Saison 2014 – 2015

Pour les supporters anderlechtois, la saison de football ne
restera pas dans les annales : aucun titre, si l’on excepte la
victoire en Supercoupe, une troisième place en championnat,
derrière La Gantoise et Bruges, une finale de Coupe perdue
contre ces mêmes Boeren.
Tout ne fut pas négatif, toutefois : pour la première fois
depuis longtemps, le Sporting fit impression en Champions
League et, s’il se fit sortir d’emblée en Europa League par la
suite, on n’hésita pas à pointer du doigt un arbitrage
discutable...
Mais c’est surtout de Neerpede que les bonnes nouvelles
affluèrent : si les Praet, Tielemans et autres Dendoncker
confirmèrent rapidement tout le bien que l’on pensait d’eux,
leurs successeurs montrèrent également qu’ils avaient du
répondant, se hissant remarquablement en demi-finale de la
Youth League.

Tu trouveras ci-après, amie lectrice, ami lecteur, tout ce que
j’ai écrit et publié sur le blog tout au long de la saison. Tu
pardonneras certainement les quelques fautes d’orthographe et
de style qui probablement, parsèment les textes : dans le feu de
l’action, on n’est pas toujours très méticuleux...
Pour ta facilité, les différentes publications ont été indexées
en bookmarks. J’y ai adjoint aussi le tableau récapitulatif de
tous les matches officiels disputés par le Sporting.
Bonne lecture !

Chilou
PS : La note ci-dessus était celle qui accompagnait la
première mouture du recueil. Ainsi que l’on le verra, j’ai
compris que l’entrainement est la meilleure des choses : Alles
ist Praxis. C’est la raison pour laquelle j’ai vraiment beaucoup
écrit cette saison. Avec le recul, on dirait que c’est
pratiquement un journal que j’ai tenu, d’ailleurs : la relecture
des tragiques évènements du début d’année 2015 m’a secoué.
On remarque aussi et pour la première fois, l’apparition
systématique d’images et de photos destinées à rompre la
sécheresse visuelle du « tout texte ». Les débuts furent quelque
peu hésitants, jusqu’à ce que je me fixe au format 16:9,
moderne et pas trop envahissant. En dépit de cela, j’estime
personnellement que les graphes cassent la nécessaire
monotonie du format de façon sympa, et surtout quand le texte
est d’une certaine longueur.
Toutefois, le format original de l’écriture était celui du
« brouillon de livre » : A4, 14 points, double interligne – ce qui
donnait une taille d’archive bien peu pratique à télécharger.
J’ai donc tout reformaté… Enjoy !
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17/08/2014
24/08/2014
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RSCA
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Charleroi SC
Westerlo
RSCA
RSCA
W. Beveren
Club Brugge
RSCA
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RSCA
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RSCA
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Cercle Brugge
Patro Eisden
RSCA
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RSCA
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RSCA
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RSCA
KRC Mechelen
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RSCA
Borussia Dortmund RSCA
RSCA
KV Oostende
Zulte Waregem
RSCA
W. Beveren
RSCA
RSCA
Westerlo
RSCA
Lierse
RSCA
Zulte Waregem
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RSCA
RSCA
Zulte Waregem
AA Gent
RSCA
Cercle Brugge
RSCA
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AA Gent
RSCA
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15/03/2015
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Home
RSCA
RSCA
Club Brugge
RSCA
RSCA
Standard
Club Brugge
RSCA
AA Gent
Charleroi SC
RSCA
RSCA
KV Kortrijk
RSCA

Away
AA Gent
FC Porto
RSCA
Charleroi SC
Shaktar Donetsk
RSCA
RSCA
KV Kortrijk
RSCA
RSCA
Club Brugge
Standard
RSCA
AA Gent

RSCA
Event
JPL
UEFA YL
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1-2
5-0
2-1
1-0
1-3
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2-1
5-1
2-1
0-1
3-1
1-1
2-2
2-1

Les gens sans foot
17/07/2014
Tu vas me dire « Pfff… çui-là ! La Coupe du Monde n’est
pas encore bien finie, que le revoilà avec ses états d’âme ! ». Et
quelque part, je ne pourrai pas te donner tort. Mais quand
même : déjà qu’après les poules brésiliennes, on a dû voir
défiler plusieurs jours sans match, nous voilà désormais
complètement sevrés. Il faut un peu se mettre à notre place
aussi ! On n’avait plus l’habitude !! Les journées étaient bien
réglées pendant les poules : on se levait à 11:00 heures. Bon,
d’accord, ce n’est pas la pointe de l’aube, mais c’est quand
même mieux que dans la vie de tous les jours de certains que
ma pudeur légendaire m’interdit de nommer ici !
Eleven o clock, donc. Petit déjeuner sommaire en lisant la
presse en ligne, juste pour le plaisir de râler sur les gros
avaricieux de la Déache1 qui mettent tous les articles
accrocheurs sous la rubrique ‘Réservé aux abonnés de nos
éditions numériques’. Qu’est-ce qu’ils croient, ces
malveillants ? Que je vais encore payer pour ça alors que
j’achète leur version papier tous les jours que Dieu fait, quand
Il a encore envie de nous faire croire qu’Il existe ? Exagéré,
outrancier et abusif, jugé-je ! En plus, quand tu chevauches un
peu entre ce qu’ils racontent et ce que tu trouves sur le site de

1

Je te mets l’adresse de leur canard en hyperlien, on ne sait jamais que du
coup, ils me lâcheraient un petit quelque chose du genre une semaine tous
frais payés aux Seychelles dans un hôtel doté de plus d’étoiles que je n’ai
de doigts dans le string de ta copine…
Si jamais il n’y a plus de place aux Seychelles, ne vous inquiétez pas,
laissez libre cours à votre créativité. En vous demandant toutefois de
m’épargner un séjour en Afghanistan, au Darfour, en Syrie ou à Gaza, avec
mes remerciements anticipés.

La Cap’, où on te dégoise les mêmes machins et parfois avec
les mêmes mots, tu arrives quand même à tout lire…
Bref, après un petit tour sur SoFoot.com, où on cause moins
de la Belgique mais dans un style nettement plus évolué, je
savais tout ce que je devais savoir avant d’entamer une journée
bien remplie.
Là-dessus, douche, puis pizza. À la Bella Vita ou chez
Nerone quand la douche n’avait pas duré trop longtemps, sinon
au snack du Stade :
– Ah, mon cher Chilou ! Une quatre saisons comme
d’habitude, sans jambon mais avec un supplément
d’artichauts ?
– Eh oui ! On mange déjà assez de E411 comme ça sans
encore y ajouter des morceaux de cadavre, hein !
– Hahaha ! Rien de tout ça chez nous : que du naturel ! Tu as
regardé le foot hier ?
– Évidemment ! Népal – Ouzbekistan, quel match, hein !
– Je n’ai pas regardé, ça commençait trop tard ! Puis, après
Mauritanie – Fidji, j’avais un peu ma dose…
– C’est vrai que c’était très défensif… Mais si tu as
l’occasion, ne loupe pas le résumé tout à l’heure : le Népal a
vraiment atteint des sommets !
– Hahaha ! Toujours le mot pour rire ! Un petit apéro maison
pour bien commencer la journée ?
La vie, quoi ! Comme on a envie de la vivre, putain ! La
petite bouffe gentillette en lisant la presse sur papier, puis
retour home pour bien se pénétrer du programme de la soirée
ou pour gribouiller quelques lignes à propos des matches de la
veille : j’ai un fan club, l’oublier serait scandaleux de ma part.
Et puis, écrire, c’est fun aussi !
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La vraie journée commençait à 17:30 heures avec la
présentation du premier match. Je faisais bien attention de ne
pas allumer la téloche trop tôt, pour être sûr d’échapper au
ridicule ‘Vestiaires’ et à ses feintes d’une pauvreté à
désespérer du genre humain. Une demi-heure plus tard, c’était
parti ! Jusque 20:00 heures ; là, bien entendu, les discussions
d’après match, les analyses qui fâchaient parce qu’on
choisissait toujours le même genre de phases, puis tartoche de
fromage, parlotte au bar avec des potes, et hop, il était 22:00
heures : début du deuxième match, lequel se finissait juste à
temps pour la troisième rencontre.
L’horaire était bien réglé, bordel : dans mes plumes à 03:00
heures, wake up à 10:30 heures et c’était reparti !
Et d’un seul coup, finito : le Tour de France jusque 17:30
heures, puis bézef. J’imagine ce qu’un drogué en manque doit
ressentir ! Je situe ce que doivent endurer les alcooliques en
plein sevrage ! Je subodore le supplice auquel sont soumis
ceux qui ont faim ! Je compatis aux tourments d’une
nymphomane qui se retrouverait dans ton plumard…
Les jours s’écoulent désormais vides de sens, monotones
comme un appareil acoustique dont les piles seraient vides,
tristes comme une paire de baskets qui ne sentirait pas le
maroilles, lents comme une semaine de novembre avant que ne
débarque le Beaujolais Nouveau…
– Ça va, Chilou ? », me demande-t-on parfois.
– Oué…
– Qu’est-ce que tu fais ?
– Rien…
– Ah ? Tu n’aurais pas envie de…
– Non.
– Tu es sûr ? Parce que sinon, j’avais pensé que…
Les gens sans foot
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– Non, merci, c’est sympa, mais non.
Ce n’est pas facile, de se retrouver ainsi… Quand je pense
que les années impaires, l’intersaison estivale dure encore bien
plus longtemps ! Bordel, mais comment fait-on pour tenir le
coup quand on est sans foot pendant deux bons mois ?
D’accord, on est parfois sauvé par la Coupe du Monde de
rugby, mais bon… On a beau aimer ce sport, les émotions sont
plus difficiles à partager avec des potes car, pour la plupart, ils
n’ont jamais vu un ballon ovale de près…
– Bah, ce n’est qu’un mauvais moment à passer, et il sera
court : dès ce dimanche 20 juillet, le foot belche reprend ses
droits !
– Je sais mais ce ne sera qu’une fois par semaine… On a été
trop gâté ! Et le pire, c’est que les gens s’en foutent !
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RSC Anderlecht – Mouscron Péruwelz 3-1
27/07/2014
Le petit s’efforçait…
… ou encore, le petit poussait.
Quoi ? Ça ne t’amuse pas ? Ah, ça vient d’une presse
sportive généralement quelconque encore qu’imaginaire : «
Mouscron à Anderlecht : le petit poucet face à l’ogre ! ». En
tout état de cause et à la rigueur, on peut supporter les poussées
du petit. Celles de l’ogre, non merci, qu’il se retienne un peu :
on emprunte le monde à nos enfants, je te le rappelle avant que
tu ne balances négligemment le morbide reliquat de ta clope
dans le caniveau…
En causant de niveau : il ne nous aura pas fallu – non, pas de
jeu de mots, car l’ennui naquit un jour de l’uniforme ôté – bien
longtemps pour nous apercevoir que les Mouscrignons ne
l’avaient pas. Le problème, c’est que les joueurs du Sporting
remarquèrent ça aussi. Au point qu’après la 1ère caisse signée
Acheampong à l’issue d’un joli mouvement mauve entre Praet
– juste excellent ce dimanche – et Cyriac, ils ne se gênèrent
pas pour sombrer dans un ennui d’une grande torpeur à moins
que ce ne soit l’inverse.
La paresse est mère de tous les vices. En l’occurrence, on ne
sait pas qui en est le père, mais on se contentera d’imaginer la
tronche qu’il doit faire en tirant un tas pareil… Bref, ça
passotte, ça chipote, ça renvoie derrière, ça latéralise, ça
ralentit, ça imprécise, ça en fait juste assez pour éviter aux
tribunaux de sortir les sifflets. Dans de telles circonstances, tu
as l’œil qui se balade, c’est inévitable : du haut de la feuille de
plastique à bascule qui me bouche l’issue, je repère une très
bonne connaissance. Très bien de sa personne, ce qui ne gâche

rien. Vu que jamais la peur ne m’habite, je n’hésite pas à la
déranger en pleine sieste et je lui envoie un SMS alors que
Tielemans vient encore de tirer un corner sur la tête d’un
Mouscronique. Je sais comment elle est, donc je ne m’étonne
pas qu’elle commence par regarder du mauvais côté. Blond, on
se fait un grand sourire ; on irait bien s’en jeter un dans le
gosier, mais on est un peu loin l’un de l’autre…
En plus, je suis bien d’accord qu’il n’y a pas foot tous les
jours mais quand même : 4 dollars pour un vague 33 moussu
dans un gobelet orné de la tête de Massimo Bruno, le tout servi
comme à l’usine dans la cohue d’une buvette en pur béton
véritable, on trouve tous les deux que c’est quelque peu
exagérer dans l’abus. Encore un petit effort, et ton Bacardi
Coke proposé dans un beauw café par une souriante star de
comptoir, te coûtera moins cher que leur pisse d’âne !
Là-dessus, Hasi aura sûrement remonté les bretelles à
quelques-uns de ses apathiques, on va voir ce qu’on va voir,
j’aime mieux être à ma place qu’à celle de ces Mouscrontus !
Comme quoi tout le monde peut se tromper, pour reprendre
l’excuse d’un hérisson qui descendait d’une brosse à cheveux.
Parce qu’en gros, il n’y a toujours rien à voir. Je suis juste en
train de récapituler mentalement les courses que j’aurai à faire
le lendemain quand je remarque que toute la défense du
Sporting est probablement aux prises avec le même genre de
préoccupation. Mouscron en profite pour égaliser… Ça fait
bisquer mais pas encore assez : pour parfaire le travail,
Tielemans reçoit dans des conditions déplorables, une
splendide remise dans l’axe digne de figurer en première page
du manuel du parfait remplaçant de P4. Il se fait évidemment
subtiliser le ballon, que Kaminski parvient à détourner sur la
barre…
Entre les chopes à 4 euro et ce match qui s’effiloche, ça
commence à bien faire, me dis-je : rire c’est rire, mais planter
10
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un index dans le derrière d’une fliquette pour sentir
commissaire, ce n’est plus de l’humour. Heureusement, je ne
suis pas seul à penser ainsi : Mitrovic y va d’un coup de boule
de titan sur le seul centre réussi par Tielemans. Peu après,
Suarez finit le boulot d’une pichenette et les choses rentrent
dans l’ordre. Enfin, sur le terrain, entendons-nous, pas au
niveau des buvettes, c’est toujours aussi joyeux, donc.
Bon, on ne s’est pas amusé comme des fous, mais on n’a pas
vu que des horreurs non plus ; Praet et Milivojevic notamment,
firent bien. Deschacht aussi, même s’il était à la cueillette aux
champignons des bois sur le but des Mouscrogneux. Le reste
pensait sans doute encore un peu que c’était un match amical
d’avant-saison…
Tu as droit à un bonus : hier, Emilio Ferrera s’est fait virer
du Racing Genk. Après UNE journée de championnat !
À la lecture de cette putain de nouvelle, j’ai éclaté de rire !
Pas que j’aie quoi que ce soit pour ou contre Ferrera,
entendons-nous. Pas non plus que lui-même doive en avoir
quelque chose à foutre, si tu veux mon avis, même s’il est
toujours plus gratifiant de sortir par la grande porte que de se
faire défenestrer…
Mais si tu reprends ce que j’écrivais en date du 2 mai 2014
dans Fais pas ta Crise, j’annonçais l’apocalypse au Limbourg :
À Genk, on avait un peu entamé le finale du championnat
dans une philosophie de préparation de la saison prochaine,
avec un nouvel entraîneur et dans l’idée probable de tenter de
ne pas trop faire bouger le noyau à l’intersaison. Mais je dis
bien « entamé les play-offs » : dès acquise la victoire – sur le
fil, mais soit – face au Sporting, on annonçait l’éviction du
manager Dirk Degraene et dans la foulée, le retour au premier
plan de l’ineffable Jos Vaessen. Quelle bonne nouvelle ! La
Le petit s’efforçait
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Pro League manque cruellement de ces tycoons caractériels à
la Vermeersch ou à la Duchatelet, qui entendent gérer leur
club comme n’importe quelle entreprise du monde des affaires,
au mépris total des contingences du côté sportif et des
incertitudes qu’il coltine.
Disons le tout net : on n’a pas trop bien pigé à cause d’à
cause de quoi est-ce que l’association entre Degraene et
Gunther n’a pas débouché sur mieux que la situation actuelle.
Mais gageons qu’en coulisses, Vaessen se sera bien démerdé
pour leur tirer aimablement dans les pattes… On verra ce
qu’il fera à leur place.
Ça n’aura pas traîné : « Tu es là pour faire gagner ton équipe
et elle perd. Dégage, clochard !! ». On n’a pas fini de rigoler,
je le prédis : ce pei est complètement à la masse.
Un nouvel entraîneur principal débarquera d’ici peu et –
chiche ?– se fera virer cet hiver ! En fait, on peut lire qu’au
Racing, on veut comme entraîneur, un « général ». Enfin, c’est
ce qu’ils disent. Parce qu’ils n’en ont rien à foutre d’un haut
gradé. Ce qu’ils veulent, c’est un soldat qui fera exactement
ccomme Vaessen lui dit : un caporal chef qui foutra Truc sur le
banc pour faire jouer Brol car son manager est du genre
généreux ! Et qu’on pourra donc virer à n’importe quel
moment sans faire pleurer qui que ce soit. Du style de Luzon,
quoi…
Au Standard, il fait merveille : il cadre parfaitement dans la
mentalité de noeud volant autojustificatif de cet ineffable club.
Tu te souviens du match de vendredi ? Tout le monde était
étonné de l’état scandaleux du terrain de Sclessin. Après deux
mois et demi de trêve estivale, précisons : pas après un
automne détrempé suivi de gelées carabinées. Au Standard, on
a réglé le problème en deux coups de cuiller à pot : les fortes
pluies récentes ont détruit en quelques minutes tout le
merveilleux travail exécuté avec minutie durant l’intersaison
12
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par nos magnifiques jardiniers, et que personne ne se plaigne,
car le terrain sert aux deux équipes. Amen.
D’ailleurs, c’est bien connu : en Belgique, il ne tombe jamais
de forte pluie l’été… Tout ça pour te dire que j’ai maté
Standard – Pana ce mercredi soir.
Après l’inévitable préambule autojustificatif – Luzon : la
Champions League est plus importante que la Pro League,
laquelle est plus importante que l’Europa League, ce qui
explique que la saison dernière, gnagnagna… –, on en prit
plein la gueule, sous la forme d’un match à la con dont le
résultat dit tout (0-0).
Je te livre le commentaire qui passera à la postérité dans les
archives de Sclessin : en dépit de l’état perfectible du terrain, le
Standard proposa un football volontaire mais fut peu aidé par
l’arbitrage et manqua de réussite ; il faudra se battre pour
forcer la qualification à Athènes, mais rien n’est impossible.
Ne te donne pas la peine de décrypter : ce fut un match de
merde entre deux équipes du même tonneau. Car non
seulement, les Standardistes furent inopérants, mais même les
Hellènes furent mauvais, terminus tout le monde descend.
De mauvais Hellènes ? C’est dans l’air du temps… Tu as
regardé les pubs à la télé récemment ? Ton lave-linge est plein
de dépôts (de quoi, ils n’osent pas dire, ça doit être ignoble), il
sent mauvais comme tes gogues (tu vis dans une caserne ?), tes
fringues flairent et sont pleines de taches (boue, chocolat,
sauce tomate, fuck quoi, quel souillon !), dans ton salon ça
schlingue à mort (tu fais une cure de pois chiches et de
fayots ?) et en plus, tu pues du bec comme si on t’avait inversé
la voie royale…
C’est signé, je ne charrie pas, respectivement : Calgon,
Harpic, Vanish, Fresh Matic, Listerine. Ils nous font des pubs
jumelées pour te pousser à acheter des antidépresseurs, c’est
Le petit s’efforçait
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pas possible autrement. Ou alors, ils veulent que je dise non si
tu m’invites à une bouffe !
Ah ben, justement, tu allais me proposer de venir mater Pana
– Standard chez toi ? Non merci. Quoi ? Non, ce n’est pas pour
les odeurs…
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KV Oostende – RSC Anderlecht 0-2
01/08/2014
Look un coup
Tu sais comment va la vie, mon expérimentée, mon
éprouvée, ma savante : tu n’as pas besoin de tordre le cou à un
agent du fisc pour savoir si ce type de fonctionnaire fait des
râles. Dès lors, c’est légitimement que tu t’es demandé s’il
était bien raisonnable de jouer à nouveau – comme en
Supercoupe contre Lokeren, donc – avec un arrière droit
gaucher : d’accord, il bénéficiera d’un petit effet de surprise,
face à un ailier habitué à affronter des droitiers, mais il sera à
contrepied pour tout, des tacles pour balancer le ballon en
touche, aux relances le long de la ligne.
Eh bien, Besnichou a trouvé que c’était une expérience à
répéter. Et il a envoyé Fabrice N’Sakala au front, face à Jordan
Lukaku. On dira que l’un et l’autre eurent la vie difficile durant
cette rencontre :


Fab pour les raisons exposées plus haut. Qui l’obligèrent à
se mouiller le maillot d’une manière exceptionnelle… face
à Ostende, donc, hein. Voyons les choses comme elles
doivent être vues : le poste qu’il occupait le forçait à une
telle concentration pour relancer du pied droit, que quand il
pouvait le faire du gauche, il décompressait, si bien que ce
n’était pas plus précis. Un peu brouillon donc, mais
méritant et défensivement efficace.



Jordan L., parce qu’il fit un très bon match, avec un gros
volume de jeu, tant défensif face à Najar, qu’offensif. On
peut regretter évidemment, qu’il ait été transféré à Ostende
à titre définitif car à mon estimation, il fut le meilleur
joueur du match, même s’il était opposé à un défenseur

gaucher hyperactif, si tu te souviens. Et si tu ne te souviens
pas, il est probablement temps de penser à consulter…
Les autres… Eh bien, en dehors de Praet, qui prend de plus
en plus de place dans le dispositif du Sporting, et de
l’efficacité de Mitrovic, on n’aura pas vu grand-chose. Alignés
dans des schémas d’animation attentistes pour ne pas dire pis,
les Mauves se contentèrent de euh… attendre – je ne vois pas à
quel motif je devrais élever mon niveau d’écriture pour causer
d’un match pareil – une connerie défensive des Ostensibles,
laquelle finit par se produire : déviation subtile de Praet, patate
de Mitrovic dans le plafond du but, schplaf, on a de nouveau
gagné. En fin de rencontre, Acheampong doublait la marque à
l’issue d’un joli mouvement, tandis que Suarez loupait
l’immanquable – à moins que ce ne soit l’inverse, j’étais un
peu distrait par une splendide paire de fesses qui se
trimballaient alentour en surmontant des cuisses fuselées
comme on n’en voit qu’en été ou en boîte.
On notera qu’effectivement, si Acheampong avait marqué, le
score serait probablement monté à 0-3, voire même à 0-4, ce
qui n’aurait guère reflété la manière de laquelle le match s’est
déroulé.
Bien, la pression est sur les autres, désormais. Et ça ne va pas
être de la tarte pour eux : le Standard joue à Courtrai ce samedi
soir, avec une équipe B au motif que la Champions League est
plus importante que le championnat – je t’en parle plus bas, ne
raconter qu’un seul match me paraît miteux depuis la Coupe
du Monde –, tandis que du côté du Racing, on est en pleine
panade. En effet, l’inimaginable Jos Vaessen a visiblement
décidé d’accélérer le mouvement : ni Jelle Vossen, ni Jeroen
Simaeys ne joueront. Le premier pour éviter de compromettre
un transfert qui semble éprouver un peu de mal à se
concrétiser. Le deuxième pour des motifs obscurs qu’il a
16
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commentés comme suit dans la presse : « Après le départ d’un
entraîneur, se passent parfois des choses bizarres qui n’on
rien à voir avec le côté sportif », explique celui qui a pourtant
passé quelques années à Bruges et devrait donc être blindé.
« Je n’ai jamais vécu une situation aussi catastrophique dans
un club. C’est inquiétant. J’espère entrer dans les plans du
futur entraîneur ».
Hilarant, tordant, désopilant, non ? Surtout que pas bien loin
de là, Van Holsbeeck affirme qu’il a refusé une offre de
transfert de dix millions pour Matias Suarez : « C’était tentant
mais, après les départs de Kouyaté, de Bruno et de Gillet, je
m’en serais voulu d’encore affaiblir l’équipe ».
J’appelle ça témoigner du respect envers les supporters du
club tout en se souciant de la qualité de l’équipe au mépris du
gros pognon. Et dans la foulée, je bénis ma maman et mon
papa de m’avoir fait naître à l’ombre de Saint-Guidon. Même
si on ne joue pas d’une manière enthousiasmante en ce début
de championnat…

« Nos
d’allons
prend’
eune
phauto
de
l’éveinnemauw… Non, pas vous, Monsieur Vanazbroque,
c’est un appareil de poche, déjà qu’Ivan Derrack a eune miette
forci depouis qu’y n’djoue pleus… Ça y est, on est en place ?
Tout le monde dit tchéése ! »
« Chaise ! », obéit-on. « Cléééc-Flâââche… », fait
l’Instamatic.
Bon, Kawashima ajoute « percée » car il est devenu accro à
Pyramide en découvrant petit à petit les merveilles de la langue
française, mais ça n’empêche pas le match de commencer.
Il se terminera aussi, à l’issue de débats quand même un peu
plus animés que ceux d’hier soir. Sur le score de 2-3 acquis à
Look un coup
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deux minutes de la fin par la grâce d’un pénalty de Mujangi
Bia, plus adroit dans cet exercice que Santini, lequel avait
galvaudé la même aubaine en première mi-temps, manquant
ainsi de tuer le match : à 2-0, les carottes auraient
vraisemblablement été cuites pour les Rouches, qui frisèrent la
correctionnelle à plusieurs reprises. Bon, ils ont gagné et on ne
leur contestera pas leur victoire. C’est dommage car l’inverse
aurait été plus comique, mais c’est comme ça.
En revanche, ce qui interpelle, c’est que c’est une équipe B
qui l’a emporté, après avoir disputé un match d’un bien
meilleur niveau que celui joué mercredi dernier par l’équipe A.
Une piste de réflexion pour Duduche, dont on sait qu’il sait la
valeur d’un neuro ? Pourquoi encore payer cher et vilain des
pseudo-stars alors que la clique de gamins de ce soir a fait bien
mieux. Quoi ? Caisse tu dis, Roland ? Faut pas confondre
Courtrai et Panathinaikos ? Non bien sûr, encore que les Grecs
ne me parussent pas plus impressionnants que les West
Flamands…
Le reste, c’est du tout-venant : Westel qui continue à gagner
et Tcharlerwè qui continue à perdre, après avoir mené 2-0…
On ne craint rien pour les Carolos, de toute façon : on les
connaît, ils ne se mettront à jouer que quand ils auront
vraiment le dos au mur. C’est-à-dire après être passés au Parc
Astrid dimanche prochain.
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RSC Anderlecht – R Charleroi SC 1-0
10/08/2014
Philippe ? Non, Richard !
On aura échappé à un des invraisemblables galurins de
Mathilde, c’est déjà ça... Sinon, tu connais Charleroi ? Non ?
Les Celica 1990 tunées, les trainings aux couleurs qui chantent
faux, les canettes de Cara Pils, les casquettes portées à
l’envers, c’est pas comme ça que tu vois la vie ? Tu te laisses
abuser par des clichés ! Achtung, on est bien d’accord : il y a
de ça à Charleroi. Mais il n’y a pas que ça ! Pour ce qui me
concerne, c’est une ville – une région – envers laquelle j’ai
toujours éprouvé une tendresse particulière : cet
environnement qui sent encore maintenant la nostalgie d’une
grandeur économique passée, la gentillesse empreinte de
résignation qui se lit sur les sourires accueillants mais un peu
tristes des gens, les mûres, les myrtilles et les framboises qui
poussent au pied des terrils, là où l’eau des sources est
chauffée par les rebuts de charbon qui continuent de se
consumer lentement tandis que défilent les décennies
d’abandon...
L’ensemble est un peu sombre évidemment, mais touche à
l’Humanité, nettement plus que la grandiloquence ostentatoire
des environs de la Gare du Luxembourg, que le pénible
snobisme des nids à amiante qui bordent l’Avenue Louise ou
que l’impersonnel mur de béton qu’est devenue la Vlaamse
Kust.
Charleroi donc... Proie ultime de politiciens au cynisme
écœurant, cible désignée des bien-pensants à la reconnaissance
diffuse, the place to be si tu as envie de voir l’endroit où on en
fait souvent juste un peu pas assez alors qu’ailleurs en
Belgique, on en fait la plupart du temps un peu trop.

Tcharlerwè, èm bia pays nwouèr... Pas aussi ravagé que La
Louvière et l’éternel chagrin de son Centre paupérisé voici une
quarantaine d’années par le cruel accord Cockerill – Sambre,
mais quand même : avant que ça ne se mette à ressembler à
Lasne ou à Grez-Doiceau, il y aura un peu de boulot...
Encore que l’inverse est vrai aussi : tu pourrais imaginer un
club de football un peu correct dans le Brabant Wallon ? Eh
bien, à Charleroi, il y en a un. Et un vrai ! Avec un public qui a
gardé le sens de la fête, avec une histoire faites de hauts et de
bas, avec des traditions qui forcent le respect ! Avec des
ambitions, même !
Enfin, des ambitions... Pour après dira-t-on, car ce dimanche
soir, c’était au vrai Sporting que l’équipe du club en question
rendait visite ! Pour le dire sans ambages, on n’était pas venu
avec le cœur à la rigolade : commencer une saison par un 0 sur
6, n’est déjà pas la meilleure façon de se sentir des envies de
reluquer vers le dessus. Une défaite de plus et l’ambiance
aurait commencé à baigner dans les vapeurs soufrées des
hauts-fourneaux from the past...
Commençons toutefois par le début : sur un terrain qui reste
digne du foot pratiqué par le Standard, La Gantoise s’en est
allée prendre trois points que personne ne lui contestera. Avec
Kums et Lepoint à la construction, ainsi que Depoitre à la
finition, les Buffalos ont plutôt aisément fait la nique – their
mother – aux Rouches. Ces derniers étaient orphelins de pas
mal de joueurs qui, leurs santés respectives mises à mal en
Europe, en avaient confié la garde aux sorciers, magiciens et
autres thaumaturges de l’infirmerie liégeoise. Mais bon, quand
les Mauves se débattent dans les mêmes embarras, les
commentaires vont dans le sens « Oué bon, si tout le monde
doit venir avec ses petits problèmes » ; pourquoi donc con pâtir
en l’eau cul rance ?
20
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En football, chacun le sait, il n’y a pas que le plaisir de
gagner, il y a aussi celui de voir les autres perdre. Tout était
donc très joyeusement en route... Hélas, une heure et demie
plus tard, commençait la vraie daube de la soirée : un bon
début de match, de part et d’autre, puis, dès la fin du premier
quart d’heure, le remède parfait pour lutter contre ce mal
effroyable que l’on appelle insomnie. Avec juste le break, peu
avant la mi-temps, d’une combinaison entre Najar et N’Sakala,
ponctuée par ce dernier d’un vrai centre. Deux pas
d’ajustement pour Mitrovic, la détente et le toucher de ballon
parfaits : boulevard Tirou, les lumières s’éteignent. Elles ne
seront pas rallumées.
Proto devra s’employer quelque peu en seconde mi-temps,
puis on assistera à l’apprentissage du sorcier de Besnichou. En
remplaçant Cyriac et Milivojevic par Suarez et Kabasele, il
rompait froidement l’équilibre de l’équipe. Pas que Cyriac ni
Milo aient été vraiment bons... Mais quand on oppose leur
activité au service du collectif, à l’individualisme forcené
exposé par Suarez et à l’insigne maladresse de Kabasele, on ne
note qu’une seule chose : ça allait mieux avant. Le match se
clôturait, au soulagement de tout ce qui est Mauve, sur le score
de 1-0 ; service minimum du Sporting face au Sporting, mais 9
points sur 9. On ne s’emballe pas, il y aura encore une longue
saison et des play-offs : d’une part, il paraît impossible de
continuer à aligner les victoires en montrant une qualité de jeu
si aléatoire, de l’autre, l’arithmétique de base nous montre
qu’il est désormais impossible de se voir sacrer champion en
mars, n’en déplaise aux fabricants de cette barre anti coup de
barre dont je suis fan.
Pourtant, tout le monde semble nous dérouler le tapis rouge
désormais : disputé sur un terrain visiblement balayé par de
gros coups de vent, Zulte-Waregem – Boeren se terminait sur
Philippe ? Non, Richard !
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un match nul assez équitable, isolant le Sporting à la première
place du championnat... Un peu trop tôt, comme on s’en
inquièterait après avoir relu le scénario de la saison passée ?
Faut voir... Tout ce qui est aqui n’est pas ailleurs, et pour les
hispanisants, hetzelfde.

22

Saison 2014-2015

KVC Westerlo – RSC Anderlecht 2-2
17/08/2014
Hector Vugo
Je ne sais pas trop ce que tu as ces temps-ci, mon éplorée, ma
lymphatique, ma prostrée, je te trouve la mine de la chatte un
peu défaite. La morosité à rallonge de cette crise interminable
qui n’en finit pas de soi-disant se désagréger ? Le décèssurprise de Robin Williams ? L’arrivée de Steven Defour au
Sporting ? À moins que ce ne soient les perspectives
météorologiques de ce mois d’août de plus en pluvieux au fur
et à mesure que passent les jours ? Ou le départ à la retraite de
Daniel Van Buyten ??
Pour ce qui concerne ce dernier, reviens sur terre, chérie :
seize saisons de sport professionnel, ça n’épargne pas grandchose sur le plan physique. Gageons qu’il a attendu si
longtemps pour faire connaître sa décision parce qu’il avait
demandé un avis médical ou l’autre : on s’efforce de l’oublier,
mais il est clair que le sport de haut niveau n’est pas bon pour
la santé. Réussir les tests physiques en club ne signifie qu’une
chose : il y a encore moyen de faire du pognon sur ta carcasse.
Si tu termines la saison en chaise roulante, on versera une
larme ou deux, puis on passera à autre chose en tournant
pudiquement la tête pour ne pas voir la cinquantaine d’années
de déprime qu’il te reste à évacuer...
Quant à Defour... Tout le monde a l’air malin dans cette
affaire : lui-même d’abord, qui aurait mieux fait de ne jamais
dire ‘Fontaine, je ne boirai pas de ton eau’. Ensuite, ceux qui
ont cru malin de se fendre de calicots dans le style « Ah non,
pas lui » : le temps passe, les choses bougent, les gens
changent. Peut-être un jour leur donnera-t-on raison : si par
exemple, le transfert du joueur se révélait un échec. Mais en

attendant, Defour est un joueur du Sporting et en tant que tel,
le siffler serait une insulte au club.
Bon, allez, ressource-toi, remets-toi, requinque-toi ! Hauts
les cœurs ! Tiens, je te fais une charade, qu’un sourire illumine
enfin ton visage de déesse scandinave :
Mon premier est un assassin ; mon deuxième aussi ; mon
troisième ne rit pas jaune ; mon quatrième n’est pas rapide, et
mon tout forme le nom d’un célébrissime écrivain français qui
vécut à Bruxelles. Tu dis ? Oui, c’est bien lui qui a écrit :
Waterloo, Waterloo, morne plaine !
Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine,
Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons,
La pâle mort mêlait les sombres bataillons.
Hmmm... Il peut avoir été ce qu’on veut, le ‘mêlait les’, je
trouve ça phonétiquement un peu faible dans un texte poétique
d’une telle amplitude dramatique. J’aurais écrit ‘liait les’, pas
toi ? Bon, on s’en fout de toute façon. Et lui aussi, tu penses,
depuis le temps que les billets de 500 FF sont périmés ! Il te
reste à dépiauter la charade, te rappellerais-je dans un clin
d’œil...
Bref, toujours est-il qu’en pleines célébrations du centenaire
du début de la Grande Guerre, j’ai quelques scrupules à te le
rappeler : dans un an, ce seront les deux cents ans de la bataille
de Waterloo... C’est bien, ça remonte le moral à tout le monde,
ces festivités organisées autour de boucheries écœurantes, de
honteux massacres de gamins à peine pubères, de deuil
récurrents dans des familles décimées : qu’est-ce qu’on est
content d’être né trop tard, hein, tout le monde !
–––
On n’en aura pas échappé pour autant à la morne plaine de
Westerlo, mais on s’en remettra ! Un peu plus vite que les
supporters du Standard : d’abord la sale piqûre Defour dans
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leurs gencives, puis, en live de Mouscron, la grosse bonne
fessée de 5-2 sur leurs pétards pustuleux... Y a des semaines où
c’est pas le jour, hein, grosse truie ! Tiens, file-moi une Cara
Pils, que je leur montre comme je compatis ! Quoi ? Il n’y en a
plus ? Ah, ils ont tout bu pour noyer leur chagrin... Pas grave,
va te servir dans la caravane des voisins, ils sont à
l’enterrement de ta mère.
–––
Un peu plus tard, à Bruges avait lieu une autre partie de
rigolade. Je dis rigolade mais là, on a fait dans le un peu moins
comique : tu sais comment ça marche avec les cinsîs quand ils
sont en rogne. Eh bien, c’est kif kif avec les Boeren : tu leur
fais remarquer qu’il y a une tache de jaune d’œuf sur leur
cravate blauw en zwart du dimanche, et paf, ils te retournent
une mandale in your face... Bref, nous on s’en tamponne le
Justin Bridoux : dans la globalité des choses, on s’en fout de
qui gagne ou perd le derby bourrin. Enfin... On a bien une
petite préférence pour Lorenzo Staelens ; et une autre contre
Michel Preud’homme... Mais l’un dans l’autre, s’ils en ont
envie, pour nous ils peuvent, hein, qu’est-ce qu’on serait pour
les empêcher ? On n’est pas des extrémistes, merde !
Allez, je te fais un prix : 1-1, c’est bon ? Oué, euh, mais avec
ça, il y a les saletés de putasseries de râclures de mauviures de
mertt qui vont prendre le large et euh... T’inquiète, ils
gagneront jamais dimanche ! Bon ça va, j’achète ! Mais t’es
sûr, hein ?
–––
Dimanche donc... Tout le monde est allé à la messe, bien
entendu, puis on a pris l’apéro ; à moitié schlaß, on a bouffé du
poulet compote avec des frites et de la mayonnaise ; on s’est
fait une sieste crapuleuse là-dessus, puis c’était l’heure du hors
d’œuvre : La Gantoise – Zulte Waregem. Une fois évacuée une
première mi-temps un rien casse couilles, les Gantois se
Hector Vugo

25

tapaient un coup de forcing et l’emportaient à l’aise... Avec un
peu de cinoche signé Habibou, ancien Zultignard et pas trop
dans les papiers de son entraineur, mais auteur d’un but
important.
–––
Après... Après, c’était le tour du Sporting pour son pensum
annuel : Westerlo, morne plaine ; sous une de ces draches, je te
raconte pas. Ça ne commençait pas mal, avec quelques
occasions de but et une circulation de ballon intéressante, mais
ce n’était qu’un feu de paille : au repos, c’était 2-0 et il n’y
avait pas grand-chose à y redire. La seconde mi-temps débutait
par une jolie caisse de Cyriac, et cette fois, le Sporting
montrait enfin qu’il n’avait pas envie de perdre. Tielemans
égalisait sur pénalty et on retombait dans les travers de la
première mi-temps, amen.
Il n’en reste pas moins que les coups francs et les corners de
ce même Tielemans auront fait chier tout le monde tout au
long de la partie : si seulement il en avait tiré l’un ou l’autre à
peu près convenablement, on aurait gagné ce match. Tu dis,
mon amour ? Non, désolé, son pénoche n’était pas parfait, il
était tiré vingt centimètres trop bas pour mériter ce qualificatif.
Le ballon avait une bonne vitesse mais si le keeper avait
plongé du bon côté, il l’aurait probablement touché...
Dans le reste, on aura noté la prestation moyenne – à son
aune – de Praet, volontaire mais auteur d’une relance dans
l’axe à faire pâlir la nuit. Celle, guère trop exceptionnelle non
plus, de Den Doncker, qui pourtant était très bien entré au jeu
dimanche dernier. Un beau but de Cyriac, plutôt brouillon le
reste du temps, et qui se fait mettre en boîte comme un bleu sur
le 2-0 de Westerlo... Sinon, mouais... Quand Suarez s’implique
dans le collectif, son apport offensif s’en trouve férocement
bonifié. Et débouche sur des buts...
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Dans l’ensemble, on aurait pu – dû – gagner ce dimanche
soir. Et en profiter pour sortir des esprits ce stupide syndrome
de bête noire à la con : Westel, ça joue en jaune et bleu,
merde ! Quoi ? Beveren aussi ? OK, mais ceux-là, ils ne nous
foutent pas les jetons d’une manière incompréhensible. La
superstition porte la poisse, tout le monde sait ça !

Hector Vugo
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RSC Anderlecht – Waasland Beveren 1-0
24/08/2014
November Rain1

On aura passé une semaine de novembre tranquille au milieu
d’une avalanche de seaux d’eau de tout ordre, n’est-ce pas,
mon approbative, ma consensuelle, ma positive ? Tu dis ? On
n’est encore qu’au mois doux ? Bien essayé, mais avec moi, ça
ne prend pas. D’ailleurs, j’attends paisiblement le troisième
jeudi du mois pour fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau et
entretemps, j’ai ressorti mes caleçons en mohair. Tu vois
lesquels ? Tais-toi, c’est pas à toi que je cause, c’est à ta
femme : ceux avec les boutons de braguette en nacre, là, tu te
1

Tu te souviens de cet énorme frotting slow de Guns ‘n Roses, ma
nostalgique, ma mélancolique, ma mémorable ? « Nothing lasts forever,
even cold November rain... », et pour les anglophobes, hetzelfde.

souviens ? Comment ça, ‘Même que j’avais bien froid’ ?
Franchement, quelle étourdie ! C’était le levier du changement
de vitesse que tu serrais dans tes doigts !
Enfin bref… On s’est réveillé mercredi avec des douleurs
aux paupières, tant on avait levé les yeux au ciel mardi soir. Et
pas seulement à cause de l’état toujours aussi scandaleux d’un
certain terrain bucoliquement implanté dans l’idyllique écrin
de verdure d’Ougrée : jamais le Zenit n’eut besoin de se
montrer à son apogée – car deux fois zénith dans la même
phrase, ça fécond –, s’appliquant sans se casser la nénette à
sortir un match standard, un peu comme si ses joueurs
disputaient une rencontre de Cofiditch Cup de Russie face à un
mal classé de la P4 locale. Dans les tribunes, les autoproclamés
meilleurs supporters du monde étaient cois. Leurs collègues
par contre, faisaient de la moujik – laquelle adoucit les morses,
comme on calembourrait sous le manteau dans les Chœurs de
l’Armée Rouge. À propos de cette dernière couleur, avec
seulement 0-1 au marquoir, théoriquement tout n’est pas
encore perdu pour le Standard. Sauf l’honneur…
–––
Le lendemain – jeudi, quoi, sois un peu à ce que j’écris ! –,
on avait droit à Grashoppers Zürich – Klup Bruhhe sur Ketnet.
Dans un premier temps, ça m’a un peu surpris. J’ai vérifié la
grille de programmation de Één, puis celle de Canvas, mais
non, on n’y annonçait pas la diffusion d’un film à suce panse
avec la quéquette à ce bon vieux Rocco dans le rôle du micro
farceur. Face à un adversaire qui ne valait pas le Zenit – même
pas à son périgée, on est bien d’accord – les Boeren trouvèrent
vite leurs marques, Vazquez testant même la solidité d’un des
montants du but schweizi en tout début de partie. Au repos,
c’était 1-2 car Simons avait réussi à perdre un ballon facile dès
la 8ème minute. Heureusement, ses petits copains Sobota et
Vazquez lui avaient dit ‘C’est rien, ça va aller’. Tu le connais,
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il n’avait sûrement pas tout pigé mais comme ceux qui étaient
fringués comme lui faisaient la fête, il les rejoignit bien vite
sinon ça féculent… La seconde mi-temps ne valait pas la
première mais il n’empêche : on en est ressorti avec l’avis que,
dans cet état de forme, Bruges sera un méchant client cette
saison. Au cas où tu aurais oublié le prénom du docteur
Alzheimer, le match se termina sur le score de 1-2 cependant
que Lokeren parvenait à faire 1-0 face à Hull City – ce qui est
plus qu’honorable, convenons-en.
–––
Vendredi, il y avait Racing Genk – La Gantoise à se farcir.
Amusant.
Avec un – très – bon départ gantois contré ensuite par un
Racing rageur : la présence en tribune du futur entraîneur des
Kebab n’y était probablement pas pour rien. Après leur
victoire 3-2, ils l’invitèrent à déguster un dürüm pita sauce
samouraï. « L’amour du haggis m’habite », réagit McLeish.
–––
Tout arrive dans la vie, même un Standard – Westerlo. Je te
parle encore du terrain de Sclessin ? Naaah, tu vas en profiter
pour dire que je radote, que je ressasse, que je me répète. Mais
au lieu de dépenser ses sous chéris à transférer des inconnus
qui finiront sur le banc d’Ujpest ou de Charlton, Duchatelet
ferait aussi bien d’embaucher un jardinier, cela faciliterait un
peu la vie de ses attaquants.
Admettons-le, ces derniers n’ont pas eu de bol : deux fois le
cadre, un pénoche sur la barre, puis un autre sur un panneau
publicitaire des Meubles Mailleux – avec toute son équipe, il
s’y engage personnellement.
Pourquoi tu ricanes ? Parce qu’un match nul 2-2 à domicile
contre Westerlo, ça fétiche ? Huhuh… McLeish n’a rien dit
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d’autre en épongeant le trop plein de sauce samouraï qui lui
avait dégouliné sur la braguette.
–––
Un peu plus tard, on continuait dans le comique :
probablement un rien bigleux, l’arbitre de Lierse – Charleroi
refusait aux Zèbres le droit de jouer en équipement vert, au
motif qu’il allait les confondre avec le gazon. Non mais euh…
allô, quoi !
Il est vrai que si au Standard, on s’alignait en jaunâtre à
taches brunes, ça ferait camouflage, mais ici… Il n’a jamais vu
un joueur de Wolfsburg ou de Saint-Étienne, ce rigolo ? Il croit
que leurs adversaires sont seuls sur la pelouse ? Sans blague,
ça férir, hein !
Là-dessus, les Carolos sortaient leur tenue zébrée, qui ne
plaisait pas plus à l’arbitre car elle ressemblait à celle du
Lierse. En espérant que leurs sponsors soient en vacances à
l’étranger, ils enfilaient pour finir les maillots blancs
gracieusement offerts par leur adversaire du jour et
l’emportaient par 0-2, na !
Du côté du Lierse, on n’a pas osé se plaindre du fait que les
joueurs lierrois auraient confondu leurs opposants avec des
partenaires…
–––
Mais tout ça, ce sont des péripéties : the real thing, c’était
pour dimanche à 14:30 heures. Tout au long de la journée du
samedi à Beveren, on avait vérifié l’autocar jaune et bleu, on
avait chargé les pneus, on avait gonflé le GPS, on avait testé
que l’essence arrivait bien dans le klaxon, que l’embrayage
n’était pas débraillé, etc. Parce que bon, Anderlecht, ce n’est
pas si loin que ça, mais quand même…
Tu vois où c’est, le Pays de Waes – Waasland en flamandonéerlandais ? Plaît-il ? Pourquoi je suis méchant avec toi, ma
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toute douce, mon éplorée, ma chagrinée ? M’enfin… On ricane
toujours des Français parce qu’ils sont nuls en géographie. Je
voulais juste faire un test, histoire de me rendre compte du
bien-fondé des vieux clichés. Voyons les choses en face : si je
dois me fier à la manière de laquelle tu as réagi, les Français
sont sûrement devenus très forts en géographie.
Laisse-moi t’expliquer : tu vois Anvers ? Oui, c’est juste un
peu plus loin que le Carré… Eh bien, une fois là, tu tournes à
gauche et tu y es. Fais gaffe, si tu vas trop loin, tu arriveras à
Gand et ce n’est plus le Pays de Waes. C’est pas trop grave,
entendons-nous : à Gand, tu tournes de nouveau à gauche,
deux fois d’affilée même, et hop, tu reviens à Bruxelles.
Quoi ? C’est pas là que tu voulais aller ? Désolé, je ferai mieux
la prochaine fois !
Quoiqu’il en soit, tu as bien fait de ne pas t’attarder au Pays
de Waes : on ne dira pas que les curiosités touristiques y
foisonnent, pour s’exprimer avec amabilité. La plupart des
terres y ont été laborieusement conquises sur l’Escaut, ses
crues et les marées qui le remontent toutes les douze heures ;
pour être franc, les mecs n’avaient pas trop le cœur à envisager
le côté esthético-artistique des choses après avoir passé leurs
journées à lever ou à consolider des digues… Une bonne tape
sur le cul de leur meuf, et allez, hue ! Plus on aura des
mouflets, plus il y aura des bras pour gagner du terrain sur la
flotte !
Attention, ça ne les a pas empêchés d’avoir droit à une
splendide centrale nucléaire bâtie à Doel, dans l’extrême nordest de la région : les gouvernements ont toujours été tellement
rassurés par le sérieux des contrôles et l’extrême sécurité qui
entourent le nucléaire en général qu’on a le plus possible
construit les centrales à proximité immédiate des frontières.
N’en profite pas pour essayer de me faire dire qu’on est dirigé
par un ramassis d’enculés et de menteurs… Mais dans
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l’absolu, heureusement qu’il y a le foot, hein ! Ça nous permet
d’échapper à la tentation d’aller de temps à autre en suicider
quelques-uns à coups de lattes dans les fesses pour pimenter
nos week-ends…
Sinon, l’équipe de Beveren, ça au moins tu connais ? Oui,
mais les temps ont changé : il y a encore des Blacks qui jouent
là, mais plus seulement. Tu retardes un peu, la colonisation
c’est fini, ils jouent tous en Angleterre contre les salaires de
misère que leur consentent les clubs de Premier League. C’est
triste mais ainsi va la vie…
Tant qu’on en est à parler des nécessiteux, des impécunieux
et autres indigents, juste avant le coup d’envoi de RSCA –
Waasland Beveren, on avait droit au départ du Grand Prix de
Belgique à Francorchamps. Il fut un temps où ça me
passionnait ces trucs-là. J’avais même écrit un programme de
chronométrage et de classement qui a été utilisé à plusieurs
reprises lors des courses organisées par le RACB, parmi
lesquelles les célèbres 24 heures de Spa. C’était déjà un milieu
un peu pète cul en ce temps-là, mais quand je vois dans quelle
atmosphère bling bling le bazar se déroule de nos jours, je suis
bien content d’avoir connu l’époque où les mécaniciens
avaient encore des taches de cambouis sur leur salopette – on
dit ‘combinaison’ maintenant, ce qui ramène de façon plaisante
à ‘petite salope’ en passant par ‘baby doll’, si tu suis la
direction de mon regard d’émeraude braqué sur la ligne rose du
string de ta copine.
On ne crache pas sur ce que l’on a aimé, j’arrête de chercher
querelle aux motorisés, ça fedayin.
–––
Dimanche donc… Après avoir regardé le départ du Grand
Prix et la mutine pitrerie de Rosberg aux dépens d’Hamilton,
on s’est farci 89 (quatre-vingt-neuf) minutes d’ennui, pour une
seule de plaisir : le très beau but de Nathan Kabasele.
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Évidemment, ‘on a de nouveau gagné’. Mais au terme d’une
prestation que l’on qualifierait de pesante si on avait envie de
se montrer d’une imperturbable gentillesse.
Et pourtant… Pourtant, ce match marquait certainement un
tournant dans la saison anderlechtoise, puisqu’il vit les débuts
en Mauve de Steven Defour. Le temps de prendre ses marques,
on put se faire une idée de ce qu’est la vraie classe, dépouillée
de toute fioriture, de tout geste superflu, de toute perte
d’énergie dispensable. Dire que son séjour à l’étranger lui aura
fait du bien, c’est défoncer une porte ouverte : le sale gamin du
Standard, avec ses fautes répétées et son jeu à l’arrache a bel et
bien disparu dans les poubelles du passé. Il reste une espèce de
double de Biglia, attentif à son positionnement, clair et précis
dans son passing, doté d’une lecture du jeu qui lui permet de
prévoir les mouvements de l’adversaire avec peu de risques de
se tromper, et surtout, capable de donner les coups de pied
arrêtés avec un minimum de justesse. On attend avec
impatience de le voir recouvrer le plenum de ses capacités
physiques.
Le reste des troupes du Sporting pâlit de la comparaison :
volontaire, N’Sakala continue du souffrir de son pied droit,
lequel vaut le gauche de ma bobonne ; involontaire, Deschacht
continue de souffrir d’un manque d’audace qui le fait trop
souvent dribbler vers l’arrière ; en rodage, Suarez continue de
souffrir d’un ballonnement de l’égo qui lui fait opérer des
choix discutables ; désordonné, Tielemans continue de souffrir
d’un manque de discernement dans sa manière de jouer ;
matraqué, Mitrovic continue de souffrir d’un arbitrage
largement perfectible qui lui tape sur les nerfs d’une façon un
peu trop visible… Bref, la plupart du temps, le public continue
de souffrir de douleurs à la rétine.
Le temps d’accorder une mention spéciale à Proto pour un
arrêt de classe mondiale en toute fin de match sur un tir dévié,
November Rain

35

et on aura fait le tour. On se prendrait parfois à sourciller tant il
paraît invraisemblable de voir ce Sporting vraiment très
mièvre, se pavaner en tête avec trois points d’avance alors que
l’on vient à peine de dépasser la moitié du quart de la saison
régulière…
Mais que doivent dès lors, dire les Brugeois, massacrés par
Malines en fin de journée ? Que ça fainéant ou que ça fécale ?
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Club Brugge KV – RSC Anderlecht 2-2
31/08/2014
Vive la rentrée !

Tu te souviens du temps où tu étais une gentille petite
écolière, ma débauchée, mon impudique, ma dissolue ?
Comme ces panonceaux à la gloire de la fin des vacances
pouvaient te désoler ! Mais aussi, comme ta tendre maman les
voyaient fleurir avec aux lèvres, un sourire qui s’accentuait au
fil du temps…
En attendant, aujourd’hui, c’est lundi 25 août et il pleut
toujours autant. Lundi, quoi… Les vingt-quatre heures les plus
stupides de la semaine. Le jour où il ne se passe jamais rien.
Surtout depuis que les salons de coiffure ont pris la vilaine
habitude d’élire domicile dans des centres commerciaux.
Avant, c’était leur journée de fermeture, ce qui correspondait
avec la soirée d’ouverture des coiffeuses, shampooineuses et
autres capillicultrices – lesquelles n’en avaient pas pour autant
le cul triste, précisons-le avant que quelque esprit chagrin ne se
sente en droit d’émettre une remarque déplacée.

Où est passé le bon vieux temps de ces petites chaudasses
simples et de bon goût qui n’avaient pas de temps à perdre vu
que le lendemain, elles bossaient ?.. Dans leur culte ? Arrête de
me pourrir ma nostalgie avec ton cynisme à deux francs
cinquante !
Heureusement qu’il y a le Racing Genk ! Quand l’actualité
fait du surplace, on peut compter sur ce magnifique ‘club le
mieux structuré du pays’ – à défaut d’être le plus redouté. Je
suis carrément tombé à la renverse en matant Extra-Time :
ancien bourgmestre d’Anvers et, parallèlement, une des rares
personnalités politiques à ne jamais avoir eu de casserole
brinquebalante attachée aux fesses, Patrick Janssens est devenu
Directeur Général du club. Déjà, ça fait un peu spécial pour un
Anversois pur jus, supporter avéré du Beerschot. Mais
effectivement, ce dernier faisait partie des meubles de ta vieille
tante d’oncle, lesquels ont remporté un franc succès lors de la
brocante de l’été 2013.
– Dans le football, si les gens ne pouvaient jamais aller
bosser pour un autre club que celui de leur cœur, il y aurait
vraiment peu de transferts », a contré sentencieusement ce bon
vieux Pat dans la tronche de gaille de Frank Raes.
On prend acte et on se dit effectivement que pourquoi pas.
Mais Janssens, ce n’est pas un béni oui oui, en tout état de
cause. Il n’hésite d’ailleurs pas à s’exprimer quant au
licenciement d’Emilio Ferrera : « J’ai été surpris d’apprendre
que cette mesure a été décidée à l’issue d’un vote au sein du
Conseil d’Administration. Selon moi, ce n’est pas comme ça
que les choses doivent se passer dans un tel cas de figure : si
on a dû en arriver au vote, c’est qu’il n’y avait guère de
consensus ».
Ne doutons pas que ce sera très vite l’amour fou entre lui et
Jos ‘fais comme je te dis ou tu es viré, d’ailleurs tu es viré’
Vaessen. Mais dans l’attente, en additionnant son arrivée et
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celle d’Alex Mac Leish, ça fait deux fortes personnalités qui
viennent de débarquer au Racing.
À part ça… Balotelli embauché par Liverpool pour une
vulgaire vingtaine de millions d’euro, Angel Di Maria à Man
United pour sept milliards et demi de centimes… Tout ce qui
est excessif est insignifiant, c’est bien ça que tu maugrées
chaque fois que tu balances ton ticket perdant d’Euromillions à
la poubelle ?
–––
Le lendemain, comme on s’y attendait, le Standard est allé
prendre sa rapace au Zenit. Je n’ai pas regardé le match : tirer
sur une ambulance, c’est pas trop mon truc, d’autant plus que
tout le monde avait bien pigé que le patient allait décéder de
mort naturelle.
En revanche, j’ai ouvert des yeux bien ronds en lisant çà et là
que Wasyl pourrait revenir au Sporting. Tu sais comme je suis
membré, ma gustative, ma ramonée, ma délurée ; mais là, d’un
seul coup, je me suis senti mitigé.
D’un côté, l’éternel retour fait partie des mauvaises
manières, trouvé-je : quand tu te casses, tu t’en vas. Si un jour
d’orage, tu fais ta valise, ce n’est pas pour revenir quelque
temps après : je n’aurai pas changé, tu n’auras pas changé,
nous n’aurons pas changé. De l’autre, évidemment, il n’y a pas
eu motif à fâcherie vis-à-vis de Wasyl. On ne sait pas trop dans
quel état physique il se trouve malheureusement, or ce n’est
pas sans importance : il ne dispose pas à proprement parler du
bagage technique qu’il faut pour sauver les meubles s’il est à la
ramasse. Mais voyons les choses en face : un guerrier dans son
genre peut apporter quelque chose sur le terrain comme en
dehors… Sans oublier que sur phases arrêtées, il est toujours
capable d’expédier un coup de boule atomique dans le goal
adverse.
Vive la rentrée !
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Sinon, euh… Demain c’est mercredi et cette longue friponne
de Moulignasse me prétend qu’il va cesser de pleuvoir.
Acceptons-en l’augure parce que là, on a eu notre compte :
quand je regarde par la fenêtre, j’ai l’impression d’être entouré
de poissons rouges. Dommage que l’on ne soit pas encore dans
un mois en R : à tout prendre, je préfère les crustacés et je
placerais bien l’une ou l’autre nasse sur le trottoir.
–––
Je mate la Déache et les résultats des matches de barrage de
Champions League d’hier soir… Celtic qui se fait démonter
par Maribor ! Quelle infinie tristesse quand on se rappelle le
passé flamboyant du plus grand club de football irlandais –
implanté en Écosse, bien entendu, il faut connaître les Irish
pour trouver ça normal.
Quelle infinie tristesse parce qu’il est très clair que Celtic est
victime en premier lieu de la faiblesse du championnat
écossais, et ensuite, de la faillite des Rangers. Alors qu’il est
patent que des matches contre Kilmarnock ou Partick Thistle
n’attirent pas la grande foule, l’Old Firm entre voisins faisait le
plein par le passé et pimentait quelque peu un championnat à
l’issue désormais bien trop prévisible…
On se souvient encore du refus hautain des Anglais quand les
deux clubs de Glasgow les avaient suppliés de les accepter en
Premier League, et cela fait un peu penser aux oubliettes dans
lesquelles on a bazardé la Bénéleague…
Remarque bien que chez nous, la compétition a du piment !
Pas tellement au plan du foot, hélas. Mais du côté des
dirigeants, on y va à fond. Ainsi, on a tous bien rigolé la
semaine passée avec l’histoire des maillots qui a précédé
Lierse – Charleroi. Si ces derniers ont finalement décidé de ne
pas porter plainte et de régler l’affaire à l’amiable, les Lierrois
ont, quant à eux, jugé adéquat d’exprimer juridiquement toute
l’ampleur de leur courroux au motif que les Carolos n’auraient
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pas rempli correctement la feuille de match. Après avoir perdu
0-2, le Lierse se positionne ainsi d’une manière très
intéressante dans la course au club le plus puant du royaume…
Qui l’emportera ? Tu dis, ma médisante, ma cancanière, ma
diffamatoire ? Tu sais quelle équipe truste habituellement les
succès dans cette compétition de rats de prétoire ?
Franchement, je ne vois pas de laquelle tu veux parler1…
–––
Qu’est-ce qui fait son retour entre le mercredaÿ et le
vendredaÿ, ma farceuse, ma gouailleuse, ma rigolarde ? Le
jour où il se passe toujours quelque chose ! À un motif
évident : la semaine est déjà presque out et demain, on pensera
surtout à ce qu’on va faire pendant les 48 heures qui suivront.
Ainsi donc…

! Tu sais que si tu t’estimes lésée par une décision

administrative, tu peux aller en justice pour te faire rétablir
dans tes droits. Bon, d’accord, si tu dois en arriver là, tu es
vachement dans la merde attendu que les tribunaux
marchent à reculons. Nonobstant – du latin nihil obstans,
donc, hein –, il finira toujours bien par se trouver un

1

Là-dessus, il n’y a de nouveau plus rien dans ce putain de fridge de bordel
de merde. Aussi me drapé-je dans mon grand manteau d’auteur à la
renommée internationale et m’en allé-je faire des courses au Westland, les
cheveux au vent et les mains dans les poches tout en chantonnant
l’immortelle rengaine dont l’impérissable refrain a marqué à jamais la
culture mondiale :
Petits oiseaux – oh
Qui mangez du caca – ah
Petits oiseaux – oh
Ne vous envolez pas – ah
Petits oiseaux – oh
Si vous vous envolez – eh
Petits oiseaux – oh
Le caca rest’ra là.
Vive la rentrée !
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moment généralement quelconque où ton dossier arrivera
tout poussiéreux en haut de la pile. Et là, paf, on te sort un
jugement, lequel te parviendra par voie d’huissier parce
qu’il ne suffit pas que le machin soit d’une lenteur
épouvantable, il faut encore qu’il te coûte la prunelle de tes
si beaux yeux. Eh bien, en admettant que ledit jugement te
soit favorable, tu n’auras plus droit, désormais à te faire
rembourser les frais de justice que tu as dû engager….
Achtung : cela ne vaut pas si tu as attaqué une personne
privée, qu’elle soit physique ou morale ; c’est seulement
valable si tu as osé t’en prendre au sacro-saint État belche
ou à un de ses multiples avatars. C’est comment encore,
pour fabriquer une bombe artisanale de forte puissance ?
Ah oui, à la base, il faut de l’engrais de jardin. Chérie, ne
mets pas encore les spaghetti2 à cuire, je file chez Brico !
 Près de mille quatre cents enfants ont été exploités
sexuellement à Rotherham, entre 1997 et 2013. Si je
compte bien, cela fait un mioche tous les quatre jours ! De
quoi faire rêver un évêque, non ? Blague à part, je ne
voudrais pas avoir l’air de me moquer : j’ai tellement envie
de vomir que j’en deviens cynique. On sait la misère dans
laquelle survit vaguement le nord-est de l’Angleterre
depuis qu’on a vu ‘The full Monty’ et ‘Trainspotting’.
Mais merde quoi, de là à vendre les petits fesses de tes
mouflets… Si tu connais un acheteur, mets-nous en
contact : il me reste de l’engrais de jardin.
2

Mon correcteur orthographique voudrait que j’écrive ‘spaghettis’. Il n’en
est pas question évidemment : tu en profiterais pour me prendre pour un
nain culte qui ne saurait pas que, dans ce contexte c’est déjà un pluriel. Car
quand tu commandes ‘un spaghetti’ à la pulpeuse que tu mates depuis tout
à l’heure en te passant la langue sur les lèvres, en réalité, tu utilises un
raccourci quelque peu audacieux pour ‘un plat de spaghetti’. Avec un
supplément de frometon, et bouge-toi un peu le cul, connasse, j’ai la dalle !
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 Le pessimisme n’aura pas emprisonné Liège longtemps
sous sa chape de plomb : en effet, le Standard est qualifié
pour la phase de groupe de l’Europa League ! On verra ce
soir, si Bruges et Lokeren feront aussi bien – binde de
Flaminds, ti nondidju !
 Le grand évènement sportif mondial dans le mode strass,
paillettes et calbars amidonnés avait évidemment lieu à
Monaco – where else. Premier classé du pot 4, le Sporting
affrontera Arsenal, Dortmund et Galatasaray en poules de
la Champions League. Un passé récent m’ayant incité à
une certaine circonspection, je me contenterai de te livrer la
réflexion d’un sodomite devant un cactus : « Peut-être
qu’en enlevant les épines… ». Mais Galatasaray face au
Sporting, ce sera spécial, vu les liens tissés entre Bruxelles
et le club d’Istanbul3.
–––
Monday, I have Friday on my mind ! Ça a été repris par la
suite par David Bowie, mais en 1966, ce sont les Easybeats qui
en avaient fait un hit. Ce groupe australien aux multiples
racines européennes n’éveille plus rien en toi ? Au départ, on
ne dira pas qu’ils considéraient le marché francophone comme
primordial – Bonjour mademoiselle, vous connaissez les
Easybeats ? –, mais c’était la première expérience d’un duo de
choc : Harry Vanda et George Young4 produiront les premiers
albums d’AC-DC tout en continuant leur propre carrière
artistique camouflée derrière divers pseudonymes comme
Flash and the Pan. Dire qu’ils s’étaient rencontrés dans un
centre de détention pour immigrants, qu’est-on sur terre…
3

Dans la Déache, on multiplie les « Stambouliote », pour bien montrer que
culture n’est pas seulement un mot qui commence par cul. Mais comment
appelait-on les habitants de Constantinople ?
4
George Young a deux frères, respectivement prénommés Angus et
Malcolm. Ça te dit peut-être quelque chose...
Vive la rentrée !
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Vendredi, donc ! C’est vrai que c’est un jour sympa : dans
ma jeunesse, on mangeait du poisson à midi, il fait presque
beau et le cessez le feu a l’air d’être respecté à Gaza. En plus,
Bruges et Lokeren se sont qualifiés pour les poules de l’Europa
League, aux dépens respectifs des Grashoppers de Zürich et de
Hull City – mais ils étaient jaloux du Standard et ils ont
sûrement acheté l’arbitre par l’intermédiaire de l’Union belge
car Philippe Colin n’est autre que le cousin de Roger Vanden
Stock, lequel est ami avec Lucien D’Onofrio, tu vois ce que je
veux dire et si tu ne le vois pas, tu ne l’entends pas non plus
car toutes les vérités ne sont pas bonnes à lire sur les lèvres,
toutefois il est des saints complotent.
Bon, qu’est-ce qu’on va faire aujourd’hui ? Mater la 7ème
étape de la Vuelta sur la VRT ? Faire ce qu’il y a à faire puis
s’envoyer un petit resto en tête à tête, ma gourmande, ma
gastronome, ma concupiscente ? Hmmm… Il y a aussi La
Gantoise – Courtrai ce soir ; je n’ai pas encore fait mon
choix… Comment, ça ‘je ferais aussi bien de me décider sans
tarder car la pression monte’ ? On n’est pas encore dimanche,
hein !
––
Au micro de la RTBF, Yves Vanderhaeghe – qui pour moi
restera toujours Ivan des Racks car j’aimerais beaucoup être un
maniaque du rangement – s’excusait presque d’avoir gagné 0-1
à Gand par la grâce d’un but simplement somptueux d’Ivan –
encore un, il y a un nid là-bas – Santini. Je n’ai pas regardé le
match, et le résumé proposé montre que j’ai bien fait : les
Courtraisiens adoptèrent en effet un mode de jeu ‘bien groupé
en reconversion défensive’, ce qui n’est jamais qu’une manière
savante de dire ‘tout le monde derrière et tous les ballons
dehors, on va vous niquer’. Mais ne t’excuse pas, Ivan, chacun
joue comme il le peut et fait avec ses armes ; en plus, j’ai adoré
la tronche que tirait Ketchup Vanhaezebrouck à l’interview :
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– Nous avons réalisé notre meilleure première mi-temps de
la saison, et nous aurions toujours dû l’emporter ». Tout autre
commentaire est super, tu sais quoi ? Flu.
À part ça… Je t’ai déjà parlé de ma bobonne ? Oui, c’est
bien elle qui avait un pied gauche qui ne lui servait qu’à garder
l’équilibre et un droit qui ressemblait à celui de Fabrice
N’Sakala. Quant à son jeu de tête, n’en parlons pas… Mais
c’était une cuisinière hors pair dans le style ‘avec ça dans le
buffet, tu peux affronter les éléments déchaînés’. Ses attentions
ont bercé mon enfance, de même que les chansons d’amour
qu’elle entonnait quand elle avait un peu forcé sur l’apéro. Ses
dictons aussi : « Il n’est de si laid samedi que le soleil ne
luit5 », par exemple… Juste pour dire, chère bobonne, c’est
mal embarqué pour aujourd’hui. Toutefois, la forte paire de
nichons de Sabine Hagedoren – oui, j’ai encore changé de
chaîne, ça dérange ? – m’annonce non sans une émouvante
émotion, que ça va aller mieux bientôt.
En attendant, Ebola avance ! Après avoir dû s’emballer la
teube dans du caoutchouc, on va connaître le plaisir de
s’embrasser avec des masques… Give me back the 70’s,
bordel ! Et tant qu’on y est, rendez-nous les chattes poilues : je
sais que ça fait oldtimer, mais à tout prendre, je préfère te
tracer la raie au milieu que caresser une feuille de papier de
verre au motif que tu as décidé que te raser un jour sur deux,
c’est suffisant !
Ebola avance, mais les politicards belches reculent : à propos
de la loi dont je te cause plus haut, certains d’entre eux font les
jobards dans le style « On ne savait que les conséquences de
cette loi auraient un tel impact sur la population ». Ben
5

Les dictons météorologiques continuent d’amuser la galerie, mais celui-ci
n’est pas à prendre au pied de la lettre : il provient d’un temps où les
weekends se résumaient aux dimanches.
Vive la rentrée !
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voyons… On les savait cupides et sans scrupule. En plus, ils
sont visiblement aussi stupides qu’arrogants ! Au secours,
revenons-en vite au foot, ailleurs ça carbure au rythme d’au
moins un motif de suicide par jour !
D’ailleurs, les transferts se multiplient et les décisions
tombent : Wasyl faisait la fine bouche devant un contrat d’un
an ? On embauche Maxime Colin en provenance de Troyes.
Quoi ? Mais non, ce n’est pas un Grec ! Il y a Troyes en
France aussi, c’est même la patrie d’un délice que je n’ose
jamais commander quand je dine en ta compagnie, ma
sensible, mon olfactive, ma narine : l’andouillette AAAAA6.
Les plans sont tracés : Max va dépanner le temps qu’Anthony
Vanden Borre soit opérationnel. Puis, quand ce dernier sortira
d’une saison durant laquelle il aura cassé la baraque, on va lui
trouver un bon transfert bien juteux et Colin sera prêt à le
relayer au back droit. La vie est simple, c’est toi qui te la
compliques !
–––
Tout est en place ? Les tribunes sont bien garnies de Boeren
qui ont l’écume rabique aux lèvres ? Les joueurs s’agitent dans
le couloir pour ne pas perdre le bénéfice de leur
échauffement ? Michel Preud’homme a remis en place son
dentier du dimanche ? Allez, hop ! Serge Gumienny se glisse
son sifflet entre des lèvres qui sourirent pour la dernière fois en
euh… enfin, il y a longtemps, et c’est parti !
C’est surtout parti pour les Mauves en rose : il n’y a qu’eux
sur le terrain durant toute la première mi-temps, avec Defour
6

Association Amicale des Amateurs d’Andouillette Authentique. On dira
poliment que ça a le mérite d’exister... Mais a priori, on imagine
difficilement la justification du qualificatif ‘authentique’ : par tous les
temps, et au mépris des années qui défilent, une andouille reste une
andouille. Demande à un de tes potes si un doute à ce propos subsiste dans
ton esprit.
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en mode régisseur et Praet en mode étincelant. Les Brugeois
sont asphyxiés au milieu du jeu, Simons est dans les quetsches,
le passing des Anderlechtois est d’une précision chirurgicale,
les goals suivent : Defour, sur une mine à ras de sol des 25
mètres, Mitrovic de la tête après une action remarquable de
Praet. Franchement, on est unanime au repos : il y a longtemps
que l’on n’a plus vu un Sporting aussi fort… qui a cependant
oublié de tuer le match. La seconde mi-temps a en effet à peine
démarré que les Boeren reviennent au score sur une phase de
jeu tragi-comique, avant d’égaliser à l’issue d’un méli-mélo
guère plus enthousiasmant… Tu le sais, mon expérimentée, ma
connaisseuse, ma compétente, il n’y a pas de bête goal : il n’est
que des défenseurs patauds.
Mais je te sais aussi optimiste, et le football proposé durant
les premières quarante-cinq minutes t’a captivée. Il reste
seulement à espérer que la blessure musculaire qui poussa
Steven Defour à faire l’impasse sur la dernière demi-heure de
jeu, ne marquera pas un coup d’arrêt dans le développement
anderlechtois : en très peu de temps, il est en effet devenu le
dépositaire du jeu Mauve, le vrai boss de l’équipe.
Un peu plus tard, Lokeren – Standard se déroulait suivant un
scénario voisin : les Rouches marquaient les esprits en
première mi-temps par la qualité de leur jeu et la manière
autoritaire de laquelle ils dominaient leurs adversaires. Ce qui
ne les empêchait de se prendre dans les dents un but
égalisateur pas vraiment mérité en toute fin den rencontre.
Quoi ? Charleroi – Malines 2-0 ? Faut pas exagérer avec les
bonnes choses… On matera le résumé ce soir si on n’a rien
d’autre à faire ; avant de s’envoyer l’inéluctable ode à
Mouscron en laquelle devrait se muer La Tribune de ce lundi
soir.

Vive la rentrée !
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Belgique – Australie 2-0
04/09/2014
Wake me up when September ends

“A Tribute to all the Children living in War Zones” – Amir Schiby1

Lundi 01/09
Par définition, les machines administratives ne sont pas
d’une explosivité à faire peur. Elles sont réactives, mais à
retardement, un peu comme Timmy Simons. Donc, suite aux
évènements qui ensanglantèrent récemment Gaza et sa bande –
de cruels bouffons –, on décida de reporter aux calendes
1

https://www.facebook.com/amir.schiby . Caricaturiste israélien de renom,
Amir Schiby a créé cette image émouvante en ‘Hommage à tous les enfants
qui vivent dans des zones de guerre’.

grecques le match de qualification pour l’Euro 2016 que les
Diables Rouges devaient disputer en Israël. Il sera joué, n’en
doutons pas : sourcilleuse comme tu la sais, l’UEFA ne
tolérerait pas qu’une rencontre d’une telle importance passe à
la trappe2.
À l’exception de quelques inévitables qui avaient déjà
réservé leurs vols, leurs hôtels, leurs escort girls et tout le
bataclan, tout le monde a trouvé ça raisonnable. Sur le moment
même bien sûr, car depuis, Gaza s’est calmée. On a rangé les
roquettes dans leurs tunnels, les chars d’assaut sont passés au
carwash, les keffiehs en kevlar ont regagné les caves des
écoles et les tenues de combat ont retrouvé leurs bonnes
vieilles boules de naphtaline. On aurait pu faire dans le
définitif et balancer le tout à Palestine Propreté, mais on a
préféré attendre un peu : on ne sait jamais… Toutefois, le
calendrier n’en sera pas remodifié pour autant car une fois que
Simons a pris sa décision, ce n’est pas la peine d’imaginer
qu’il pourrait revenir dessus avant la fin de l’année.
Ce qui explique que du 1er au 12, on a droit en tout et pour
tout, à un Belgique – Australie amical, match de préparation à
une rencontre officielle qui n’aura pas lieu. C’est malheureux,
mais cela fait partie des choses de la vie : toute la semaine, tu
avales des pieds de céleris, des huitres, du gingembre, des
piments et des vitamines comme si c’étaient des M&M’s, puis
le vendredi soir, elle te téléphone navrée, de la chambre
d’hôpital où l’a expédiée une marche d’escalier traitresse…
Enfer, damnation et avertissement extrait drôle3.
Il nous est resté un lundi de rentrée. Morose couleur aube et
épines, si ce n’est que, le soir, tant La Tribune qu’Extra Time
2

Ce sera le mardi 31 mars 2015, si tu veux savoir. Avec l’espoir que d’ici
là, tu n’auras pas encore oublié l’épouvantable histoire de ces quatre
gamins qui jouaient au foot sur la plage de Gaza…
3
À l’attention de mon correcteur orthographique : laisse passer, c’est voulu.
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nous proposaient un retour sur la très bonne 1ère mi-temps
jouée par le Sporting dimanche dernier à Bruges. La Tribune
donc, où plus ça change plus c’est la même chose, mais qui
avait eu le bon goût d’inviter Fabrice N’Sakala. Et Extra Time,
avec l’incroyable Jan ‘fuck the system’ Mulder assis à côté de
Besnik Hasi pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques.
Le désœuvrement, l’ennui et le sentiment d’inadéquation à
son époque menant bien souvent à la dépression, j’ai enregistré
les deux, on n’est jamais trop prudent.
Mercredi 03/09
J’ai lu la Déache ! C’est fou, non ? D’habitude, je ne regarde
que les images – surtout celles que nous dessine Dubus –, ce
qui suffit à me tenir au courant, mais là, j’ai vraiment lu.
Et j’en ai appris de belles : tout d’abord, que les restaurants
ne se montrent pas follement intéressés par l’acquisition d’une
caisse enregistreuse dite intelligente ! Sans blague ? Dans un
pays où les grosses multinationales installent des bureaux
bidons de manière à ne payer que des centimes en impôts, les
laborieux devraient se montrer ravis de se voir contrôler en
permanence sur base d’un capharnaüm de lois et règlements
cupides et hypocrites ? Je me marre ! Et je me marre d’autant
plus qu’il n’existe pas de système sans failles… Pour les
trouver, il suffira d’attendre que ces caisses intelligentes soient
devenues obligatoires, et par là-même, qu’elles représentent
des cibles intéressantes pour les petits malins. C’est à ce
moment qu’interviendra le clou du spectacle : tout le monde se
ruera sur ce matos foireux pour bénéficier des diminutions
d’impôts promises à ceux qui l’utiliseront ! On continue de
s’interroger avec la plus grande perplexité à propos de la
fiscalité belge, tant il est clair qu’il n’y a qu’une seule manière
d’évacuer la fraude : la rendre non rentable en diminuant
drastiquement les taux d’imposition tout en élargissant la base
Wake me up when September ends
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de taxation à tous les revenus de tous les résidents. Tu dis ?
C’est pas demain la veille ? Je crains que tu n’aies raison,
j’opine en le confessant. Je te laisse branler le chef avec cette
salope de Componction, à chacun ses mœurs.
Dans la foulée, j’ai appris aussi que Boussoufa joue à
Dynamo Moscou. On n’en peut plus de le voir changer de club
à tout bout de champ ! Et soudain, voilà-t’il pas qu’il penserait
à revenir au Sporting ? D’après la Déache qui cite Herman Van
Holsbeeck, cela n’a pas pu se faire parce que Lokomotiv
Moscou a refusé qu’il quitte Dynamo car prêter un joueur à
Lokeren pour qu’il puisse affronter Fenerbahce en Europa
League, ça serait donner des cochons à manger à des pots de
confiture à la poire boycottée par Poutine… Bon, j’extrapole
un peu au plan de l’abus d’exagération, mais si un organe de
presse aussi diffusé se permet de te balancer des
calembredaines, je ne vois pas pourquoi je me retiendrais !
J’ai encore lu que la Belgique affrontera l’Australie ce jeudi
soir à 20:45 heures à Liège. J’ai vérifié sur footbel.com : c’est
vrai. C’est ce qui dérange le plus avec la Déache : le nombre
invraisemblable d’inexactitudes, d’approximations et de
raccourcis aventureux qu’ils te balancent dans les synapses,
finit par te faire douter de tout ce qu’ils racontent. Avant, il y
avait une presse dite sérieuse, et une autre appelée satyrique –
parce que ‘comique’ aurait été réducteur. Maintenant, c’est
comme pour les gels douches qui font en même temps
shampooing et bain-crème : on a tout en un.
Jeudi 04/09
D’une façon qui ne manque pas d’interpeller, le monde du
football belge semble l’accepter comme une fatalité, mais, bien
qu’il commence à rouiller, on ne tapera jamais assez sur ce
fucking clou : le terrain du Standard est et reste dans un état
lamentable. Comment un club qui se prétend le plus grand de
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Wallonie ose-t-il accueillir un match international – amical
certes, mais quand même – sur une pelouse aussi miteuse ? À
quel jeu idiot veut-on jouer du côté de Liège ? À celui auquel
on s’est amusé il y a bien longtemps à Saint-Trond ? Pour
rappel, aucune équipe ne partait là-bas avec le sourire aux
lèvres, tant le patatenveld de Staaien était pénible à jouer.
Alors qu’évidemment, les locaux en connaissaient par cœur
toutes les particularités… Si c’est de ce tonneau que sort la
lavasse que Môssieur Duchatelet veut servir à table, nous
resterons au vin et tant pis s’il ne provient pas d’un grand
terroir de Premier League ou de Bundesliga. Qu’il se le
contrepète, le tout de son cru ! Alors qu’il passe son temps à
donner à qui passe à portée, des leçons d’éthique fondées
hasardeusement sur de vulgaires procès d’intention, cet
arrogant moralisateur ferait aussi bien de s’offrir un râteau, une
binette et un scarificateur. Si ce n’est pas dans ses moyens,
qu’il se démerde un peu, il en trouvera sur eBay ! Et si c’est
encore trop cher, qu’il revende un de ses agendas cachés : nul
doute qu’ils valent leur pesant d’or et, vu la flopée dont il
paraît disposer, un de plus ou de moins ne fera pas la
différence.
Ceci dit, les Diables Rouges ont disputé une partie
intéressante ce jeudi soir. Assez inégale au plan de la qualité
du jeu, mais avec des moments forts qui ne manquèrent pas de
soulever d’enthousiasme la belle poitrine que la nature t’a
offerte sans même le soutien de Georges, ma dotée, ma
somptueuse, ma respectable. Quoi ? Quel est l’impertinent
gougnafier qui a dit « ma melle » ? Si, si, je l’ai entendu
distinctement ! Un peu de respect, merde, bande de malotrus !
Vous n’êtes vraiment bons qu’à boire des bières en regardant
du foot, bordel !!
Soit. Des moments forts, disais-je, comme le 1-0 de Mertens.
En lui-même, le but est rigolo, évidemment. Disons le tout net,
ce n’est pas gênant puisque le gardien de but australien joue à
Wake me up when September ends
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Bruges. Toutefois, l’action qui le précède vaut le détour : basée
sur une infiltration particulièrement incisive de Defour qui
permettait à De Bruyne de lâcher une patate monumentale sur
la transversale, elle aurait mérité de se terminer par autre chose
qu’une reprise de volée manquée. Mais les choses étant ce
caleçon, un but est une pute, qu’elle tapine Avenue Louise ou
Rue d’Aerschot ne change rien au score.
Comme j’ai deux yeux, je matais France – Espagne en
parallèle. Deux équipes réputées très techniques à juste titre,
qui produisirent un match parfaitement chiant. À la 50ème
Benzema marquait un goal valable qui ne comptait pas car
l’arbitre s’était mis au niveau de la rencontre. Vingt-cinq
minutes plus tard, Rémy inscrivait l’unique but de la partie, à
l’issue d’une séquence de tiki taka dans le rectangle. Une oasis
dans le désert, tu visionnes ?
De l’autre côté, c’était un peu plus vivant : le foot rugueux,
plutôt rudimentaire des Australiens, et la créativité d’une
équipe belge bien en jambe nous donnaient un match plaisant à
suivre. De surcroit, la mine de Witsel dans le plafond du but
valait bien la petite passe de Valbuena pour Loïc Rémy…
D’une façon générale, on retiendra encore qu’il y a trop de
pub à la RTBF quand on passe du foot et qu’il y en a encore
plus sur Club RTL ou sur 2BE les soirs de Champions League.
Mais le crackdown absolu, c’est TF1 : des écrans publicitaires
pendant pratiquement l’entièreté du repos ! Et tu te dis à
chaque fois que c’est la sûrement la dernière de ces merdes,
qu’un truc intéressant va suivre… Bernique ! On nous prend
pour des cons… D’ailleurs, d’une façon générale, la pub nous
prend pour des cons. Et nous sommes des cons, puisqu’ils en
font de plus en plus, signe que ça marche ! Face the truth :
c’est TA télévision qu’ils utilisent pour t’intoxiquer le
cerveau ; elle fonctionne avec l’électricité que TU paies, et tu
as droit à des images grâce à TON abonnement à Belgacom
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TV ou à Telenet ou je m’en Voo. Et tu ne dis rien, tu te
contentes de lever pesamment ton pauvre cul fatigué pour aller
chercher dans le frigo, une bière pour laquelle ils font de la pub
à la télé. Tu es sûr qu’on a encore des cojones, amigo ? Car de
plus en plus, le doute s’insinue en moi…
Samedi 06/09
Saturday, donc… Le jour de Saturne. Ou celui de la
mienne… On se fait un petit galop génocidaire avant de
changer les draps et d’aller poireauter aux caisses chez
Delhaize, Colruyt et Carrefour ? Ben ouais, c’est le jour, non ?
Plaît-il ? Non, pas chez Aldi, on est au début du mois…
Il y a quoi comme match ce soir ? La D2 aka Belgacom
League, mouais… Sinon, Niger – Cap Vert dans le groupe F
de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations ?
Hmmm… Un bon vieux stream bien pourrâve pour faire plaisir
à mes potes Mike et Rafael, respectivement Nigérien et
Capverdien d’origines ? Naaah, je crains que ma fidélité en
amitié ne parvienne pas à pousser mon sens du sacrifice à un
tel paroxysme. Déjà, c’est programmé à 17:30 heures, ils
pourraient mieux faire, franchement… On est horairement
décalé par rapport à Niamey ?
Et les news, ça donne quoi ? Ah, oui… Le Lierse a un nouvel
entraineur depuis vendredi ! Et ça m’a l’air d’être un plaisant
personnage : Slavisa Stojanovic, de nationalité slovène. Deux
fois champion de Slovénie, puis titré en Serbie avec l’Étoile
Rouge… Correct comme palmarès de coach à 44 ans. Pas
phénoménal, mais on a vu pis. Sa communication, en
revanche, paraît quelque peu téméraire : « Je connais le
football belge et les performances des Diables Rouges, je sais
donc que le niveau est élevé ici ». Bienvenue au Lierse, und
viel Spaß ! – tant qu’on est dans les généralisations abusives,
les Slovènes parlent tous allemand, c’est bien connu.
Wake me up when September ends
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Au plan du Sporting, on a remporté ce vendredi et sur le
score de 4-1, une rencontre amicale disputée à huis clos. Ce
qui est bien ! Avec une équipe composée presque pour moitié
d’Espoirs, ce qui est très bien ! Face au FC Dordrecht, qui
évolue en Eredivisie néerlandaise, ce qui est splendide ! Mais
les Sud-Hollandais4 viennent seulement de remonter au plus
haut niveau batave et occupent la 15ème place après quatre
matches, ce qui euh… aurait tendance à jeter une ombre de
fraicheur sur notre enthousiasme délirant. On n’a vraiment pas
grand chose à se mettre sous la dent pour l’heure, donc au cas
où tu serais en manque, un court résumé de la partie est visible
sur Tutube.

4

Ouais, mon pote ! Sur les – ta nana – rives de l’Oude Maas, quelques
kilomètres au sud-est de Rotterdam, on est en plein dans la province ‘Zuid
Holland’. Donc, d’une part, les habitants du coin sont à la fois des
Néerlandais et des Hollandais, et de l’autre, même aux Pays-Bas, il existe
un Sud – ce qui interpelle fortement au niveau du vécu puisque cette
province est en vérité située au nord du ‘Noord Brabant’ de Breda…
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KSK Lierse – RSC Anderlecht 2-2
13/09/2014
Je m’attache ou je meurs

Dimanche 07/09
L’habitude est une deuxième nature, dit-on parfois avant de
se plonger dans une majuscule introspection et d’en ressortir
avec la conclusion récurrente que l’on vivrait probablement
aussi bien si on s’en passait. Mais effectivement, quand on se
lève un dimanche aux aurores sur le coup de 10:26 heures – du
matin –, on n’est pas nécessairement dans les dispositions
intellectuelles qui conviennent pour pratiquer une autocritique
de haut vol. Et donc, on allume la téloche. On ne sait pas
vraiment pourquoi : à ces heures-là, il y a peu de chances pour
que l’on diffuse un polar aussi sombre et sanguinaire que

captivant, un Standard – Anderlecht qui se finira sur une courte
victoire des Mauves par la grâce d’un pénalty douteux, ou une
quelconque salacité bien crade avec, d’une part, ton fantasme
féminin préféré dans le rôle de la boîte aux lettres pour colis
encombrants et de l’autre, le point central de projection des
désirs cachés de ta douce compagne dans celui du facteur.
Une fois la télécommande déposée, les plus vicieux
s’allument une clope histoire de tousser un bon coup et les
autres se grattent les fesses ou autre chose s’ils en sont
pourvus : la journée peut commencer.
Soudain, on jette quand même un coup d’œil à l’écran. Pas
pour vérifier s’il s’y passe quelque chose d’intéressant, on
n’est pas naïf à ce point. Juste pour être sûr que cette saloperie
n’a pas profité d’une nuit de repos pour déclarer forfait. Et là…
On tombe sur des images d’une bande de barjos décorés en
tricolore, et on se souvient : durant la Coupe du Monde, la
RTBF a eu l’idée lumineuse de demander aux plus zozos de lui
envoyer des vidéos…
Convenons-en, ça donne un truc amusant et plutôt bien
foutu, avec du rythme et tout ce qu’il faut. Avec aussi quelques
passages au format ‘Tout ça ne nous rendra pas le Congo’,
mais tu le sais, ma savante, ma cultivée, mon érudite, on n’a
rien sans rien, il n’est pas de repas gratuit et on ne fait pas de
levrette sans se caser le nœud.
Avec le recul, on se dit qu’effectivement, cette ferveur
populaire autour des prestations des Diables Rouges avait des
côtés très positifs une fois gommés les agaçants mais
inévitables accents chauvins et brabançonnesques. Parce
qu’effectivement, c’était plaisant de voir tous ces gens d’âges
différents, de couleurs différentes, parlant des langues
différentes, pratiquant des religions différentes – ou pas de
religion du tout – faire la fête fringués, maquillés, coiffés en
noir, jaune et rouge.
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Cela a eu, au minimum, le bon goût de rappeler à notre
immonde politik – qui en a tiré certaines conclusions, à
l’image d’un certain Bartje, lequel a, d’un seul coup, mis un
peu sa grande gueule en sourdine – que la Belgique n’est pas
seulement un machin où il pleut deux jours sur trois, où on
peut écraser les habitants sous un amoncellement de taxes et
impôts variés sans qu’ils ne rouspètent trop fort, et où la D1
s’appelle Pro League bien que l’on n’ait jamais vraiment pigé
ce que le ‘Pro’ vient faire là-dedans.
Je n’en glorifierai pas pour autant le patriotisme de base, tu
me connais, mon indocile, ma révolutionnaire, mon
anarchiste : on sait avec quelle facilité la crapule dirigeante a
envoyé, au siècle passé, nos naïfs aïeux se faire odieusement
massacrer dans la boue sanglante des tranchées après leur avoir
scandaleusement bourré le crâne de ces perversités malsaines.
Mais réentendre et revoir à froid, ces Celtes, ces
Méditerranéens, ces Juifs, ces Nord-Africains, ces Arabes, ces
Blacks, ces Indo-Pakistanais, ces Asiatiques, soudés devant les
grands écrans pour hurler leur fierté d’être Belges, c’était…
touchant !
Lundi 08/09
C’est lundi, quoi ! En vrac : Martina Navratilova a demandé
sa copine en mariage, William et Kate vont avoir un deuxième
moutard, l’Ayatollah Khamenei va être opéré de la prostate – il
en profitera pour se convertir et prendre le nom de Pie VII – et
il y a eu moins de monde que l’an dernier pour la Journée
Portes Ouvertes du Standard. Évidemment, organiser ça en
même temps que le Fan Day des Diables Rouges à Ostende, un
dimanche de plein soleil…
Ah, j’oubliais : coupable providentiel du krach de la Société
Générale en 2008 et emprisonné depuis moins de quatre mois,
Jérôme Kerviel va avoir droit à un bracelet. À l’époque –
Je m’attache ou je meurs
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février 2008 –, mon ami Albert Mahieu1 m’avait envoyé le
texte suivant ; on est bien sûr dans l’imaginaire mais c’est si
criant de vérité que c’en devient édifiant. Je te le livre tel quel
car on est lundi et qu’il reste encore bien des minutes à égrener
avant que ne démarre La Tribune de ce soir.
Board meeting à la Société Générale
– Bon, les gars, on déconne, on déconne, mais on s’éloigne des
vrais problèmes. Qui veut un calva ? J’ai du 80 ans d’âge que je fais
venir directement de la ferme. Une rareté, vous m’en direz des
nouvelles ! Qui a pris les cigares ? Jean-Eudes, faites pas le rat,
renvoyez les havanes par ici. Et puis quand vous aurez fini de vous
torcher le nez, on en reviendra au sujet du jour. Où est Roger ?
– Aux toilettes, président, il a du mal à digérer le bœuf gros sel…
– Bon, puisque notre directeur financier est malade, je vais moimême rentrer dans le sujet. Peuf… Peuf… (il allume un cigare).
Messieurs, comme je le disais, l’heure est grave. Merci pour le
calva, Pierre-Henri. Les calculs faits par ma stagiaire cette nuit
montrent que nous avons perdu entre 5 et 9 milliards par la faute
de ces gros ploucs d’Amerloques.
– Font chier, ces yankees. On ne peut plus faire confiance à
personne !
– Charles-Édouard, par pitié ! Il est trop tard pour nous lancer
dans une analyse de risques approfondie. La question du jour est :
qui va porter le chapeau ?

1

Albert Mahieu 1942-2011. Bardé de diplômes universitaires et postuniversitaires, Bébert avait aussi connu plusieurs vies en une seule, toutes
marquées transversalement par un sens de l’humour à froid surdéveloppé,
extrêmement rare dans les milieux d’affaires. Ancien parlementaire
bruxellois, épris de justice, et surtout mû par une haine viscérale des
injustices, il s’est parfois fourvoyé dans des combats incertains dont on ne
sait toujours pas s’ils visaient la bonne cible ou pas.
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Silence général. Tout le monde regarde son Mont-Blanc d’un œil
torve…
– Faites pas cette tronche, bande de nœuds, on n’en est pas
encore à foutre des cadres dirigeants à la porte. Le plan social, on
le fera sur les guichetiers, faut pas que déconner. Non, mais
sérieusement, faut trouver un clampin à faire dégager rapidos. De
préférence, un qu’aucun d’entre nous ne connaît, histoire de
pouvoir dire qu’on n’était pas au courant.
– Oui, monsieur le président, mais qui ?
– Je sais pas moi, je suis pas là pour tout faire, non plus. Y’a
personne qu’on veut virer ? Un trou de balle, un minus, avec une
bonne vieille gueule de psychopathe de préférence, un qu’on
pourra montrer à la télé en disant « tout est de sa faute » ?
– Ah oui, comme les anciens Hébreux chargeaient un bouc de
leurs péchés avant de l’envoyer dans le désert…
– Charles-Hubert, vous nous les pétez menu avec vos histoires de
cureton. C’est pas parce que vous avez passé 15 ans chez les jèzes
qu’il faut la ramener à chaque CoDir. La dernière fois, c’était SaintPaul à Damas pour illustrer le moment où Bernanke2 a compris qu’il
était dans la merde, et la prochaine, vous nous faites quoi ?
Sodome et Gomorrhe ? Le Déluge ?? Allez, on y va, on me donne
un nom !

2

Ben Bernanke, économiste, ancien Président de la Federal Reserve (20062014). Adepte convaincu des théories monétaristes de l’utra conservateur
Milton Friedman, il fut à la base du maintien au plus bas des taux d’intérêt
– quitte à ‘faire fonctionner la planche à billets à plein régime’ – en vue de
lutter contre des perspectives déflationnistes aux États-Unis. Dans ce sens,
il fut aussi à la base du phénomène qui mena à la crise dite des Sub-Primes
(2007-2008). Lourdement critiqué pour ne pas avoir su prévoir cette même
crise, il fut encore par la suite fortement attaqué pour des interventions
présumées illégales dans la fusion entre Bank of America et Merrill Lynch
– et l’absorption des pertes de cette dernière par la première citée –, puis
dans le sauvetage contreversé d’AIG.
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– Mais, président, on ne les connaît pas, les noms des
collaborateurs. On leur parle à peine, et encore, seulement pour les
engueuler…
– Bon, OK, je vois, c’est encore moi qui vais devoir tout faire.
Pierre-Mathieu, passez-moi votre portable. Le trombi de la boîte, je
le trouve où parmi toutes vos images de trous de cul surmenés, là ?
– Ici, monsieur le président.
– Putain, ces tronches de tarés qu’ils ont ! Hé, aux RH, vous avez
jamais pensé à donner des consignes, genre ‘éviter d’embaucher
des demeurés’ ? On va pas s’en sortir là, je clique au hasard… Tiens,
celui-là, Jean-Bernard, vous en dites quoi ?
– Il est conseiller clientèle à Dôle, président, personne ne croira
jamais qu’on a perdu 5 milliards à cause de lui.
– Même en magouillant avec la Suisse ?
– Président, la Suisse, c’est plus ce que c’était. Le secret bancaire
n’est même plus garanti. En plus, ils nous détestent encore pis que
les Belges, ils seraient foutus de prouver à la presse qu’on raconte
des craques.
– Mouais, va falloir taper dans le lourd, je le sens. Celui-là, MarcBrice, à votre avis ?
– Directeur financier d’une sous-filiale spécialisée dans le prêt
agricole, monsieur. C’est la bourse qui craque, pas le marché du
purin.
– Faites le malin, c’est le moment, foutez-vous de ma gueule.
Bon, celui-là, il a une vraie tronche de vainqueur. C’est mon dernier
mot, vous vous sortez les doigts du cul et vous me le mouillez à
mort. Jean-Guy, en tant qu’ancien membre du cabinet de l’Élysée
sous Mitterrand, les barbouzeries, ça vous connaît, non ?
– On pourrait magouiller un peu le système informatique, histoire
de faire croire qu’il nous a truandés… Faites voir le nom ?
– Kerviel, Jérôme Kerviel. Encore un de ces petits merdeux qui
croient qu’ils vont devenir riches parce qu’ils passent des ordres de
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bourse toute la journée sur leur écran. On dirait des hamsters sous
acide, ces branleurs. Allez, celui-là paiera pour les autres.
– Mais, monsieur, 5 milliards sur le dos de ce trou de balle,
personne n’y croira jamais !
– Je vous signale, mon petit Charles-Edouard, que 80% des
Français se sont déplacés il y a un peu plus de six mois pour
départager une dinde hystérique et un velléitaire complexé par sa
taille, alors vous savez, le sens critique de ces glandus… Bon, on y
va. Plan média, bidonnage informatique, communiqué de presse,
plan social en backup, je veux tout ça sur mon bureau demain
matin. Et vous me supprimerez le coupon de cette année, ça fera
les pieds à ces connards d’actionnaires. Quelqu’un reveut du
champagne ?

C’était qui encore, la ‘dinde hystérique’ que le ‘velléitaire
complexé par sa taille’ avait battue aux présidentielles
françaises de 20073 ? Le temps passe, hein !
Mardi 09/09
La nouvelle du jour, ce n’est pas que tout va super bien à la
Fédération, à en croire Steven Martens, invité par La Tribune
hier soir. Ni que pour Wilmots, les gens qui l’ont critiqué à
l’issue de la Coupe du Monde, cherchent à le détruire au motif
qu’ils ont, en arrière-plan, une stratégie à propos de laquelle
lui-même s’interroge. Hum… Ben non, Willy, on a juste
trouvé que la brochette de stars dont tu disposais durant la
Coupe du Monde, nous a proposé un football peu
enthousiasmant. On pouvait comprendre du temps où on
alignait les frères Millecamps derrière feu Léo ‘Lei’ Clijsters…
3

Si tu es venu voir jusqu’ici, je serais cruel de te décevoir ou de fustiger
ton manque de mémoire : Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Je te laisse le
soin de les accoler à leur qualificatif respectif.
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Mais là, avec sur le terrain, des pièces maîtresses de grands
clubs européens, on a plus de mal. Tu ne piges pas ça ? On n’a
pas vu les mêmes matches ? Et par ailleurs, oui, Stevie, les
nouveaux maillots Adidas des Diables Rouges puent l’arnaque
à cent lieues ! Face the fucking truth, putain, tu leur ajoutes
une pub pour une binouze limbourgeoise et tu te retrouves
avec, sur le dos, le maillot du Standard des années 70 !! Au
prix dérisoire de € 85,- …

Mais bagatelles, vétilles et futilités, que ce qui précède ! The
news of today, c’est que Jérôme Nzolo va se retrouver en
tribune – la vraie, pas à la télé – en compagnie de Christof
Virant : ils se sont tous les deux fait mofler à la session de
rattrapage des tests physiques. C’est franchement déplorable :
l’expérience tentée par Nzolo d’arbitrer des matches en sortant
le moins possible du rond central aurait mérité plus de
considération ! Il est vrai qu’on avait parfois l’impression qu’il
faisait plus attention à ne pas dépasser la ligne blanche
circulaire qu’à ce qu’il se passait à proximité du ballon, mais
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ce sont des petits défauts véniels, cela se corrige, bon sang !
Enfin soit… Cela lui laissera plus de temps à consacrer à sa
carrière politique au sein du Parti Catholique. Quoi ? On ne dit
plus ça, on dit ‘Centre Démocrate et Humaniste’ ? Huhuh… Et
pourquoi pas ‘Parti des Lodens Verts’, tant qu’on y est ?
Quand Raider est devenu Twix, on n’en a pas changé la
composition du produit pour autant, si je me souviens bien !
Mercredi 10/09
Étant donné qu’il ne se passait
rien mais que des contrats
publicitaires dans lesquels il était
indiqué ‘football’ avaient été
signés, la RTBF s’est sentie
obligée de diffuser Norvège –
Italie hier soir. Vu l’intérêt que
cette rencontre éveillait en moi,
j’ai profité de la soirée pour créer
un nouveau blog, avec un look un
peu plus aéré qui te permettra de
me lire plus à l’aise, ma choyée,
ma couvée, ma grosse gâtée –
viens donc voir un peu par ici,

j’ai un cadeau pour toi !
Il ne se passe rien, mais il faut remplir les gazettes :
représente-toi un peu ta bobine que tu tirerais si, après avoir
consciencieusement compté € 1,20 en mitraille juste sous la
forte poitrine de ta libraire préférée, tu découvrais, en lieu et
place des articles habituels, dont l’intérêt te fascine, te
subjugue, t’obnubile… rien !
Avoue-le, ça te ferait un fameux changement ! Tu imagines ?
Ta Déache avec dedans, que des pages blanches !! C’est pour
le coup que tu crierais à l’escroquerie, sourcilleuse, hargneuse,
Je m’attache ou je meurs
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agressive, atrabilaire, vindicative et féroce comme je te
connais…
Heureusement, les rédacteurs en chef de tous les journaux
sont bien conscients de leurs responsabilités sociales, et donc,
ils font de leur mieux pour t’éviter ce genre de cruelle
déconvenue. C’est ainsi que tu as appris aujourd’hui, que
Luciano D’Onofrio et Michel Verschueren allaient se retrouver
devant un tribunal pour une sombre affaire de commissions
versées à l’occasion du transfert d’Ivica Mornar au Sporting,
en… 2003 ! Si on se base sur le temps qu’ils ont pris, les
devoirs d’enquête ont été menés avec beaucoup de minutie
dans l’observation scrupuleuse des détails… On a une idée de
la décennie durant laquelle la 1ère audience aura lieu ?
Jeudi 11/09
Tu te rappelles encore ce que George Bush avait dit en
regardant une photo des deux tours du World Trade Center de
New York ?
– Oussama pas l’air bien costaud, ces deux trucs là ».
Ouais, je sais, c’est con. Mais rire de choses graves te permet
de vivre sans devoir porter sur tes frêles épaules, tout le poids
de la dégueulasserie humaine. Blague à part, le nine eleven,
fait partie de ces jours où chacun se souvient de ce qu’il faisait
au moment où il a appris l’acte écœurant posé par des voyous
sanguinaires…
Mais c’était il y a longtemps, déjà… L’info du jour, c’est
bien que Cavendish s’est fait traiter de ‘fatty’ pendant une
course en Angleterre. Et que ça l’a choqué ! Les coureurs
cyclistes n’ont pas encore appris la surdité sélective qui permet
aux footeux de rester concentrés alors que volent des tribunes,
les noms d’oiseau dont certains aiment les affubler. Quelqu’un
se souvient de Jean Stablinski ? Dans mon enfance, on disait
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parfois de lui qu’il formait à lui seul, le gros du peloton ! Dans
ce milieu de gens secs comme des coups de trique, deux kilos
de trop font sourciller encore plus que quand Mitrovic revient
de vacances !
Vendredi 12/09
La pression monte ! La Pro League – ainsi que les autres
championnats – reprend ses droits demain. Avec, in the pipe
line, un déplacement à Lierre… Tu situes le patelin sur le GPS
que tu as dans la tête, ma géographe, ma topologue, ma
micheline ? Ouais, une jolie ville à quelques kilomètres au sudest d’Anvers. Ça sera pratique pour les joueurs. Ils pourront
aller boire un coup en autocar au Carré après le match… Tu
dis ? Ils jouent mardi à Istanbul contre Galatasaray ? C’est
juste, ma parole ! Putain, quels écervelés à la Commission du
Calendrier, ils ne pensent jamais à rien !
Sinon… Le Lierse. Un club qui fut, il y a quelques années,
dans l’œil du cyclone chinois. Qui se retrouva, du coup, dans
ce que l’on appelle pudiquement, de ‘mauvais papiers’, mais
qui survécut par la grâce miraculeuse de l’étonnante
mansuétude dont on fit preuve à son endroit, si tu suis la
direction de mon regard de myope braqué sur la ligne
brumeuse des confins indécis où les sentences aléatoires
atténuent les décisions évasives. Par la suite, le club devint la
propriété d’un milliardaire égyptien. Je me suis toujours
demandé comment un milliardaire égyptien en était venu à
acheter euh… le Lierse, quoi !
Jusqu’à ce que j’apprenne qu’un de ses alter égos est le
propriétaire d’Hull City ! C’est incroyable, Hull4 ! Une vague
4

Le jour où ce Concarneau parviendra à débarrasser sa prose de ces
calembours en Bresse, j’arrêterai la politique pour m’occuper de mes
moutards de Dijon (Joëlle Millequette)
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destination de ferries sur la côte est de l’Angleterre, dont le
club végète en Premier League après s’être extrait de la D2
sans qu’on sache comment… L’équipe est sortie de
l’anonymat il y a peu en se faisant jeter de l’Europa League par
Lokeren, puis parce que son proprio veut changer son nom :
‘Hull City’ doit devenir les ‘Tigers’ sinon, il vend ! Tu veux
savoir ce que j’en pense vraiment ? Eh bien, qu’il vende !
Qu’il vende, bordel, et qu’il fasse vite – quand on est
milliardaire, on s’en fout du fric – puis qu’il s’achète un club
belche : des comiques comme celui-là, je suis malade de les
savoir à l’étranger !
Tu vois l’idée ? On aurait les Requins d’Ostende ; les
Anguilles de Bruges ; les Taupes de Charleroi ; les – faux –
Faucons de Liège ; les Cannibales de… Non, stop, j’arrête.
Après tout, qu’il reste en Angleterre, ce Ramsès de mes deux !
Samedi 13/09
Je ne sais pas pourquoi, je n’arrive pas à me faire à l’idée que
ça reprend d’ici quelques heures… Tout est un peu mou, un
peu gnagnagna, un peu train-train… Je regarde les news : du
tout venant, sans grand relief, des broutilles…
« 42% des boulangeries wallonnes ont disparu en un an ».
Ah ben ouais, me dis-je, moins il y en aura, plus les gens iront
chercher leurs pistolets sous cellophane chez Delhaize and
co… Mais non, j’y suis pas, c’est pas ça : en fait, le problème
vient du fait qu’on ne mange plus de pain, mais des céréales
façon Kellogg’s, paraît-il. Ah, bon ? Sérieux ? Putain, c’est
dégueulasse ! Ces trucs tous secs quand tu les bouffes natures,
ou tous mollasses quand tu les arroses de milch… Le monde
devient dingue, ma parole ! Tu dis ? Ça va plus vite de remplir
un bol de ces petites merdes que de se faire une tartine à la
confiture de fraises qui va se casser la gueule par terre et se
coller à la moquette ? Mon culte ! Déjà, c’est pas du carrelage,
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dans ta cuisine ? Tu viens de te lever, 30 secondes, ça va faire
rien du tout comme différence ! Apprends à vivre, bordel !
Coupe-toi une grosse tranche de pain gris – le blanc sans
saveur, laisse-le colporter son cancer du côlon à ceux qui ont
envie de l’avoir – balance là-dessus une bonne couche de
confiote avec des vrais fruits dedans et mastique, que tes
chicots servent enfin à quelque chose !
« Les supporters du Sporting convoqués par la police » : pas
tous, ceux qui ont envahi la pelouse pour fêter le dernier titre.
Huhuh… Les temps ont changé depuis qu’on était sur le
terrain, l’oreille collée aux ‘transistors’ comme on disait, en
attendant que le RWDM finisse son match nul contre Bruges.
Du côté des pitch invaders, on l’a mauvaise évidemment :
« On était dix mille et il y en a une soixantaine qui sont
convoqués ». Les flics font les emmerdés : « On a reçu des
ordres de la hiérarchie ». Interrogée, cette dernière donne dans
le conventionnel : « On est là pour faire respecter la loi, pas
pour la faire ».
Discours connu, évidemment… Il n’y a pas si longtemps,
une émission de télévision avait rappelé sur quelles bases
strictement légales, l’Estadio Nacional de Santiago avait été
réaffecté en centre de détention par Pinochet et sa clique après
leur coup d’état : dans le fatras législatif, on trouve une ou
deux vieilles merdes qu’on décide de faire appliquer. Puis on
segmente : un groupe de flics constate l’infraction, un
deuxième interroge les suspects, un troisième place les
coupables en détention administrative un quatrième emmène
les prisonniers en taule, où il n’y a plus de place.
– Chef, on fait quoi ?
– Attends ! Monsieur le coppissaire de molice ? Mes hommes me
disent qu’il n’y a plus de place en maison d’arrêt !
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– Attends ! Monsieur le Sinistre, il n’y a plus de place au
cabanon !
– Plus de place ? Merde ! Attendez… Vous dites, Jean-Marcel ? Au
stade ? Vous êtes sûr ? Soit… Collez-moi ces voyous dans un stade,
donc !
Puis, la communication redescend…
– Commissaire ? Le Sinistre recommande que vous emprisonniez
les subversifs dans un stade.
– Ah bon ? Drôle d’idée, mais soit… Chef ? Flanquez-moi cette
racaille dans un stade !
– Bien, commissaire ! Hey, Dugludu ! Il est oùsque le stade le plus
proche ?
– Trois rues plus loin, chef. Mais on n’est pas très entraîné. Vous
voulez qu’on joue un match ?

Tu vois le mécanisme ? Tu crèves de faim et de soif au
milieu d’un stade, mais personne n’a vraiment fait quelque
chose qui pourrait lui être reproché. Le ministre lui-même,
pourra dire qu’il a été mal conseillé par son chef de cabinet ;
d’ailleurs, ce dernier a été passé par les armes après avoir été
jugé coupable de haute trahison. Et toi, tu vas te retrouver dans
un hélico d’où on va te jeter au milieu d’un quelconque
océan…
Dans tous les pays du monde, ce genre de procédure est
prévue, au cas où, d’un seul coup, tu cesserais un peu trop fort
de fermer ta gueule. C’est la raison d’être du nombre
astronomique de lois et règlements divers : d’une manière ou
d’une autre, tu es toujours en infraction quelque part.
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En attendant, voilà à quoi on perd son temps, Rue
Démosthène5. On espère que c’est juste pour dire aux
coupables que cette fois on passe l’éponge, que
l’envahissement du terrain ne doit pas devenir une habitude.
Mais si on fait réellement appliquer la loi comme elle est faite,
ce sont dix mille personnes qui vont se retrouver frappées
d’une interdiction de stade et d’une amende de mille dollars !
Soit… Tout le monde ne peut pas être beau, intelligent,
tolérant et souriant comme nous : on n’aurait plus de mérite.
Ceci dit, l’heure approche ! Tu as repassé mon calbard
mauve et mes chaussettes assorties ? Bon, et tu as rangé ça où,
bordel ? Quoi ? Depuis le temps que c’est inutilisé, c’est dans
le bas de la pile ? Ouais, bravo, fais-moi chier un jour de
match ! En plus, au Lierse ! La devise du lierre, c’est « Je
m’attache ou je meurs ». Tu visualises les vœux que je leur
adresse ?
–––
Tu n’auras pas visualisé assez fort. À la fin d’une première
mi-temps menée au petit trot, le Sporting se prenait un but,
qualifié de magnifique par le commentateur du jour, mais
surtout de largement évitable par tous ceux qui ont vu le
match : il faut serrer les rangs en défense, les gars. Si on laisse
faire les autres, ils en profitent pour essayer de marquer.
D’accord, c’est un peu mesquin de leur part, mais c’est comme
ça : les adversaires ont aussi envie de gagner ! Au repos, on
considérait globalement que les Mauves auraient dû mieux
faire, même s’ils avaient été quelque peu désavantagés par
l’arbitrage : un but parfaitement valable de Najar, annulé pour
un hors-jeu imaginaire n’enlevait rien au fait que le jeu des
Anderlechtois paraissait mollasse.
5

Commissariat principal d’Anderlecht, dans la Zone Midi, si tu n’as pas
encore eu droit aux honneurs des lieux…
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La seconde mi-temps avait toutefois à peine débuté,
qu’Acheampong égalisait. Ce n’était que justice tant la
pression des Mauves ne laissait au Lierse qu’un rôle de faire
valoir, le même Franky se voyant d’ailleurs annuler un
nouveau but, toujours pour un hors-jeu inexistant. C’est aux
alentours de la 80ème minute, que survenait le machin du
match : un Lierrois se faisait mal en intervenant devant Cyriac.
Le ballon revenait dans le camp anderlechtois, où il entrait en
possession des Mauves peu avant que l’arbitre ne prenne
l’initiative d’arrêter la rencontre pour soigner le joueur blessé.
Au moment où le match reprenait, Conté débordait sur l’aile
droite et centrait pour Cyriac qui marquait, à la fureur des
Jaune et Noir.
Fureur carrément incompréhensible : à quel motif aurait-il
fallu leur rendre le ballon alors qu’il était en possession des
Mauves au moment où l’arbitre avait interrompu le match ?
D’une façon carrément honteuse, les Lierrois profitaient, en
toute fin de rencontre, d’une blessure de Proto pour montrer
toute l’étendue de leur mauvaise foi et égaliser.
No further comment : on espère tous que cette équipe de
glandus va descendre en D2 à la fin de la saison, amen. Au
rayon individuel, j’ai noté une première satisfaisante de Colin
– lui et N’Sakala se sont connus tous deux à Troyes, ce qui
phonétiquement, ne ressemble à rien –, et très bonne de Conté,
cependant que Mitrovic, Tielemans, Praet et Defour sont à la
recherche de leur meilleur niveau pour rester poli.
Quoiqu’il en soit, le Sporting aura intérêt à s’aligner dans
une autre disposition d’esprit s’il ne veut pas se prendre une
dégelée mardi à Istanbul.
Et l’arbitre Delferiere devrait probablement se remettre
quelque peu en question : s’il ne fait que suivre l’avis – bancal
– de son assistant lors de l’annulation des deux buts
anderlechtois, il doit se pencher sur sa façon de distribuer des
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cartons. Seulement deux, en effet, pour une équipe qui pratiqua
souvent l’antijeu, pour trois aux Mauves, c’est le monde à
l’envers.
–––
C’est après que l’on s’est mis à vraiment rire jaune : ridicule,
le Standard se faisait battre à domicile par Ostende, sur le
score de 3-5. Ils font vraiment tout pour nous embêter, ces
Rouches ! En effet, leur prestation miteuse permet à Ostende
de revenir à deux points du Sporting au classement ! On verra
demain, ce que Mouscron fera à La Gantoise : en cas de
victoire, les Hurlus se rapprocheraient à un point du
Sporting… On est toujours en tête, mais on sent dans notre
dos, l’haleine fétide des prédateurs assoiffés de sang.
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Galatasaray – RSC Anderlecht 1-1
16/09/2014
Bosse fort !

Dimanche 14/09
Tu as déjà remarqué ? Les dimanches ressemblent aux
vendredis, mais dans l’autre sens : tu sens le weekend filer…
En temps normal, c’est un sentiment qui ne s’impose pas
vraiment à toi car le Sporting joue à 18:00 heures et que tu as
dès lors, d’autres sujets de réflexion que la proximité du
lundi…
Il y avait des matches aujourd’hui, mais je n’ai rien regardé.
Je me suis contenté des résumés de la RTBF, bien que j’eusse
été prévenu : Genk – Bruges a atteint par moments les tréfonds
de l’insipidité tout en frôlant les sommets de la myopie
arbitrale, La Gantoise a battu Mouscron et rejoint ainsi
Ostende à la deuxième place du classement, cependant que

Lokeren remonte dans le top 6 grâce à sa victoire à Courtrai.
Tu m’excuseras, ma compréhensive, ma charitable, ma
magnanime, je ne me sentais pas d’humeur cet après-midi. La
manière de laquelle on conçoit le fairplay du côté du Lierse
m’a laissé un arrière goût de chiotte dans le clapoir et Oral B
n’arrive pas à l’évacuer. Avec ça qu’en plus, le très
sympathique et propre sur lui Ngawa en a remis une couche
dans son interview : Liégeois et de mauvaise foi, ça continue
de rimer… Il n’est de pire menteur que celui que tu as envie de
croire, or là, les images de la télé sont formelles et le
contredisent à du 100 à l’heure. J’espère qu’il jouera le match
retour…
Pour tout te dire, à la place de Defour, je ne me serais pas
contenté de me prendre le paquet pour montrer ce que je
pensais de l’attitude des joueurs, du public et du staff lierrois…
Dire que ce club est chapeauté par une ancienne icône du
Sporting, en la personne de Tomasz Radzinski ! Avoue qu’il y
aurait de quoi te défriser le tablier pelvien si tu ne jouais pas
régulièrement à épile efface !
Il n’en reste pas moins que l’allure générale du classement de
la Pro-League interpelle quelque peu, après sept rencontres :
franchement, celui qui a pronostiqué, par exemple, Ostende et
Mouscron dans le top 6 devant Lokeren et Bruges, est déjà
vachement fort. Mais si, dans la foulée, il a prédit le Standard à
la 11ème place et Zulte Waregem dans les play-offs 3, alors là,
je dis Monsieur !
Tout le monde le serine, le championnat sera encore long.
D’accord, mais il n’empêche qu’on en sera bientôt au quart
puisque, avec seize équipes, on dispute trente-deux matches
durant la saison régulière.
Que dis-tu ? Il n’y a que trente rencontres car on ne joue pas
contre soi-même ? Ah, ergoter, pinailler, poildecuter, c’est ton
truc, ça, hein ! Je ne vais quand même pas écrire qu’on est aux
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sept trentièmes de la saison, bordel ! Toutes ces chipoteries
m’agacent, je vais aller voir à quelle météo ont droit les
Stambouliotes… Quoi ? Non, on ne dit pas ‘Istanbouliens’ !
Les habitants de cette ville sont d’ailleurs un peu spécialisés
dans les noms étranges : dans le passé, ils ont été des
‘Byzantins’ – ce qui allait encore – puis des
‘Constantinopolitains’. C’est pas Byzance, hein ! Quand tu te
fais arrêter avec une dizaine de mousses dans le coco :
– Zeg, ça n’est plus une auto, ça est une brasserie ! Papiers,
godferdoeme !
« Awel, kadeï… Tu n’es pas d’ici, vous ? »
– Naah, ch’suis Constantinopolitain.
Si tu parviens à échapper à la cellule de dégrisement, c’est
que tu es encore plus fort que le pronostiqueur dont question
un peu plus haut !
Lundi 15/09
Il l’avait déjà dit hier et il l’a répété dans La Trombine : « Le
Sporting n’avait aucune raison de donner le ballon au Lierse,
puisqu’au moment où le match fut interrompu, etc. »
Ça n’arrive pas tous les jours, mais Benjamin De Ceuninck
est d’accord avec moi. De temps à autre, ça fait du bien, mon
sens de l’observation – ainsi que celui du Môôôf – s’en trouve
valorisé. Mais si ça arrive trop souvent, j’arrêterai d’écrire : je
ne fais pas dans le consensuel, qu’on se le dise ! Ou alors, je
mettrai mes bafouilles en ligne plus tard, que l’on n’ait pas le
temps de me lire avant de préparer ses émissions, bordel !
Bon, le Sporting a pris l’avion ce matin. Comme on n’a rien
entendu de particulier, on suppose qu’il l’a rendu une fois sur
place… Tu as vu l’image ci-dessus ? Eh bien, c’est sur ce
Bosse fort !
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genre de vue que les joueurs sont allés dormir. Avoue que c’est
autre chose que les préparatifs du Joeremet1, lesquels battent
leur plein pour l’heure…
Mardi 16/09
Il y avait du monde dans les rues d’Anderlecht aujourd’hui,
évidemment. Mais pas moi ! Tu sais comment ça fonctionne
quand je mets le nez dehors en temps normal :
– Hey Chilou ! Quelles bonnes nouvelles ? Allez, viens, je
t’offre un verre !
C’est sympa, mais dans la réalité des choses, ce sont des
trucs à rentrer bourré à quatre heures de l’après-midi, alors que
franchement, l’objectif original était bêtement de compenser
une cruelle lacune de stock en allant se fournir d’un six pack
de papier Q chez le Paki.
Dès lors, si ça se passe comme ça en temps normal, tu te
représentes un peu dans quel état je me serais retrouvé à 20:45
heures après m’être frayé un chemin incertain au travers de la
foule présente à l’occasion du Marché Annuel… Pas question !
Home sweet home, pour vivre heureux vivons kasher, oost
west thuis best, de la volonté, de la rigueur, de l’abnégation !
Ou alors, juste un petit tour… Non, que je t’ai dit, et joue pas à
l’hypocrite ! T’es sûr ? Allez, merde, quoi, ça n’arrive qu’une
fois par an, il y aura tous mes potes, et des nanas avec les yeux
qui brillent et les nichons qui hurlent ‘attaque, attaque, attaque,
attaque’… T’es sourd ou quoi ? J’ai dit non, bordel ! Tu le sais
1

‘Jaarmarkt’ en langue académique, ou encore ‘Marché Annuel’ en
franchouillard de l’outre qui vient. Phénomène qui se reproduit chaque fois
que la Champions League reprend et qui voit la moitié des Anderlechtois se
torcher la gueule avec entrain, cependant que l’autre moitié fait du slalom
pour trouver une place à une terrasse…
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bien, quand je dis ‘peut-être’, c’est déjà non, alors maintenant,
c’est vraiment NON !!
Bien, mon caporal… Peut-on quelque chose contre l’ange
qui nous garde ? C’est donc porteur de lunettes à la Gilbert
Montagné, la silhouette évasive dans un énorme manteau gris
aux formes indécises et la chevelure dissimulée sous un
chapeau mou du style de celui que l’on a pu voir sur les
affiches représentant les Tueurs du Brabant, que je parvins au
Sport Bar par des chemins détournés : mater la performance du
Sporting en Champions League, tout seul dans mon coin, faut
pas déconner, non plus !
Tu sais comme je t’écoute, ma fidèle, ma récurrente, mon
adulée. Or tu me l’avais bien dit : la saison dernière, les
Mauves auraient pu peut-être pu envisager l’éventuelle
possibilité de ne pas se faire jeter avant l’hiver, mais cette
année, les carottes étaient cuites à l’avance. Face à Arsenal, au
Borussia Dortmund et à Galatasaray, on se retrouve comme à
13 ans devant la première pute : « C’est un peu court, jeune
homme ! ».
À part que cette saison, un paramètre a changé : en
embauchant Steven Defour, le Sporting s’est clairement payé
l’impayable. Dans la foulée, il a adressé un signe fort, non
seulement à ses supporters, mais aussi à ses joueurs : « On
n’est pas des cons, on ne va pas faire de grandes annonces pour
ensuite avoir l’air encore plus ridicules quand on se sera pris
des tatouilles en Champions League. Mais… ».
Et effectivement, cela a l’air de fonctionner, du moins au
plan de la manière d’aborder un match : on n’est plus la bande
de gamins qui partions battus d’avance et que l’on a connue les
saisons précédentes : avec Defour à la baguette, on garde la
tête haute, on prend le risque de déployer notre jeu, on n’est
plus la vierge effarouchée qui se laissait emmener dans le Parc
Astrid à la nuit tombée sans oser protester trop fort.
Bosse fort !
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Ce qui ne signifie pas que les Mauves vont épater l’Europe et
détruire tout sur leur passage ! Déjà, pour cela, il faudrait
arrêter de se prendre les pieds dans le tapis avant que l’arbitre
n’ait sifflé la fin de la partie : c’est prodigieusement agaçant de
voir Lierse – Galatasaray se terminer sur un match nul après
une minute de jeu ! Alors que le Sporting leur a fermé la
bouche durant tout le reste de la rencontre. Car il n’en reste pas
moins que les Mauves ont séduit ce mardi. Forts dans la
récupération du ballon, souvent précis et créatifs dans la
relance, ils l’auraient emporté à la surprise générale s’ils
avaient exploité avec un peu plus de sang froid, une des
occasions franches de but qu’ils se sont créées : voyons les
choses en face, le but de Praet ne doit pas grand chose à qui
que ce soit d’autre que ce Dennis – que l’Europe risque bien de
nous envier très fort et très vite s’il continue dans la voie qu’il
s’est tracée.
En tout état de cause, ils auraient bénéficié de plus de force
offensive si Acheampong n’avait pas dû reculer en défense
suite à la sortie prématurée de Nuytinck : Franky avait déjà
bien donné le vertige à la défense turque à ce moment…
Je te faisais ci-dessus, un petit parallèle avec le Lierse : par
deux fois, le Sporting vient de concéder un match nul à
l’extérieur. Et par deux fois, on se dit ‘Bah, ce n’est certes pas
un mauvais résultat’. Avec une pointe de déception dans la
voix, mais en vérité, on ne s’imaginait pas rentrer d’Istanbul
muni d’un point. Plutôt avec des longues figures et quelques
goals dans la soute de l’avion…
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RSC Anderlecht – Cercle Brugge 3-2
20/09/2014
Une Année sans Vélo

Jeudi 18/09
Ça nous a fait tout bizarre hier soir, ma stupéfaite, mon
épatée, mon éblouie : une soirée de Champions League avec
des goals à la pelle. On avait perdu l’habitude après les gros
matches de Coupe du Monde clôturés sur des scores étriqués :
le suspense c’est bien, mais au fond, le spectacle, c’est sympa
aussi. On en profite, on sait que plus on avancera dans le
temps, moins on verra de buts, et que dès lors, la finale de mai
2015 se terminera nécessairement sur un 0-0 bien tassé après
prolongation. Plaît-il ? Qui l’emportera aux pénoches ?
Aucune importance, tu ne peux pas encore parier sur ce match
– quoique ? – et d’ici là, tu auras oublié ce que j’ai écrit. Enfin

je l’espère… Un peu comme le souhaitent tous ces entraineurs
qui te causent de top 6 en juillet et qui se font virer en
octobre…

À propos de pronostics, tu as vu la journée de Pro League
que l’on nous a concoctée pour ce weekend ? Irais-je jusqu’à
dire qu’il n’y a pas de quoi bander ? Tu dis, ma chaudasse, ma
voyeuse, ma pornocrate ? Dans les films de séant de ces ans,
ils triquent séance tenante, c’est seyant ? Ah ben oui, c’est leur
métier, c’est pour ça qu’ils sont payés. Puis avec tout le viagra
qu’ils s’avalent comme si c’étaient des M&M’s, des mini-Mars
ou des Maltesers1, c’est devenu un état naturel chez les
1

Ta publicité ici ? Avoue que ça aurait de la gueule ! La Maison
Concarneau, ancienne maison de confiance – dont la devise n’est autre que
« N’allez pas vous faire voler ailleurs, venez chez nous ! » –, accepte les
dons en liquide. Ou en nature, mais après approbation du Conseil
d’Administration – n’essaie pas de me refiler n’importe quoi, ça ne
marchera pas !
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bodybuildés qui peuplent désormais les machins supposés
t’alimenter en fantasmes. À se demander s’ils parviennent
encore à marcher autrement qu’au pas de l’oie, comme ça
défilait du temps de feu la DDR…
Mais on s’égare du Nord ! Laissons les pornosticks et
revenons-en au sujet d’à propos duquel ça concernait qu’est-ce
que je te racontais, donc. Bon, tu vas dire ‘Oué euh, ce Chilou
à la noix, il prétend faire des pronostics mais comme il ne
publiera ses conneries que dimanche, c’est un peu facile !’.
D’accord… Tu veux que je fasse constater par un huissier ?
Oui ? Eh bien non ! Si ma parole ne te suffit pas, retourne lire
ta Déache sur le joke ! Bon amusement nez en moins : la
planche doit encore être tiède car je viens de finir…
Soit, je vais t’écrire ça en euh… vert – ça s’impose à
l’approche de la Journée sans Auto –, de telle façon que si ça
t’emmerde, tu puisses sauter le passage plus facilement.
Qu’est-ce qu’on dit à son cher Chilou ? C’est cela, oui, et après
tu feras ton étonnée quand je ressortirai la cravache et la laisse
de chien de leur placard…
Weekend du 19 au 21/09/14
Charleroi
Zulte Waregem
Mouscron
Racing Genk
Anderlecht
Cercle Bruges
Westerlo
Lierse
Ostende
La Gantoise
Waasland Beveren
Standard
Club Bruges
Courtrai
Lokeren
Malines

1
1
1
X
2
1
X
2

?
2-1
1-2
3-2
6-1
1-3
0-2
5-0
3-2

Ça va ? Tu as pris note, de manière à pouvoir te payer ma
tête plus aisément la prochaine fois que je t’expliquerai le foot
accoudé à un bar ? Surtout ne cours pas chez Ladbroke : j’ai
Une année sans vélo
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toujours été nul à ces supputations de leur mère. De plus,
quand tu liras ça, il sera trop tard !

Je te souhaite juste qu’il ne soit pas vraiment trop tard : ‘on’
– entends par là les gens qui nous gouvernent et qui sont dès
lors supposés prendre les bonnes décisions pour que nous
soyons au mieux – voudrait remettre en service les centrales
nucléaires de Doel afin de pallier d’avance toute éventualité de
blackout cet hiver…
Il y a de l’idée, je trouve : pour éviter que les morceaux de
bidoche de chez Renmans qui peuplent ton surgélateur, ne
prennent un coup de chaud d’une heure ou deux à l’occasion
d’une coupure de courant annoncée, on est prêt à remettre en
fonction les deux plus vieilles merdes nucléaires d’Europe…
Et donc, à prendre le risque de t’envoyer, ainsi qu’à une bonne
partie de la population continentale, un autre coup de chaud,
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qui lui, te guérira de ton rhume d’une façon radicale ! Et de
tout le reste de tes maux dans la foulée…
Ils sont complètement dingues, hein ! Tu connais San Pedro
Sula, au Honduras ? C’est la ville réputée la plus dangereuse
du monde. Eh bien, s’ils remettent en service les deux
centrales de Doel, prends-toi vite un aller simple pour ce coin
d’Amérique Centrale, et emmènes-y toute ta famille : vous y
serez plus en sécurité qu’ici.
– Oui, mais un blackout aurait des conséquences graves ! Tu
n’imagines pas : les trams, les distributeurs de pognon, les
horodateurs, les ordinateurs qui règlent la vie économique…
Tout ça fonctionne à l’électricité, bordel ! Et le reste aussi,
d’ailleurs ! Ça ne peut pas s’arrêter comme ça, enfin, sois
raisonnable ! Pense à tout le système bancaire qui s’arrêterait
d’un coup sec…
Ah, bon, d’accord, on cause de fric, j’aurais dû m’en douter !
Eh bien, sache que, d’une part, tous comptes faits2, l’électricité
produite par le nucléaire revient nettement plus cher que celle
des centrales thermiques, des éoliennes, etc. Et que de l’autre,
pour reprendre un vieux dicton irlandais popularisé par James
Joyce, ‘Un linceul n’a pas de poche’. Si Three Miles Island,
Tchernobyl et Fukushima n’ont pas suffi à certains
indécrottables connards, c’est à désespérer de tout. Et
notamment de leur capacité à se suicider sans emmener le reste
du monde avec eux dans ce voyage de l’autre côté du miroir
dont ils semblent rêver…
2

Oui, mon cher correcteur orthographique, je sais que l’expression correcte
est ‘tout compte fait’. Mais ici, j’insiste pour que TOUS les comptes soient
faits, achat du combustible et évacuation des déchets inclus. Enfin,
‘évacuation des déchets’… Quand un gamin des années 3000 ouvrira par
curiosité un fût tout rouillé et qu’il en deviendra fluo comme un skieur des
années 80, tu n’as pas le puissant sentiment que ses parents et amis te
pisseront sur la mémoire avec autant de rage que de mépris ?
Une année sans vélo
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Franchement, jouer à ça, reviendrait à entreprendre le même
genre de balade que le mec sur la photo3 d’un peu plus haut…
Sans les câbles de sécurité dont il a pris la précaution de se
harnacher !
Bon, on n’a pas eu droit qu’à des nouvelles atterrantes non
plus : Anthony Vanden Borre a pu reprendre l’entrainement. Il
était temps, si j’ose dire : on commençait à se poser des
questions.
Mais paradoxalement, au Sporting, on risque de se retrouver
dans la situation inverse de celle que l’on connaît pour
l’heure : si Deschacht doit continuer à jouer dans l’axe de la
défense, compte tenu des blessures de N’Sakala et de
Nuytinck4, il faudra aligner un droitier au poste d’arrière
gauche. Est-ce qu’on sortira un jour de ces euh…
désagréments à répétition ?
On aimerait pouvoir l’espérer…
Vendredi 19/09
Tu as regardé l’Europa League hier soir ? Non ? Pour ce que
j’en ai vu, tu n’as pas loupé grand chose : Bruges a passé son
temps à se colleter en pure perte avec une équipe de Torino
très défensive, et ce principalement par la faute d’un manque
cruel d’efficacité de Gedoz et Bolingoli. Lokeren a livré un
match courageux à Varsovie – je n’ai pas vu Olga parmi le
public, pourtant j’ai cherché… – mais s’est pris un goal dans le
3

Toutes les images qui illustrent ce texte ont été prises – par moi, c’est pas
la peine d’essayer de me coller des droits à raquer – à l’occasion de la
Journée sans Auto du 19 septembre 2010. Depuis lors, il a fait mauvais ou
j’avais autre chose à faire que me promener dans Bruxelles ville libérée ; ce
qui est dommage, mais dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu’on veut, et
gnagnagna, prout prout cadet…
4

Blessure qui ne paraît pas trop grave en définitive.
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style facile à la 60ème, cependant que le Standard jouait à
nouveau un match pitoyable face à Rijeka, tout en parvenant à
l’emporter par 2-0.
À noter, durant Klup
Bruhhe – Torino, la
misérable petite phrase de
l’insupportable Frank Raes
à propos du fairplay et de
Lierse – RSCA… Les
supporters de Bruges, dont
le faquin se revendique, ne
changeront
plus.
Ils
resteront à demeure des
Boeren dénués de la plus
élémentaire parcelle de
classe. Quels malheureux
zievereirs !
Comme pour les honorer
d’un doigt de cour,
l’UEFA a placé Davy Roef
dans son équipe de la semaine, après son match de mardi à
Istanbul. C’est sympa, même si c’est probablement plus en
raison de son jeune âge que par la qualité intrinsèque de sa
performance : il tint toutes ses promesses à plusieurs reprises,
mais on sent évidemment qu’il n’a pas encore atteint le niveau
qui convient pour être décisif dans ce type de rencontre.
–––
Produit de la très dure école est-allemande de cyclisme, Jens
Voigt a battu, à 43 ans et un jour, le record du monde de
l’heure, le portant à 51,115 kilomètres. C’est indiscutablement
un très beau point d’orgue à une carrière qui débuta vraiment à
la chute du mur de Berlin : Voigt avait à ce moment 18 ans,
c’est-à-dire que, pour le citer « il était trop jeune pour avoir été
Une année sans vélo
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soumis au programme de doping des athlètes organisé en
DDR ». On veut bien le croire, d’autant plus qu’il ne fut jamais
vraiment soupçonné de prendre des produits illicites.
Père de six enfants, Voigt a toujours assuré que jamais il ne
se shooterait de quelque manière que ce soit, ne serait-ce que
pour échapper à la honte vis-à-vis de sa famille. Même si les
moyens techniques mis à sa disposition n’ont plus rien à voir
avec l’antique bécane exposée à la station de métro Eddy
Merckx, qui permit à ce dernier de s’adjuger le record du
monde de l’heure en 1972, il parcourut quand même 1,684 km
de plus… Tout en restant bien loin du record de Chris
Boardman (56,375), réalisé avec un vélo déclaré non conforme
par l’UCI.
–––
C’était aujourd’hui qu’avait lieu le tirage au sort des villes
européennes qui accueilleront un match de l’Euro 2020, lequel
se disputera à travers l’Europe pour se terminer à Wembley.
Avec treize attributions pour dix-neuf villes candidates, il
fallait un peu avoir la poisse pour rester sur le carreau. Ce ne
fut pas le cas de Bruxelles. Eh bien, toutes mes félicitations à
Alain Courtois ! Il ne te reste plus qu’à filer chez Brico pour te
fournir en pelles, en sacs de ciment et en briques… Sans
oublier une tondeuse et de la semence pour le gazon, déconne
pas Alain, c’est pas le moment !
J’ai hésité avant de choisir le titre de la présente : j’avais en
tête les paroles de l’énorme « À tout le Monde » de
Megadeth5… Parce que mon sentiment est que, du coup, la fin
5

In ‘Youthanasia’ (1994) :
À tout le Monde, À tous mes amis,
Je vous aime, Je dois partir,
These are the last words I’ll ever speak
And they’ll set me free…

Derniers mots d’un mourant, sur un thème proche de celui du « Moribond »
de Jacques Brel en plus optimiste, la chanson fut très mal acceptée par les
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du stade Constant Vanden Stock est programmée : à moins que
l’efficacité bureaucratique belgo belge n’écrase dans l’œuf le
projet d’un vrai stade national au Heyzel, le Sporting devrait
s’en aller jouer là-bas dès 2019 au plus tard. Il reste encore à
savoir en quoi notre actuelle cathédrale sera reconvertie : un
vrai stade bruxellois pour les autres équipes de la ville ; un
centre sportif et de spectacle multifonctionnel – coucou les
riverains grincheux, que pensez-vous de la sodomie ? – ; un
bon gros projet immobilier bien mégalomaniaque avec de
bonnes grosses magouilles bien juteuses dans la poche
fessière ; le retour dans le vert giron du Parc Astrid des terrains
occupés depuis 1917 ?
–––
T’as vu ? Charleroi a battu Zulte-Waregem (2-1)… J’ai tout
bon aujourd’hui ! D’accord, il n’y avait qu’un match, mais
quand même !
Samedi 20/09
Tout est en ordre ? Les pneus de ton vélo mauve sont gonflés à
la pression ad hoc ? Le guidon guide, la sonnette sonne, les
roues roulent et le dérailleur euh… fonctionne ?
Bien ! Plus qu’une fois dormir avant le plus beau jour de
l’année si l’on excepte l’arrivée du Beaujolais Nouveau !
Comment dis-tu ? Tu t’en fous, tu n’habites pas la ville ? Eh
bien, pour une fois par an qu’elle sera accueillante et qu’elle ne
puera pas les gaz d’échappement, viens la découvrir ! Les
transports en commun sont gratos, il y a des fiestas et des
animations un peu partout, tu verras, tu ne regretteras pas le
déplacement !
neuneus de MTV. Elle est reprise en duo – Dave Mustaine avec Cristina
Scabbia (Lacuna Coil) – dans ‘United Abominations’ (2007), et figure sur
la plupart des albums live et DVD du groupe.
Une année sans vélo
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Mais avant cela, il y a le match de ce soir : RSCA – Cercle
Bruges, ou encore ‘Comment élargir le cercle de ses amis’, vu
les liens de sympathie existant entre les deux équipes en
fonction du vieux principe suivant lequel les ennemis de mes
ennemis sont mes amis.
Toutefois, encore avant cela, j’aimerais que tu le susses : on
est samedi, je n’apprécierais point que tu l’oubliasses,
poufiasse ! Quoi ? À l’aise, Delhaize ! Le match est à 20:00
heures, viens donc voir un peu par ici, que je t’explique le sens
de la vie, planches en couleurs et figures d’exemple à l’appui !
–––
Ils sont tous bien remontés : « J’ai eu des chaleurs »,
reconnaît Steven Martens, Chief Executive Officer de la
Fédération. « Mais en définitive, Bruxelles a été tirée au sort,
et c’est ce qui compte. Cette chance donnera un coup de fouet
à l’équipe nationale, de même qu’aux clubs. On est sous
pression à propos de la construction du stade national au
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Heysel, mais les autres stades seront eux aussi rénovés. Nous
voulons redessiner le paysage du football belge ! ».
Même emphase du côté d’Alain Courtois : « L’Euro 2020
n’est pas une finalité en soi. Je pense aussi à la finale de
l’Europa League ou de la Champions League de la même
année, de même qu’au départ du Tour de France 2019 ! ».
Toutefois, suis bien la direction de mon magnifique regard
d’émeraude fixé sur la ligne poussiéreuse des lourds dossiers
administratifs : le stade en question sera bâti sur un terrain – le
bien connu ‘Parking C’, vaste et sinistre étendue de gravier
d’une laideur et d’une inutilité absolues – appartenant à la
Ville de Bruxelles, mais situé sur le territoire de Grimbergen.
Tu connais ? C’est une commune au nord de Bruxelles, plus
célèbre pour avoir donné son nom à une bière Trappiste et pour
accueillir le domicile de Michel Verschueren que pour autre
chose. La bourgmestre (CD&V) de l’endroit s’appelle Marleen
Mertens – ne va pas chercher sa photo sur Google, elle n’est
pas ton type, ni d’ailleurs le mien – et elle tempère fortement
l’optimisme général : « D’après moi, il est pratiquement
impossible de bâtir le stade et de configurer ses environs pour
2020 », dit-elle. « Il appartient aux personnes qui sont à la
base du projet de me prouver l’inverse ».
Bref, d’après Marleen, ce beau projet à toutes les chances de
partir en sucette6. Effectivement, entre les permis de bâtir, les
permis d’environnement, les pétitions des riverains et autres
joyeusetés, on imagine sans tourner autour du pot7 que l’affaire
n’est pas dans le sac8…

6

‘Partir en sucette’ : expression d’une vulgarité lamentable, la ‘sucette’
représentant ici l’exercice de fellation classiquement pratiqué par une
prostituée en préliminaire à une relation sexuelle tarifée.
7
‘Tourner autour du pot’ : expression d’une vulgarité honteuse, le ‘pot’
désignant en l’occurrence l’anus d’un être humain généralement
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De quoi éprouver quelques inquiétudes mêlées d’un soupçon
d’agacement, donc. À moins que l’on n’en pète un câble9 ou
que l’on en chie une pendule10.
–––
Je mate mes pronostics : à ce jour, j’ai 3 sur 5… On a déjà vu
mieux, dirais-je si j’avais une mentalité de pion. D’un autre
côté, en extrapolant façon école primaire de mon enfance, ça
fait 6/10, ce qui est acceptable sans pour autant valoir les
félicitations du jury…
–––
On a vu un match agréable à suivre, ce samedi soir, avec un
Cercle qui n’était pas venu pour bétonner, à l’opposé de ce que
j’avais imaginé. Avec aussi un Sporting dont la défense eut
trop souvent le dessous, dont l’attaque fut quelque peu
vaporeuse en conclusion, mais qui pratiqua toutefois un
quelconque sur le point de recevoir un témoignage pas nécessairement
sollicité de la vaillance virile d’une autre personne.
8
‘L’affaire est dans le sac’ : expression d’une vulgarité crasse, ‘sac’
désignant en l’occurrence, une fille dite facile.
9
‘Péter un câble’ : expression d’une vulgarité écœurante, le verbe ‘péter’
devant être pris ici au sens de ‘libérer une flatulence’, cependant que le
‘câble’ représente de la matière fécale malvenue étant donné les
circonstances.
10
‘Chier une pendule’ : expression qui est non seulement d’une double
vulgarité scandaleuse, mais qui de plus est incorrecte, sa version originale
étant ‘chier un pendule’, c’est-à-dire se retrouver avec, pendouillant à la
euh… porte de sortie, de la euh… nourriture digérée qui refuse de
s’abandonner aux lois de la pesanteur.
Les cinq notes qui précèdent trouvent leur justification dans l’exaspération
qui me gagne de temps à autre à l’écoute de certains commentateurs
sportifs… Que l’on soit grossier, ordinaire ou même vulgaire, je peux
l’admettre dans certaines circonstances. Mais pas involontairement, bordel
de cul de ta mère de mes couilles de merde !
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football de combinaison plutôt affriolant, mené par un Defour
qui ne faisait pas dans la dentelle. On aurait pu se douter de
tout ceci, le sponsor maillot du jour n’étant autre qu’une boîte
de lingerie… Pour emprunter le style inimitable de ce cher
SupeRené, « Un baby de Doll faisait-il partie des
commentateurs ? ». Si tu veux te faire une idée de ce qui s’est
éventuellement passé dans les vestiaires : www.lingerieohlala.be, mais évite de cliquer là-dessus si tu me lis au
bureau, te conseillerais-je aimablement.
La première mi-temps fut marquée par le goal inscrit de
manière opportuniste, par Mitrovic dès la 5ème minute, puis par
pas moins de trois grosses décompressions en défense ; le
Cercle exploita l’une d’elles pour égaliser. À la déception
générale, serais-je tenté de dire, tant le foot proposé par les
Mauves était sympa à regarder, mais aussi parce que les
supporters brugeois étaient décidément bien peu nombreux. À
un point tel que, pour les soutenir, le kop anderlechtois se mit
en devoir d’entonner quelques chansons anti Club qui durent
leur faire plaisir. Entretemps, les occasions de buts se
bousculaient dans le rectangle du Cercle où Werner livrait le
match de sa vie.
Il en aurait toutefois fallu plus pour perturber Defour, qui
balançait un scud phénoménal difficilement repoussé dans les
pieds de Suarez, lequel redonnait l’avantage au Sporting peu
avant le repos. La seconde mi-temps restait d’un bon niveau,
mais plus le temps passait, plus se précisaient les contours du
spectre lierro-stambouliote. Aux environs de la 80ème minute,
Hasi remplaçait sa ligne d’attaque. Tout simplement : Kabasele
et Cyriac entraient au jeu aux places de Suarez et Mitrovic. Tu
dis ? On a sur le banc, des joueurs qui seraient des titulaires
indiscutés dans n’importe quelle autre équipe du top 6. Ben
oui… Ça doit être craignos pour les autres, évidemment, mais
c’est ainsi.
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Dès sa première touche de balle, Kabasele faisait joujou avec
un défenseur brugeois avant de littéralement peindre le ballon
sur le front de Najar, d’un centre digne de figurer dans le
Grand Livre. On en était à 3-1 et on croyait que les Mauves
s’étaient définitivement mis à l’abri. Pourtant, le Cercle
parvenait à nouveau à réduire l’écart en fin de partie par
l’intermédiaire de Junior Kabananga – que l’on a revu sans
déplaisir, par ailleurs. Je te parlais du suspense et du spectacle
en tout début de la présente. Quand on peut avoir les deux en
même, c’est encore plus cool !
Bien sûr, il faudra se montrer plus attentif en défense, mais
quand on se rend compte encore que le Sporting aligne sans
sourciller une équipe presque B après avoir crevé l’écran à
Galatasaray et que cela ne l’empêche ni de gagner, ni de
proposer un football de qualité, on a de plus en plus de mal à
imaginer qui va pouvoir nous empêcher de fêter un trentequatrième titre en mai 2015. De même que l’on se demande
bien qui pourrait inquiéter Besnichou au plan du concours
‘Entraineur de l’Année’…
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Patro Eisden – RSC Anderlecht 2-3 (Coupe)
24/09/2014
TOC d’Automne

Photo : Lionel Tassan - Par monts et par vaux

Dimanche 21/09
Tu sais ce qu’était le supplice du pal ? C’était – c’est
sûrement encore, car la barbarie des hommes connaît aussi peu
de limites que leur connerie – une vraie atrocité : pour te faire
avouer que tu ne pratiquais pas la bonne religion, par exemple,
on t’assoyait sur un mât affûté et ton poids te faisait descendre
de plus en plus bas, jusqu’à la mort si tu n’avais pas la
présence d’esprit d’inventer l’une ou l’autre turpitude de
manière que l’on t’abrège les souffrances… À la blague – car

on rit de tout, ça exorcise – on en disait « ça commence bien,
mais ça finit mal ». Un peu comme l’automne, donc.
Même si cette année, la saison en question n’a pas l’air de
commencer si bien que cela… Juge de l’évènement : le
Standard est allé gagner à Waasland Beveren ! Après une
première mi-temps d’un niveau d’eau et une seconde un peu
plus animée, ponctuée d’un but de Teixeira puis d’un
somptueux bijou de Mpoku sur coup franc. On en oublierait
presque l’apport de l’arbitre Wim Smet, que les Rouches ne
sont pas près de récuser s’il continue à siffler comme il l’a fait.
Mais on regarde la réalité en face : du coup, ils bondissent à la
7ème place1, semant la panique parmi tous les prétendants au
top 6 !
Sinon, euh… Hamilton a remporté le Grand Prix de
Singapour devant Vettel et en profite pour manger Rosberg au
classement du Championnat du Monde. On dira ce que l’on
veut, mais disputer un Grand Prix lors d’une ‘Journée sans
Auto’ doublée d’une ‘Journée Mondiale du Climat’ ça fait
quand même un peu tache… Enfin, soit, comme tu le sais, le
sport professionnel s’embarrasse peu de la vie civile en
général…
Pour en revenir au vélo, on a appris le décès de Pino Cerami,
survenu ce 20 septembre, à l’âge de 92 ans. Vainqueur de
plusieurs grandes courses entre les années 50 et 60, il officia
par la suite comme consultant à la radio, où son savoureux
accent italo-carolo fit plus d’une fois sourire ton serviteur…
J’ai bien écrit ‘sourire’. Sans l’ombre d’un soupçon de
moquerie : je parle moi-même français avec un accent
flamando-bruxellois, néerlandais avec un accent franco1

Bruges ayant battu Courtrai, décidément décevant cette saison, le
Standard occupe pour l’heure, la 8ème place au classement. Les Boeren ne
veulent pas d’un retour au premier plan des Barakis !
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bruxellois-Bachte de Kuppe, anglais avec un accent francoirlandais, allemand avec des accents à la Zean-Marie Pfaff. Et
suffisamment d’italien – avec un accent anderlechtois – pour te
dire ‘Vafanculo !’ si tu trouves quelque motif à te gausser de
ma façon de communiquer, amen.
Entretemps, il est 19:01 heures… On les a frustrés pendant
une dizaine de plombes, le temps de la vengeance est arrivé :
durant toute la journée, on a eu les oreilles baignées des jeux et
des rires des enfants, des plaisanteries que se lançaient les
adultes d’une rue à l’autre, des dring-dring joyeux des vélos…
Insupportable ! Ils se sont terrés vivants dans leurs tas de
ferraille, ont actionné le démarreur et, à leur grand
soulagement, ont constaté que leur raison de vivre n’avait pas
trop souffert de ce temps de chômage forcé. Allez-y, les gars,
faut que ça fasse du boucan et que ça pue, bordel ! Qu’est-ce
qu’ils croyaient tous ces piétons de merde, ces cyclistes à la
con, ces rollerblades de pacotille ? Qu’ils allaient les laisser
vivre libres sans réagir ?
–––
Je t’avais prévenue, ma confiante, ma naïve, ma crédule : les
pronostics et moi, ce n’est pas une histoire d’amour. Je m’y
suis risqué dans ‘Une Année sans Vélo’. Résultat : 3/8, une
belle pète façon « jury enthousiasmé demande deuxième
audition en septembre » ! Je crois que je fais bien de continuer
à changer de trottoir quand je m’approche du bureau Ladbroke
de la Rue de la Procession… Et pas seulement à cause des
coups de feu qui y ont été tirés lors d’un récent braquage !
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Lundi 22/09
Every other day of the week is fine, yeah !
But whenever Monday comes - but whenever Monday comes
You can find me crying, all of the time2.

Pour dire les choses comme elles doivent être dites, ce lundi
à la graisse de testicule de monotrème, c’est un jour qu’on peut
supprimer si tu veux mon avis : il ne se passe jamais rien.
Crevés du weekend avec les gosses turbulents, cernés de leurs
sortaches à rallonge, barbouillés de leurs barbecues bidocheux
arrosés de gros rouge qui tâche et autres goûters chez la tante
Irma, à base de gâteaux à la crème pâtissière suivis d’un petit
verre d’Élixir d’Anvers, les gens font encore un peu plus la
gueule que d’habitude.
Mais tout le monde est de sortie, de gré, de force ou par
trahison : même les malades vont bosser car ‘absent un lundi’
ça fait tire au flanc. Dans les boîtes, il y a réunion
opérationnelle in the morning, c’est-à-dire que tu vas pouvoir
cravacher dès le début de l’après-midi pour rattraper le temps
perdu à écouter des navets causer d’engrais naturel à des
betteraves, et que tu ne rentreras à temps pour mater La
Tribune, qu’au prix de l’un ou l’autre flash dans tes fesses…
Bref, c’est vraiment le jour merdique par excellence – si on
ose dire. En plus, j’ai dû me taper un enterrement par
procuration – ‘Remplace-moi, je suis en vacances, je ne vais
quand même par revenir pour ça !’ – ce matin ! Inutile de te
2

‘The Mamas & the Papas – Monday, Monday’ ; sur l’album ‘If you can
believe your Eyes and Ears’ (1966). Bon, euh… aux standards actuels, ils
étaient hum… spéciaux, hein. Tiens, je te file le lien Tutube, ne serait-ce
que pour te rassurer au cas où tu trouverais que tes grands parents ont un
look bizarro sur leurs photos de jeunesse…
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dire que Rachid Chihab n’a pas intérêt à faire son chieur ce
soir, sinon je téléphone au Maître, qu’il remette en service la
catapulte à poireaux avec laquelle il massacrait la tronche à
Stéphane Pauwels naguère.
On sait déjà que l’on disposera d’un peu de temps si jamais
on se retrouve aux prises avec un besoin naturel mal
synchronisé par rapport aux pubs : ça va sûrement discutailler
ferme de l’achat de 5% du capital du Lille Olympique Sporting
Club – actionnaire à 51% de Mouscron-Péruwelz – par Marc
Coucke, propriétaire de 60% du KV Oostende, et
accessoirement, de 30% d’Omega Pharma, un petit machin
coté en bourse, qui pèse 1,2 milliard en termes de chiffre
d’affaires et qui emploie approximativement deux mille six
cents salariés dans trente-cinq pays3.
Dans l’absolu, il n’y a pas de quoi fouetter ta grande pétasse
de voisine d’en face, même si elle a l’air taillée pour : 5%, cela
correspond à des parts dites ‘de sponsor’. Si on les reporte
froidement sur le capital du Royal Mouscron Péruwelz, cela
donne 2,55%, ce qui n’est vraiment pas énorme. Prétendre
toutefois que c’est immatériel, reviendrait à tenter de cacher le
poisson dans l’eau de la mer du chat noyé : sans pour autant
vouloir faire un procès d’intention à Coucke, il faut reconnaître
que la situation créée pourrait mener à terme, à un conflit
d’intérêts… Dans le cas, par exemple, où Ostende et Mouscron
devraient se rencontrer alors que l’un d’eux est en lutte pour
une place européenne ou pour ne pas retrouver la D2… Quoi ?
Mais non, pas pour le titre, idiote ! Ça, c’est pour nous !!
De toute manière, vu le pognon que Coucke investit dans le
cyclisme et dans le football professionnels, entre autres, on n’a
pas vraiment le sentiment qu’il risque beaucoup de se faire
3

Que dalle ! C’est à peine s’ils ont dit deux mots à ce sujet… Je suis
vraiment mauvais en pronostics !
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emmerder par l’une ou l’autre instance… Mais sait-on jamais,
les voies de la Justice Belche étant au moins aussi peu
pénétrables que celle de Dieu – Lequel n’existe pas
évidemment, même si je tiens à Lui témoigner mon éternelle
gratitude de ne m’avoir fait naître ni à Bruges ni à Liège.
–––
Tu vois où ça se trouve, Eisden ? Non ? Ça ne m’étonne pas :
depuis la fermeture des charbonnages de la Haute-Campine,
plus personne n’a mis un pied là-bas. C’est une commune
fusionnée avec Maasmechelen, à l’extrême nord-est de la
Belgique, en province de Limbourg, à cet endroit où la Meuse
dessine temporairement la frontière avec les Pays-Bas.

4

Photo : Wim Bladt – Chevalements de la mine d’Eisden (2006)
4

‘Schachtbokken van de mijn, Limburg, Maasmechelen (Eisden)’. Le terme
exact pour désigner ces assemblages qui soutenaient l’ascenseur permettant
aux mineurs de descendre sous terre puis de remonter sans trop se casser le
cul – ils avaient déjà suffisamment l’occasion de faire ça une fois qu’ils
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Tu ne situes toujours pas ? Même pas avec la photo ? Bon, tu
vois la carte de Belgique ? En haut, à droite ! C’est plus clair ?
Bien…
Il y a des années d’ici, le club local s’appelait Patro Eisden.
Il a passé une saison (1960-61) en D1, avant de descendre d’un
étage. À cause d’un problème à supporter la D2, il a connu,
comme pas mal de clubs qui peuplent ce mouroir, des déboires
financiers en 2005 qui l’ont obligé à fusionner avec
Maasmechelen et à repartir de la D4. On risque de ne pas
vraiment rigoler là-bas demain soir : non seulement c’est la D2
pure et dure mais c’est aussi le foot limbourgeois, largement
influencé par les images de la Bundesliga très appréciée dans
le coin. Un football traditionnellement bien physique, pratiqué
par les descendants d’une population à forte coloration
immigrée, arrivée là-bas pour le plaisir de se détraquer les
poumons – et le reste – dans les mines de charbon…
Or, on en a marre, à tous les niveaux du Sporting, d’être
systématiquement ridicule en Coupe de Belgique. Dommage
que le match ne sera pas télévisé, cela risque d’être une belle
foire d’empoigne… À moins évidemment que les
Anderlechtois ne décident une fois de plus, de faire tristement
l’impasse sur cette compétition… mineure.
*
*
*
D’après une étude de l’Université de Gand, une taxe spéciale
sur les en cas contenant pas mal de graisse ainsi que sur les
sodas sucrés permettrait d’en faire baisser la consommation et
d’épargner ainsi, à terme 2,2 milliards en soins de santé. Ces
aliments sont en effet responsables de pas mal de maux :
étaient au fond du trou – est effectivement ‘chevalement’. Dans le Hainaut,
on employait le plus souvent le nom de ‘roulette’. La photo montre
pourquoi…
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obésité, diabète, problèmes cardiaques, troubles divers, jusqu’à
certains cancers, même.
On est d’accord : les gens minces ont une espérance de vie
plus longue que les gros, c’est très connu. On pourrait
d’ailleurs facilement élargir le spectre de la malbouffe : parmi
le personnel de Quick, tu en vois beaucoup qui restent sveltes
après quelques mois de service ?
Mais on retrouve là, une façon typiquement belge et
profondément agaçante d’aborder les choses : si ce n’est pas
bon pour l’État, ce n’est pas bon pour toi. Et si ce n’est pas bon
pour toi, on va te faire raquer pour te punir. Et on loupe
magistralement son coup, car cette manière d’envisager le
bien-être public aboutit à transformer les produits concernés en
signes distinctifs reconnaissables d’un certain statut social :
« Je bois du Coca en me gavant de chips parce que j’ai les
moyens. C’est quoi ces miteux qui picolent de la flotte en
mangeant des fruits ? Ils fument peut-être des clopes roulées
aussi ? Clochards ! »

On pourrait se montrer un peu plus créatif me semble-t-il. En
commençant par exemple, par limiter légalement le
pourcentage d’espace réservé aux sodas et à ce que l’on
appelle les ‘crasses’ dans les rayons des magasins. Ou par les
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interdire à la vente dans les endroits où ne sont pas
disponibles, en parallèle, des fruits, des barres de céréales
exemptes d’huile de palme, etc. Comme les hôpitaux, les
ministères ou les stations de métro, si tu suis mon regard lourd
de reproches, braqué sur la ligne des automates où se dessine
la paille entrant dans l’œil de la poutre pendant que celle-ci
balaie sa porte de devant.
Mais bien sûr, en agissant de la sorte, l’État se priverait de
rentrées financières… Fondamentalement, y a-t-il autre chose
qui l’intéresse que la pompe à fric ?
Dans la foulée, on peut s’inquiéter aussi de voir seulement
pris pour cible les produits sucrés : avec leurs cocktails
d’aspartame, de saccharine, de saccharose, de strevia et
compagnie, est-on si certain de l’innocence des produits
prétendument light ?
–––
Bon, le lundi, il ne se passe rien… sauf que c’est
traditionnellement Bea’s night. J’ai pris la précaution – ah, tu
croyais que c’était du direct, désolé de te décevoir –
d’enregistrer La Burnite, ainsi s’ailleurs qu’Extra Time : je
mate ce dernier en live, mais on ne sait jamais qu’un passage
mériterait une deuxième écoute…
Eh bien, non en fait. Après avoir manqué de peu son départ
pour le long voyage dont on ne revient pas, Boskamp a maigri
de 24 kilos sans que ça fasse de lui un maigrichon. Filip Joos
est toujours aussi pédant et Frank Raes reste égal à lui-même,
c’est-à-dire un Boer… Toutefois, le Boss, Peter Vandenbempt
et Geert De Vlieger en connaissent un vrai bout, et ça sauve le
bazar, ça en fait une véritable émission de foot, pas un format
de variétés tournant vaguement autour du ballon et de
l’arbitrage.
On a eu droit par exemple, à un débat à propos des idées de
Stojanovic, le coach allumé du Lierse qui veut absolument que
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son équipe s’entraine à la même heure que celle à laquelle
débutera son prochain match. Ils étaient tous d’accord : en
tenant compte de l’adaptation ainsi apportée à l’horloge
biologique, les performances physiques devraient se trouver
légèrement bonifiées. Malheureusement, s’entrainer si tard,
cela fait chier tout le monde, ce qui fait qu’en définitive on
obtient un résultat global négatif. Avec notamment, une
manière de défendre sur laquelle Stojanovic ferait bien de se
pencher avec attention quand il aura l’occasion de quitter da
montre des yeux.
À propos de La Torpeur, je leur ai trouvé un nouvel
indicatif :
When you're talking to yourself,
And nobody's home5…

Ça collera mieux au contenu de l’émission, et de plus ça
nous soulagera de l’horreur musicale qu’un nostalgique de
l’Union Soviétique nous impose depuis quelques saisons.
Sinon… Rachid Chihab, coach lillois de Mouscron. Ce n’est
pas sa faute, le mec est mal à l’aise devant les caméras. Il est
crispé, sa voix chevrote et les gros blaireaux qui l’entourent,
l’entassent sous des questions qui lui passent au-dessus de la
tête : qu’est-ce qu’il y peut, lui, que le noyau dont il dispose
n’a pas la bonne nationalité ? Un grand moment, malgré tout :
Lecomte – Que pensez-vous du niveau de la Pro League par
rapport à la Ligue 1 ?
Chihab – Les équipes du haut du classement auraient leur
place en Ligue 1…

5

‘Guns n’ Roses – Estranged’ ; sur le deuxième CD du monumental ‘Use
your Illusion’ (1991). Je te laisse tutuber si ça te dit : c’est un morceau
d’anthologie, doublé d’une chanson d’amour déçu simplement magnifique,
avec une grosse perf de Slash pour achever le truc.
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Lecomte – Comme par exemple ? ~ On sent bien qu’il attend
que l’autre réponde ‘Anderlecht, Bruges et le Standard’, pas
‘Anderlecht, La Gantoise et Lokeren’.
Chihab – Anderlecht, et euh… ~  Silence glacial .
Mardi 23/09
On en apprend de belles. Malines a dû jouer en équipement
rouge à Lokeren : les vareuses du club visité sont noires avec
une bande jaune, cependant que les maillots away de Malines
sont noirs, et qu’il y a du jaune dans leur équipement home, ce
que l’arbitre du jour n’aimait pas. Donc ils ont sorti un jeu de
maillots rouges, démunis de leur logo, malheureusement :
« Mais on règlera cela. Puis on va faire faire des blancs aussi,
au cas où… ». Visiblement, le coup de la couleur des maillots,
des rayures etc., perturbe tout le monde… Sauf nous : en cas
de pinaillage arbitral, on joue en rose. Et on se dit de plus en
plus que ce n’était pas si mal vu de la part de la direction.
D’autre part, la Pro League et la Fédération recommencent à
se chamailler, à propos du stade national cette fois. Cela ne
date pas d’hier que des clubs comme Club Brugge se montrent
hostiles au fait que le Sporting occuperait ce stade.
La déclaration de Michel Dupont, président de la Pro League
est limpide. Après quelques mots d’introduction au vitriol pour
faire part de ses soucis à propos des ‘récents incidents à la
Fédération’ – lire ‘l’affaire de l’hôtel au Brésil’ –, il poursuit
sans, tu sais quoi ? Ambages :
– Nous restons sur nos positions. La construction du stade
national devra se faire sans apport financier de la part de la
Fédération, et celle-ci ne peut pas s’impliquer dans un projet qui ne
concerne qu’un seul stade : elle doit traiter tous les clubs de
manière égalitaire.

TOC d’automne

105

Quand je te disais que le machin est encore bien loin de sortir
de terre :
 La Fédération ne peut pas le financer, sauf si elle décide de
se battre les génitoires de la mise en garde de la Pro
League – ce qui est impensable.
 Le Sporting a toujours dit qu’il louerait le stade, pas qu’il
injecterait d’argent pour le bâtir. Et tout le monde espère
qu’il ne changera pas d’avis, car on sait très bien que cette
dépense se ferait au détriment du côté sportif. Les épures
pour la rénovation du Stade Constant Vanden Stock
existent toujours ; de l’avis de toutes les parties, le dossier
n’est pas au point mort.

Il n’y a pas de plan d’avenir pour le Stade Roi Baudouin. À
un point tel que les organisateurs du Van Damme sont déjà
à la recherche d’un endroit où cette manifestation pourrait
avoir lieu. Certains parlent du CVDS – où le terrain est
trop petit pour pouvoir utiliser le stade tel quel.

Aucun des partenaires privés pressentis n’a envie de
dégager suffisamment de moyens pour le construire :
certains sont prêts à lâcher des pépettes, mais on est loin du
budget global…
Résultat : la désignation de Bruxelles parmi les villes de
l’Euro 2020 n’a rien changé, Courtois et Martens peuvent
remiser au placard leur optimisme de façade.
Mercredi 24/09
Au rayon des grandes déclarations, Bart Verhaeghe, le Boer
en chef, en remet une couche :
– Ni l’Allemagne, ni l’Espagne n’ont de stade national. Pourquoi
devrions-nous en avoir un ?
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On comprend bien que cela te ferait profondément bisquer,
Bartje : tout le monde a bien pigé que le Sporting jouera dans
ce stade s’il voit le jour. Mais en vérité, nous, on s’en fout : le
Sporting a prévu les budgets pour la rénovation du CVDS. Si
cette rénovation n’est plus nécessaire, on réaffectera ces
montants à la location du stade national. Mais croire que l’on
va l’employer pour bâtir un machin de 60.000 places que l’on
n’arrivera de toute façon jamais à remplir, c’est se planter le
doigt dans l’œil jusqu’à l’omoplate !
–––
On lit, on s’informe… Et parfois, on tombe sur des trucs
marrants ! Figure-toi qu’un des anciens administrateurs de
Patro Eisden n’est autre que Jos Vaessen, actuel homme fort
du Racing Genk. À cette époque (1972), le Standard
s’intéresse à un jeune défenseur d’Eisden : Mathy Billen, qui
jouera d’ailleurs quelques saisons (1975-1978) pour le compte
des Barakis. Du côté des Limbourgeois, on espère la bonne
affaire financière ; jusqu’à ce que l’agent de joueurs Paul
Stefani – qui a toujours été assez proche du Standard – ne
trouve une faille dans le contrat liant Billen au Patro. Avec
pour résultat que le joueur finira par quitter le club campinois
pour pas un kopek, à la grande colère de Vaessen – et Dieu sait
si ses coups de gueule sont terribles. Des années plus tard, en
2006, Stefani rejouera un tour pendable à Vaessen : il était
entretemps, devenu l’agent de Steven Defour et c’est lui qui
trouva le moyen de l’amener du Racing Genk au Standard pour
pas trop cher ! Inutile de te dire qu’il y a peu de chances pour
que ces deux là partent un jour en vacances ensemble.
Tu as vu les couleurs du Patro ? On jouera en rose ce soir.
On s’en fout : à la radio, on ne discerne pas bien les nuances…
A priori, on devrait aligner une équipe A bis, ce qui me
paraît une bonne idée : les jeunes du noyau, de même que ceux
qui sont barrés, pourront profiter d’un temps de jeu intéressant.
TOC d’automne
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De plus, si l’on a les guts d’aller jusqu’au bout de cette
philosophie, ils ont devant eux la perspective de remporter un
trophée qui ne devrait rien à personne d’autre qu’eux.

Je t’avais parlé de Bundesliga… Ce fut plus que ça – ou
moins, si tu préfères –, du foot de combat. Aller jusqu’au bout,
courir comme un perdu derrière une passe trop courte de Colin,
toucher des ballons intouchables, marquer des goals à la va te
faire foutre, tout contester jusqu’à se faire jeter du banc après
cinq minutes de jeu et devoir coacher debout sur une chaise de
cuisine…
Le ton était d’ailleurs donné d’emblée, avec l’entrée des
joueurs sur l’introduction de « Also sprach Zarathustra6 » !
En dépit de ce que déclara Hasi après la rencontre, tout ne fut
pas négatif du côté anderlechtois : les deux penalties superbes
6

‘Ainsi parlait Zoroastre’, poème symphonique de Richard Strauss inspiré
par le roman philosophique éponyme de Friedrich Nietzsche. L’intro est
devenue très populaire après que Stanley Kubrick l’eut utilisé en guise de
thème pour son film ‘2001 A Space Odyssey’ (2001 Odyssée de l’Espace).
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de Kabasele, le 4ème goal, signé Mitrovic – contrôle parfait
d’un centre difficile et reprise en pivot et en drop, le tout sur 1
m² maximum dans un enchaînement d’une perfection absolue
– ainsi que le 5ème, à l’issue d’un solo étourdissant de Conté,
valaient la peine. Le reste, à part un but de Cyriac annulé
injustement pour un hors jeu imaginaire, un peu comme à
chaque match depuis le début de saison…
Bah, on va dire qu’on s’est réservé pour le match de samedi
à Waregem, et que du coup, on a dû jouer pendant cent vingt
minutes pour éviter d’être ridicule comme tant de fois par le
passé ? D’accord, on passe à autre chose, comme l’a dit
Besnichou…
En tout cas, on a fait mieux que Mouscron, évacué aux tirs
aux buts par Coxyde, akkerdji !!
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SV Zulte Waregem – RSC Anderlecht 0-2
27/09/2014
Aware !

The Breasts of Aphrodite, Mykonos (Greece)

Jeudi 25/09
Jean-Claude Van Damme… Il a sa statue à proximité de
l’entrée ouest du Westland Shopping Center, ainsi que tu le
sais sûrement.
Comme elle est restée avenante même si elle n’est plus toute
neuve – je ne te cause déjà plus de la statue, fais un effort pour
me suivre un peu, merde –, je vais manger des pâtes gratinées
à La Bottega avec une excellente euh… connaissance, dont
l’expansion mammaire compense utilement la paresse des
synapses.
Achtung, je m’en voudrais de critiquer la robuste tortore de
La Bottega, ne prends pas cela dans ce sens : simplement,
l’ambiance qui y règne n’a pas grand chose à voir avec le style
nappes brodées, musique Buddha Bar et chandeliers en bronze
laqué que l’on affectionne quand on a dans l’idée de découiller
un bon coup. On est plutôt dans le casual, le simple, le sans

façons. Un peu comme la nana en question, donc. Sauf qu’à La
Bottega, la charcuterie ne fait pas trop partie de leurs
spécialités. Mais c’est très bon, c’est bien chaud et c’est
soigné. Tu dis ? Oui, maintenant que tu en parles,
effectivement…
– Putain, il est petit ! », s’écrie le double bonnet D en le
voyant – je reviens à Van Damme, ne va pas colporter des
conneries sur Facebook, je t’ai à l’œil.
– Huhuh… Mais en fait, il est quand même plus grand que
Chuck Norris…
– Ah ? Lui aussi, il est petit ?
– Petit par la taille, mais grand par les facts ! Van Damme
aussi l’était, surtout du temps où il carburait à la colombienne ;
mais Chuck Norris, c’est le top !
– Sérieux ? Mais où veux-tu en venir, en vérité, tu es sûr que
tes lecteurs pigent quelque chose, là ?
– Euh, non, merde, je déconne… C’est la faute à tes deux
sacs de farine pâtissière, là, ils me déconcentrent et me mettent
dans le pétrin ! Voyons…
~ Comment me sortir de là sans un demi-tour honteux ?.. Ah
mais oui ! ~
« Par exemple, si Chuck Norris avait joué à Westerlo ce
mercredi, il aurait tiré le pénalty à la place de Mac Donald et il
l’aurait marqué ! Remarque, ça n’aurait sans doute pas changé
grand chose car à ce moment, Brakel menait déjà 5-1. »
– Je ne connais pas bien le football. », reconnut-elle, « Mais
dans les journaux, on écrit toujours que la Coupe emmène avec
elle son lot de surprises… »
– Ainsi qu’un sac à dos de clichés, en effet… En parlant de
surprise, je t’en ferais bien une !
– Arrête, Chilou ! On me connaît ici, au Westland !
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– Moi aussi, ils me connaissent, ils ont l’habitude !
– Allez, déconne pas… Cesse, je t’en prie ! Mais putain, tu
as combien de mains, toi ?
– Ce n’est pas un de mes avant-bras que tu es occupée à
essayer de bloquer, là. Remarque, on n’est pas obligé de rester
ici. On peut faire comme Bruges et s’arranger pour ne pas
jouer en déplacement…
D’un seul coup, elle prend un air détaché, à la MarieAntoinette. Sans pour autant que cela me la cisaille, j’encaisse
salement le petit coup de froid et sa tentative à la con de
changer de sujet…
– Tu sais qu’il paraît qu’il y a une rivière qui coule sous le
Shopping Center ? », me fait-elle d’un air qu’elle aimerait faire
passer pour docte.
– Oui, en effet : la Broeckbeek. Un ruisseau qui passe plus de
temps enfermé sous le béton, les briques et l’asphalte qu’à l’air
libre. Si tu veux l’admirer, il suffit de passer sous le pont de
l’autoroute : à partir de là, il s’écoule à travers champs.
– C’est vrai ? Oh, c’est génial ! J’adore l’eau ! On va le
voir ?
– Pas de problème, on ira tout à l’heure. Mais avant, je vais
te faire le plaisir de te montrer la rivière qui coule à Waregem,
près du stade Arc en Ciel où le Sporting jouera ce samedi. J’en
ai des photos à la maison…
On peut avoir l’esprit sportif sans pour autant vouloir
prendre le risque de sauter une fan de l’aqueux par-dessus une
rivière, non ?
– Stade Arc en Ciel ? », s’étonne-t-elle. « C’est des pédés làbas ? »
– Pas plus ni moins qu’ailleurs, crois-je croire. », relativiséje. « Ce qui n’empêche que j’espère bien qu’on va les
Aware !
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sodomiser… Tiens, ça me fait penser à un truc amusant ! »,
continué-je en lui prenant la main.
– Arrête, je suis en période…
– Eh bien, justement ! », fais-je contre mauvaise fortune bon
cul. « Je venais de nous inventer une solution. »
Elle se ferme, dans la posture du râteau. Or moi, le
jardinage…

Carte postale de 1920 : Le Saut au-dessus du Gaverbeek.

On cause des surprises de la Coupe, mais en fait, tous les
favoris ont gagné : Coxyde a éliminé Mouscron, Brakel a
empilé les buts contre Westerlo, le Racing de Malines s’est
payé son homonyme de Genk, Lommel a évacué Waasland
Beveren… Bref, la logique a été respectée et cela nous promet
des duels captivants pour la suite ; je ne vais pas te faire la
liste, tu sais lire et il y a des gazettes.
Le Sporting ira jouer au Racing de Malines, ce qui n’a jamais
été une sinécure pour quiconque. Mais bon, avant ce choc de
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titans, il y a le tout-venant à se taper : un déplacement à Zulte
Waregem, par exemple. Ou une formalité contre Dortmund !
–––
En attendant, c’est jeudi, que je dis ! Et jeudi cédé d’un truc
qui va bouleverser l’avenir de l’Humanité. Enfin, de celle qui
lit mes élucubrations…
Considérant que les autres font et disent des trucs à la con,
bien plus que nous, je marquerai désormais d’un joli !, ce que
je pense d’eux. On va commencer par Rodrigo Beenkens, qui
refuse de coter la prestation d’un joueur au motif qu’il ne sait
pas ce que l’entraineur lui a imposé comme consigne.
D’accord dans l’absolu. D’accord aussi avec la portée
intellectuelle très limitée de ces cotes. Mais vu le contexte
foot-variétés dans lequel évolue La Burnite, ça fait quand
même un peu cul serré. Ou pisse froid. Ou coincé du culte. Ou
du moins, quelques mètres off side… En plus, on n’imagine
quand même pas trop bien un entraineur demandant à un
joueur de louper des goals tous faits, des contrôles à la portée
de minimes, des passes à trois mètres ou de gratifier le gardien
adverse d’un tir de souffreteux !
–––
Tant que j’en suis à stigmatiser les autres – ces cons ! – je
trouve du pain sur la planche, comme disait la femme du
boulanger avant d’entamer le grand nettoyage du joke…
Ainsi, dans notre très fournie série, ‘Ils sont tarés mais
heureusement qu’ils sont là, comme ça on a l’air normaux’ :
! Ponte d’Electrabel, Wim De Clercq espère que la centrale
nucléaire de Doel 4 pourra être remise en service à la fin de
l’année our autant que l’on ne lui trouve pas de problème
additionnel tout en la réparant. La vie de millions de
personnes vivant en Europe occidentale en balance avec le
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Fric Roi, thème de réflexion à l’usage des psychopathes
cupides et irresponsables.
! Les basketteuses du Qatar sont fâchées et quittent les Jeux
Asiatiques qui ont lieu de ces jours-ci en Corée du Sud.
Motif : on leur interdit de jouer avec leur tchador… En tant
que Grand Prêtre des Adorateurs de la Lampe Électrique, je
ne peux qu’appuyer la protestation qu’elles ont élevée –
par l’intermédiaire d’un barbu adipeux et bardé de chaînes
en or – devant cette insupportable preuve d’intolérance :
j’ai dû moi-même réconforter un athlète de nos adeptes, à
qui on avait interdit de participer à la course d’obstacles à
quatre pattes avec un lampadaire dans l’oignon.
! Pour célébrer son deuxième but à Eisden, Mitrovic s’est
passé la langue entre l’index et le majeur dressés en V.
Simulant la minette que tu aimes tant, ma gourmande, ma
gloutonne, ma dégustée, son geste n’a pas plu aux gros
blaireaux bien pensants qui peuplent le ‘Café des Sports’
de la DH-Radio. Ils l’ont trouvé trop explicite, imaginant
même un gamin courant vers sa digne maman en imitant
Mitro après avoir marqué. Ils se sont évidemment bien
gardés de demander l’avis de la dame en question, mais à
mon humble avis, si on la laisse choisir entre ça et la
simulation de fist fucking qu’affectionnait Alex
Czerniatinski dans les années 80, par exemple… Vous
dites, Madame ? Pas par votre gamin ? Non bien sûr ! Mais
sachez que je suis prêt à le remplacer avantageusement,
d’autant plus que la saison des fruits de mer approche à
larges enjambées1…
1

Ce sens de l’image aussi forte que sous-jacente, cette façon extraordinaire
d’impliciter les sous-entendus les plus hardis, cette habileté à manier la
langue jusqu’à la faire pénétrer dans les tréfonds de l’âme de son public,
transportent son lectorat de bonheur et n’appartiennent qu’à un et un seul
auteur : le grand, le beau, l’unique Achille Concarneau ! (Éric et Manuel
Schmock)
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Vendredi 26/09
Tiens, il y a un Post-It sur
mon écran. Aie, c’est des trucs
à avoir des merdes avec l’autre
gland, ça… Il faut l’accepter,
on réfléchit plus souvent avec
nos couilles qu’avec ce truc
qu’on balade entre nos épaules
et nos cheveux… Soit, mes
petits problèmes, tu t’en
tamponnes l’escargot farceur,
je sais !
Le Mundial de Ciclismo 2014 bat son plein à Ponferrada, une
petite ville – la dernière sur la Route de Compostelle – dans le
nord-ouest vallonné de la région autonome espagnole
dénommée Castille-Leon. Tu situes le boer ? Quoi ? Excuse, le
‘bourg’, je fais une fixation. En haut et à gauche de Madrid,
quoi !
Le point d’orgue est pour dimanche, avec le Championnat du
Monde sur Route professionnel. Comme – presque – chaque
année, des Belges sont pointés parmi les – presque – favoris :
Tom Boonen, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet. Mais la
tête d’un vrai patron n’émerge pas vraiment, et des Jan
Bakelants, Sep Vanmarcke ou Tim Wellens n’ont pas
nécessairement abandonné tout rêve de parvenir à se glisser
dans une échappée victorieuse.
Disputée sur un circuit de 18,200 km à parcourir quatorze
fois pour un dénivelé cumulé de 4.284 mètres, la course
débutera à 10:00 heures. Son arrivée est prévue pour 16:55
heures.
–––
Après que Bart Verhaeghe eut lâché son petit mot à propos
du Stade National en projet, on ne se faisait pas d’illusion : les
Aware !
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autres ne pouvaient pas rester bouche cousue là-dessus sous
peine de le laisser se faire passer pour leur boss.
Ainsi, pour Roland Duchâtelet, chef de bande des Barakis, le
bazar relève de la mégalomanie. Héla ! Qui a dit « C’est un
sujet qu’il connaît bien » ? Un peu de respect pour nos
adversaires, bordel ! D’ailleurs, il explicite son point de vue : il
a eu l’occasion d’examiner le plan financier et il considère que
« Les rentrées financières que ce stade est supposé générer

correspondent à la somme cumulée de celles récoltées par
l’ensemble des clubs de D1. Cela signifie que l’on imagine doubler
les recettes en provenance du sponsoring, ce qui me paraît
irréaliste ».

Ainsi exprimé, son raisonnement est un peu trop raccourci
pour ne pas ressembler aux vérités premières que l’on entend à
longueur de journées dans tous les bistrots du monde, mais je
suis quand même surpris d’apprendre que l’on parle de recettes
financières aussi élevées pour un stade de football qui ne sera
utilisé par l’équipe nationale qu’un ultra maximum de dix fois
par an…
Grand sachem des Buffalos, Ivan De Witte abonde d’ailleurs
dans le même sens : « De telles rentrées financières en sponsoring

publicitaire, ne pourront jamais être réalisées sans porter préjudice
aux clubs. Ne me dites pas que la Fédération pense à faire
concurrence à ses propres affiliés ! ». Il reprend une partie du
discours de l’Oppenboer Bart Verhaeghe à son compte : « La
Fédération a pour missions d’organiser les compétitions en
Belgique et de veiller à la santé de l’équipe nationale. La
construction d’un stade n’est pas dans ses attributions ».

Bref, l’ambiance est au beau fixe, d’autant plus que des voix
se sont élevées du côté flamand pour insister sur le fait que le
stade national serait – au conditionnel, de plus en plus ? – bâti
en Région Flamande : « Pas question d’inscriptions ou de
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panonceaux bilingues ou en anglais, c’est illégal ! ». Ou encore, on

n’est pas sorti de l’os vierge…
*

*

*
Tu sais ce qu’est une ‘Third Party Ownership’ ? C’est une
construction juridique par laquelle un joueur abandonne –
moyennant finances – tout ou partie de ses droits en faveur
d’un tiers. Que ce dernier soit une personne physique ou un
groupe d’investisseurs ne change rien à l’affaire : le contrat du
joueur en question ne sera plus à 100% entre les mains du club
qui l’emploie. À Anderlecht, on ne veut pas de cela : on a déjà
été confronté aux problèmes juridico-administratifs que cela
véhicule – lors des transferts de Mathias Suarez ou de Steven
Defour, par exemple – mais on a, à chaque fois, acquis tous les
droits sur le contrat du joueur.
Car, à partir du moment où le vrai patron d’un joueur n’est
pas le club au sein duquel il est supposé fonctionner, à qui
doit-il vraiment obéir en général ? Et en particulier, si son vrai
boss lui demande de ne pas trop mouiller son maillot lors de tel
ou tel match ?
Tout le monde se souvient de la teneur de ce que l’on a
appelé l’Arrêt Bosmans, qui, en gros, reconnaît aux sportifs
professionnels, la qualité de travailleur, et par là-même, oblige
les clubs à les employer en fonction d’un contrat de travail – le
plus souvent à durée déterminée pour éviter de devoir payer
des primes de licenciement exorbitantes si le joueur ne
convient plus. Le principe de fonctionnement des TPO va à
l’encontre : on trouve un gamin dans une région déshéritée, on
offre une somme d’argent à ses parents et on le transfère dans
un club, puis dans un autre, etc. jusqu’à l’amortissement du
montant payé. À partir de là, on fait du profit net : le joueur ne
perçoit même pas directement le salaire que lui verse le club, il
est pieds et poings liés vis-à-vis de la TPO…
Aware !
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La suite est d’un goût tout aussi douteux : après l’UEFA,
c’est au tour de la FIFA de s’élever contre ces façons d’agir
qui s’apparentent à l’esclavage. Malheureusement, elle se hâte
avec toute la lenteur que l’on lui connaît : on met sur pied un
groupe de travail, dont l’existence sera officialisée avant mars
2015, de telle façon que l’interdiction pour les clubs
d’embaucher un joueur soumis à une TPO devrait être
effective dans trois à quatre ans ! D’ici là, tant pis pour toi, tu
peux crever la gueule ouverte et te faire trimballer du fin fond
de la D4 belge jusqu’à un trou perdu en Sibérie avant de
revenir en D2 maltaise sans un clou en poche et sans même
avoir le droit de râler…
Samedi 27/09
Bonne fête à tous les francophones de Belgique ! On envie
un peu les Français, les Suisses, les Canadiens, les Nigériens,
etc, lesquels ne devront pas se farcir les discours de
circonstance qui ne manqueront pas de fleurir dans les news,
mais bon, l’âge et l’expérience nous ont appris les vertus de la
surdité sélective…
Bonne fête aussi à
Herman Van Holsbeeck,
qui aura appris avec plaisir
que John van den Brom va
faire visiter le nord de la
Hollande à ses boules. Il
devrait en effet, signer
lundi, un contrat avec
Alkmaar Zaanstreek 67,
plus connu sous le nom ‘AZ’. Dans la convention de rupture
du contrat entre le Sporting et Johnny, figure une clause
suivant laquelle, si l’ancien entraineur Mauve retrouve un job
avant la date à laquelle son mandat aurait dû se terminer, son
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indemnité de licenciement est diminuée de plusieurs centaines
de milliers d’euros. Pour moi, c’est une bière ! Avec une
portion de fromage, Herman, si je peux me permettre…
Il n’empêche que cela montre la correction de Johnny : avec
le pognon en question, il aurait aussi bien pu leur faire passer
un peu de bon temps dans un quelconque destination exotique
baignée de soleil et d’eau tiède, à ses boules…
–––
Selon Peter Vandenbempt, Zulte Waregem est en train de
payer au prix fort, les bons résultats réalisés ces deux dernières
saisons. Du coup, le club s’est fait piller son effectif et la
reconstruction d’un collectif est un processus qui prend du
temps. Mais toujours d’après lui, il est impensable que les
West Flamands restent encore longtemps dans les tréfonds du
classement où ils pataugent pour l’heure : l’équipe va se
réveiller et gagnera vite une place mieux en rapport avec les
qualités intrinsèques des joueurs qui la peuplent et du jeu
qu’elle développe.
On veut bien croire tes prédictions, Peter… On espère
seulement devoir encore un peu patienter avant qu’elles ne se
réalisent !
–––
On vit un championnat un peu particulier, je trouve : si l’on
excepte le Sporting – et encore ! –, les équipes qui jouent bien
au football sont peu récompensées de leur façon de faire. Les
points vont, en effet, bien plus à ceux qui pratiquent au
physique, qui gagnent les duels.
Les dribbles léchés, le passing millimétré ne rapportent plus :
désormais, il faut s’imposer à l’adversaire, le déposséder du
ballon, le lui arracher, au besoin. Ce que fait peu Zulte
Waregem : on essaie de jouer au foot, de se démarquer, de
combiner… Et on se retrouve avant dernier, pas bien loin du
Aware !
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Cercle qui, lui-même, procède d’une manière comparable.
Dans le même registre, Mouscron perd match sur match pour
le moment, cependant que Westerlo rafle des points à tour de
bras…
On a eu une image de ce que cela donnait en début de soirée,
ce samedi : le Sporting a remporté un grand nombre de duels
dans l’entrejeu, et en a profité pour assassiner son adversaire,
car au-delà de cela, devant il y avait Suarez, tandis que
derrière, il y avait Proto. Toutefois, si l’un comme l’autre,
suivant l’optique que l’on adopte, peuvent être parés du titre de
‘l’Homme du Match’, l’activité de Mitrovic m’a clairement
épaté.
Dur dans les duels ? Je dirais presque féroce… Lui comme
Defour ont chipé un nombre impressionnant de ballons à leurs
adversaires, les empêchant de construire le jeu, les mettant
constamment sous pression, les harcelant comme de véritables
piranhas. C’est comme cela que l’on gagne des matches dans
ce qui est devenu une Premier League en moins rapide…
Pourtant, partant du principe que, à quelques jours d’une
rencontre de Champions League, les Mauve et Blanc
n’aimeraient pas trop se faire secouer, les joueurs de Zulte
Waregem ont essayé de durcir la rencontre sous l’œil parfois
bien complaisant de l’arbitre Van de Velde, lequel aurait pu –
dû – exclure Plet à deux reprises…
Quelques demi-occasions précédées ou accompagnées de
fautes en 1ère mi-temps et une reprise de la tête captée par
Proto dans un réflexe extraordinaire en 2de : c’est un peu court
mais ce fut tout ce que les petits copains de Francky Dury
parvinrent à se créer en 90 minutes, cependant que Conté
aurait dû inscrire le 0-2 bien avant Suarez, qui remettra le
couvert avec un assist lumineux pour Najar…
Relax, le Sporting attend la journée de demain dans la paix et
la sérénité avant de se préparer à affronter les Prussiens de
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Dortmund dans un match à l’issue duquel on sera en mesure de
dire si sa performance à Istanbul témoignait de son niveau
véritable ou de la méforme de son opposant…

Aware !

123

RSC Anderlecht – Borussia Dortmund 0-3
01/10/2014 (Champions League)
Oktoberfest !

Dimanche 28/09
La vie est partagée entre deux ensembles : celui qui est
constitué de ce que l’on sait, et l’autre. Ces deux ensembles
sont perméables : on apprend ; on oublie. Ils disposent aussi de
caractéristiques proches : on oublie des choses que l’on aurait
préféré retenir ; on en apprend d’autres que l’on aurait mieux
aimé ne pas savoir.
Ainsi, durant les années 70, des jeunes femmes se
retrouvèrent dans une maison d’accueil de Lommel, laquelle
dépendait d’un couvent. Parmi ces jeunes femmes, certaines
étaient enceintes ou venaient d’accoucher, ce qui n’allait pas
trop bien avec l’environnement philozoophique dans lequel

elles devaient se mouvoir. Eh bien, très simplement, elles
furent forcées de vendre leurs enfants nouveaux nés à des
parents d’adoption…
Une bonne quarantaine d’années plus tard, l’Église se déclare
prête à aider ces femmes :
– Nous avons montré notre bonne volonté aux personnes qui
nous avaient posé des questions ; nous les aiderons dans la
mesure de nos possibilités », a déclaré le porte-parole du
synode des Évêques.
Unies dans l’association Mater Matuta, les femmes
concernées ont réagi avec une ombre de déception :
– Nous exigeons des excuses ! ».
Je vais te dire un truc… Je trouve que, d’un côté comme de
l’autre, on mérite un bon gros ! : les évêques pour, en
définitive, ne pas se montrer scandalisés par le chantage éhonté
dont ces jeunes femmes firent l’objet – tu te sépares de ton
moutard ou on te jette à la rue – et parler d’emblée de la
mesure de leurs possibilités – style ‘que ces sales putes
n’exagèrent pas’.
Ces femmes désormais mûres – voire blettes –, pour ne pas
avoir le cran de frapper ces salauds au seul endroit où ils
peuvent éprouver de la douleur : dans leur portefeuille ! Quant
aux parents adoptifs, qui donc se sont montrés complices du
machin… no comment.
Tu n’as qu’une seule vie, bordel ! Sous quel prétexte
imbécile des gros cons s’arrogeraient-ils le droit de te la
saccager ?
–––
Je mate souvent tes loches. Et parfois la téloche : c’est le
départ du Championnat du Monde pour professionnels qui a
lieu aujourd’hui à Ponferrada, où la météo est un peu
dégueulasse sur les bords. Juste retour des choses : ici, il fait
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agréable ! C’est encore trop tôt pour parler d’été indien,
évidemment ; on se contentera juste d’en profiter, car indien
vaut mieux que deux tu ne l’auras pas.
La course n’a pas encore bien démarré – on en est à 200
kilomètres de l’arrivée – qu’ils sont déjà à quatre en tête, avec
une bonne dizaine de minutes d’avance sur le peloton ! J’ai
personnellement, un peu de mal à piger comment on peut
s’imaginer tenir le coup pendant encore cinq heures, au bas
mot, à quatre dans la pluie et le vent, avec aux fesses, un
peloton de planqués qui s’épargnent gentiment en se foutant de
ta poire : ces berlus n’ont même pas droit au prétexte de
donner de la visibilité au sponsor de leur équipe puisqu’ils ont
sur le dos, le maillot de l’équipe nationale…
–––
Le temps passe et nous passons avec lui. « Dommage, avec
un si beau jeu », t’ouïs-je regretter… Sur ces entrefesses, la
météo est meilleure dans le nord-ouest de l’Espagne. Nos
quatre optimistes sont toujours en tête, mais ils n’ont plus de
huit minutes et demie s’avance, alors qu’il leur reste 100
kilomètres à s’envoyer dans les mollets…
Le parcours est quand même un peu ardu, avec des endroits
où la route n’est pas bien plus large qu’un chemin de
remembrement entre Bossière et Les Isnes ; et d’autres
secteurs où la descente ressemble au toboggan qui mène de
Verlaine à Onoz…
–––
Bon, il reste 60 kilomètres à parcourir et nos quatre rigolos
ont été rejoints, sous une nouvelle averse… En parallèle,
Lokeren gagne déjà 0-1 à La Gantoise : tu nous vois avec déjà
5 points d’avance à la fin du weekend ? À la limite, ce serait
dangereux : c’est quand on croit que plus rien ne peut arriver
que l’on se relâche et que l’on en devient vulnérable.
Oktoberfest !
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Par exemple, dans le peloton, personne ne semblait y croire :
les Polonais avaient fait la course en tête pendant tout un
temps, à la poursuite des Dalton, donc ils devaient être dans le
dur. Eh bien, Michal Kwiatkowski portera le maillot de
Champion du Monde pendant un an : seul Philippe Gilbert
semblait avoir envie de le rattraper…
Il y a au moins un Belge qui sourira à la lecture du résultat :
Marc Coucke, patron d’Omega Pharma, l’équipe – augmentée
de Quickstep – dont Kwiatkowski fait partie !
Pour que ton bonheur soit complet, les Gantois sont parvenus
à égaliser en toute fin de rencontre. C’est dommage mais on
fera avec : on ne fêtera pas notre 34ème titre en février…

Les moments comiques étaient pour le début de soirée :
transporté de joie comme un junior, car il vient de marquer
contre le Lierse à la 35ème, Jelle Van Damme empoigne un
piquet de corner et s’en sert comme s’il cherchait à remporter
le concours de lancer de javelot au trophée qui porte le même
nom que le sien. Moralité : carton jaune pour attitude déplacée.
Il inscrit aussi le 2-0 pour le Standard en fin de 1ère mi-temps,
mais s’abstient évidemment de la même gaminerie : il a 31
ans, quand même !
En 2de mi-temps, le Lierse parvient à réduire l’écart, et le
Standard se met à déjouer puis à paniquer sans que personne
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ne comprenne pourquoi. À la 85ème minute, Van Damme se
mange un deuxième carton jaune et le Lierse égalise en toute
fin de rencontre à l’hilarité générale.
! Juste pour dire, le premier but du Lierse fut inscrit par
Ngawa. Oui, c’est celui qui accusa – complètement à tort,
rappelons-le – le Sporting d’avoir manqué de fair play lors de
Lierse - RSCA. En semaine, il a une nouvelle fois balancé ses
inepties dans les gazettes, partant du vieux principe en fonction
duquel ‘Plus on répète un mensonge et plus fort on le martèle,
plus il se trouve des gens pour y croire’. On voit qu’il a été
formé au Standard…
Un peu plus tard, on continuait dans les trucs marrants : non
seulement, les Boeren faisaient match nul 2-2 – eux aussi – à
Ostende, mais de plus, Preud’homme et Vanderbiest trouvaient
le moyen de s’échanger des noms d’oiseaux durant la
conférence de presse d’après match.
Quelqu’un voudrait expliquer à ces mal dégrossis que ce
n’est pas comme ça qu’on fait ? Non, ce serait une perte de
temps ? Huhuh, je crains bien que tu n’aies raison.

Lundi 29/09
Je ne vais pas me répéter à propos des lundis, je sais que tu
sais…
Humpf, rien de marrant dans les news ? Ah oui, un truc
sympa dont je voulais déjà te causer la semaine dernière, mais
les choses étant ce caleçon, tu sais comment ça va : d’autres
sujets se présentent, puis on oublie…
Mécontents de voir que l’âge de leur retraite va passer de 58
à 62 ans, les policiers fédéraux menacent de faire la grève des
Oktoberfest !
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contreballes ! Idée assez séduisante, dois-je bien reconnaître,
que d’user comme moyen de pression, ces impôts déguisés que
l’on nous inflige à tour de bras. Pour ce qui concerne le fond
du problème, je ne vois pas, personnellement, pourquoi ils
n’auraient pas droit à la retraite à 65 balais comme tout le
monde, mais peut-être existe-t-il à cela des raisons que
j’ignore.
En tout état de cause, un dirigeant syndical a expliqué que
cette grève ne signifiera pas que l’on pourra tout se permettre :
la décision de verbaliser ou non sera laissée au jugement
personnel de l’agent constatant l’infraction. Qu’est-ce que c’est
que ce discours de petite bite, bordel ? Quand on fait un truc,
on le fait à fond, sans blague !
Toutefois, cela donne des idées… Pourquoi, par exemple, les
citoyens ne décideraient-ils pas eux-mêmes d’une journée de
grève du zèle, durant laquelle tout le monde ferait très attention
à ne rien faire qui justifierait de se bouffer une prune ?
Gageons que cela ferait rire un peu jaune les gros parvenus qui
comptent sur nos amendes pour pouvoir continuer à balader
leurs misérables culs sur la banquette arrière de leurs carrosses
de luxe !
–––
J’avais sursauté en lisant un truc sur les ‘Tips & Techniques’
des smartphones en fin de semaine dernière. Voici quelques
jours que je fais le test et… ça marche, comme disait José
Garcimore du temps où ses souris blanches étaient encore
jeunes filles.
Avertissement préalable : si tu te balades encore et
toujours, avec en poche un Nokia 3210, va nous attendre en fin
de verre vert, on arrive. Sinon, je suppose que tu es comme
tous les heureux possesseurs d’un smartphone, tu trouves ces
trucs géniaux, mais leur batterie qui se décharge à une allure
d’éjaculateur précoce, c’est vraiment casse bonbons.
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Eh bien, quand tu n’emploies pas internet – c’est-à-dire la
plupart du temps, s’il t’arrive de bosser et de dormir, de façon
simultanée ou pas – tu exécutes la suite d’instructions
suivantes (je te les mets en anglais car ça vient d’un site
anglophone et que mon portable lui-même, et gnagnagna…) :
Tu vas dans ‘Settings’

Tu choisis ‘Wireless and network’
Tu cherches ‘Mobile networks’

Là, tu désactives ‘Use packet data’

Ceci fait, tu peux encore téléphoner sans souci, utiliser ton
agenda, faire des photos et tout et tout, mais pour ce qui
concerne tes accès au web, c’est mort. Si tu veux pouvoir à
nouveau bénéficier du haut niveau culturel et de l’esthétique
graphique raffinée de www.truies&putes.com, il faut que tu
refasses la même démarche dans l’autre sens. Mais en
attendant, s’il réagit comme le mien, ton smartphone aura une
autonomie voisine de celle de l’Ericsson GA 628 des années
90.
Ça va ? On ne t’a pas fait poireauter trop longtemps ? Tu
dis ? Le temps de griller une Saint Michel sans filtre en
écoutant ‘Living in the Past’1 sur ton walkman ? Ah ben ouais,
on va dire que tu es cohérent dans ta démarche…
On va rester dans les télécommunications mobiles : pour ses
matches de la Champions League, le Sporting s’offre un
nouveau sponsor : Proximus, dont on ne sait plus trop bien s’il
appartient à Belgacom ou si c’est l’inverse. On ne voit aucun
inconvénient à cela, surtout si cette société retrouve ses pubs
1

Pour nostalgiques only : Jethro Tull - Living in the Past sur l’album
éponyme (1972). On n’a jamais vraiment pigé pourquoi Ian Anderson
jouait de la flûte sur une seule jambe, mais la zik reste sympa…
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‘anti coincé du cul’ qu’elle
avait inaugurées avec bonheur
il y a une dizaine d’années !
Sa forme de communication
n’avait pas eu l’heur de plaire
à certains, mais comment
contenter tout le monde ?
–––
Comme chaque lundi, il fait
moche et le cortège des
nouvelles déprimantes s’est
mis en branle. Tu dis ? Ça te
donne des idées ? Huhuh, ça
rend sourd mais ça fait passer

le temps agréablement…
Ainsi, le Service Fédéral de l’Économie annonce une
inflation négative de 0.12% pour septembre. Cela signifie en
gros, que les prix à la consommation ont baissé.
– Voilà une bonne nouvelle ! », serait-on tenté de s’écrier.
Eh bien non : cela indique surtout que la demande de biens de
consommation a diminué, et que donc, on a fait baisser les prix
en espérant vendre malgré tout. Mais si la demande a baissé,
c’est surtout parce que tu n’as plus de sous pour continuer à
consommer ! Et si tu n’as plus de sous, c’est que, soit tu es
vraiment rasibus – plaie d’argent n’est pas mortelle, garde le
sourire –, soit tu évites de dépenser parce que l’avenir te paraît
incertain : tu as appris que, plus on te promet de ne pas
augmenter tes impôts, plus la méfiance est de rigueur – un peu
comme quand le président d’un club affirme que l’entraineur
garde toute sa confiance en dépit de…
Cette inflation négative – on n’emploie plus le mot
‘déflation’ car il fout les jetons à tout le monde – pourrait avoir
une incidence à la baisse sur les salaires, étant donné leur
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liaison à l’index… Cela ne te ferait certes pas plaisir, mais ça
emmerderait encore plus le futur gouvernement : à chaque fois
que tu jubiles en voyant que tes appointements ont augmenté
de 2%, tes impôts s’amplifient plus fort car une partie de ce
que tu gagnes atteint un barème supérieur. Je n’ai jamais pigé
comment il est imaginable que les syndicats – qui sont
supposés être de ton côté – défendent si farouchement la
liaison automatique des salaires à l’index : sans le même
mécanisme pour lier les barèmes fiscaux au même index, ce
truc n’est une escroquerie aux dépens des travailleurs salariés.
Ailleurs dans le monde, ce n’est pas plus réjouissant : regain
de violence en Ukraine, attaque à proximité de l’aéroport de
Kaboul, trois morts lors d’un show ‘Monstertruck’ en
Hollande… Il paraît que cela ne risque pas d’arriver en
Belgique car les règles sont bien plus strictes. Fort bien. Mais
de toute façon, ces machins pour vieux gamins, c’est
éventuellement sympa à mater à la télé pendant quelques
minutes en attendant un match ou un film de culte, mais euh,
comment dire… l’intérêt de ce genre d’américaniaiseries est
voisin de celui que te rapporte ton livret d’épargne, je trouve.
Pas grand chose à se mettre sous la dent au plan du foot :
d’un côté, tu lis que le Sporting est en forme et attend
Dortmund de pied ferme, de l’autre, que c’est Vanderbiest qui
a provoqué Preud’homme… Bref, du blabla : d’une part, celui
qui croit que le Sporting peut tenir tête à un caïd de la
Bundesliga se berce d’illusions si tu veux mon avis, et de
l’autre, on se soucie d’une dispute entre un supporter du
RWDM et un du Standard comme la Reine Fabiola de son
premier bigoudi…
–––
Tu vas dire que je te pompe un peu avec mes questions
géographiques, mais tant pis : Dortmund, tu vois où c’est ?
C’est une ville de l’est de la Ruhr, une région industrielle de
Oktoberfest !

133

l’ouest de l’Allemagne située en Westphalie du Nord et bordée
au sud par la rivière Ruhr, laquelle est un affluent du Rhin.
Quoi ? Pfff… Tu situes la Place de Linde au moins ? Eh bien,
en haut et à droite, à 280 km ! Si tu arrives à Hambourg, fais
demi-tour, tu es trop loin.

Qu’est-ce qu’il y a encore ? Pourquoi j’ai mis une photo
prise à la Hofbräuhaus de Munich en entête ? Et moi, est-ce
que je te demande pourquoi tu trimballes cette tête d’ahuri audessus de ta carrure de souffreteux ?
L’Oktoberfest bat son plein, or en Allemagne, il y a des
brasseries partout ! Même à Dortmund, si tu veux savoir !
Et sur la photo ci-dessus, si tu regardes autre chose que ce
que tu regardes, tu remarqueras que la binouze que la fille
s’apprête à engloutir ou à servir à un assoiffé, ce n’est pas non
plus de la DAB (Dortmund Actien Brauwerei). Visiblement,
ces culs-serrés ne font pas de photos avec des meufs dessus, làbas, mais comme je te connais, je ne vais pas te proposer une
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photo de canette – tu préfères les dindes, tout le monde est au
courant !
–––
Extra-Time donc, avec Frederik Vanderbiest et l’inénarrable
Jan Mulder qui commence en force avec un « Geweldig »
lâché entre les dents et en gardant un visage de marbre pour
commenter le ‘moment de la semaine’ de Filip Joos.
On n’attendait pas autre chose de sa part, Mulder estime que
le Sporting a sa chance mercredi contre Dortmund. On
n’attendait rien d’autre de Joos non plus, qu’une grimace
lourdaude pour expliquer quel type de joueur Mitrovic est,
selon lui ; après le match de titan qu’il a livré à Waregem, je
moet het durven2 !
On cause beaucoup d’Ostende – Bruges, évidemment,
présence de Vanderbiest oblige, mais les cartons rouges de
Canesin et de Van Damme font aussi partie des sujets du jour,
sous la bannière ‘comment est-ce possible, ils le savent
pourtant, qu’ils vont se prendre un carton’. Et effectivement,
ils ne sont pas seuls à se poser la question.
Ça s’enlise sur la fin, on cause d’éventuelles insultes racistes
entre joueurs, de trucs du genre ‘ta maman chérie est une
femme de mœurs légères’, et autres âneries.
J’ai là-dessus un avis que je partage. Même si je peux
comprendre que tu ne sois pas nécessairement d’accord, j’ai
l’arrogance de te le balancer dans le râtelier : Rendre les gens
moins cons qu’ils ne le sont est au-dessus de tes capacités,
mais plus tu accorderas d’importance à leurs débilités, plus
loin ils iront. Si tu ne sais vraiment pas te fermer les oreilles,
entraine-toi en voyageant en taxi dans Bruxelles, par
exemple.
2

À l’attention des unilingues en wallon : ‘Il faut l’oser’
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Je fais aussi une distinction très claire entre ce que les
spectateurs disent et chantent, et qui doit être contrôlé et
sévèrement sanctionné au besoin, et ce que les joueurs se
disent entre eux : des « Tiens le vioque ! », « T’as un
problème, Aspirine ? », ou encore « C’est toi qui vas
m’arrêter, Banche Neige ? », font partie des petits jeux
d’intimidation propres aux sports collectifs en général et au
foot en particulier. Celui qui ne parvient pas à supporter ça se
mettra utilement à la marelle !
–––
Entretemps, j’apprends que Jan Jambon est pressenti pour
devenir Ministre de l’Intérieur. C’est le type même du gros
beauf d’extrême-droite, mais tout n’est pas négatif chez lui car
au moins, on peut être sûr d’une chose : il ne laissera pas
tomber les éleveurs de porcs.
–––
Tu vois ce que c’est qu’une inflammation des burnes ? Eh
bien, c’est une émission de foot où on dit la même chose que
durant l’autre, mais en plus de mots. Et en fabulant :
Gounongbe est un très bon joueur, mais le voir directos au
Sporting, euh… ne serait-ce pas quelque peu prématuré ?
Un moment plaisant quand même, signé Javaux, à propos
des joueurs qui ôtent leur vareuse pour fêter un but :
– Imaginez un champion olympique du 100 mètres libre, il
sort de la piscine, il enlève son calbard et il le lance dans la
tribune ».
Encore heureux qu’il n’ait pas dit ‘La Tribune’ ! Sinon,
quelques mots sur notre Sporting – ils attendent notre première
défaite en championnat pour causer de nous en détail –, à peine
plus sur celui de Charleroi, et un chapitre Standard où la
déception et l’inquiétude qui se lisaient sur le visage d’Alain
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Ronsse, ravissaient la vue : il n’y a pas que le plaisir de gagner,
il y a aussi celui de voir les autres perdre.

Mardi 30/09
Borussia, c’est de ce nom
que les Romains baptisèrent
la Prusse3. Rien à voir donc,
avec
la
Bavière.
Malheureusement, en Prusse,
à part quelques bâtiments et
monuments épargnés par
miracle
et
par
les
bombardiers lors de la
dernière guerre mondiale, il
n’y a rien. Donc, je te colle
sous le nez, des photos
d’accortes Bavaroises, tu as
quelque chose contre ?

Quand je te dis qu’il n’y a rien, je fais un peu dans le
réducteur : à Dortmund, par exemple, il y a un club de foot qui
va s’entrainer sur le terrain du Sporting aux environs de 18:00
heures, comme c’est l’usage à la veille d’un match de
Champions League. Pour oser un parallèle houblonné quelque
peu ‘rire en compagnie au thé de la baronne von
Chmepitonne’, la pression monte.
3

Si tu le sens, attaque l’Histoire de la Prusse . Je t’ai mis le lien de la page
Wiki en anglais car elle est vachement plus complète que son homologue
en français…
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La pression monte à la FIFA aussi, où Sepp Blatter voit un
concurrent se dresser sur la voie soviétique qu’il comptait
emprunter vers un énième mandat de président. Le Français
Jérôme Champagne se défend d’être un révolutionnaire : il
précise qu’il a travaillé plusieurs années avec Blatter, qu’il
l’apprécie et que ce bon vieux Sepp ne s’est pas laissé
corrompre lors de l’attribution de la Coupe du Monde 2020 au
Qatar. Dont acte.
Il aimerait toutefois que l’audit mené sur la FIFA par
Michael Garcia soit publié au plus vite, de telle façon que
chacun puisse se faire une idée exacte de ce qu’il s’est passé.
D’un autre côté, il indique aussi qu’il souhaite que les clubs
soient traités de manière plus égalitaire au plan de leurs
revenus : « Il n’est pas normal que l’équipe classée dernière
de la Premier League perçoive des droits de télévision plus
élevés que celle qui termine première de la Ligue 1, ou même
que l’ensemble des clubs du championnat belge », remarque-til non sans une certaine perspicacité.
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Non, en effet, mon cher Jérôme, ce n’est pas normal. Comme
il n’est pas normal que les droits de TV rétrocédés par l’UEFA
aux clubs participants, le soient en fonction de la superficie
commerciale du pays dont ils proviennent ! Si tu peux changer
cela, on te promet un abonnement à vie au Sporting ! Euh, non,
merde, ce serait de la corruption…
–––
Pour avoir fait quelques pas aux alentours du stade tout à
l’heure, l’ambiance y est un peu étonnante : les « Hey Chilou !
Tu crois qu’on pourra faire quelque chose demain ? » ont
fleuri. Franchement, j’ai été surpris de m’entendre répondre
« Peut-être, pourquoi pas… », alors que si la même question
m’avait été posée il y a une ou deux semaines, je me serais
sûrement fendu d’un « Ouais, on pourra faire preuve de fair
play » bien résigné.
Visiblement, tout le monde fonctionne un peu à l’unisson :
subitement, les places se vendent comme des petits pains…
Pour être franc, en dépit du bel état de forme actuel du
Sporting, je n’y crois toujours pas : l’adversaire est une équipe
renommée, une des grosses cylindrées du pays champion du
monde. Mais, comme le dit Besnichou « En football, les
miracles existent ». Acceptons-en l’augure tout en gardant un
œil sur Arsenal – Galatasaray : une victoire des Anglais nous
intéresserait dans la perspective de la lutte pour la 3ème place
du groupe.

Mercredi 01/10
Un de ces jours qui, comme le 1er mars, le 1er mai, le 1er
juillet et le 1er décembre, sans compter les passages aux heures
d’hiver et d’été, font chier ceux qui ne portent pas une montre
computérisée…
Tous
mes
encouragements
vous
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accompagnent ! Comme toutes mes félicitations vont à la
Mauves Army : une bâche superbe, de 65 mètres sur 16
réalisée en quinze jours de labeur acharné, le tout sur fonds
propres !

Simplement magnifique !
Amer crédit, aurais-je tendance à penser en me rappelant que
Jan Mulder nous voyait éventuellement terminer en tête cette
poule de Champions League : il n’y a pas vraiment eu photo
entre Dortmund et Anderlecht.
D’entrée de jeu, les Allemands dictaient leur loi, avec un
football basé sur un collectif fabuleux et une circulation de
ballon en un temps comme on n’oserait pas en rêver dans les
écoles de foot. Pour être sûrs d’être certains, ils inscrivaient le
0-1 après seulement quatre minutes de jeu. Que pouvait-il
encore leur arriver ?
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À la mi-temps, je trouvais même le score flatté : eu égard
aux occasions trois étoiles que Dortmund s’était créées, 0-2 ou
même 0-3 m’aurait semblé logique. Du côté du Sporting, seuls
Proto, Najar, Tielemans et, dans une moindre mesure, Praet et
Mbemba avaient montré qu’ils disposaient des qualités pour
pouvoir figurer dans le bloc prussien. Un ami journaliste – qui
donc, dispose des images tv – me confiait alors que le but
inscrit par les Mauves aurait dû être validé…
Cela n’aurait probablement pas bouleversé l’ordre mondial,
mais… En seconde mi-temps, le Sporting avait appris
beaucoup de choses et se permettait même de mettre Borussia
sous pression : Defour s’était réveillé, ainsi d’ailleurs que
Nuytinck. Andy Najar poursuivait sur sa lancée et se mettait
vraiment à agacer Jürgen Klopp. Deux ou trois gestes sur le
bord du terrain, et hop, on se met à couper les angles de passe
vers le Hondurien pour le priver de ballon… Le résultat ne se
fait pas attendre : la première interception paie cash. La
reconversion offensive des Allemands est fulgurante et le
marquoir affiche 0-2.
Devant, Mitrovic se montre terriblement incons(is)tant.
Après un choix désastreux qui le pousse à servir (mal) Praet
sur un ballon qu’il aurait dû au moins essayer de mettre au
fond, il exécute un mouvement parfait mais envoie le ballon
sur un piquet… ‘Aide-toi et le Ciel t’aidera’, dit la sagesse
populaire. L’inverse est vrai aussi…
Après coup, c’est plus facile à dire évidemment, mais on
peut se demander si la paire d’attaquants alternative Cyriac –
Kabasele n’aurait pas représenté un meilleur choix pour
embêter un axe central allemand quand même quelque peu
pataud : encore un peu lent dans ses dribbles pour ce niveau,
Suarez n’est que trop rarement parvenu à tourner autour de ces
malabars.
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Si le score final du match paraît cruel au vu de ce que le
Sporting a montré globalement, les Mauves ont eu besoin d’un
temps trop long d’adaptation au jeu des Prussiens et ce même
score aurait déjà pu être acquis au repos.
Je trouve néanmoins très encourageante la manière de
laquelle ils ont réagi en seconde mi-temps : ils apprennent. Et
ils semblent en mesure d’apprendre vite. On verra dans trois
semaines si, en plus, ils ont de la mémoire !

142

Saison 2014-2015

RSC Anderlecht – KRC Genk 0-0
05/10/2014
No fun, no kebab

Jeudi 2 octobre
Morose, le Maître jette sur la table du salon, la Chilouvision
Oktoberfest ! qu’il vient de parcourir.
– Vous me couperez ces feuillets en quatre, Olga, et vous les
déposerez aux chiottes pour nos invités », maugrée-t-il.
La blonde Polonaise lui lance un regard perplexe.
– Ça beaucoup papier et nous pas souvent visite ! »,
remarque-t-elle.

– C’est aussi bien comme ça ! Au moins, cela nous fait des
économies... Déjà, c’est quoi cette histoire d’enfants volés à
leur mère ? Ce gros gland de Chilou pique les unes de la
Déache, à c’t’heure ? Feignasse, va !
– Ça montré à la télévision flamande, semaine dernière...
– Parce que vous regardez la VRT, Olga ??
– Oui, Maître, aussi VTM, 2BE et VT4 pour deviendre
bilingue...
– Ah ben oui, évidemment. Si on compte le polonais, plus
une moitié de français et une de néerlandais, ça fera le
compte... Apportez-moi une bière, ça au moins vous parvenez
à le faire sans divaguer !
Il ressasse des pensées grisâtres : il espérait mieux du
Sporting hier soit. Ou plus exactement, il ne s’attendait pas à
ce que la différence entre les deux équipes soit si criante.
Olga sait qu’il est mal luné : c’est ainsi à chaque défaite
anderlechtoise. Heureusement que les Mauves gagnent
nettement plus souvent qu’ils ne perdent. Elle n’a pas apprécié
sa petite remarque à propos de sa connaissance du français,
mais elle se fait violence : si, en plus, elle lui fait une scène, il
est capable de craquer, ce qu’elle ne souhaite vraiment pas.
– Je demandais à moi », dit-elle en revenant chargée d’une
bière parfaitement servie.
– Dites toujours...
– Moi tout le temps habillée normal ici...
– Oui... Depuis que nos relations ont euh... changé, j’ai cru
effectivement remarquer que vous ne vous déshabilliez plus
pour travailler. Je me permets de le regretter par moments,
figurez-vous !
– Pas trouver que vous doivre m’acheter uniforme ?
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– Un uniforme ? », s’étonne-t-il. « Vous vous laissez gagner
par la nostalgie de votre jeunesse passée sous régime
soviétique ? »
– Pas jeunesse, Maître : enfance ! Quand Mur de Berlin volé
à moules, moi encore petite gamine !
– Admettons ! Il n’empêche, d’où vous vient cette idée
saugrenue ? », demande-t-il curieux, avant d’assassiner sans
état d’âme la moitié de sa chope d’un seul coup de glotte.
– Pensé à faire plaisir à vous », fait-elle avec un sourire
mutin.
Elle gravit prestement l’escalier en colimaçon qui mène à ses
étages. Mine de rien, le Maître jette un regard plus qu’intéressé
au très beau cul moulé dans des jeans délavés qu’elle trimballe
toujours avec elle.
« Pas bouger, Maître ! Reviendre de suite ! », crie-t-elle en
gravissant les marches au pas de course.
– Ne vous inquiétez pas, ma fille, je ne compte pas
m’inscrire comme volontaire pour partir combattre en Syrie
dans les minutes qui viennent », lâche-t-il en levant les yeux au
ciel.
La blonde redescend aussi vite qu’elle était montée, porteuse
d’un catalogue relativement épais, dont elle lui flanque un
page sous le nez.
– Quoi toi penses de ça,
Maître, exemple ?
Il en a instantanément les
yeux qui lui explosent des
orbites. Il la fixe, stupéfait, un
filet de bave lui dégoulinant
sur le menton.
– Vous n’êtes pas sérieuse,
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Olga ? », parvient-il à bredouiller tandis que, dans un geste
automatique, il se malaxe énergiquement le paquet. « Ma
parole, si vous vous habillez ainsi pour travailler en ces lieux,
je crains fort de me promener en perpétuelle érection ! »
– Peut-être, ça mieux, alors, plus klassik...
– Euh... oui. Mais en fait,
non, rien à cirer de ce look
germanique ! Ne croyez-vous
pas que j’ai eu ma dose hier
soir ? Revenez à la page
précédente !
Il tente vaille que vaille de
masquer la fièvre qui le gagne
et l’espèce de grésillement qui
lui a envahi les breloques...
« Je ne sais pas trop », fait-il
hypocritement d’une voix de
rainette enrhumée. « Ne seraitce pas quelque peu euh...
excentrique ?
Spécialement
quand nous recevons... »
– Ça presque plus jamais
arrive depuis que football
belche passe sur toutes les
chaînes ! En plus, si jamais, je
peudre
toujours
remettre
vêtements normaux...
– Vous avez raison », admetil hâtivement. « Et où achète-ton ces oripeaux ? »
– Vendre correspondance...
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– Pratique ! », reconnaît-il juste avant qu’un soupçon
d’inquiétude ne lui barre le front. « Mais pourriez-vous me
donner une idée de ce que cela coûte Olga ? Parce qu’il faut
que je prévoie au moins le budget pour deux matches de plus :
hier soir, Arsenal a battu sèchement Galatasaray, ce qui a
augmenté nos chances de passer l’hiver en Europa League ».
– Prix s’oublie, qualité reste ! », tranche la blonde,
péremptoire. « Mais doivre acheter deux, pour quand un est à
la lessive... »
– Ben voyons... Et évidemment, c’est moi qui vais devoir
raquer pour ces extravagances ! », s’emporte-t-il, acariâtre.
– Quand même toujours employeur fournit vêtements
travail ! », observe Olga en s’efforçant de garder son calme.
« Mais si toi fais stary skąpiec, pas problème, catalogue sac
jaune, et plus en parler... »
– Vieille avare vous-même ! », s’indigne-t-il. « Pour vous
commander des fringues, ça va tout seul, mais une fois qu’on
arrive à la caisse, là, il n’y a plus personne ! Qu’est-ce que
vous croyez ? Que je suis milliardaire ? »
– Mais enfin Maître ! Moi je pense ça faire plaisir toi ! En
plus, maximum cinquante euros !
– Cinquante euros par ci, cinquante euros par là ! Vous
n’avez jamais entendu parler de crise ? », la tance-t-il
fortement.
– Silence ! », entend-on intimer depuis l’autre côté du mur.
« Il y a des gens qui aimeraient bien regarder Les Feux de
l’Amour sans devoir supporter vos disputes de pingres !! »
Le Maître entre instantanément dans une colère d’une
violence inouïe. Mais Olga se jette sur lui et le bâillonne
énergiquement !
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– Pas faire, pas dire ! », lui intime-t-elle à mi-voix, tandis
que, violet d’indignation, il se débat pour se libérer de son
étreinte. « Ça nouveaux voisins, elle couturière ! »
Elle le libère prudemment...
– Et après ? », bougonne-t-il pour la forme, mais à voix
basse. « Parce que sa grosse pute de brancard est couturière, je
dois laisser cet adepte des séries neuneu faire la loi chez
moi ? »
– Non, Maître, bien sûr ! Mais peut-être elle faire uniforme
pour nous, bon marché...
– Ce n’est pas mal vu... », se calme-t-il.
– En plus, déjà vue : belle qualité ! », lui lance-t-elle avec un
clin d’œil crapuleux.
– Belle qualité, vous êtes sûre ? », insiste-t-il. Devant les
acquiescements muets d’Olga, il reprend, de sa voix de stentor.
« Pardonnez-nous, cher voisin, nous nous sommes laissé
emporter par le feu de la discussion. Et remettez mes
hommages à votre digne épouse ! »
– Bien, Maître ! », approuve la Polonaise. « Verrai kurwa par
hasard, faire venir ici pour essayage et tous ces trucs-là. Et
alors... »
Elle mime la pénétration en levrette dans une gestuelle aussi
vulgaire qu’explicite.
– Toutes les deux ensemble ? », lui demande-t-il avidement.
– Croire pas, Maître », lui répond-elle en riant tout en
entamant une manœuvre prudente de repli stratégique. « Nous,
convention... »
– Bien sûr », râle-t-il, déçu. « Convention de merde...
Apportez-moi le journal, Olga, que je lise un peu ce que ces
scribouillards racontent du match et du reste... »
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SPÉCIALISÉE DANS LE CONSEIL FINANCIER, OPTIMA ATTAQUE
PROXIMUS
Il
parcourt
l’article :
Optima considère que le
nouveau logo de Proximus
n’est qu’un vulgaire plagiat
du sien. Il compare les deux
graphes...
Effectivement, de prime
abord, on décèle une certaine ressemblance : les deux logos se
sont inspirés de ces dessins que l’on peut répéter en continu
sans jamais lever son crayon, et dont les cancres ornaient les
couvertures de leurs cahiers avant que le plastique n’envahisse
tout pour les plonger dans un ennui encore plus grand.
« C’est là que cela s’arrête », considère le Maître. « Pour tout
dire, le premier a été dessiné par Jefke, qui se mettait toujours
près du radiateur, et le second par Toto, qui s’asseyait au
premier rang pour essayer de mater sous les jupes de
Mademoiselle Marie-Ange... Dans la foulée, l’un est allé tirer
sa flemme chez Proximus et l’autre chez Optima, où une
troisième feignasse a trouvé le moyen de faire de la visibilité
pour pas trop cher ».
Ses pensées dérivent vers les souvenirs qu’il a gardés du cul
majuscule de Mademoiselle Marie-Ange et de ses mini-jupes ;
il se sent le bas-ventre en phase effervescente, l’œil du chinois
tourné vers le haut. Décidément la belle arrière-saison que
nous offre cet été qui refuse de mourir, lui porte aux sens. Il se
demande s’il ne va pas aller faire un tour au Boeremet ce soir...
Il hésite...
– Olga !.. », se décide-t-il pour finir.

No fun, no kebab

149

– Oui Maître, moi savoir », lui répond-elle de la cuisine.
« Match du Standard commence bientôt, venir allumer
télévision direct ! »
– Ah oui, c’est juste, les Barakis jouent ce soir, de même que
les Boeren et Lokeren, d’ailleurs... », se dit-il tandis qu’une
horde de milf, de gilf et de cougars évacuent ses pensées sur la
pointe des pieds. « Après tout, autant garder des forces pour le
moment où je rencontrerai cette couturière... »

Vendredi 3 octobre
TOP GEAR CHASSÉ D’ARGENTINE

On ne voit pas beaucoup ‘Top Gear’ sur les écrans
francophones et de plus, ce que l’on en voit est
malheureusement doublé. Comme si ceux qui sont capables de
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lire tout en savourant quelques jeux de mots typically British
n’étaient jamais que des marginaux peu dignes d’intérêt.
Émission culte de la BBC diffusée avec quelques
interruptions depuis 1977, ‘Top Gear’ est présentée par un
quatuor de choc : Jeremy Clarkson – le vieux trou du cul style
‘majorité silencieuse à grande gueule’, à qui il arrive tous les
contretemps –, James May – l’hurluberlu illuminé resté
scotché dans les années 70 – et Richard Hammond – le faux
jeune jouant les vrais crétins, visiblement fan de Johnny
Knoxville1 –, complétés par ‘The Stig’, un pilote masqué dont
l’anonymat est préservé jalousement et dont le rôle fut une
seule fois, interprété par Michael Schumacher lors d’une
émission mémorable.
Définitivement hilarante, iconoclaste et politiquement
incorrecte, l’émission fait parfois plus que flirter avec le
racisme primaire, la xénophobie du même degré,
l’homophobie de base et un conservatisme anti-écolo avéré. Ce
qui la rend évidemment indispensable : voir des cons faire les
cons en admettant qu’ils sont cons, c’est bien trop peu courant
sur nos écrans de télévision où tout le monde se prend
tellement au sérieux.
Parfois, évidemment, on va trop loin : tourner une émission
sur les routes argentines avec une voiture immatriculée H 982
FKL, en rappel de la Guerre des Malouines, c’est une insulte
aux Argentins. Et une vraie : en 1982, le général Galtieri vient
de succéder après quelques remous et soubresauts, au
tristement célèbre général Videla à la tête de la junte militaire
qui maintient l’Argentine sous une dictature à poigne.
1

Philip John Clap, dit Johnny Knoxville (1971 – ). Cascadeur, acteur,
réalisateur et auteur américain célèbre pour avoir créé pour MTV, Jackass,
une parodie déjantée et... souvent douloureuse de la télé réalité.
Perpétuellement en manque de publicité, Knoxville est soupçonné d’avoir
lancé lui-même un hoax annonçant récemment son propre décès.
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Toutefois, la situation économique est catastrophique et, dans
le but de créer une diversion, Galtieri attaque les Iles
Malouines2 – une des dernières colonies anglaises, sur laquelle
les Argentins revendiquent depuis longtemps la souveraineté –
tout en lançant un appel vibrant au patriotisme de la
population.
Cette mini-guerre d’opérette de deux mois fait hélas, neuf
cents victimes mais tourne rapidement à la confusion de ses
initiateurs : vaincus, les Argentins signent un armistice qui
mène tout droit à un gouvernement de transition, lequel
organise en 1983, les premières élections démocratiques
depuis dix ans. C’est la fin de la dictature militaire.
Il n’en reste pas moins que la plaie de la défaite de 1982
reste encore douloureuse en Argentine et que se balader avec
une plaque minéralogique la rappelant ne représente rien
d’autre qu’une dispensable provocation.
« Mouais », réagit le Maître. « On oublie un peu trop vite de
préciser que des forages exploratoires offshore sont en cours
aux Malouines : des indices sérieux de grosses réserves de
pétrole y ont été décelés. Si les Anglais ont réagi si vite et si
fort à la conquête argentine de l’archipel en 82, ce n’est pas
pour la bête gueule des deux mille éleveurs de moutons qui le
peuplent ! ».
Il s’empare de ‘Mont Gland’, le journal qu’il a désormais
décidé d’éditer lui-même en un exemplaire sur papier vergé,
car il était fatigué de me voir continuellement faire de la pub
pour la Déache sans même que ces gros ingrats daignassent me
refiler un abo gratos.
2

‘Falkland Islands’, en anglais ; ‘Las Islas Malvinas’ en espagnol. Archipel
paumé de l’Atlantique sud où la population est anglophone et
majoritairement descendante de colons anglais. Ne va pas là-bas si tu es
dépressif : à part des pâturages à moutons, il n’y a rien, et le climat y est tel
que la Belgique y est vue comme un paradis tropical.
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L’AFFAIRE ARCO ET LE MINISTRE GEENS
En 2008, quand Dexia lâche la rampe pour atterrir
douloureusement sur ses fesses de nombreux mètres plus bas,
elle entraine avec elle le tapis qui recouvre l’escalier. Et qui se
dérobe sous les pieds d’Arco, une société coopérative
considérée comme le gestionnaire de fonds de l’ACW3.
L’amer d’alors, c’est
que de nombreux petits
épargnants – huit cent
mille, aux dernières
nouvelles – avaient suivi
les conseils de leurs
potes syndicalistes ou
curés et avaient placé
leurs pesos dans Arco,
souscrivant
des
obligations
supposées
leur rapporter nettement
plus que le carnet
d’épargne traditionnel
tout en ‘œuvrant pour la
bonne cause’.
Malheureusement, du
côté d’Arco, on n’avait
3

Algemeen Christelijk Werknemersverbond, pendant flamand du
Mouvement Ouvrier Chrétien. En gros, un syndicat ouvrier d’inspiration
catholique, ce qui est évidemment quelque peu paradoxal, tant l’histoire
nous a toujours appris que l’Église est d’office du côté de ceux qui ont du
flouze, et donc pas de celui des ouvriers...
C’est peut-être pour cette raison que l’officine a changé récemment
d’enseigne pour se faire appeler désormais ‘beweging.net’... T’ai-je déjà
expliqué que quand Raider a décidé de s’appeler Twix, on n’en a pas
changé la composition du produit pour autant ?
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pas fait dans la dentelle ni dans la réflexion approfondie, et on
avait casé tout le blé dans des produits financiers proposés par
Dexia – dont pas mal se ramasseront la crise dite des subprimes4 en plein dans le râtelier.
À l’époque, du côté du gouvernement, on prend très vite la
décision de soutenir Dexia avec ton argent, aux motifs
d’urgence nationale, d’impensable de faire autrement et
gnagnagna. Là-dessus, du côté du CVP – devenu depuis
CD&V5 –, on se sent un peu morveux, mais le Premier
Ministre du moment est Yves Leterme et comme il est membre
de ce même parti politique, le cas est vite réglé : les
coopérateurs d’Arco seront considérés comme des épargnants,
et bénéficieront donc d’une garantie de l’État d’un maximum
de € 100.000 par personne. Toujours avec tes ronds à toi, bien
évidemment, autant que tes impôts servent à quelque chose :
cela évitera à ces 800.000 électeurs, la tentation de voter pour
la NVA.
Quelques froncements de sourcil accompagnent la manœuvre
en Belgique : certains trouvent que les actionnaires d’Arco
sont traités d’une façon privilégiée par rapport à eux-mêmes et
introduisent un recours auprès du Conseil d’État. Comme
celui-ci, très politisé comme il se doit, se sent un peu le cul
entre deux chaises, l’affaire est renvoyée devant la
Commission Européenne, qui tranche en juillet dernier : les
coopérateurs sont des actionnaires et non des épargnants, dès
lors, la manip est illégale. Conclusion : Arco doit rembourser
les aides indument perçues.
Mais l’entièreté du dossier sent le soufre, au-delà de ses
ramifications politiques, même : si d’une part, l’État Belge
4

Je t’avais causé de ce truc le 8 septembre 2014 dans Je m'attache ou je
meurs.
5
Comment on dit encore sur Facebook ? Ah oui : LOL !
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introduit un recours auprès de la Commission, à la grande
colère de Luc Coene, gouverneur de la Banque Nationale, pour
qui « compenser les pertes des actionnaires d’Arco, c’est la
porte ouverte à toutes les conneries car d’autres vont exiger le
même genre de traitement », de l’autre, Deminor entre en lice
avec une plainte contre Belfius, qui a succédé à Dexia, pour, en
substance, avoir trompé les coopérateurs sur la nature des
investissements qu’ils faisaient...
Du coup, on comprend que le ministre Geens pense à se faire
conseiller par un avocat, d’autant plus qu’il est lui-même,
membre du CD&V, et qu’il n’a donc pas envie de devoir dire à
ses petits copains ‘C’est mort les gars, tant pis pour les cons
qui ont foutu leur flouze dans cette merde, allez, venez, je vous
offre un pot’ ! Et on comprend aussi qu’il lui faut du haut
niveau pour défendre ce qui paraît réellement peu défendable
aux yeux de pratiquement tous les observateurs. Mais de là à
accepter un tarif de 675 euros de l’heure, il y a une marge :
cela fait quand même 11,25 euros la minute, ce qui fait cher le
petit caca de dix heures et quart du matin !
Dis-nous, Koen... Ton bavard, là, il te ristourne combien de
l’heure en cash sous la table ? Tu peux nous le dire, il ne va
quand même se trouver personne de ton parti pour hurler à
l’aigrefin, ils sont tous en train de prier comme des malades
pour que tu les tires de la mouise !
–––
– Incroyable », soupire le Maître. « J’ai rarement vu aussi
piteux comme match, et l’autre zonzon qui prétend que ses
joueurs ont joué leur meilleure rencontre de la saison... Tout
fut ridicule dans ce foutoir : du comportement scandaleux du
meilleur public du monde au match lui-même, puis à cette
idiotie de prétendre à un replay sur base d’une éventuelle
erreur d’arbitrage...
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« Olga ! Apportez-moi une bière, le mensonge et l’imbécilité
me donnent soif !
Comme elle s’approche, il a une vision d’elle en vaporeuse
tenue de soubrette...
« Putain », grommelle-t-il pour lui-même. « Faut que je fasse
gaffe à ne pas commencer à me taper des hallucinations à la
François François ! ». Il toussote pour essayer de retrouver une
contenance.
– Nazdrovjè, Maître ! », lui sourit aimablement la Polonaise.
– Merci, Olga ! Dites-moi, vous avez pu entrer en contact
avec notre voisine ?
– Oui Maître ! En vérité, elle pas couturière : elle dirige
atelier confection pour prêt à porter !
– Ah bon ? », déglutit-il en pensant ‘Merde, ça va me coûter
un pont, cette fantaisie !’. « Euh... Êtes-vous bien sûre qu’en
définitive, on ne ferait pas mieux de s’adresser à votre société
de vente par correspondance ? »
– Non, non, Maître ! Croire ça très bonne idée de faire avec
elle : elle très sympathique ; me dit être comtesse !
– Ouais, bon, mais euh, comment dire ? La noblesse et nous,
n’avons pas souvent la même façon de considérer la valeur des
choses...
– Ça pas un problème. Elle dire faire test gratuit pour lancer
nouvelle ligne... En plus, bien regarder : sûre que to jest bardzo
duża suka6 !
– Olga ! Votre vocabulaire ! », sursaute-t-il. « Vous a-t-elle
fait part de son nom ? »
– Comtesse de Limbourg-Kebab ! Elle branche cadette venue
de Turquie mine de rien, elle dire...
6

‘C’est une très grosse salope’

156

Saison 2014-2015

– Hum... Si elle est aussi salope que vous le dites, je lui
mettrais bien un goal avant que le Sporting ne reçoive le
Racing dimanche !
– Bonne idée car Gantoise match nul à Westerlo : six points
avance si gagner !
Samedi 4 octobre
Le Maître parcourt d’un oeil distrait, la presse en ligne :
même si le reste c’est surtout des couilles, il n’y a pas tout
dans Mont Gland. Il apprend néanmoins que, d’après
Besnichou, Mitrovic ressemble parfois, sur le terrain, à une
serviette de bain mouillée. Il comprend ce qu’il veut dire, mais
il trouve qu’il a du mérite. Déjà qu’il ne se souvient pas
d’avoir vu le Sporting jouer avec des maillots à rayures...
Quoiqu’il en soit, et quelque soit sa façon parfois irritante de
se comporter sur le terrain, siffler un des membres de son
équipe est non seulement inconvenant, c’est de plus
contreproductif : qui serait assez stupide pour s’imaginer qu’un
joueur pourrait s’améliorer en étant hué ?
Mais le fait est que, dans les tribunes du Parc, nombreux sont
ceux qui, à un moment de leur vie, ont joué sous les couleurs
du Sporting. Et tout aussi nombreux sont ceux qui se sont vu
adresser un imparable « Merci beaucoup pour toutes ces
années passées ici, va voir ailleurs, tu n’as pas le niveau
requis pour continuer à jouer chez nous ». Alors, quand ces
gens voient un Mitrovic transféré au Sporting pour la modique
somme de cinq millions d’euros, ils l’ont un peu
saumâtre devant des insuffisances ponctuelles un peu trop
criantes, devant des renoncements un peu trop visibles. Et on
peut les comprendre : par moments, ils n’auraient
probablement pas fait pis que lui, mais eux, on les a priés
d’aller faire le bonheur d’un autre club que celui qu’ils
aiment...
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– Olga ! », lance-t-il. « Faites-moi couler un bain ! Je vais
me taper Mont Gland dans ma baignoire ! »
– Drôle d’idée, ça », lui renvoie-t-elle. « Pas préfère que je
vais chercher Justine-Agathe ? »
– C’est qui celle-là ?
– Voisine, Maître!
– La comtesse ?
– Tak !
– Après mon bain,
Olga ! Je ne vais quand
même pas présenter mes
hommages à une dame
de la noblesse sans
m’être lavé ! De plus...
Êtes-vous sûre que cela
ne risque pas de la
mettre dans l’embarras ?
La télévision d’à côté
diffuse un épisode de ‘La
petite Maison dans la
Prairie’. J’en déduis que
son mari est présent...
– Ça pas problème ! », lui balaie-t-elle ses surprenants états
d’âme. « Lui très grave accident en voulant démarrer vieille
auto. Depuis, nitchevo ! »
– Vous voulez dire qu’il est euh... inopérant après s’être pris
un vilain retour de manivelle en plein dans les noix ?
– Paraît... Moi pas été là pour voir ! Mais très gentil avec
elle, dire ‘OK, je comprends’ quand elle voudre wziąć dobry
strzał w tyłek7...
7

‘Prendre un bon coup dans euh... l’entresol’
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– Mais enfin, Olga ! Vous parlez d’une comtesse, un peu de
respect !
– Bah... To wielka dziwka8, pas besoin plus respecter que
locha !
HASSELT : VOYAGE SCOLAIRE ANNULÉ !
Le directeur d’une école de Hasselt a annulé un voyage
scolaire de trois jours à Bruxelles par crainte d’une attaque
terroriste.
« La sécurité des enfants et du personnel est prioritaire »,
s’est-il justifié. « Nous lisons quotidiennement que des
menaces terroristes planent sur les endroits les plus en
évidence, or en voyage scolaire, nous sommes responsables
d’enfants qui ne sont pas les nôtres, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Si nous ne pouvons garantir leur sécurité à
Bruxelles, nous n’y irons pas ».
Le porte parole de l’association des parents d’élèves admet
qu’effectivement, le directeur trousse la souillon un peu loin.
– De deux choses l’une », soliloque le Maître. « Soit ce type
est complètement paranoïaque et il ferait bien d’arrêter la
drogue, soit il sait qu’une attaque est planifiée ; quoi qu’il en
soit, il n’a rien à faire au poste qu’il occupe : sa place est en
prison ! Parce que montrer ainsi aux terroristes que les actions
dégueulasses qu’ils mènent se voient couronnées de succès,
c’est véritablement lamentable ! »
– Olga ! Où avez-vous caché mon drap de bain mauve ?
– Lessive, Maître ! », lui répond la Polonaise de la cuisine.
« Employer le rose ! »

8

‘C’est une grosse cochonne’
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– Le rose, le rose... », grogne-t-il. « À croire que je joue en
déplacement dans ma propre salle de bains, bordel ! »
Il se sèche soigneusement, y compris derrière les oreilles,
revêt son training de cérémonie, puis s’examine dans le miroir.
Un petit coup de peigne pour discipliner une mèche rebelle, un
nuage d’Acqua di Parma...
« En avant ! », intime-t-il à sa biroute en ouvrant la porte à la
volée.
– Maître, présente comtesse Justine-Agathe de LimbourgKebab », l’accueille Olga, avant de poursuivre, un peu sur le
ton ‘tu l’as voulu, maintenant démerde-toi connasse’ : « Juju,
ça Maître ! »
– Enfin ! », s’écrie la comtesse. « Depuis le temps qu’Olga
me parle de vous... »
– Mon Dieu, Madame la Comtesse... », se récrie le Maître.
« Je suis confus devant l’intérêt que vous semblez porter à ma
misérable personne !
Très vieille France, il s’approche d’elle et lui baise la main,
en grand seigneur qu’il est : « Permettez-moi, Madame... »
– Oh, comme vous êtes gentleman ! », s’extasie-t-elle
cependant que la Polonaise s’esbigne en douceur.
Olga avait raison, se dit-il : elle est tout à fait à son goût, bien
loin des boudins qui habituellement et à son désespoir,
peuplent l’immeuble.
– Rien que de très normal ! », proteste-t-il modestement.
« Dites-moi, j’ai été désolé d’apprendre que votre mari souffre
d’un handicap... »
– Ne m’en parlez pas, Maître ! », fait-elle sur un ton de deuil
en branlant le chef faute provisoire de mieux. « Figurez-vous
que son handicap est même double : sous le choc qui lui a
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détruit les génitoires, il s’est de plus, coupé le bout de la
langue ! »
– Mon Dieu ! », s’exclame le Maître, épouvanté.
– Avec les dents !
– Quelle horreur ! Croyez bien que je compatis à votre
malheur, et que si je puis faire quoique ce soit pour vous en
soulager...
– Merci, cher ami ! Justement, aux dires d’Olga, vous êtes
parfaitement en mesure de...
– C’est bien ainsi que je l’avais compris ! », la coupe-t-il
avant de la gifler d’un aller retour impitoyable, puis de lui
envoyer un glaviot de luxe en plein visage. « À genoux,
chienne et pompe-moi le nœud jusqu’aux couilles avant que je
te le plante dans tous les trous ! »
– Oh, Maître ! Je suis sûre que vous saviez que ces formes
rustiques allaient me faire fondre ! », obtempère-t-elle avant de
lancer vers la cuisine : « Merci, Olga ! »
– De rien ! Moi, tout pour aider Sporting à gagner ! », répond
la blonde avec un fin sourire avant de passer à pas de souris
derrière eux pour gagner la porte de sortie.

Dimanche 5 octobre
‘Si l’on se base sur l’expérience, il est évident que l’on
donne Alex Mac Leish’, entend le Maître sur les ondes de
Radio Glandu’...
– Ouais, et à la future ex, on donne mes couilles », grince le
Maître, agacé. Dans un mouvement d’une amplitude et d’une
pureté telles qu’il est le seul à pouvoir s’en prévaloir, il veut
assommer ce stupide réveil d’un coup de poing dont il ne serait
pas prêt à se remettre ! Il retient son geste in extremis... À deux
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motifs : tout d’abord, il se souvient des conséquences
désastreuses du coup de sang qu’il avait eu durant la Coupe du
Monde après Argentine – Belgique ; et ensuite, il vient de
sentir la chaleur d’un corps au côté du sien.
« Qu’est-ce que ça fout là, ça ? », s’interroge-t-il surpris, à
voix haute.
– Ça doit être ma femme ! », entend-il répondre depuis
l’autre côté du mur, avant de se souvenir : la comtesse et lui
ont forniqué comme des bêtes toute une partie de la nuit avant
de sombrer dans un sommeil de brutes. « Si vous vouliez bien
me la renvoyer quand elle aura émergé... ».
– Certainement, cher ami ! », approuve-t-il avant de rejeter
les draps de satin mauve et de gratifier le joli pétard de la
comtesse d’une forte claque. « Réveille-toi, salope ! ».
Elle ouvre un œil...
– Ah, mon grand voyou ! », fait-elle d’une voix éraillée. « Tu
as déjà oublié mon prénom, ce n’est pas gentil... »
J– e connais tous vos prénoms : salope, boudin, connasse,
grosse pute, traînée, radasse, viande à bites... Mais j’ai faim
aussi, et c’est aujourd’hui le jour de congé d’Olga ! Faites-moi
couler un bain et préparez-moi mon petit déjeuner, quelque
chose de léger, genre 500 grammes de müesli, une omelette
aux champignons et fromage avec des tomates cerises et une
dizaine de tartines de pain complet ! Pour m’habiller, je me
débrouillerai, un homme digne de ce nom doit pouvoir se
montrer autonome dans cette société qui mène un combat
salutaire contre le sexisme des primaires !
– Et que cette conne ne lambine pas car moi aussi, j’ai la
dalle ! », agrée le découillé d’à côté. « De plus, nous avons de
la visite cet après-midi et le temps file – déjà qu’il lui faut trois
heures pour se ravaler la façade... ».

162

Saison 2014-2015

20:30 heures. Un steward pose la main sur l’épaule du
Maître.
– Monsieur ? Monsieur ?
– Hein ? Quoi ? Qu’est-ce qu’il se passe ?
– Le match est fini, Monsieur, il est l’heure de vous en aller..
– Le match est fini ? », répète le Maître. « Excusez-moi, je
n’avais pas remarqué qu’il avait commencé... »
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Belgique – Andorre 6-0
10/10/2014
Alors, Andorre ?

Lundi 6 octobre
On s’est copieusement ennuyé hier soir, au cours de RSCA –
Racing Genk, ma désolée, ma penaude, ma déconfite. Tout
était pourtant là pour que l’on s’amuse, y compris une belle
assemblée de jolies filles sur le terrain avant l’ouverture des
hostilités, de même que les encouragements de Marcin
Wasilewski et de Roland Juhasz, invités pour l’occasion.
Mais face au mur dressé par Mac Leish, il aurait phallus
taper dans les couilles1, hélas les Anderlechtois n’accélérèrent
pas suffisamment le jeu et laissèrent le match s’endormir.
Cerise – déconfite – sur le gâteau, Proto dut intervenir alors
que le match se traînait vers sa fin pour réprimander un caprice
1

J’adore, mais ne le dis pas à Bart De Wever (Elio DR)

de Tielemans : tout le monde savait, depuis l’arrache à Eisden
que, s’il était présent sur la pelouse, c’était à Kabasele que
reviendrait l’honneur de tirer un pénalty. Avec ses
revendications d’enfant gâté, Tielemans fit ce qu’il fallait pour
mettre son coéquipier sous pression : le tir de Nathan échoua
sur un montant du but après qu’il eut pourtant bien réussi à
prendre Köteles à contrepied. Dommage : à 1-0, les trois points
auraient été dans la poche car le Racing n’a jamais donné
l’impression d’être venu chercher autre chose qu’un partage.
J’ai trouvé le Sporting quelque peu émoussé, en vérité :
l’entracte offert par les matches internationaux vient à point
nommé pour changer les idées à pas mal de monde, et
permettre aux autres de se refaire une santé – physique ou
mentale.
Probablement pour mettre en place, un programme de
diététique à l’attention de Mitrovic aussi : des images le
montrant à la fin du match ont été diffusées pendant Extra
Time, après qu’il eut donné son maillot à un spectateur. Tu me
connais, ma fine bouche, ma gourmande, ma gastronome… Eh
bien, franchement, mon BMI n’a rien à envier au sien :
– Il ressemble à un arbitre », a trouvé Jan Mulder. Tout le
monde s’est bidonné, mais mon rire était teinté d’un peu de
tristesse : se laisser aller ainsi à 20 ans et alors qu’une
excellente condition physique est la base de son gagne pain, ça
mérite un !, hélas…
–––
Le Standard s’est mis en évidence dimanche dernier. Non
seulement, le match au sommet de l’après-midi à Bruges, fut
d’un niveau pitoyable, mais de plus, ça ne risque pas de
s’arranger très vite : deux cartons rouges, dont un pour un
joueur qui venait seulement d’être qualifié, tu as le bonjour de
la musette d’Alfred.
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Là-dessus, Duchâtelet monte aux créneaux : scotchée à la
11ème place alors que l’on est quand même au tiers de la saison
régulière, son équipe a besoin d’un électrochoc. On sait
comment ça se passe dans le monde du football : on flanque un
coup de pied aux fesses de l’entraineur et il se retrouve à
attendre qu’un de ses collègues subisse le même traitement
pour prendre sa place. Seulement, au Standard, on ne travaille
pas avec n’importe quel manager. On n’aime pas ces gens, il
n’y en a qu’un qui est considéré comme vraiment
fréquentable : Dudu Dahan, qui gère paraît-il, le contrat de
Luzon, entre autres. Mon expérience personnelle est
qu’effectivement, les agents de joueurs ne sont certes pas tous
recommandables. Mais surtout, ils ont tous une chose en
commun : l’attrait pour leur propre carrière. Dès lors, je
considère qu’il est terriblement périlleux de privilégier l’un
d’entre eux, et d’ainsi le libérer de la concurrence de ses petits
copains.
À partir du moment où un noyau est composé grosso modo
de vingt-cinq joueurs pilotés par trois entraineurs, on
comprend que les portefeuilles des managers tendent à
respecter la même proportion. Et on comprend aussi du coup,
qu’il est très compliqué pour la direction du Standard de virer
Luzon… Pourtant, le jeu des Rouches, réduits à 10 dès la
dixième minute, ne ressemblait à rien ce dimanche, si l’on
excepte un quart d’heure de la seconde mi-temps. Bonne
chance pour le dimanche 19 octobre : Zulte Waregem ne
restera pas endormi toute la saison.
Mais dans ces conditions, Duduche n’a plus qu’une solution
pour éviter la colère des supporters : s’en prendre à l’arbitrage.
D’accord, tout n’a pas été parfait dans la prestation de l’arbitre
Wouters. Mais de là à y trouver la justification du 3-0 de
dimanche, le raccourci à emprunter est quelque peu pentu.
Quand en plus, il ajoute à son discours une erreur – il n’y a pas
de hors-jeu sur la percée de De Sutter qui provoque le premier
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penalty – doublée d’une affirmation grotesque – le Standard
n’aurait pas empoché le titre en mai 2014 par la faute des
arbitres – il tombe dans le ridicule complet.
Mais où il a tout à fait raison, c’est quand il reconnaît
implicitement que, sans l’aide des arbitres, le Standard est
incapable de remporter un championnat.
–––
Philippe Albert dans La Tribune, à propos de l’altercation
entre Arsène Wenger et José Mourinho :
– Tout le monde sait qu’Arsène Wenger est un gentleman.
Jan Mulder dans Extra Time, sur le même sujet :
– Wenger, c’est vraiment le gros beauf, un personnage
détestable, arrogant et prétentieux.
Va te faire une idée !

Mardi 7 octobre
Dans une sorte de parcours du combattant comparable à celui
que le Sporting doit se farcir pour son stade, Uplace, la société
qui fait la fierté – et le pognon – de Bart Verhaeghe, vient de
marquer des points. Depuis des années, elle rêve de pouvoir
implanter un vaste centre commercial sur une friche
industrielle de Machelen – une commune au nord de Bruxelles.
La Commission ‘Environnement’ de la Région Flamande
vient de rendre un avis positif à propos du projet. La décision
finale appartient à la ministre Joke Schauvliege, mais on la
verrait mal aller contre l’avis de ladite commission. De quoi
rendre le président brugeois un peu moins défavorable à la
construction d’un stade national ?
–––
Tu ne sais rien ? Lis la Déache, tu sauras tout !
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Tu y apprendras par exemple, qu’il t’arrive de déguster de
l’anus2 de castor. Tu ne le savais pas, hein ? Eh bien, le castor
non plus, crois-je pouvoir affirmer… Et si tu veux mon avis, il
s’en fout : un anus c’est un orifice. Un orifice, c’est un trou, et
un trou, c’est rien. Donc, il t’arrive de ne rien manger ! Il
faudrait peut-être que tu en causes à Mitrovic…
Tu liras aussi des trucs que tu savais déjà, au moins
intuitivement : une flopée de fonctionnaires et d’entrepreneurs
en construction se retrouvent au tribunal pour y répondre de
fraudes et de corruption à la Régie des Bâtiments ; un notaire
est inculpé de fraude fiscale, faux en écritures, blanchiment et
détournements de fonds ; l’ex chef de la cellule d’enquête sur
les Tueries du Brabant, se retrouve éclaboussé par une histoire
de prescriptions médicales frauduleuses mais il nie et colle tout
sur le dos de sa compagne ; un policier est accusé de traite
d’êtres humains et de complicité de fraude sociale… Bref, le
tout venant du quotidien banal d’une république bananière
classique.
Mercredi 8 octobre
Andorre… Un pays à part entière, grand comme trois fois la
Région Bruxelloise, niché au creux des Pyrénées entre la
France et l’Espagne. Le paradis sur terre ou presque… La
dernière guerre que les Andorrans ont connue fut popularisée à
travers l’Europe par la ‘Chanson de Roland’, contant la
Bataille de Roncevaux. Je ne résiste pas à la tentation de t’en
livrer quelques vers :

2

Dans la gazette, on titre ‘anus’ pour le show, mais en fait, il s’agit d’une
glande située à proximité du troudbal de cette bébête sympa dont la légende
prétend qu’elle construit sa maison avec sa queue. Ce qui ne manque pas de
susciter une certaine admiration doublée d’une pointe de jalousie…
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Li quens Rollanz ad la buche sanglente
De sun cervel rumpuz en est li temples
L’olifant sunet a dulur e a peine
Carles l’oït, e ses Franceis l’entendent.
À la langue utilisée3, tu piges qu’en Andorre, on vit en paix
depuis bien longtemps : depuis le 15 août 778, pour être précis,
ce qui explique les multiples exemples d’architecture romane
qui complètent le magnifique décor montagneux.
Longtemps resté administrativement médiéval, le pays est
placé sous l’autorité d’un exécutif constitué de deux Princes
d’Andorre : l’évêque de Seo de Urgel, en Espagne, et… le
Président de la République Française ! Donc, si un jour, tu
rencontres Hollande – pas à Maastricht où tu es allée faire du
shopping, hein, idiote ! – et que tu l’appelles Prince François,
personne ne pourra t’engueuler.
On aime le foot à Andorre comme partout. Donc on a une
équipe nationale. Elle est composée d’un boucher, d’un
boulanger, d’un plombier, d’un postier, d’un policier, etc. Les
semaines où il y a des matches internationaux, on se fait un
peu chier : pas de viande, pas de pain, les cabinets bouchés…
Heureusement, pas de facture non plus, ni de contreballe, ça
compense. De même que des paysages somptueux…

3

Tu piges que dalle ? Pourtant, c’est du français : ‘Le comte Roland a la
bouche en sang ; les tempes de son cerveau se sont rompues ; il a du mal et
de la peine à sonner de l’olifant ; Charlemagne l’entend, et ses Français
comprennent’.
Retardée par la fourberie du traitre Ganelon, l’armée française finira par
faire demi-tour pour venir en aide à son arrière garde prise en embuscade
par les Basques alliés aux Maures. Arrivera-t-elle à temps pour sauver le
vaillant et sympathique Roland et son épée Durandal ? Suspense…
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Vendredi 10 octobre

Mais quand tu n’as plus connu de belligérance depuis si maints
lustres, ne viens donc point en quérir sur ce vieux sart
d’héroïsme qu’est la Belge glèbe tel un fieffé téméraire !
Coulpe de dans ta gibecière de paltoquet, six t’en récolter pour
vile pénitence de ton manque de vergogne, mortecouille !
Une fois que De Bruyne – un blond vénitien gantois – eut
inscrit le premier but sur un penalty4, le match était bouclé : à
onze derrière le ballon les Andorrans voulaient seulement
essayer de limiter les dégâts. Et ils y parvinrent de justesse :
sans trois pastèques sur le cadre, ils se seraient vu taxer d’une
manière bien incompatible avec le statut de paradis fiscal
revendiqué par leur pays…

4

Indice : cul, table et thé
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Chacun a remarqué avec quel enthousiasme la prestation des
Diables Rouges fut commentée par la RTBF. Il est vrai qu’elle
fut bonne, mais il est tout aussi clair que l’adversaire manqua
un rien de consistance…
–––
En passant, tu as vu ? On a un gouvernement fédéral ! Tu
dis ? Tu n’avais pas remarqué qu’on n’en avait pas ? Je m’en
doutais, c’est pour ça que je t’en parle… Dans la foulée, on est
si fier d’avoir réussi un tel tour de force seulement cinq mois
après les élections, qu’on a demandé aux Suédois s’ils
n’avaient pas envie d’avoir un gouvernement belge, mais ils
ont répondu nøn mærcì, ållæz vœús fåire føµÞrë.
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Bosnie & Herzégovine – Belgique 1-1
13/10/2014
La Niaque du Boss

Sarajevo : une vue en direction de la vieille ville.

Samedi 11 octobre
Un samedi d’octobre, quoi… Avec sa dose de pluie et de
vent, avec son thermomètre qui commence à regarder en
direction de tes baskets…
Bah, rien de bien particulier : tout le monde est bien d’accord
que le 6-0 d’hier soir n’a pas de signification réelle, sauf peutêtre pour les Andorrans. Sauf aussi qu’il y a quelques années
d’ici, les Belges auraient éprouvé bien plus de mal à
l’emporter ; et que s’ils y étaient parvenus, ils l’auraient fait

sur un score nettement plus étriqué, devant un petit millier de
supporters endormis. On s’attend à un test plus sérieux lundi :
les Bosniens étaient présents à la Coupe du Monde, remember,
et s’ils se sont fait jeter d’emblée, on reconnaîtra à leur
décharge, qu’ils étaient tombés dans le groupe de l’Argentine ;
ils auraient sans doute dû pouvoir se défaire du Nigeria, mais
malgré tout, leur équipe comprend quelques individualités de
talent comme on a pu le remarquer.
Quand je te dis qu’il ne s’est rien passé de vraiment spécial
ce samedi, on notera quand même que, à la joie d’Olga, les
Polonais ont battu leurs voisins allemands sur le score de 2-0,
ce qui étonne admets-le, ma surprise, mon ébahie, ma
stupéfaite, mais qui en fait, se situe dans la ligne tracée jeudi
par l’Espagne, défaite par la Slovaquie. Toute proportions
gardées, bien entendu : que reste-t-il de l’équipe espagnole
depuis que le Bayern de Guardiola a montré à tout le monde
comment balancer l’ennuyeux tiki taka dans les poubelles de
l’histoire footraque ?
Toutefois, l’évènement du jour, c’était la prestation de
serment du nouveau gouvernement fédéral. Voir le gros
Jambon1, cet émouvant troubadour du séparatisme irréaliste, ce
chantre lyrique de l’ultra droite puante et raciste, ce délicat
ménestrel des frustrations imbéciles du flamingantisme
suranné, jurer fidélité au roi et aux lois du peuple belge ne
manquait pas de saveur : quelqu’un a vérifié s’il ne croisait pas
1

Il s’appelle comme ça, il n’y peut rien et nous non plus. C’est un nom
français, qui se prononce comme dans ‘fumé’ ou dans ‘à l’os’, et non pas
comme le ‘I am bonne’ que l’imagination fertile de tes koeien verrait
facilement floqué sur les t-shirts que tendent la forte paire d’avantages
agrémentant le physique de pornstar des années 70 de ta voisine d’en face.
De toute façon, s’il n’est pas content de son nom, il n’a qu’à en changer. On
le verrait tout aussi bien s’appeler ‘Daerden’ : ça le rapprocherait d’un autre
gros beauf qui nous a lui aussi bien tapé la honte par le passé.
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les doigts de l’autre main quand il a dit ‘Je le jure’ ? Quoi ? Ah
oui, ‘Ik zweer het’, excuse-moi de te demander pardon.
Sur un plan plus général, on remarque, d’abord interloqué,
que les quidams lambda comme toi ou moi, faisons serment…
Un politicard, prête serment. Comme on connaît l’engeance de
parvenus, de power freaks et de margoulins dont il est issu,
c’est plus pratique, il peut le récupérer à la sortie. Où Philippe
fait d’ailleurs très attention à ce qu’il se passe : vu que la cave
du palais est encombrée des perruques de Fabiola, il n’a pas
envie de se retrouver avec, sur les bras, un fatras de serments
sans valeur qu’il ne saurait pas trop où ranger – à part
éventuellement sous un escalier mais il ne faudrait pas que
Paola tombe dessus, sinon il se ferait engueuler.
Donc, les rappels à l’ordre fusent :
– Hey, dikke Jambon, je sais que c’est la première fois pour
toi, mais repars pas sans ton serment, hein !
– Dank U, sire ! En de groetjes aan Mathide !
– OTAN de sa Happart ! ». À son aide de camp et à mi-voix :
« Heeit daan dik verken zijn welkom glas al betoeld2 ? »

Dimanche 12 octobre
Tout le monde est allé à la messe avant de manger du poulet
compote frites sur lequel on a fait la sieste devant le Grand
Prix de Russie jusque 18:00 heures ? Eh bien, bras veau !

2

À l’attention des unilingues en wallon : ‘C’que c’gros goret a d’jà paayè
s’ pinte ed’bienv’nue ?’
La niaque du boss
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Lundi 13 octobre

‘Sarajevo after the War’ © 1995 The Los Angeles Times.

Ce n’est pas sans une certaine émotion, ainsi qu’en témoigne
la perle qui s’en vient iriser le bout de mes longs cils bruns,
que j’ai appris que le match de ce soir se disputerait à Zenica,
et non pas à Sarajevo, cette ville magnifique qu’une guerre
fratricide encore trop présente dans les mémoires, tortura d’une
manière abominable.
Ça fait bizarre en effet, c’est un peu comme si les Diables
Rouges disputaient leurs matches à La Louvière… La
comparaison n’est pas innocente : Zenica est le même type de
ville industrielle et dénuée de poésie pour qui ne se sent pas
pris d’émotion devant des hauts fourneaux et des
enchevêtrements de conduites noircies par les fumées qui se
dégagent des hautes cheminées estampillées Mittal Steel.
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Vu qu’en plus, le stade qui accueille l’évènement n’est
jamais qu’un vieux trucmar entouré de HLM fleurant bon la
zone criminogène, on a un peu de mal à piger.
– Oui mais, c’est ici que le public est le plus chaud de
Bosnie », s’entend-on expliquer.
Ah bon… Personnellement, le public chaud en question, je le
verrais plutôt s’exprimer dans un stade de cinquante mille
places situé à Sarajevo et doté d’une pelouse qui ressemblerait
à quelque chose de connu, mais soit, les Bosniens font ce
qu’ils veulent : on propose, tant pis si le boss nie.
Tu as sûrement vu le match comme moi, à moins que tu
n’aies préféré regarder les Hollandais se faire démonter 2-0 par
une équipe islandaise en plein boom : à l’issue d’une prestation
inégale, les Diables Rouges s’en sont revenus avec un point
qui ne satisfait pas grand monde. En effet, les Bosniens
auraient vraiment voulu augmenter leur maigre capital,
cependant que les Belges avaient rêvé de faire le plein de façon
à assurer leur qualification au plus tôt.
Deux choses m’ont interpelé ce lundi soir : les malheurs de
Lukaku et les éclairs de Hazard. Le grand Romelu avait
La niaque du boss
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entamé la rencontre avec pas mal de mordant pour ralentir la
cadence par la suite. Le but bosnien – acquis à la demi-heure
de jeu des suites d’une phase où l’entièreté de l’équipe belge
fait vraiment n’importe quoi – le plaça dans une situation
gauchie : les Bleus serraient les rangs en défense, avec l’espoir
visible de tenir le coup jusqu’à la fin de la rencontre.
L’égalisation de Nainggolan, à la 50ème, le remettait dans de
meilleures conditions, mais il était remplacé par Mertens – qui
ne fit certes pas mieux que lui – peu après sa meilleure action.
On a un peu l’impression que l’éclosion d’Origi a sapé la
confiance en lui-même dont il jouissait auparavant.
Quant à Hazard, il a bien montré toute l’étendue de son talent
et de ses qualités. Mais on aimerait que, surtout dans un tel
match, il se soucie de le faire durant 90 minutes, et non par à
coups. C’est bien à des joueurs de sa trempe qu’il appartient de
semer la panique dans les rangs adverses !
–––
Le congé est fini, l’école reprend dès samedi. Avec un devoir
épineux à Malines, sur ce petit terrain qui ne nous a pas
souvent réussi, et devant un public qui fait toujours ce qu’il
faut pour pourrir les matches…
Il me reste une semaine pour te trouver un titre : ‘Fais pas ta
Malines’, je te l’ai déjà infligé, de même que le coup de fil à
Daneels…
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KV Mechelen – RSC Anderlecht 1-1
18/10/2014
Mais qu’aspers-je ?

Image : City Town Hall in Mechelen – www.getintravel.com

Jeudi 16 octobre
Tu sais ce qu’est la politique, évidemment. Le vieux truc
chiant, où tu as toujours énormément de mal à distinguer le
vrai – car ces gens-là ne sont pas nécessairement tous guidés
par leurs dévorantes ambitions personnelles – du faux, puisque
ponctuellement, ils doivent te passer un petit coup de brosse à
reluire dans le sens du poil : leurs dévorantes ambitions
personnelles passent par les croix que tu vas épisodiquement
gribouiller dans des salles de classes au sein desquelles on a
installé des cabines d’essayage. Plaît-il ? Je retarde d’un siècle

car désormais, le vote est électronique ? En effet... C’est un
peu dommage, d’ailleurs : dans le bon vieux temps, au moins,
on pouvait utiliser leur crayon et leur papier pour leur écrire un
petit mot à propos de la manière de laquelle on aurait trouvé
adéquat qu’ils allassent se faire épanouir la rondelle.
Mais le truc particulièrement casse couilles dans la politique,
c’est que, si tu ne t’occupes pas d’elle, elle s’occupe de toi. Et
rarement comme tu l’aimerais. Ainsi, on vit des moments à la
con ces jours-ci : on sait que le bain de sang social dont les
socialos te décrivent les détails à l’avance, n’aura pas lieu. Non
par un éventuel manque d’envie de la part de ceux qui leur ont
pris le pouvoir : simplement, il y a un peu trop de règlements
et de lois, nationaux ou européens1 pour que ces amoureux des
bruits de bottes aient les coudées franches. En revanche, où ils
ont mis en place une stratégie qui pourrait bien finir par
fonctionner, c’est au plan de l’éclatement du pays : ils
semblent déterminés à tellement faire chier ceux qui ne sont ni
fachos, ni flamando-flamands, qu’il paraît inévitable qu’à
terme, la plupart des francophones insisteront pour ne plus
devoir se commettre avec un tel ramassis d’horreurs brun cake.
Bah, on verra bien... On ne va pas s’emmerder avec ces
débilités : on restera européen, et même peut-être encore un
peu plus qu’avant ! Sauf évidemment, si ces arriéristes machos
et culs bénits vont tellement loin dans leurs délires que l’on se
retrouve d’ici quelques mois avec un gouvernement
communiste sur la couenne !
Parce qu’évidemment, on ne fait jamais rien pour rien. Pas
plus aux gens qu’en politique ou que dans le business : tu te
rappelles qu’il y a quelque temps d’ici, la société Optima avait
1

Cette tournure de phrase juste pour faire gentiment les pieds à une amie
très chère, que ‘le masculin l’emporte’ a une furieuse tendance à faire
grincer des dents... 
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enjoint à Proximus de jeter son nouveau logo à la poubelle, au
motif qu’il avait une vague ressemblance avec le sien... Eh
bien, les choses n’auront pas trainé longtemps : une plainte
vient d’être déposée par des clients d’Optima, à propos de
pertes enregistrées par eux dans une sombre histoire
d’assurance épargne luxembourgeoise. Tu dis ? Mais non, la
plainte n’émane pas de Proximus, ce n’est pas parce qu’ils ont
choisi un logo dessiné par un cancre de 4ème primaire qu’ils
sont complètement cons ! Toutefois, on ne serait pas surpris
qu’ils aient cherché. Or en cherchant, on finit toujours par
trouver : on a pratiquement tous quelque part, une merde qui
traine dans un placard. Chez la plupart d’entre nous, c’est une
petite merde, voire une toute petite. Mais chez certains, elle est
si grosse que l’on en sent l’odeur dès qu’il leur prend l’idée
saugrenue d’ouvrir leur sale gueule... J’arrête, je n’ai pas envie
de revenir à cette politik belche cuisinée à la Marinade Le Pen.
–––
C’est le creux au plan des nouvelles sportives, dans la presse.
Anthony Vanden Borre a envie de rejouer au football,
apprend-on... Tu nous en vois ravis, Anto ! Mais pour tout
dire, nous aurions été déçus si cela n’avait pas été le cas...
L’Union Cycliste Internationale met l’équipe Astana sous
enquête, après les cas de dopage à l’EPO2 des frères Inglisky
2

Depuis le temps que tu en entends parler sans savoir ce que c’est :
l’érythropoïétine est une hormone synthétisée naturellement par
l’organisme humain, principalement par les reins. Son rôle est de stimuler
la production de globules rouges, lesquels transportent l’oxygène dans
l’organisme. On constate par exemple, une augmentation naturelle de la
production d’EPO lors de séjours en altitude, en réaction à la raréfaction de
l’oxygène dans l’air.
Il existe de l’EPO de synthèse, qui est utilisée en médecine, mais aussi
comme produit dopant particulièrement performant et... dangereux : une
forte augmentation du nombre de globules rouges rend le sang visqueux,
avec les risques importants d’accident cardio vasculaire que cela implique.
Mais qu’aspers-je ?
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augmentés d’un résultat anormal lors du contrôle de
Davidenok. Le premier à se dire étonné de cet évènement
mérite le titre de benêt de l’année – dans deux mois et une
rawette, ce sera Noël – tant le monde cycliste dans son
ensemble, fronce le nez depuis bien longtemps quand on lui
parle d’Astana – l’équipe cycliste, bien sûr, pas la capitale du
Kazakhstan.
Biglia règle ses comptes avec Van Holsbeeck et le traite
d’ingrat. On ne pige pas trop bien en quoi consiste l’ingratitude
d’Herman, mais là non plus, guère de surprise : depuis
l’épisode de la migraine argentine, on sait que ce n’est plus
l’amour fou entre ces deux là. Fondamentalement, est-il bien
raisonnable, mon cher Lucas, de revenir avec de vieilles
rancœurs après la très belle Coupe du Monde que tu as faite ?
‘Oude koeien haal je uit de sloot niet’3.
Un demeuré a piloté un drone au-dessus de la pelouse lors du
match Serbie – Albanie. Au moment adéquat, un drapeau
représentant la Grande Albanie, s’en est déployé, à la fureur
des joueurs et du public serbes. ‘La Grande Albanie’, c’est une
espèce de chimère des nationalistes albanais, qui fantasment
sur une nation qui regrouperait tous les Albanais vivant dans
les pays avoisinants.
Quand diable en finira-t-on avec ces énergumènes pour qui
un drapeau est plus important qu’une personne ? Tu dis ? Il y a
aussi pas mal de nationalistes flamands parmi les membres du
nouveau gouvernement belge ? Oui, il n’y a pas qu’en Albanie
que des illuminés sévissent, hélas. Mais ce qu’il faut surtout,
c’est que l’on cesse de considérer, à tous les niveaux, ces gens
comme de doux idéalistes un peu farfelus : ce sont tous de
3

Littéralement : ‘On ne tire pas de vieilles vaches [supposées noyées] hors
du fossé’. Proverbe flamand signifiant en substance qu’il est inconvenant et
de peu d’intérêt de remettre sur le tapis, de vieilles querelles que tout le
monde ferait mieux d’oublier.
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dangereux fauteurs de guerres, des fanatiques de la pire espèce,
très rétrogrades pour la plupart ; que l’on se le dise bien, il n’y
a rien d’innocent dans quelle que doctrine nationaliste que ce
soit.
Vendredi 17 octobre

Image : ‘Malinwa Tatoo’ – www.denieuwekantine.be

Jolie ville d’histoire située entre Bruxelles et Anvers,
Malines est aussi célèbre pour son archevêque que pour la
classe de ses supporters.
L’archevêque, je ne t’en cause pas : depuis le temps que tu
sais que le célibat forcé des prêtres pousse ceux-ci vers
d’autres orientations sexuelles que celles que leur propre
morale préconise, tu as eu l’occasion de te faire une opinion.
Mais qu’aspers-je ?
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Quant aux supporters malinois, je n’ai pas envie de t’en
causer non plus. Tu as avisé la photo du tatouage ci-dessus ?
Tout est dit.
Le club lui-même, a pourtant une histoire intéressante. Ainsi
qu’en témoignent ses couleurs wallonnes, il fut fondé en 1904
par des francophones de Flandre. Il s’appellera FC Malinois
jusqu’en 1970, date à laquelle il deviendra KV Mechelen. Son
président le plus connu fut incontestablement John Cordier,
créateur et boss de la société Telindus – reprise depuis par
Belgacom (ou faut-il dire Proximus désormais ?).
Cordier inventa une méthode un peu particulière pour
recruter des joueurs de classe. Il avait monté une société
d’investissement, laquelle proposait un contrat à ceux qui
l’intéressaient, puis en louait les services au ‘Malinwa’. Cette
manière de travailler rendait les joueurs nettement plus
mobiles et leur club vachement plus docile : en supposant que
l’une des parties se serait mise à renâcler pour un motif
généralement quelconque, il était facile de résilier le contrat de
location durant n’importe quelle période de transfert.
En parlant de transferts, ils s’en trouvaient évidemment bien
simplifiés, seul Cordier et son ‘Invest’ ayant quoi que ce soit à
voir là-dedans : c’est ainsi que les déménagements au Sporting
de De Boeck, de Rutjes, d’Albert et d’autres encore, purent se
concrétiser avec beaucoup de fluidité. Anderlecht ne fut pas le
seul club à profiter du sens des affaires de Cordier pour se
renforcer, mais on dira qu’effectivement, il n’y alla pas avec le
dos de la cuiller, ce qui eut le don de remonter les supporters
malinois contre les Mauve et Blanc.
Le système de Cordier lui permit indiscutablement de bien
gagner sa vie, et il apporta, entre autres, un Coupe Européenne
au club. Mais il comportait une grosse faille : il ne résista pas
au décès de son créateur. Le ‘Malinwa’ connut des moments
très difficiles en 2002 et en 2003, ne devant sa survie qu’à
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différentes actions de sauvetage, dont celle menée par le très
médiatique Mark Uytterhoeven. Après quelques années
passées à se reconstruire en D3, puis en D2, l’équipe retrouvait
la D1 en 2007.
Les Malinois jouent toujours sur le même – et exigu – terrain
‘achter de caserne’. Ils n’aiment guère les supporters du
Racing de Malines – où le Sporting ira jouer en Coupe de
Belgique ce 3 décembre – lesquels le leur rendent bien.
Ce ne devrait pas être un match facile, ce samedi :
 À la 7ème place, avec un seul point de retard sur Ostende,
les Malinois frappent à la porte du top 6.
 Leur petit terrain ne permet pas aux équipes offensives
comme le Sporting, de s’exprimer facilement. De plus, ils
disposent d’un public fanatique, qui hurle à chaque
décision défavorable, à leurs couleurs, qu’elle soit ou non
justifiée.
 L’arbitre de la rencontre sera Frederik Geldhof, un WestFlamand de 38 ans plus habitué à siffler des rencontres du
ventre mou du championnat, et dont les dernières
prestations ne m’ont pas laissé un souvenir transcendant.
 Mercredi 22, le Sporting affrontera Arsenal en Champions
League. Il s’agit certainement d’un match que tous les
Mauves ont envie de jouer. On peut donc s’attendre à ce
que les Malinois mettent le pied, dans le cadre de ce que
l’on appelle non sans devoir se retenir de cracher à terre, le
‘football d’intimidation’ : « On y va, hein, les gars, ils
n’auront surtout pas envie de se blesser et de louper le
match de CL ! ».
–––
Je vais te faire un aveu : j’aime passer une heure comme le
Maître, dans une baignoire d’eau raisonnablement chaude et
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ornée de mousse mauve, à dévorer les pages d’un bon vieux
polar sanguinolent.
Comme j’étais quelque peu défrisé par les derniers bouquins
que j’avais lus de lui, j’avais laissé sur le côté ‘La Stratégie
Bancroft’ de Robert Ludlum, publiée après son décès en 2001.
Pour ne rien te cacher, j’avais eu raison : cette brique de 635
pages n’est jamais qu’une énième variation sur le thème du
grand complot qui semble avoir hanté Ludlum de son vivant.
J’ai toujours eu une espèce d’affection coupable pour cet
auteur : ‘La Mémoire dans la Peau4’ m’avait fasciné, ‘Une
Invitation pour Matlock’ m’avait beaucoup plu, ‘La Route de
Gandolfo’ m’avait amusé, cependant que ‘Le Cercle bleu des
Matarese’ m’avait étonné.
Mais la suite m’a très vite ennuyé : Ludlum avait trouvé un
filon qui lui rapportait gros (deux cents millions d’exemplaires
de ses bouquins vendus) et il s’est contenté de tirer sur la
ficelle pour faire sonner le tiroir caisse...
Là-dessus, la baignoire est en passe de déborder. Je m’en
vais jouer au Commandant Cousteau – sans bonnet5 – en
compagnie de ‘Coyotes’ de Robert Crais. Comme tout le
monde, je présume, j’ai adoré ‘Indigo Blues’, ‘L.A. Requiem’
et ‘Le Dernier Détective’, à la fois pour la façon de mener
4

‘The Bourne Identity’ : ce premier tome magnifique et culte des avatars de
Jason Bourne a aussi fait l’objet d’un téléfilm (Richard Chamberlain,
Jaclyn Smith, etc. en 1988) qui ne m’a pas laissé un souvenir impérissable,
mais surtout d’un excellent film d’action (2002) avec Matt Damon et
Franka Potente. La suite des aventures de Jason Bourne, ‘The Bourne
Supremacy’ (2004), ‘The Bourne Ultimatum’ (2007) et ‘The Bourne
Legacy’ (2012) est nettement plus digeste en – très bons – films qu’en
bouquins.
5
Pour se mettre au niveau de l’humour qui semble prévaloir dans les
cercles gouvernementaux actuels : C’est rouge, c’est trempé et ça sent la
vieille crevette. Qu’est-ce que c’est ?
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l’intrigue et pour l’opposition des styles très réussie entre les
deux personnages centraux, Elvis Cole et Joe Pike.
Samedi 18 octobre : KV Mechelen – RSCA (1-1)
Les pires craintes que j’avais émises avant le match étaient
malheureusement justifiées. Avec en plus, le fait que,
probablement pour se ménager avant la rencontre de mercredi,
les Anderlechtois ont vraiment joué la première mi-temps
comme s’ils n’en avaient pas envie : pratiquement aucun duel
gagné, des imprécisions à la pelle, des contrôles faciles
manqués, pas de vitesse de jeu ni de créativité.
Ils se reprirent quelque peu à l’approche du repos, se
montrant à eux-mêmes que Malines était largement à prendre.
Mais pourquoi avoir attendu si longtemps ? Une telle équipe,
cela se prend à la gorge dès l’entame du match : tu lui mets
deux ou trois goals dans la musette, puis tu laisses tourner
l’horloge dans la paix et la tranquillité !
Péché de jeunesse, réagiront les éternels bienveillants...
Pourtant, le but malinois survint suite à un raté de Deschacht !
Et auparavant, Proto n’avait pas été impeccable sur un tir de
Cissé, tandis que Suarez passa le plus gros de son temps de jeu
à errer sur la pelouse comme un fantôme dans un manoir
écossais.
On peut d’ailleurs se poser des questions sur la composition
de l’équipe ce samedi soir : sur un terrain si petit, la vivacité et
l’agressivité sont primordiales en attaque, or ni Suarez ni
Mitrovic n’ont ces qualités pour le moment. Quand de plus, le
premier nommé ne déploie pour ainsi dire aucune activité
défensive, tandis que son compère peine à trainer ses kilos
excédentaires, qu’attend donc Besnichou pour donner leur
chance à Cyriac et Kabasele ? Les explications bredouillées
par Chatelle et Teklak à la fin de la rencontre, ne tiennent pas
la route : si, du côté du Sporting, on pense à l’aspect financier
Mais qu’aspers-je ?
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et à des transferts futurs de l’Argentin et du Serbe, on est en
train de les mettre dans une bien vilaine vitrine.
Tu me diras qu’il n’y a rien de mal fait car La Gantoise n’est
pas parvenue à vaincre Charleroi. D’accord... Mais à force
d’accumuler les partages, on ne creuse pas non plus un écart
qui nous permettrait d’aborder la suite du championnat avec
sérénité. Bien sûr, on plane encore et toujours en tête.
Toutefois, la qualité du football produit est très loin de
s’améliorer et je ne trouve pas cela rassurant du tout, à
quelques jours d’affronter Arsenal puis le Standard...
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RSC Anderlecht – Arsenal FC 1-2
22/10/2014
Arsenic et vieilles dentelles

Londres : L’arsenal de Woolwich, où travaillaient les joueurs fondateurs
d’Arsenal FC.

Dimanche 19 octobre
Si tu te rappelles, à quelques jours d’affronter Dortmund,
l’ambiance était au beau fixe dans les environs du Parc :
l’optimisme était de mise, on ne causait certes pas de se
prendre une déculottée, c’est tout juste si les gens ne se
demandaient pas combien de roses le Sporting allait planter
dans le jardin des Westphaliens.
Je te mets le cœur à l’aise : ce n’est plus le cas. En cause
évidemment, le jeu party cul errement mièvre produit ces
temps-ci par les Mauves, leurs premières mi-temps des plus

râbles, leur nain capacité à se dépêtrer d’équipes quand même
très moyennes comme Malines… Bon, je t’ai déjà causé du
match d’hier ‘achter de caserne’, je ne vais pas revenir dessus
sinon pour souligner la prestation ma foi très correcte de
l’arbitre Frederik Geldhof : quand c’est bien, il faut le dire
aussi, sinon juger que c’est moche n’a plus de valeur.
Tu sais comment va la vie, parfois on se retrouve avec des
trucs à faire, même un dimanche d’octobre quand la météo est
tellement clémente que pour un peu, on croirait vivre un vrai
printemps. Ça fait un peu chier d’autant plus que l’on sait
qu’on va se ramasser bientôt les miettes de l’ouragan Gonzalo,
mais on est des gens de devoir, donc on mord sur sa chique et
on procède… Eins, zwei, gauche, marche !
Cela n’empêche pas d’allumer la radio et de la régler sur
Vivacité pour se tenir au courant des exploits du Standard,
inévitablement commentés par Thierry Luthers. Dans sa
jeunesse – qui était aussi la mienne –, j’avais du mal à
supporter cet indéfectible supporter des Rouches, un peu trop
prompt à mon goût à s’enflammer au moindre dribble réussi
par l’un ou l’autre Baraki. On a changé depuis. Lui comme
moi : il commente les matches d’une manière que je trouve
nettement plus objective qu’avant et moi-même, euh… Tu
disais ? Rien ? En effet, c’est bien ce qu’il m’avait semblé
entendre.
Toujours est-il qu’il m’a fait attraper un de ces fous rires cet
après-midi, je ne te raconte pas ! Prostituée, le ton sur lequel il
décrivait à la fois le jeu insipide du Standard et l’attitude
inqualifiable de bêtise de ses supporters, la vache, je n’en
pouvais plus ! En voyant les images du Weekend Sportif en
début de soirée, j’ai pigé son désarroi évidemment : à sa place,
j’aurais aussi grincé des dents si j’avais dû me rendre compte
que de tels demeurés sont supporters – enfin, c’est ce qu’ils
prétendent – de la même équipe que moi… En dépit du fait
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que Tu n’existes pas, cher Dieu, je ne Te rendrai jamais assez
grâce d’avoir fait en sorte que Ton humble serviteur soit un
Mauve pur jus !
Je t’en ai déjà causé, je n’aime vraiment pas la façon de
laquelle Duchâtelet mène sa barque : la constellation de clubs
entre lesquels il fait bouger ses joueurs, cette espèce de mépris
dans lequel il semble tenir le côté sportif, ne me disent
franchement rien qui vaille pour l’avenir de ce club – dont je
ne me fous qu’à moitié tant il est vrai qu’il est sain d’avoir des
concurrents d’un certain poids. Parallèlement, je ne suis certes
pas un fan de Luzon : s’il est vrai que son système ‘pressing &
power play’ a bien fonctionné en début de saison passée, tout
le monde a fini par comprendre comment il s’articulait. Vu que
le personnage est probablement quelque peu rudimentaire, il
n’a pas su le faire évoluer, et le Standard s’est retrouvé
deuxième en mai, bisque bisque rage. Toutefois, il faut
reconnaître que le matériel humain mis à sa disposition cette
saison, n’a pas les qualités qui conviendraient pour faire autre
chose que de la figuration…
Donc, quand les supporters Rouches crient « Direction
démission », je peux le concevoir : ce businessman aux plans
tortueux me paraît taillé pour diriger un club de football
comme ma bobonne l’était pour faire de l’ombre à Cristiano
Ronaldo. À part qu’elle était d’une honnêteté scrupuleuse, ce
qui reste à démontrer dans le chef du Duduche en question.
À l’opposé, quand ils réclament le départ de Luzon, je suis
un peu plus mitigé : même le meilleur entraineur de la galaxie
peinerait à composer avec une clique de canards boiteux
comme celle qui tente vaille que vaille de se fermer les oreilles
aux quolibets des meilleurs supporters du monde. Mais j’ai
bien rigolé. Surtout en écoutant ce malheureux Luthers,
scandalisé, déçu, honteux de la façon de laquelle les Einstein
rouches se comportaient. Admettons-le, je ne me suis pas
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bidonné très longtemps : les Boeren ont fermement rabattu le
caquet de Lokeren en début de soirée et se rapprochent du
Sporting… Il reste trois points d’écart, mais enfin merde,
crotte et défécation, quoi : on gaspille, on galvaude, on
dilapide ! Avec un peu plus d’application, on aurait neuf points
d’avance et le seul problème qu’on aurait encore, ce serait de
trouver assez de mouchoirs à distribuer à nos adversaires…
Lundi 20 octobre
À la VRT, on n’a pas fait dans le détail : « From zero to hero
and back », a titré De Redactie. La nouvelle du jour, c’est
évidemment le licenciement, ou la démission ou le transfert
dans un autre club de la nébuleuse Duchâtelet, de Guy Luzon.
C’était clairement inscrit dans les astres depuis les évènements
de dimanche : nettement plus coupable que cet entraineur
moyen, Duduche n’allait pas se virer lui-même, d’autant plus
qu’il est définitivement acquis que le terme ‘autocritique’ ne
fait pas partie de son vocabulaire. Qu’il prenne garde
toutefois : il vient de faire sauter, contraint et forcé, le dernier
maillon de la chaîne qui conduit à lui. On verra, d’abord ce
jeudi en Europa League, puis dimanche au Parc, si la mesure
d’éloignement prise à l’égard de Luzon est suffisante pour
ramener un peu de sérénité dans ce groupe qui paraît aussi peu
équilibré que talentueux.
Ce n’est pas la seule conséquence de la mini-émeute d’hier :
certains de ces meilleurs supporters du monde ont tenu à se
désolidariser formellement des énervés en créant une page
Facebook qui prétend que le Standard n'appartient pas aux
hooligans . Bien sûr que non ! Il appartient à Duchâtelet, quels
neuneus, ceux-là alors !
–––
Cela fait déjà un petit temps que cette situation m’a
interpelé : notre nouvelle Ministre des Affaires sociales et de la
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Santé n’est autre que Maggie De Block. Précédemment
Secrétaire d’État à la Politique d’Asile, à l’Immigration et à
l’Intégration sociale, la personnalité même de cette sénatrice
Open VLD pose déjà un solide problème à la base : demandeur
d’asile depuis trois ans Aref Hassanzada se fait opposer un
quatrième refus en 2012. Il a fui l’Afghanistan où sa vie était
en danger. Rien d’étonnant, me diras-tu, car sur le site même
du Ministère des Affaires Étrangères, on peut lire que ‘la
situation en Afghanistan est dangereuse et très
problématique’, et que ‘tous les voyages touristiques y sont
absolument à déconseiller’. Mais visiblement, pour Madame
De Block, cette appréciation ne s’applique pas à Hassanzada :
en situation définitivement irrégulière, il est viré de son boulot
pour ce motif et retourne dans son pays où il est assassiné
quelques mois plus tard par des Talibans.
Elle a remballé aussi chez eux d’autres Afghans, de même
que des Somaliens. Pour ton édification personnelle, ces
derniers sont originaires d’un pays soumis à la terreur que
sèment des bandes armées et des pirates contre lesquels on a
même déployé la Force Navale, souviens-toi. À côté de la
Somalie, l’Afghanistan pourrait passer pour un lieu de
villégiature décontractée. Il n’y a dès lors aucun doute
possible : Maggie De Block est coupable d’au moins un
homicide avec préméditation. Sa place est en prison. Donc elle
devient ministre dans le gouvernement actuel, c’est logique :
on y a fait la part belle à la crapule d’extrême droite.
Mais où l’on tombe dans l’illogique, c’est quand on
remarque que cette impénitente adipeuse est devenue Ministre
de la Santé. Elle est toubib, pourtant, elle devrait savoir que les
obèses ne sont pas en bonne santé… Elle noie le poisson, elle
déclare « Ne regardez pas l’emballage, regardez plutôt à
l’intérieur [elle veut parler de ses capacités, précisons-le avant
que tu ne te mettes à ricaner des ‘non, merci’ comme le gros
beauf que tu es parfois] ».
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Que l’on se mette bien d’accord : on s’en fout complètement
qu’elle soit énorme. Personne ne lui demande de ressembler à
un canon digne de faire la première page des magazines de
mode, et le fait qu’elle se trimballe au bas mot une
cinquantaine de kilos excédentaires, n’emmerde qu’elle-même.
Mais je trouve que l’on fait passer là, un très vilain message
alors que, sous l’influence de la malbouffe, de plus en plus de
jeunes souffrent d’obésité.
J’aimerais savoir quelle aurait été la réaction de Madame De
Block si on avait nommé Ministre de la Santé, feu le cowboy
Marlboro par exemple. Ou un alcoolo notoire comme le tout
aussi feu Michel Daerden… Pourtant eux aussi, auraient peutêtre disposé des capacités nécessaires à faire un bon ‘Ministre
de la Santé’. Tout en étant affligés d’un problème
dommageable, que leur nomination même aurait banalisé de
façon pour le moins troublante.
–––
On ne serait pas lundi si on n’avait pas droit à Extra Time et
à La Tribune. Pour Peter Vandenbempt, le Sporting doit
absolument éviter de tomber dans le même piège qu’avant
Dortmund : « D’accord, Arsenal ne va pas trop bien, mais on
aurait tort de croire qu’il y a moyen de se mesurer à ce genre
d’équipe à visière découverte. De toute manière, il est
important d’enfin tenir compte des difficultés de Suarez et de
Mitrovic : quoiqu’il se passe, Anderlecht aura besoin de
vitesse devant – Cyriac semble une option valable – et surtout,
il faut cesser de faire jouer Praet à gauche, où il perd
beaucoup de son rayonnement, et le replacer en véritable N°
10 ».
Comme de bien entendu, suit un long chapitre sur le regain
de violence parmi les supporters. Pas seulement au Standard –
« Ce ne sont pas des supporters, ce ne sont que des hooligans
qu’il convient d’évacuer des stades au plus vite, même si
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Duchâtelet porte de lourdes responsabilités par rapport à
l’évolution de la situation » – mais aussi à Genk, où des
images montrent Patrick Janssens en train de se faire traiter de
tous les noms… pour des faits qui se sont produits alors qu’il
n’était pas encore au club.
Une image bien choquante dans La Tribune : alors que
Mujangi Bia ou un de ses potes, essaie de se faire respecter par
une clique de Barakis, un de ces scandaleux personnages tente
d’empêcher un caméraman de filmer la scène. Ils savent
tellement bien que ce qu’ils font est écœurant qu’ils ne veulent
pas que l’on puisse les voir… Connards !
Tous sont à peu près d’accord : virer Luzon à ce moment,
c’est s’avouer vaincu par la violence des hooligans et cela
n’augure rien de bon pour le futur.
Sinon, on cause longuement du prochain entraineur du
Standard : hypothèses, éventualités, conjectures… D’un intérêt
limité puisque de toute façon, seul Duchâtelet a un pouvoir de
décision à ce niveau. Mais on parle, entre autres, de
Domenech. Je suis pour : il cadrerait parfaitement dans ce club
de losers !
Beenkens dit des mots importants : « Une bonne atmosphère,
cela s’installe, comme les Bosniens l’avaient fait lors du
dernier match des Diables Rouges à Zenica ». Mais cela fait
maintenant des années que la direction du Standard met
systématiquement de l’huile sur des feux qui ne demandent
qu’à s’allumer tant leur public comporte une large frange de
frustrés et d’incultes…
Mercredi 22 octobre
En 1942, les États Unis ne sont pas encore entrés en guerre.
On ne parle pas trop, donc, de la manière très particulière de
laquelle Adolf et ses petits potes, conçoivent l’euthanasie.
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Joseph Kesselring écrit ‘Arsenic et Vieilles Dentelles’, et le
fait lire au cinéaste Frank Kapra. Ce dernier trouve le sujet
sympa : deux femmes bien comme il faut, aident de vieux
messieurs à mourir dans la dignité, ce qui est très clairement
illégal à l’époque, d’autant plus que les moyens qu’elles
emploient sont plutôt éloignés de la mort douce. Toutefois, les
dialogues sont si grandiloquents qu’il se bidonne tout au long
de sa lecture et demande à l’auteur de réécrire le tout sous
forme d’une comédie. Le film et la pièce de théâtre qui en
seront tirés connaîtront un succès fabuleux.

On espère juste pour les Mauves que le script du match de ce
soir fera lui aussi sourire tout le monde, sauf les Anglais de
cette vieille dentelle d’Arsenic Wenger… Mais on émet les
pires doutes à ce sujet.
–––
Ils ne m’amusent pas souvent avec leurs feintes aussi
téléphonées que leurs jeux de mots prévisibles. Ce lundi,
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Jérôme et Kiki ont pourtant réussi à m’arracher un sourire
pendant que je matais La Tribune. À propos du futur entraineur
du Standard, l’un des deux se déclarait favorable à la
désignation de Gilbert Bodart. Un malheur n’arrivant jamais
seul toutefois, la trésorerie du club avait été victime d’un
braquage le matin même. Réaction : « Mais [Bodart] quéne
biesse ! Il a mis une cagoule et est venu déposer son CV armé
d’une kalach’ ».
Ça n’a pas fait rire le principal intéressé, qui aurait déposé
plainte – on ne sait pas comment il l’a motivée – en raison du
fait « qu’il en a marre de cette méchanceté gratuite ».
Mouais… Il a fait des conneries, il a été condamné pour et a
purgé sa peine. Cela ne signifie pas pour autant que rien ne se
soit passé… Si j’avais un conseil à lui donner, ce serait de faire
le sourd et de laisser pisser le mouton. Sa plainte ne peut avoir
qu’un seul effet : celui de ramener tout le truc au devant de
l’actualité d’ici quelques mois, ce qui ne doit pas être l’effet
recherché par quelqu’un qui, visiblement, voudrait l’oubli.
–––
Question de budget aimablement dissimulée derrière la
volonté délibérée de faire confiance à la jeunesse, au Sporting
on dispose d’un noyau au sein duquel nombreux sont ceux qui
ont encore une – parfois large – marge de progression.
Entendez par là, qu’ils ont potentiellement un avenir brillant
devant eux, mais qu’ils doivent encore apprendre à mieux
sentir ce qu’il se passe, à affiner leurs choix, à combler les
défauts qu’ils ont inévitablement. En revanche, l’équipe
transpire l’ambition, la fraicheur et le désir de bien faire, ce qui
suscite la sympathie et l’enthousiasme. À 42 ans, Besnik Hasi
s’inscrit dans la lignée : s’il fait figure de blanc bec en regard
de l’expérience et de la personnalité d’Arsène Wenger, par
exemple, il parvient facilement à dynamiser ses joueurs, à leur
communiquer la soif de succès qui le hante.
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C’était particulièrement criant ce mercredi soir : il n’y eut
qu’une équipe sur le terrain, et ce ne fut certes pas un Arsenal
fondamentalement décevant et dominé dans tous les
compartiments du jeu – mais qui pourtant finit par empocher
les trois points.
Il y a plusieurs enseignements à tirer de cette nouvelle
défaite européenne :
 Les vieux ne sont pas des jeunes, mais… Deschacht qui se
prend un carton jaune pour rouspétance, ça fait très con
alors que tout le monde connaissait cet arbitre aussi
discutable qu’espagnol, et ses crises caractérielles. Et
Anthony Vanden Borre qui tape pour ainsi dire à côté d’un
ballon facile de 2-0 tout en fin de match, c’est difficile à
avaler mais, à sa décharge, on sait qu’il n’est pas encore à
100% de ses capacités.

Besnichou avait parfaitement disposé ses joueurs sur le
terrain et sa composition d’équipe ne souffre aucune
critique. Son coaching, en revanche, fut catastrophique :
quand on mène 1-0 à un quart d’heure de la fin face à une
équipe qui avait affiché sans pudeur, sa volonté de réaliser
un 6/6 face au Sporting, on ne change rien. D’accord,
Cyriac, auteur d’un match de titan, était au bout du rouleau.
Mais le remplacer par Suarez qui est encore loin de son
meilleur niveau et qui ne défend pour ainsi dire jamais,
c’était de l’arrogance : Kabasele, son abnégation, sa soif de
buts et sa capacité à tenir debout en toute circonstance
aurait été un choix nettement plus logique. Ou Mitrovic,
dont on sait parfaitement que, même enveloppé, il peut
garder un ballon dos au but. Quand, pour faire bonne
mesure, on décide de se priver des services de l’étincelant
Dennis Praet à cinq minutes de la fin du match, j’avale de
travers : rien n’est fini tant que l’arbitre n’a pas sifflé, et le
Sporting se retrouve privé des deux points d’appui grâce
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auxquels il a réussi la plupart du temps, à maintenir
Arsenal à distance. Il n’y a plus de possibilité de relancer le
jeu vers le but des Gunners, les Mauves n’ont plus le
ballon, ils sont condamnés à défendre en foutant tout
dehors face à une équipe qui a pourtant étalé toute
l’étendue de ses problèmes durant 88 minutes.

 Le Sporting dispose du plus beau potentiel depuis

longtemps. Tout le monde a ouvert des yeux grands
comme ma b… euh, ‘grands comme ça’ voulais-je dire,
pendant tout le match : personne n’imaginait les
Anderlechtois capables de maltraiter de la sorte ce club
mythique de la Premier League qu’est Arsenal. On aurait
tort de ne pas y croire : on peut faire le même genre de
match à Londres dans quinze jours ! En évitant cette
fois, please, de se prendre les pieds dans le tapis alors que
la porte de sortie est en vue.

En attendant, ce n’est pas l’heure de se ressasser les
occasions manquées, ni de se repasser les 88 premières
minutes de jeu : la première chose qui aura sauté aux yeux,
c’est que l’équipe est simplement magnifique quand les
joueurs s’appliquent comme ce fut le cas ce soir.
Suis bien la direction de mon regard revanchard dardé sur la
victime toute désignée qui se présentera au Parc dimanche !
On ne veut qu’une chose pour l’heure : massacrer le Standard
pour évacuer les frustrations nées de cette malheureuse fin de
rencontre !
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RSC Anderlecht – Standard CL 0-2
26/10/2014
Allo ? Le standard ?

Jeudi 23 octobre
Il y a une quarantaine années, on disait du Président des
États-Unis d’Amérique Jerry Ford1, qu’il était tellement limité
au plan intellectuel, qu’il était incapable de marcher tout en
1

Gerald Rudolph Ford (1913-2006) fut nommé vice-président en 1973 sous
l’administration Nixon après que Spiro Agnew, vice-président élu, eut été
convaincu d’extorsion de fonds, de fraude fiscale, de corruption et
d’association de malfaiteurs – rien que ça.
Il devint président en 1974 après la démission de Richard Nixon qui suivit
la révélation de l’affaire Watergate (avec au moins l’approbation du
président – républicain –, des plombiers avaient placé des micros au siège
du Parti Démocrate).
Républicain lui aussi, Ford perdit les élections de 1976 face au Démocrate
Jimmy Carter. Il est le seul Américain à avoir exercé les fonctions de viceprésident et de président sans jamais avoir été élu.

mâchant un chewing-gum. C’est avec un sourire de
remerciement à la mémoire de mes parents, que je suis heureux
de pouvoir t’affirmer que ce n’est pas mon cas : je suis occupé
à mater Standard – Séville d’un œil, cependant que je te ponds
la présente de l’autre. Comme quoi souffrir d’un strabisme
divergent ne présente pas que des inconvénients.
Remarque bien qu’il n’y a pas grand chose à voir : après une
première mi-temps d’une insigne faiblesse de part et d’autre,
on vient d’attaquer vaillamment la suite avec un carton jaune
foncé pour les Rouches, suite à une Trebel faute. C’est
toujours 0-0 pour le Standard et on ne voit pas trop bien
comment ça pourrait changer… Encore que les Sévillans
viennent d’envoyer un ballon sur le cadre, mais sans le faire
vraiment exprès, je te rassure.
Approximativement du temps de Gerald Ford, quand tu
voulais téléphoner de France en Belgique, il te fallait aller à la
poste et recourir aux services d’une standardiste du genre de la
charmante donzelle dont la photo ci-dessus te donne un aperçu
des charmes. Elle demandait à sa copine qui bossait au cheflieu, de demander à sa copine qui bossait à la grande ville la
plus proche, d’appeler Paris, d’où une autre de leurs copines
t’appelait la gentille et jolie fille à laquelle tu allais mentir au
sujet de la façon de laquelle tu passais tes soirées et tes nuits de
vacances.
La demoiselle du téléphone, comme on disait parfois,
t’annonçait la couleur en fonction de l’occupation des lignes et
de ses collègues :
– Bruxelles, une heure d’attente ! », te lançait-elle sur un ton
hargneux au sein duquel l’atrabilaire le disputait à l’acariâtre.
Tu connaissais la musique, tu t’étais pourvu d’un San
Antonio, que tu t’apprêtais à dévorer en dépit de l’inconfort de
la banquette de bois sur laquelle tu avais déposé ton auguste
pétard. Fataliste, tu passais le temps plutôt agréablement : le
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bouquin racontait une histoire2 de joueurs qui refusaient de
monter dans un autocar au motif que c’était un camion si terne.
Le gros Bérurier bouffait
comme un porc et pétait
partout – principalement
dans les cabines d’ascenseur
pour que tout le monde
puisse en profiter –, puis il se
torchait le blair dans la
cravate de son voisin de
palier avant de le cocufier en
embroquant son épaisse
femelle dans un fauteuil
Louis XV, lequel en profitait
pour déclarer forfait tout en laissant des échardes grosses
comme des bûches de Noël dans les fesses variqueuses de la
grosse dévergondée… Bref un San Antonio comme tu les
aimais, quoi !
Tu ne supporterais plus ça de nos jours : quand ton dentiste
te demande de t’asseoir cinq minutes à côté de la pile de ‘Le
Vif – L’Express’ et de ‘Point de Vue – Images du Monde’
périmés qui trônent là depuis toujours, le temps de finir
d’huiler la charnière du râtelier du patient précédent, c’est tout
juste si tu parviens à lui cacher ton exaspération. Il faut dire
que ton temps est précieux : ce con va te faire rater le début de
l’épisode 6969 de la quinzième saison de ‘28 Jours de la Vie
d’un Gode à Ressorts’…
Note quand même que ces longues attentes étaient parfois
aussi pesantes que Standard – Séville (0-0) ou que Bruges –

2

Je ne me souviens pas d’avoir jamais lu un San A. qui racontait ce genre
de truc, je saisis juste l’occasion de rendre hommage à la mémoire de
Frédéric Dard.
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Copenhague, qui vient de commencer mais qui n’a pas l’air
d’être mieux parti…
Le téléphone français était connu dans le monde entier pour
son insupportable rusticité. Le regretté Fernand Raynaud en
avait conçu un sketch célèbre, sous le titre ‘Le 22 à Asnières’,
que je t’engage à mater avec bienveillance : ça reste plaisant,
mais ça a quand même pris quelques rides…

Peu après, les Français allaient prendre les choses en main et
fortement moderniser leur système. Ils en profiteraient pour
implanter leur Minitel si novateur pour l’époque qu’il allait les
faire monter en retard dans le train de l’internet.
On a dû attendre longtemps aussi, pour voir quelque chose ce
soir, mais ça valait le coup : Copenhague ouvrit le score d’une
reprise de volée formidable signée Amartey à la 89ème ;
Vasquez rétablit l’égalité pour Bruges trois minutes plus tard,
d’une manière tout aussi somptueuse. Mais c’est franchement
tout ce qu’il y eut d’intéressant dans cette rencontre.
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Entre le match nul du Standard, celui de Bruges, la défaite
prévisible de Lokeren à Trébizonde3 et celle, nettement plus
malheureuse, du Sporting hier soir, on ne dira pas que le bilan
belgo européen est folichon cette semaine…
Vendredi 24 octobre
Une première mondiale en Hongrie : les extrémistes de
droite démocratiquement élus du premier ministre Viktor
Orban, vont taxer les Internet Service Providers locaux,
officiellement pour boucher un trou budgétaire. La taxe devrait
rapporter 600 millions d’euros, soit plus que les bénéfices que
réalisent actuellement ces sociétés. Le scénario est d’une
simplicité biblique : le couteau sur la gorge, les ISP devront
fortement augmenter le prix de l’accès au web, ce qui
permettra de limiter drastiquement l’impact des critiques
émises envers le gouvernement.
Tu vois comment ça se passe quand l’idée ridicule de voter
pour les crapuleux de l’extrême droite traverse
malheureusement les quelques neurones qu’il te reste ? Tu
dis ? On n’en est pas encore là en Belgique ? Sois patiente, ma
remuante, ma bouillonnante, mon effervescente : dictatoriaux
dans l’âme, ces sinistres sagouins ont de toute façon
fermement en tête, l’idée de te fermer la gueule. Avant
d’aligner devant un peloton d’exécution ceux qui continueront
de l’ouvrir…
–––
Des clients appellent les compagnies de taxi en demandant
‘un chauffeur blanc’, ce qui a le don de scandaliser le Ministre
Régional bruxellois Pascal Smet. Dans l’absolu, c’est
3

Tu dis ? C’est quoi, Trébizonde ? C’est le nom français de la ville turque
de Trabzon, où le club de foot est appelé Trabzonspor. Ah oui, ça tu
connais, évidemment !
Allo? Le standard ?
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effectivement honteux : le racisme est une réaction de
primaire, d’inculte et de gros trou du cul à bannir et à
condamner.
Malheureusement, l’exemple d’une amie qui s’était fait
traiter de pute par un barbu chauffeur de taxi au motif qu’elle
était de sortie et portait une minijupe, me revient en tête. De
même que les difficultés que j’avais éprouvées à me faire
comprendre dans toutes les langues dont j’ai au moins une
vague notion, d’un ahuri qui semblait débarquer de son
Pendjab natal et dont j’aurais aimé qu’il me ramène de la
Bourse à la Place De Linde… Maintenant que j’y pense,
j’avais oublié d’essayer le wallon et le westflemsch, peut-être
ai-je eu tort.
On sait comme les gens sont prompts à pratiquer les
généralisations abusives pour se simplifier la vie : tu as eu un
problème avec un rouquin aux yeux verts ? Tous les rouquins
aux yeux verts sont des sales enculés !
Peut-être devrait-on réfléchir à un moyen d’un peu relever le
niveau d’éducation des chauffeurs de taxi, même si c’est un
problème qui ne date pas d’hier : le premier que j’avais vu à
l’œuvre dans ma jeunesse, avait baissé sa vitre à un feu rouge
de façon à pouvoir aimablement rendre sa liberté à un glaviot
modèle belon triple zéro. J’ai encore dans l’oreille, le bruit de
claque sur une fesse celluliteuse qu’avaient produit ses glaires
en s’écrasant sur le pavé…
–––
Il n’y a pas grand chose à se mettre sous la rétine dans la
presse sportive en cette veille des vacances de Toussaint. Du
côté du Standard, on est satisfait du point arraché de haute
lutte face aux derniers vainqueurs de l’Europa League.
J’appelle cela ‘se contenter de peu’ : tout ce que les Sévillans
ont montré, c’est qu’ils étaient venus à Liège pour en ramener
un point, justement.
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D’autre part, on essaie de donner un peu de piment au
classico de dimanche. Mais c’est compliqué évidemment, vu le
nombre de points qui séparent les deux équipes : du côté
anderlechtois, on espère enfin renouer avec la victoire après un
mois d’octobre fait principalement de partages, tandis que chez
les Barakis, le besoin de points commence à se faire sentir,
histoire d’au moins éviter les play-offs 3 ! Tu trouves que
j’exagère ? Même pas : du haut de leur suffisance, ces Rouches
n’ont jamais que 3 points d’avance sur le Cercle de Bruges,
classé 15ème.
–––
Je sais que tu t’en fous, mais Malines est allé gagner ce soir
sur le terrain du Lierse, par la grâce d’un but inscrit à la demiheure de jeu par le long chicon Veselinovic – qui décidément,
preste mieux ailleurs que du temps où il dépassait tout le
monde d’une tête au Sporting. Quoi ? Non ! Il est très bien où
il est, et nous on est très bien sans lui !
Samedi 25 octobre
Tu te rappelles peut-être que ma bobonne me disait souvent
« Il n’est de si laid samedi que le soleil ne luit ». On sait qu’il
ne fallait pas prendre cela au pied de la lettre, tant il est vrai
qu’il y a un siècle, le seul jour de repos hebdomadaire était le
dimanche. Mais quoi qu’il en soit, autant te l’avouer sans
détour : c’est mal barré pour ce qui concerne today. Depuis ce
matin, l’atmosphère est agréablement baignée d’un de ces
petits crachins de merde dont la météo belge est si friande…
Ce qui n’a rien d’étonnant en fait : les enfants sont en congé
pour la semaine, donc il va faire dégueulasse, en accord avec la
‘Loi des Vexations universelles’, également connue sous le
vocable de ‘Loi de la Tartine’ – car, comme tu en as sûrement
l’expérience, il ne suffit pas que ta tartine vole à terre, il faut
Allo? Le standard ?
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encore que son côté confiture vienne se coller à la moquette
blanche dont tu viens de finir la pose.
Bah, on ira chercher un peu de soleil tout à l’heure : le vrai
classico (Real Madrid – Barcelone, pour ceux qui croiraient
que c’est Couillet – Cul des Sarts) démarre à 18:00 heures…
Dimanche 26 octobre (RSCA – Standard)
Waouw, Real – Barça (3-1), quel match hier soir ! Si on avait
au moins le droit de rêver que notre classico made in Jupiler
Pro League de tout à l’heure soit du même niveau, on serait
heureux !
En attendant, pour s’émerveiller, on se contente d’admirer
les ‘herfstbeelden’ diffusées sur la VRT quand ils n’ont rien
d’autre à montrer, et qui nous montrent des images
magnifiques des Alpes ensoleillées et déjà bien enneigées…
–––
Contrairement à ce que l’on avait écrit dans la presse
francophone, il n’y avait pas un classico belge au programme
de ce dimanche, mais deux.
Par parenthèse, on se pose d’ailleurs quelques questions au
sujet de la manière de laquelle sont faits les calendriers de
championnats : pourquoi systématiquement – car on ne joue
pas à ces jeux qu’en Belgique et ce n’est certes pas la première
année que cela m’interpelle – caser des gros matches nationaux
juste après des rencontres de coupe européenne ?
Le premier belgo classico opposait, en après-midi, les
Boeren de Bruges aux Buffalos de La Gantoise (2-2). Il tint
toutes ses promesses : du football parfois très classe et offensif,
de l’émotion, du suspense, des changements de situation à la
pelle… Du drame aussi, avec l’expulsion tangente de Duarte,
suivi d’une réaction dispensable de Michel Preud’homme :
quand donc les dirigeants et entraineurs comprendront-ils qu’il
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est vain d’essayer de faire changer un arbitre d’avis ? De plus,
exciter les supporters est malsain : il n’y a pas que des prix
Nobel de physique nucléaire parmi eux, or on sait trop bien
comme certaines âmes simples peuvent être promptes à singer
le comportement de leurs idoles.
–––
Le match qui opposait ensuite, le Sporting au Standard (0-2)
ne mérita jamais le titre de classico : fermé et pesant, parsemé
de contrôles approximatifs et de passes qui ne l’étaient pas
moins, il ne dut plaire qu’aux insomniaques qui y trouvèrent
certainement de quoi combattre avec efficacité le mal qui les
accable.
Mais cela fait maintenant bien trop longtemps que l’on
attend le retour en forme de Suarez. Le maintenir dans l’équipe
envers et contre tout confine à l’obstination : ce n’est pas de
rythme qu’il a besoin, c’est de repos afin de soigner
complètement ce genou qui l’empêche de déployer son talent.
On lui rend un mauvais service en continuant de le
sélectionner, et de plus, lui et Praet se marchent sur les pieds.
Parallèlement, titulariser ensemble Cyriac, Kabasele, Suarez
et Praet, m’avait laissé sceptique d’emblée : la clé du succès
réside dans l’équilibre et ce n’est pas en multipliant les joueurs
à caractère offensif que l’on peut l’obtenir ; tout comme il est
le plus souvent improbable de réussir à ne pas encaisser de but
en n’alignant que des défenseurs. En parlant de ces derniers :
on avait vu la façon de laquelle Vukomanovic avait fait
évoluer son équipe face à Séville. On savait donc qu’il allait
opposer au Sporting, un bloc bien groupé, pour le dire avec
une certaine pudeur. Quel intérêt y avait-il dès lors, à titulariser
à la fois Najar et Acheampong, puisque les espaces seraient
réduits ?
On verra comment les Mauves se comporteront mercredi à
Courtrai, mais une chose est sûre : quand on ne parvient pas à
Allo? Le standard ?
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jouer son football, il reste quand même toujours des points à
aller chercher grâce aux phases arrêtées. Le Sporting s’est
montré vraiment miteux sur ce plan, et cela dure depuis
qu’Ariel Jacobs a été remercié. D’accord, ce dernier basait
presque tout là-dessus, au détriment du jeu proprement dit.
Toutefois, il y a moyen de trouver un juste milieu, ainsi
qu’Yves Vanderhaeghe l’a déjà montré à plusieurs reprises. En
se montrant nettement plus créatif de ce point de vue, que son
alter ego et ancien équipier anderlechtois…
–––
Je poste ce texte un peu tardivement, ce mardi 28, pour des
raisons indépendantes de ma volonté. Ce n’est pas sans un
certain embarras que j’ai bien dû constater que dans la presse,
tant écrite que télévisée, on émet le même genre de réflexion
que ci-dessus, à propos des soucis actuels du Sporting… Du
haut de mon égo surdimensionné, je me pose la question
cruciale de ces temps télématiques : serais-je hacké ?
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KV Kortrijk – RSC Anderlecht 2-3
29/10/2014
Les twinklets sont toujours debout

ToerismeKortrijk.be : De Broeltorens

La saison 2000-2001 du Sporting constitue certainement un
point de référence dans l’histoire européenne du club. Elle
avait pourtant commencé de façon peu engageante : après
s’être qualifié miraculeusement pour la 1ère phase de groupe
aux dépens de Porto, les Mauve et Blanc se prenait d’emblée,
une bonne grosse gifle à Manchester (5-1). Pour le match
suivant, ils recevaient le PSV Eindhoven, dont ils venaient à
bout grâce à un but de raccroc de Dheedene, en n’ayant
convaincu personne1. L’impression négative se confirmait
1

L’entraineur du PSV avait qualifié le foot pratiqué ce soir là par le
Sporting de ‘Boerenkool voetbal’. Cette expression fera date et sera par la
suite, souvent utilisée pour critiquer le jeu prôné par Aimé Anthuenis.

après un déplacement calamiteux à Kiev, d’où ils rentraient
avec dans les valises, un 4-0 bien tassé.
Le 18 octobre, pourtant, ils réussissaient à rester dans le
coup, en battant les Ukrainiens sur le score de 4-2. Puis un
coup de tonnerre résonnait dans le ciel du foot européen : le
Sporting battait Manchester United au stade Constant Vanden
Stock sur le score de 2-1. ‘That was not in the script’,
commentera, épastrouillé, dépité, écœuré, un reporter de la
radio du club anglais. Peu après, une victoire acquise in
extremis à Eindhoven (2-3) propulsait les Mauve et Blanc en
tête de leur poule...
Ils entamaient la seconde phase de groupe – oui, c’était
comme cela, à l’époque – par une victoire historique contre la
Lazio, avant de s’effondrer au Real, puis à Leeds où Stoica
avait pourtant ouvert la marque à la 65ème.

forum.rsca.be : RSCA 2000-01 Tu les reconnais encore tous, ma mémoire,
ma ferrite, ma disquette ?

La saison suivante les voyait nettement moins en jambe :
obstiné dans des schémas tactiques par trop prévisibles, Aimé
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Anthuenis créait le mythe des Twinklets2, en alignant
simultanément et le plus souvent possible, deux médians
défensifs à la relance incertaine. Il donnait ainsi au football du
Sporting, une allure bien trop défensive pour que le public ne
finisse pas par s’en agacer...

Mémé buiten !
Déjà présents la saison précédente, ces deux médians
défensifs n’étaient autres que Besnik Hasi, que je ne te ferai
pas l’injure de te présenter, ma susceptible, mon ombrageuse,
mon irritable, et Yves Vanderhaeghe, désormais entraineur du
KV Courtrai.
–––
Courtrai... Ville d’histoire située sur la Lys des grands
tisserands flamands du Moyen Âge, ancrage flandrien de
l’Eurométropole qu’elle forme avec Lille et Tournai, capitale
du riche sud ouest de la Flandre... Lieu de résidence aussi,
d’une de mes premières petites amies. Elle s’appelait Martine,
et je t’emmerde si tu trouves ça démodé. Elle était jolie
évidemment, et elle avait tout ce qu’il fallait où il le fallait,
même entre les oreilles... Mais le temps, comme la mer, efface
sur le sable, les pas des amants désunis3...
Mercredi 29 octobre
C’était inscrit dans les astres : en sursis après la façon
scandaleuse de laquelle ses supporters s’étaient comportés lors
2

On a toujours ri de tout, et surtout des évènements dramatiques : cela aide
à continuer de vivre plus ou moins normalement en dépit de l’infâme.
3

Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des Feuilles Mortes de Jacques
Prévert. Si tu as envies de tutuber la version live d’Yves Montand, je t’en
prie. Mais ne compte pas sur moi pour te remonter le moral après !
Les twinklets sont toujours debout
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– dans, en fait – une rencontre face au Sporting, le Standard
écope d’un match à disputer à huis clos, d’une amende
symbolique de € 5.000,- et d’une défaite par forfait 0-5 contre
Zulte Waregem, ce qui est tout aussi bidon, puisque le score de
terrain était 1-2.
Toujours aussi classe, le club interjette appel aux principaux
motifs suivants :
! Punir tous les supporters pour la faute de quelque 200
trublions est injuste. Ils font semblant de ne pas
comprendre que c’est le club qui est puni, pas son public :
ce dernier l’est déjà assez par la qualité de jeu que l’équipe
déploie depuis le début de la saison.
! Le sursis concernait une condamnation pour jets de
fumigène, pas pour destruction et jets de siège. En effet...
Donc si la prochaine fois, on a droit à des jets de planches
de cabinet, ce sera OK aussi. Sans blague, un club est
responsable du comportement de ses supporters, dans les
matches à domicile comme dans les matches en
déplacement. Point barre.
! Le Standard ne devrait même pas être condamné car les
images montrent bien que tout a été fait pour éviter les
incidents. Eh bien, c’est que ‘tout’ n’était pas suffisant :
quand on fait ‘tout’ pour éviter d’écraser une mémé et les
deux enfants en bas âge qui se promènent sur un trottoir,
c’est que ‘tout’ était trop peu.
Franchement, ‘tout’ est de plus en plus débectant dans la
façon d’agir de ce club. Avec ‘tout’ le respect que j’ai pour les
supporters rouches que je connais et que j’apprécie, on finit par
se demander comment il est encore possible de s’identifier à
des gens dont la mentalité est aussi bas de gamme !
–––
Petite parenthèse car je reviens des jokes : il y a peu, je
t’avais raconté que j’entamais la lecture de Coyotes de Robert
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Crais. Vas-y, fonce chez ton libraire préféré ! C’est dans ton
budget puisque c’est paru en Pocket (n° 15991). C’est southern
californien au possible, c’est dense, c’est haletant, c’est
glauque et cruel ; c’est bien écrit, c’est traduit très
correctement, fonce, que je te dis ! Je ne te rembourserai pas si
tu n’aimes pas, mais je serai surpris que ce soit le cas... À
moins que les polars ne soient pas ta tasse de thé, bien sûr.
Et tant que tu es chez cette coquine dondon, détache un peu
tes yeux de son hypertrophie mammaire pour feuilleter les
autres bouquins signés Crais : ils valent la peine – d’autant
plus que la paire de demi-pastèques ne s’envolera pas avant
l’heure de fermeture.

Actualité fournie en ce jour d’anniversaire de mon cher
Boris de fiston : un peu partout, des extraits d’une longue
interview accordée par Anthony Vanden Borre au cultissime
So Foot, Lieven Maessschalk qui rend son tablier de kiné des
Les twinklets sont toujours debout
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Diables Rouges, soulignant encore un peu plus les aspects
autocratiques de la gestion à la Wilmots, l’arbitre Wim Smet –
qui s’était déjà distingué en favorisant honteusement les
visiteurs lors de Waasland Beveren – Standard –, joue un tour
de cochon au Lierse en accordant un but fantôme au Racing
Genk après une patate d’Hervé Kagé sur la transversale... La
‘Goal Line Technology’ a de beaux jours devant elle. Les
opticiens moins car, pour ne pas avoir vu ça, c’est d’une canne
blanche et d’un chien que les arbitres avaient besoin.
On attend tous 20:30 heures et le début du match à Courtrai,
où Yves ‘Ivan Derrack’ Vanderhaeghe a promis de faire
transpirer les Mauve et Blanc. Fondamentalement, on
n’attendait rien d’autre de sa part : emmerder les adversaires,
c’est le devoir de tout entraineur qui se respecte, non ?
Méfiance évidemment, car l’homme est intelligent et le
Sporting tourne carré ces temps-ci...
–––
Après un match particulièrement animé, osons-le dire sans tu
sais quoi ? Ambages : on a eu chaud !
On a eu chaud, pourtant le Sporting n’a jamais été mené dans
cette partie... Mais Courtrai a joué un très bon match : si ses
attaquants avaient fait preuve d’un peu plus de sang froid ou
d’adresse, le match aurait probablement tourné à l’aigre pour
les Mauves. Ce qui signifie en soi, que ces derniers disputèrent
aussi une rencontre d’un bon niveau, avec un 0-2 carrément
ciselé : une déviation de la tête aussi décidée que précise de
Mitrovic, une percée de Cyriac suivie d’un grigri étonnant
pour retrouver Mitrovic qui pivotait sur le champ avant de
trouver le but courtraisien du gauche.
Les acariâtres, les aigris, les ronchonneurs diront certes que
l’arbitre Lambrechts avait annulé un but de Courtrai pour un
motif incertain. On leur rappellera qu’il aurait dû exclure le
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gardien de but Darren Keet après une trentaine de minutes de
jeu.
En parlant de gardien, Roef confirma toutes les promesses
que l’on voit en lui au Sporting. Même si le second but des
petits potes à Yves Vanderhaeghe lui est imputable pour
n’avoir pas – osé ? – hurlé à Colin de se tirer...
En ajoutant le goal marqué avec beaucoup de sang froid par
Kljestan – chargé judicieusement de maintenir l’équilibre dans
l’équipe – on dira tout simplement que même si elle fut
acquise à la force des jarrets, la victoire des Mauves ne souffre
aucune discussion. De quoi puiser un peu de confiance à la
veille de recevoir Lokeren ce samedi, puis d’aller confirmer à
Londres le match enthousiasmant livré au Parc contre Arsenal.
En y ajoutant les minutes qui conviennent !

Les twinklets sont toujours debout
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RSC Anderlecht – KSC Lokeren 1-1
01/11/2014
La Tige

Jeudi 30 octobre
D’après la Déache, le Sporting a gagné sans convaincre hier
soir à Courtrai (2-3, osé-je te rappeler, ma distraite, mon
oublieuse, mon amnésique). Ainsi soit-il… Je maintiens pour
ma part que l’équipe a retrouvé du souffle, qu’elle a montré
beaucoup de motivation et d’application, surtout en 2de mitemps. On saura qui a raison sans tarder, car les matches se
suivent à un rythme soutenu ces temps-ci.
On glose pas mal à propos du coup de pied de Darren Keet à
Mitrovic. En faire un plat serait déplacé : s’il est vrai qu’il

convient de sanctionner des gestes comme celui-là, il est tout
aussi clair que l’arbitre ne le voit probablement pas bien. Un
peu comme le weekend dernier quand Jeff Louis passe à côté
d’un deuxième carton jaune pourtant mérité au Parc Astrid… Il
y a trop de caméras : s’ils ne sont pas sûrs de leur coup à
100%, les arbitres hésitent à prendre des mesures définitives à
l’égard d’un joueur alors que le repos n’est pas encore atteint,
car ils savent parfaitement qu’une exclusion subie en début de
rencontre risque fortement d’orienter son résultat. Et que les
images pourraient montrer qu’ils se sont trompés.
Mais les trucs marrants, ce n’est pas au sujet des Mauves que
l’on les lit pour l’heure…
Ainsi, Mehdi Bayat traite Roland Duchâtelet de
‘malhonnête’ au motif que le chef de bande des Barakis aurait
contacté Felice Mazzù, entraineur de Charleroi, alors que son
homologue carolorégien lui avait clairement déclaré qu’il était
hors de question pour les Zèbres, de se séparer de leur coach…
Par moments, on aime se sentir dans la peau des deux vieux du
Muppet Show, occupé à s’amuser des déboires et pitreries des
autres ! Il ne nous manque que des costards noirs en cette
veille d’Halloween !
On notera pour la petite histoire autant que pour ricaner
encore un peu, que le Standard est allé
gagner 0-1 au Cercle de Bruges, tout en
fin d’un match d’un niveau pitoyable,
cependant que Charleroi se ramassait
un 5-2 bien tassé à Lokeren.
Tiens, c’est précisément cette équipe
qui nous rend visite samedi. À 14:30
heures, ce qui te laisse juste le temps
d’aller
déposer
un
pot
de
chrysanthèmes sur la tombe de ta bellemère avant d’enfiler ton t-shirt
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mauve…
Lokeren, tu connais ? Ça ne m’étonne pas. À part le Cherry
Moon, il y a juste que dalle là-bas : c’est le Pays de Waes, in
the middle of nowhere. Ce qui n’empêche pas les autochtones
d’exister : à 33 ans, et le plus clair de son avenir sportif dans le
dos, Olivier Deschacht est indiscutablement un joueur atypique
dans le paysage du football belge :
 Fils d’un riche industriel, on n’a jamais compris comment
il a pu devenir footeux professionnel, tant son avenir
semblait tracé dans la boîte à papa.
 Peu doué techniquement parlant, on n’a jamais trop bien
pigé non plus à quel motif le Sporting est allé le chercher –
il avait 16 ans – à Lokeren. La première chose que fera
Frankie Vercauteren, alors entraineur des jeunes, sera de
replacer à l’arrière gauche, celui qui était arrivé en tant
qu’ailier.
 En raison justement, du manque de finesse de son jeu au
ballon, il n’a été sélectionné avec l’équipe première qu’à
l’âge de 20 ans. Par Aimé Anthuenis, lui aussi originaire de
Lokeren…
 Il a passé la plus grande partie de sa carrière à être discuté.
À un point tel même, que la direction sportive
anderlechtoise n’a pour ainsi dire jamais cessé de lui mettre
des concurrents dans les pieds : Davy Oyen, Aleksandar
Ilic, Marc Hendrikx, Fabrice Ehret, Michal Zewlakow,
Jelle Van Damme, Behrang Safari… Tous se succédèrent,
sans pour autant parvenir à évacuer celui que l’on a fini par
appeler l’inoxydable. Ce qui explique que l’on n’est pas
forcément très optimiste pour l’avenir en mauve de Fabrice
N’Sakala.
 Le temps passant, il fut de moins en moins critiqué par le
public et par la presse, sans pour autant parvenir à
s’imposer, même comme troisième choix, en équipe
La Tige
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nationale. On n’est pas convaincu qu’il arrivera un jour à
dépasser les 10 sélections chez les Diables Rouges.
 Au contraire de la plupart de ses collègues, il paraît n’avoir
jamais rêvé d’un transfert à l’étranger. Évidemment,
l’argent n’est sans doute pas au centre de ses
préoccupations, mais il a souvent donné l’impression d’être
autant un supporter qu’un joueur du club…
 Définitivement marié avec le Sporting, semble-t-il, il a
accumulé pas moins de 7 (sept !) titres de champion – et on
espère qu’il n’en restera pas là – depuis 2001, année de sa
première apparition en équipe première. Si l’on ajoute à
cela, une Coupe de Belgique, six victoires en Supercoupe
et septante-cinq1 matches européens, on se rend compte
qu’il possède très certainement l’un des plus beaux
palmarès parmi les joueurs en activité en Belgique.


Tu sais quoi, Oli ? Tu ne seras jamais une vraie icône du
Sporting : tu es trop discret, tu marques trop peu de buts et tu
n’es pas assez grigris techniques pour cela. Mais ton
abnégation, ta disponibilité, ta volonté et ta fidélité forcent
quelque chose de plus fort encore : l’admiration.
–––
Là-dessus, les Boeren se sont imposés sans trop se poser de
problèmes chez les Mouscrontus. On ne comptait pas vraiment
sur ces derniers pour faire les gros malins : après des débuts en
fanfare, les aspirants joueurs de la Ligue 2 française ne font
plus peur à grand monde.
1

Vijfenzeventig pour les Flamands, les Hollandais, les Néerlandais, les
Surinamiens et les Indonésiens. 75 pour les autres, y compris les habitants
de la région parisienne.
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Vendredi 31 octobre
Un train magique circule chaque jour entre Bruxelles-Midi et
Bâle. C’est celui que l’on prenait dans notre jeunesse pour
partir skier ou faire des treks dans les Alpes, tu te souviens, ma
vieillasse, ma désuète, ma périmée ? Parfois, on avait le budget
pour se prendre des couchettes sur lesquelles on n’arrivait pas
à dormir tant elles étaient dures, tant il y avait toujours un gros
connard qui ronflait comme un 18 tonnes gravissant une forte
pente, ou une vieille rombière qui toussait et râlait en fermant
la fenêtre en dépit des subtiles fragrances de pieds surmenés et
de prouts refroidies qui embaumaient l’atmosphère. On aurait
bien aimé aussi, se serrer l’un contre l’autre sur la même
couchette, mais à six par compartiment, cela faisait un peu trop
live show à notre goût…
On était tout content d’arriver à Bâle : ils changeaient la
locomotive, faisaient des manips pas croyables avec les
wagons et on en profitait pour aller fumer une clope dehors
dans le petit matin blême. Puis on repartait vers le sud-est et on
se collait le nez aux fenêtres pour ne pas louper le lever de
soleil sur les sommets enneigés des environs de Kandersteg.
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La suite était à l’avenant : à Brig, on devait changer de train,
puis il restait une bonne heure de trajet jusque la gare de Sion.
Là, on embarquait nos valoches et nos carcasses pas lavées
dans un ‘car postal suisse’ qui klaxonnait dans les virages en
jouant les premières notes de l’ouverture de Guillaume Tell
jusque Zinal, Évolène, Ovronnaz, Crans, Verbier, etc.
Ça nous a un peu changé quand on a acheté une auto, surtout
lorsque le réseau d’autoroutes fut complété. On a gagné en
temps ce que l’on a perdu en poésie ; on suppose que c’est ça,
la modernité…
Mais baste ! Figure-toi que ce train circule toujours ! En
vérité, il part chaque jour d’Ostende, où il ne peut toutefois,
embarquer de voyageur… Ce qui signifie que,
quotidiennement, il fait 200 kilomètres (aller et retour, donc)
pour les breloques de Sa Sainteté François 1er. « À quel
motif ? », te demandes-tu certainement, mon économe, ma
parcimonieuse, mon écologique.
Eh bien, parce que c’est à Ostende que sont exécutées les
opérations d’entretien du train – entends par là qu’il va jusqu’à
la mer pour se faire vider les poubelles…
– Mais tudieu ! », réagis-tu, effarée. « Aux coûts de la force
motrice, de l’usure de sa locomotive, de ses wagons, des rails
qu’il emprunte, ne pourrait-on point en ôter les vieux paquets
de chips et les cannettes obsolètes à Bruxelles ? ».
Si, sûrement ! Mais gageons que cette façon d’agir peut être
rapprochée de ce qu’il se passe avec un des Thalys, qui part lui
aussi d’Ostende avec presque personne dedans avant de gagner
Paris, en COMPENSATION du Thalys wallon, lequel circule vers
Liège !
C’est la version économico-politicarde du trop bien connu
« Il est hors de question qu’ils reçoivent quoi que ce soit si
nous ne recevons rien en échange. Tant pis si ce que l’on nous
donne ne sert à rien, c’est toujours ça qu’ils n’auront pas !
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Puis, de toute façon on s’en fout : ce sont ces gros cons de
tribuables qui raquent… »
Pour ajouter aux joies de la fédéralisation à la Belche, la
privatisation à l’Européenne en remet une couche : le train
dont question plus haut n’accepte pas de voyageur car sinon,
explique-t-on à la SNCB, les frais à payer à Infrabel – la boîte
qui gère l’infrastructure – seraient plus élevés. De plus, il
faudrait prévoir un ‘accompagnateur2’…
Tu situes un peu la manière de laquelle on joue depuis
kalakala avec ce que tu gagnes à la sueur de ton front ? On
n’aurait pas mieux fait le lit de l’extrême droite et de l’avenir
de bottes brunes qu’elle nous promet…
–––
L’expression ‘in petto’ te dit quelque chose, ma linguiste, ma
grammairienne, ma philologue ? Oui, c’est bien cela, elle vient
de l’italien dont la traduction est ‘en secret’, dérivé du latin ‘in
pectore’3. On l’emploie par exemple dans ce genre d’extrait de
dialogue :
– Pour tout vous dire, chère amie, j’eusse préféré que vous
vinssiez seule ! », lui sourit-il aimablement, tout en s’agaçant
in petto de voir vaciller ses plans d’emballage pénétratif.
La même expression est utilisée aussi en néerlandais, mais
avec une signification légèrement différente, plus proche de
celle de l’’avatar’ francophone ou encore de l’’agenda caché’.
Quoi ? Tu t’en fous ? Eh bien, va donc te faire mettre in
petto !
2

Avant, on les appelait ‘contrôleurs’, mais par les temps hypocrites que
nous vivons, les vérités blessent… Et pas seulement les ‘malvoyants’, les
‘personnes à mobilité réduite’, ou autres ‘techniciens de surface’ : les
connards de débiles mentaux que nous sommes devenus aussi.
3
‘dans la poitrine’, ce qui ne manquera pas d’interpeler les plus avertis
d’entre les sodomites au plan du v-cul.
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Samedi 1er novembre
Tu connais Numéricable ? Non ? C’est pour cela que je te
vois si décontractée, si détendue, si insouciante, ma ravissante,
ma souriante, ma somptueuse… Je te fais un topo, et je te le
colorie en cyan, de façon que tu puisses le sauter facilement si
ça te barbe.
Dans les années 60, coexistaient deux réseaux séparés de
télécommunications : la Régie des Téléphones et Télégraphes,
société d’état, et un petit machin appelé Radio-Distribution qui
proposait des programmes de radio via un câble. Ne te marre
pas : à l’époque, les émissions sont exclusivement disponibles
en AM, et leur réception n’est pas toujours aisée.
Inévitablement, vers la fin des 60’s, cette société commence à
proposer des programmes de télévision sur son câble. Étant
donné la difficulté, la qualité déplorable et les coûts de la
réception par antenne, le service proposé par ce qui est
entretemps devenu ‘Télé-Distribution’ recueille un gros
succès ; la boîte intègre le groupe Tractebel (filiale de la
Société Générale) et prend le nom de Coditel.
Avec la puissance financière de Tractebel, la société se
développe rapidement, parallèlement à l’extension de son
réseau de câbles. Techniquement, on installe du coaxial, ce qui
n’est pas le top, mais face the truth : il n’y a rien d’autre. Pour
limiter les pertes, on place des amplificateurs de lignes répartis
dans le réseau, ce qui fait que la qualité générale est loin d’être
extraordinaire. Les cibles principales sont une bonne partie de
Bruxelles, ainsi que des villes de France. Tout se passe bien,
Coditel a la main sur les programmes et diffuse un peu ce
qu’elle a envie : personne ne se plaint, on se souvient encore
du temps des antennes…
À l’aube du siècle présent, toutefois, la digitalisation des
signaux commence à montrer le bout de son nez. Tractebel est
racheté en 2003 par le groupe français Suez qui, en accord
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avec les Anversois d’Ackermans & Van Haaren – une TRÈS
grosse holding qui est une sorte d’éminence grise du pays –
revend aussitôt les activités de câblodistribution au groupe
luxembourgeois (lire ‘français mais pas disposé à payer des
taxes à la con’) Altice.
Alors qu’il était très lié au Tractebel ancienne mouture, l’État
Belge n’en a du coup plus rien à foutre et donne le feu vert à
Belgacom pour la diffusion, à partir de 2005, des images de
télévision numériques via le réseau téléphonique hérité de
l’antique RTT que l’on modernise en douceur depuis
longtemps. Autant dire que cela flanque un vilain coup de
vieux à la télédistribution, laquelle ne passera au numérique
que bien plus tard et en trainant les pieds.
Tu le sais très bien, je n’ai rien contre les Français. Ni
d’ailleurs contre les Kazakhs, les Ouzbèkes, les Inuits, etc.
Mais je sais d’expérience comment ils gèrent une boîte : le truc
du management à la française, c’est la rentabilité immédiate ;
pour les investissements, on verra après le vieil armagnac qui
clôturera le déjeuner vers 16:00 heures, et pour les salaires, on
attendra d’être rentré au bureau scheilzat ; après tout, que cette
bande de bons à nibe soient déjà contents d’avoir un boulot.
C’est exactement de cette façon qu’est géré Numéricable : on
investit le moins possible, quitte à empiler les emplâtres sur les
jambes de bois, on focalise son énergie sur la traque des frais
jusqu’au dernier centime, on délocalise tout ce que l’on peut, à
commencer par ce que l’on ne devrait pas, à tous les échelons
on emploie du personnel sous qualifié et donc sous payé, bref
on se fout complètement de la qualité du produit que l’on
vend, des services associés et du bétail qui perd sa vie en
essayant de la gagner.
Dans la foulée, on emmerde royalement les fournisseurs et
on pisse dru à la raie des clients. Du moment qu’ils paient, car
s’il y a bien un staff surdimensionné et suréquipé dans la boîte,
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c’est le financier en général et la récup des créances en
particulier. Ce qui n’a rien d’étonnant : vu le modus operandi,
les litiges financiers sont évidemment courants.
Si je te parle de cette société, c’est parce que, si tu n’as pas
de billet d’entrée au stade, tu espères regarder le match à la
télé, me trompé-je ? Non ? Malheureusement, Numéricable,
lui, te trompe : suite à un litige financier, VOO et Telenet
interdiront la diffusion des matches belges via Numéricable
dès ce weekend. Et comme ce samedi est un jour férié, pour te
trouver un décodeur Belgacom – merde, Proximus, je ne m’y
ferai jamais – tu as le bonjour d’Alfred. Scandaleux ? Allons,
allons, ils t’ajouteront l’une ou l’autre chaîne de téléréalité en
remplacement et tu fermeras ta pauvre gueule, comme d’hab…
–––

Alors, tu as réussi à le voir, ce match ? Non ? Bah, tu n’as
rien raté, et ne crois pas que je dis ça pour te faire plaisir. Tu
n’as rien raté, sauf une chouette séance de bronzette en
novembre pour ceux qui étaient bien placés…
Tout le monde sait comment Lokeren procède : on reste
plutôt bas et bien groupé sans pour autant s’offrir en victime
consentante aux attaques des autres. On manœuvre assez
228

Saison 2014-2015

intelligemment au milieu du terrain et en perte de balle, on
coupe au maximum les angles de passe de l’adversaire pendant
que, de la ligne de touche, l’entraineur Peter Maes engueule
l’arbitre sans discontinuer.
Cela donne rarement des rencontres passionnantes à regarder
et celle de ce samedi n’est pas sortie du lot : pour cela, il aurait
fallu que les Mauves marquent rapidement deux buts, de façon
à obliger les Waeslandiens à se positionner plus offensivement.
Mais pour marquer contre une telle équipe, il faut faire circuler
le ballon bien plus vite, disposer d’attaquants vifs et rapides et
de défenseurs qui évitent de renvoyer des ballons dans l’axe du
jeu. Hélas :
 La circulation de balle fut d’une lenteur sénatoriale
jusqu’aux environs de la 80ème minute, ce qui explique que
la défense de Lokeren s’en est sortie la plupart du temps les
doigts dans le nez.
 Mitrovic était titulaire et Cyriac était sur le banc, si tu suis
la direction de mon regard glacé braqué sur la ligne de vie
de la personne en charge du casting.

 À la 34ème, Heylen trouva malin de dégager un ballon de la
tête précisément dans la prolongation du point de pénalty,
où Dutra eut tout le temps d’ajuster une frappe qui entrait
dans le but Mauve via l’intérieur d’un montant du but.

 Pour que ton bonheur soit complet, Defour dut abandonner

la partie peu avant le repos. Je n’ai pas remarqué de contact
particulier dont il aurait été victime : il s’est subitement
assis sur le gazon et a appelé l’arbitre Van de Velde…
En causant de ce dernier, sa prestation fut dans la ligne de
celle des deux équipes : médiocre. Bien trop conciliant avec les
gains de temps répétés des Waeslandiens, on le sent de plus en
plus avide de reprendre à son compte l’expérience tentée par
Nzolo, de siffler tout un match sans quitter le rond central…
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On verra mardi si cette rencontre disputée à l’économie
permettra au Sporting de faire bonne figure à Londres… où il
ne serait peut-être pas stupide de faire entrer Kawaya au jeu en
fin de partie : on a pu voir dans les dernières minutes de jeu
que ce jeune homme en a.
Quoi ? Le goal de Cyriac ? Ah, oui, excuse-moi : un peu de
pression mise par le Sporting en fin de match, un centre parfait
de Vandenborre et une tête tout aussi irréprochable… À la
90ème, malheureusement.
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Arsenal FC – RSC Anderlecht 3-3
04/11/2014
Voir Londres et puis…

Lundi 3 novembre
Catastrophisme dans l’ensemble des gazettes : un match
mollasse contre Lokeren ce samedi, Defour qui se blesse,
Suarez qui doit être mis au repos pour plusieurs semaines
comme prévu, Arsenal qui semble avoir retrouvé la forme, bref
rien de bon en perspective. Avec ça qu’on a d’un seul coup,
une vraie météo de novembre avec des coups de vent, la nuit
qui commence trop tôt, quelques bonnes drache belgo belches
sur ta permanente… Et ces zigomars de Rosbifs qui roulent à
gauche !
Pour Defour, on espère qu’il s’agit d’un phénomène de
surcharge : il n’avait pas l’air de souffrir le martyre sur les
images tv… Pour Suarez, c’est un peu inquiétant. Toutefois, a

priori, ce n’est pas au genou fraichement opéré qu’il a un
problème. Il est dès lors imaginable qu’il pourrait ne s’agir que
d’un phénomène de compensation : pour épargner
l’articulation sensible, on transfère inconsciemment plus de
charge vers l’autre, qui du coup, déguste.
Mais le truc qui interpelle vraiment c’est que le Sporting est
toujours en tête du championnat. Avec des statistiques
dégueulasses : la saison dernière, avec le même nombre de
points, on pointait valeureusement à la 5ème place1 ! On ne va
pas commencer à ronchonner pour autant, hein : on sait que
Besnichou fait ses armes, on accepte qu’il se trompe parfois du
moment qu’il corrige le tir au fur et à mesure. On espère
seulement qu’il est libre de ses sélections et qu’il intègre le fait
que l’attaquant en forme du Sporting est bien Cyriac ; je me
refuse à condamner Mitrovic mais il faut reconnaître qu’il ne
remplit plus trop le rôle de tirebouchon qu’il parvenait à
assumer l’an passé.
Pourtant, avec Praet et Cyriac pour faire le sale boulot et
l’alimenter en ballon, cela pourrait donner du fumant : on a vu
par moments contre Lokeren que ces trois là commencent à se
sentir. Il reste à voir si on osera aligner les deux attaquants
simultanément demain soir, histoire d’essayer d’empêcher les
Anglais d’Arsenal de venir trop mettre la pression sur notre
entrejeu. Mais bien sûr, c’est plus simple d’avoir des couilles
grosses comme des potirons derrière l’écran en couleurs de
mon Personal Computeur…
–––
Sinon, euh… Le Standard intègre le top 6 ! Je ne veux pas
jouer les grands connaisseurs mais on dirait que Duchâtelet
semble enfin avoir pigé que le business est une chose et que
laisser le staff travailler en est une autre : où les choix posés
1

Ce qui te donne une idée des stats des autres…
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par Luzon paraissaient parfois pour le moins curieux, ceux de
Vukomanovic sont nettement plus cohérents. De là à dire que
Luzon est un crétin fini, il y a un pas que les Barakis de base
ont sûrement franchi depuis longtemps, mais pas moi : il
n’aurait pas suffi qu’il soit complètement con, il aurait encore
fallu qu’il soit atteint de cécité complète.
Ceci dit, avec le Serbe et son français très pur énoncé avec
un accent du sud-ouest ma foi très plaisant, les Rouches
semblent enfin avoir hérité d’un coach qui a de la classe. Cela
donne un peu d’air, après le long défilé de bourrins qui se sont
succédé à la tête de l’équipe : Preud’homme et son
calimérisme récurrent, Bölöni et l’incident de jeu Witsel /
Waslilewski, D’Onofrio avec sa verticalité et ses mottes de
terre, Riga – à toutes les séries, il y a une exception –, Jans qui
ne pigeait rien à rien, Rednic aussi agité qu’une bouteille
d’Orangina et plus intéressé à rentabiliser son statut en
transférant des seconds couteaux roumains que par autre chose,
puis enfin Luzon et ses tics de caractériel… Avec une
brochette pareille, fais gaffe à ne pas mettre le feu à ta
caravane quand tu allumes le barbecue !
Mardi 4 novembre
On
garde
la
foi
évidemment : on espère
toujours voir ce genre
d’image à l’issue du match
de ce soir. Mais on sait que
ce sera – très – compliqué.
Surtout qu’après le match
disputé au Parc ce 22
octobre, Wenger et sa bande de Gunners ne risquent pas de
prendre le Sporting par dessous la jambe…

Voir Londres et puis…
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Sinon, en passant :
Rien ne va à Bastia, où Gillet a marqué contre son camp le
weekend passé. Et tu sais comment ça se passe quand une
équipe perd un peu trop souvent, ma gagneuse, ma pugnace,
ma combative : on vire l’entraineur. Exit donc, Claude
Makelele et son bien connu anaconda…
Mais ce qui alimente les conversations, c’est plutôt la manif
nationale prévue pour jeudi. Personnellement, je suis d’accord
avec moi-même : on ne montrera jamais assez aux gros
enculés qui sont au pouvoir, qu’on n’est pas disposé à se
laisser plumer comme des pigeons. Mais je trouve étonnant
que c’est maintenant que cela se passe : depuis des années, on
a laissé faire la racaille politicarde. Et depuis des années, on se
fait plumer… Serait-ce parce que, d’un seul coup, il n’y a plus
de relai syndical au pouvoir ?
Que l’on se mette bien d’accord : l’extrême droite et les
réponses simplistes qu’elle prétend apporter à des problèmes
complexes, me donne des boutons. Mais cela fait bien
longtemps qu’elle est au pouvoir sans dire son nom, à preuve
les slogans électoraux et leurs promesses bidons dont on est
abreuvé périodiquement, à preuve les débats télévisés biaisés
dont on nous rebat les oreilles, à preuve l’arrogance des
femmes et hommes politiks et leur façon très particulière de
concevoir l’éthique… Cela fait des décennies que nous vivons
dans l’infinie tristesse de l’Illusion Démocratique et que nous
laissons faire. Mes infinies excuses à nos ancêtres !
Quand on aura obligé le PS à rendre à l’État les commissions
en black du contrat Agusta, quand on aura exigé du CVP qu’il
rembourse l’argent des obus de Jersey, quand on aura forcé
tout ce sale monde à reverser aux gens tous les impôts
indument perçus depuis la non indexation des barèmes fiscaux,
alors peut-être retournerai-je voter. Et quand on interdira
l’accès au pouvoir d’une personne ayant des liens avec un
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syndicat, je renouvellerai ma cotisation : dès qu’un contre
pouvoir devient pouvoir, le contre pouvoir n’existe plus. Or,
sans contre pouvoir, le pouvoir a tous les pouvoirs, amen.
Ouf, j’y suis arrivé : dix fois ‘pouvoir’ en trois paragraphes.
Que dis-tu de cela, mon anarchiste, mon antiautoritaire, mon
égalitaire ? Que je devrais ‘pouvoir’ faire mieux ? Admettons.
Mais je ne suis pas le seul.
–––
On n’était pas résigné à l’avance, car tous les matches
doivent être joués sur le terrain. Mais dire que l’on nageait
dans l’optimisme serait mentir : depuis justement, le duel
perdu malheureusement il y a deux semaines contre Arsenal,
c’était un peu comme si un ressort s’était brisé au Sporting.
Pourtant, la rencontre n’avait pas trop mal commencé : on
retrouvait un Anderlecht agressif, les joueurs se donnaient des
solutions, on se créait même quelques occasions. Que l’on
galvaudait l’une après l’autre, ce qui me donnait un peu de
vague à l’âme : THIS IS CHAMPIONS LEAGUE, BABY ! et ne pas
profiter des opportunités qui se présentent n’est pas de bon
augure, tant on sait que l’adversaire est affûté et ne laissera
pas, lui, passer sa chance…
Puis la pression montait. Alexis Sanchez lâchait une belle
prune sur le cadre (22ème) juste avant que Welbeck ne profite
d’une perte de balle dispensable de Tielemans pour prendre
tout le monde de vitesse et se faire descendre très
intelligemment par Mbemba. Arteta y allait d’une panenka un
peu bizarre pour tromper Proto et nos figures s’allongeaient…
Globalement, la défense du Sporting ne tenait pas la cadence
des attaquants anglais. À la 29ème minute, Alexis Sanchez tirait
un coup franc comme un âne, mais le ballon lui revenait
immédiatement et sa magnifique reprise de volée faisait
monter l’addition à 2-0.
Voir Londres et puis…
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Les Mauves n’en menaient vraiment pas large : Conté était
nulle part, Vanden Borre se faisait bien trop souvent rouler
dans la farine et ne pouvait pas trop compter sur l’aide de
Najar. Offensivement, Kljestan avait loupé une très belle
occasion et Praet avait opéré un choix discutable à deux
reprises. Bref, on était vachement content de voir arriver le
repos.
La seconde mi-temps reprenait un peu plus calmement, avec
Andy Kawaya pour suppléer Conté, décidément pas du tout à
sa place dans ce match. Il ne fallait hélas, pas attendre trop
longtemps pour voir Mbemba se plaindre d’un problème au
genou. Dendoncker le remplaçait et on tirait encore un peu
plus la gueule en voyant Kljestan se faire avoir comme un
idiot. Oxlade-Chamberlain en profitait pour dépasser Vanden
Borre comme une fusée avant d’inscrire le 3-0.
Je ne sais pas si tu as vu cette statistique, ma chérie, ma
douceur, mon amour : 1.114 personnes se sont volontairement
donné la mort en Région Flamande en 2012. Partant du fait
qu’il s’agissait d’une année bissextile, cela fait une moyenne
de 3,04 suicides par jour. Je ne sais pas ce que tu en penses,
mais personnellement je trouve ça énorme : ‘la vie ne vaut rien
mais rien ne vaut la vie’ a écrit avec beaucoup de justesse, je
ne sais pas qui, je ne sais pas où, je ne sais pas quand… Ou
encore :
I've been depressed so long
It's hard to remember when I was happy
I've felt like suicide a dozen times or more
But that's the easy way, that's the selfish way
The hardest part is to get on with your life2
2

Iron Maiden – Judgement of Heaven, sur le trop mésestimé ‘The X
Factor’ (1995). À l’époque, Bruce Dickinson avait décidé de quitter le
groupe. Un certain Blaze Bailey l’avait remplacé au pied levé et sa façon de
chanter faux n’avait pas plu à grand monde. Probablement pas trop non
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À peine deux minutes plus tard, Anthony Vanden Borre
réduit l’écart sur un centre de Kawaya. Sur le moment même,
on est juste content, puis on remarque qu’il était certainement
off side. Toutefois, en revoyant les images, on comprend
mieux pourquoi l’arbitre a validé le but : au moment où part la
passe de Kawaya, VDB est probablement en position hors jeu ;
mais il est à peu près sur la même ligne que le ballon, et dès
lors, on commence à causer de centimètres…
Toujours est-il que ce but a réveillé le Sporting. À la 70ème
minute, Monreal accroche Mitrovic – qui avait remplacé
Cyriac, probablement un rien épuisé – dans le rectangle : c’est
pénalty et l’Espagnol d’Arsenal peut s’estimer très heureux de
ne pas écoper d’un carton rouge direct. Il s’en prend un jaune à
la place, mais pas pour sa faute : pour avoir tenu le bras de
l’arbitre ! Il semble que ça ait discutaillé de nouveau un peu,
mais c’est Anthony qui le botte. Et les Mauves reviennent à 32 avec le vent dans le dos alors que les Brittons semblent
soudain désemparés. Tant et si bien que Mitrovic remet les
deux équipes à égalité à la 89ème minute en prenant
Mertesacker de vitesse sur un centre simple et parfait de Najar.
Là, je t’assure, on n’en croit pas nos yeux ! On exulte, putain
on a bien fait de résister à la tentation du suicide collectif ! On
se marre aussi, car une speed race entre Mertesacker et
Mitrovic, c’est un peu comme une course de fers à repasser…
Et c’est celui avec la plus grosse chaudière qui a gagné ! Bah,
je suis inutilement méchant là : Mitro a fait une bonne entrée
au jeu et a un pied dans les deux derniers buts du Sporting,
même s’il a marqué le troisième de la tête. On le rangera sans
nul doute au rayon des satisfactions, de même qu’Andy
Kawaya, qu’Acheampong et que Deschacht. Dans l’autre, on
mettra Conté et Kljestan ainsi que, dans une moindre mesure,
plus à Steve Harris, qui avait écrit là, l’album le plus noir de l’histoire du
groupe…
Voir Londres et puis…

237

Praet et Tielemans, qui éprouvent par moments, un peu de mal
à assumer leur statut de teenage stars.
Dans l’inclassable, on mettra Vanden Borre : très intéressant
offensivement et auteur de deux goals, il fut souvent à la
ramasse face à la vitesse d’Oxlade-Chamberlain et de
Welbeck.
Un petit mot encore sur l’arbitrage un peu spécial du
Français Clément Turpin. Wenger fera sûrement la gueule en
voyant le 3-1 et la position de Vanden Borre. Mais je le répète,
il y a matière à discussion sur cette phase. En revanche, le tacle
assassin de Flamini sur Kawaya (85ème) aurait au moins mérité
un coup de sifflet. Pas trop grave : chien de garde des jeunes
Mauves, VDB se chargea de rendre justice quelques instants
plus tard ! Au prix d’un carton jaune qui eut l’air de lui faire
autant d’effet que si l’arbitre lui avait montré une pâquerette.
Fêté comme une victoire, ce partage pourrait être un déclic
dans la saison anderlechtoise, en dépit de la blessure
contrariante de Chancel Mbemba : depuis le temps que l’on
espérait un match européen dit de référence, depuis le temps
que l’on attendait un Sporting qui parvient à finir un match
sans encaisser dans les dernières minutes de jeu, depuis le
temps que l’on espère enfin passer l’hiver européen…
Tu disais ? Voir Londres et puis quoi ? Bander !
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KAA Gent – RSCA Anderlecht 0-2
09/11/2014
Gand dira-t-on ?

Mercredi 5 novembre
Osons le dire : il n’y eut pas que sur le terrain que le Sporting
impressionna hier soir. En tribunes aussi, on eut parfois la
sensation que les Mauves étaient chez eux. Surtout durant la
dernière partie de la rencontre, effectivement, mais pas
seulement. Même à 3-0, on entendait parfois très distinctement
les fans anderlechtois encourager vaillamment leur équipe.
On a pu remarquer aussi qu’ils s’étaient, semble-t-il,
documentés sur les mœurs apparemment inverties du gardien
de but Szczesny ainsi que sur celles, – tout aussi apparemment
– vénales de sa tendre maman…

Sérieusement, les gars : bravo pour votre enthousiasme !
Mais ne serait-il pas encore temps de mettre au rancart, ces
honteux et vieillots ‘Enculé, fils de pute’ hurlés à chaque
dégagement du keeper adverse ?
–––
En causant du public du Parc, rappelle-toi, ma paillasse, ma
rigolarde, ma farceuse :
Jonathan, Jonathan, Jonathan Legear,
Il sait pas conduire, mais c’est notre idole,
C’est Jonathan Legear !
Chanté avec le défaut de prononciation bien connu de Jonah,
ça nous a bien amusés pendant un bout de temps. Sympa
comme tout mais grand chiffonneur de tôle, le blondinet en
question n’a pas seulement un problème de conduite de
voitures : il en a aussi un au sujet de sa carrière, dont le point
culminant fut certainement le très bon match joué avec les
Diables Rouges contre l’Autriche. C’était en 2010…
À seulement 27 ans, Legear a accumulé les choix discutables
depuis lors. Le Sporting était soi-disant devenu trop petit pour
lui : à l’été 2011, il signe un juteux contrat de deux ans au
Terek Grozny. Ne parvenant pas trop bien à s’acclimater – ce
qui ne paraît certes pas incompréhensible car la Tchétchénie,
c’est quand même un monde à part – il va cahin-caha et plus
ou moins au bout de son contrat, puis signe à l’Olympiakos
après une espèce de stage bizarre au KV Malines.
Mais il ne parvient pas à convaincre les Grecs et il se
retrouve sur le carreau avant de signer, tout récemment, un
contrat de courte durée à… Blackpool !
Tout le monde se dit ‘Waouw, enfin en Angleterre !’ tant il
est vrai que son style de jeu doit pouvoir bien passer la rampe
chez les Brittons… Jusqu’à ce que l’on se souvienne d’un
article paru cet été sur SoFoot.com. Et que l’on se dise du
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coup, qu’il faudrait vraiment un miracle pour que le souriant
Jonah parvienne à se relancer avec ce mouroir comme
tremplin : classé dernier de la D2 anglaise avec 8 points de
retard sur Bolton, l’ex club de José Riga a vraiment un pied
dans la fosse à purin et l’autre sur une flaque d’huile…
Alors, quand il déclare à la presse qu’il a choisi la meilleure
des propositions reçues, on n’a pas trop envie de savoir à quoi
ressemblaient les autres…
–––
À 37 ans, Ivan Vukomanovic devient effectivement le T1 du
Standard. Dans ce club où les décisions surprenantes
s’enchaînent régulièrement les unes aux autres, un choix
logique comme celui-ci sort un peu de la ligne. Parallèlement,
Axel Lawarée est embauché comme Directeur1 Conseiller
Sportif, poste qui restait vacant depuis le départ de Jean
François de Sart : Duchâtelet semble d’être rendu compte que
s’exposer tout nu devant les meilleurs supporters du monde est
quelque peu téméraire et qu’un minimum de structure est
nécessaire. Mais c’est clairement une défaite pour lui, qui
prétendait pouvoir tout gérer seul…
En attendant, il phume des trucs un peu bizarros, je crois : il
estime que Luzon a reçu trop peu de crédit de la part de la
presse « parce qu’en fait, il nous a obtenu le titre de champion
la saison passée ». Euh… Il m’est déjà arrivé, à ma grande
honte, de me mélanger les pinceaux dans l’arithmétique de
base. J’ai donc décidé de donner un coup de pied dans le brol,
histoire d’éclaircir les idées de chacun :
 Il y a 16 équipes en D1 au départ de la saison régulière. Vu
que chaque équipe joue deux fois contre chaque autre, cela
1

Non, non, pas ‘directeur’, faut pas déconner… Rire c’est rire, mais pisser
sur le dos de la grand-mère à Duduche, ce n’est plus rire !
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nous donne bien 30 matches. Quoi ? Non, fieux, non : on
ne joue pas contre soi-même !
 À l’issue de la saison régulière, donc, hmmm, tout le
monde suit ? Bien. Les 6 premières équipes disputent les
play-offs 1 et suivant les mêmes principes que ci-dessus,
chacune jouera 10 matches.
 Dès lors, le titre de champion de Belgique est décerné
après 40 (quarante) matches.
 Désolé, mon cher Roland…
–––
Comme j’en avais assez de lire partout qu’Anthony était hors
jeu quand il a inscrit le premier but Mauve à Arsenal, j’ai tracé
une ligne sur la frame vidéo extraite du stream juste avant que
Kawaya ne lui envoie le ballon. Bon, je n’en ai pas ressorti
mes manuels de trigono pour autant : j’ai seulement reporté
l’effet de perspective de la ligne du petit rectangle.

Alors oui, effectivement : il était off side. D’une demichaussure, et non d’un bon mètre comme j’ai pu lire : cela se
juge par rapport à la position du ballon au moment où la passe
est donnée, pas en regard de celle du passeur ! Autrement dit,
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s’il chausse du 44, cela signifie qu’il est hors jeu d’une
quinzaine de centimètres ! Soit ce qui m’habite au repos : tout
le monde ne s’appelle pas Makelele…
Sans blague, on va en faire tout un plat, on va dire que le
Sporting a été honteusement favorisé par l’arbitrage ? On
cause beaucoup moins du premier but de Dortmund inscrit par
Reus contre Galatasaray. Pourtant, là, l’off side était nettement
plus marqué… Et on cause encore moins du non-lieu obtenu
par Dareen Keet pour le coup de pied volontaire qu’il avait
porté à Mitrovic lors du match à Courtrai !
Jeudi 6 novembre

Luxembourg Ville : la Vallée de la Pétrusse

Par des constructions fiscales parfaitement légales, de riches
familles – on cite les de Spoelberch, actionnaires d’InBev –
ainsi que des sociétés en vue, ont pu nouer depuis plusieurs
années, des taxdeals – qui, une fois conclus deviennent des
rules ou règles – au Grand Duché de Luxembourg afin
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d’échapper au fisc belge. C’est du moins ce qui ressort d’une
longue enquête menée mondialement par des journalistes
d’investigation.
Fondamentalement, on n’est guère surpris par ce genre de
révélation : toutes les législations fiscales comportent des trous
que l’on y a laissés plus ou moins volontairement pour inciter
les gens et sociétés fortunés à ne pas envoyer leur pognon trop
loin. Et pratiquement tous les pays ont leur petit paradis fiscal
et bancaire favori : l’Angleterre a Jersey et l’Île de Man, la
France a Andorre et Monaco, l’Italie peut jouer avec San
Marin et Campione d’Italia qu’elle partage aimablement avec
la Suisse, laquelle peut s’appuyer, comme l’Allemagne et
l’Autriche, sur le Liechtenstein, cependant que les États-Unis
utilisent les Îles Vierges et Cayman… Le Benelux a le
Luxembourg, mais bon, on n’a pas la puissance des autres, et
on n’a certainement pas la possibilité – ni l’envie ? – de dire
aux Luxos ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire. Attention,
on n’est pas démuni pour autant : via les Hollandais, on a des
accointances avec Curaçao et Aruba, par exemple, mais c’est
un peu chiant car c’est plus loin, il faut un visa, ça laisse des
traces…
Donc, la vraie surprise n’est pas la révélation de l’existence
et du fonctionnement de ces mécanismes2 destinés à te spolier,
2

A priori, la méthode utilisée repose à la base sur des accords
internationaux prévoyant d’éviter la ‘double imposition’ : entre deux pays
qui ont signé ce genre d’accord, ce qui est taxé dans l’un ne le sera pas dans
l’autre.Toutefois, si l’un des deux pays diminue ses taux réels d’imposition
en concluant des taxdeals particuliers avec des contribuables – comme cela
semble être le cas – on peut considérer que l’autre pays est cocu.
Même si cocufier ton mari n’est pas illégal, chérie, tu reconnaîtras que ce
n’est pas très bien élevé. En dépit des circonstances atténuantes que
t’accorderont aimablement ceux qui savent comment ce gros salopard se
comporte vis-à-vis de toi… Tu dis ? Oui, j’aime utiliser des images fortes !
Notons au passage que ces taxdeals sont possibles partout : tu peux toujours
proposer un accord privé à ton contrôleur des impôts, qu’il acceptera ou
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ni d’apprendre que les Luxembourgeois ont depuis longtemps
décidé de dire ‘fuck you’ au monde entier : c’est plutôt que le
nom de Belgacom apparaît dedans !
Quoi ? Belgacom ? Un des piliers de l’État Belche, qui en est
actionnaire à concurrence de 50% + 1 action ?! Eh oui… L’état
se vole lui-même ! Un peu comme si tu cachais la tirelire dans
laquelle tu jettes tes pièces rouges pour éviter que tes mioches
ne viennent taper dedans et qu’après, tu faisais semblant de ne
plus savoir où elle est… À part qu’ici, on ne cause pas de
centimes, mais de millions d’euros.
Je te l’ai déjà dit et je ne crains pas de te le répéter : le
pouvoir corrompt et est corrupteur. C’est bien pour cela que
l’on a absolument besoin de contrepouvoirs.
Surtout que d’un seul coup, la presse nous sort ces LuxLeaks
tandis qu’avec la grosse manif d’aujourd’hui, les syndicats
semblent enfin se réveiller. C’est bien. Mais putain, où étaientils tous durant les décennies de gestion catho-socialiste ? Tu
dis ? Au gouvernement ? Ah, voilà !..
Vendredi 7 novembre
Il y a quelques jours, Dennis Praet déclarait en substance,
dans Humo : « Il est vrai que, lorsque nous avons perdu par 03 à domicile contre Dortmund, la différence de niveau est
apparue criante. Mais déclarer comme Marc Wilmots l’a fait,
que du coup ‘il a des problèmes à sélectionner des joueurs
évoluant en Belgique’, témoigne d’un manque de respect à
l’égard de ceux-ci et de notre championnat. Espérons qu’il se

pas. De la même façon que lui aussi, peut te proposer un compromis. Il est
évident que plus ton poids économique – et éventuellement social – est
grand, plus tu as de chances que le contrôleur en question accepte un deal
qui te sera favorable.
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soit un peu mordu les lèvres après la rencontre au Parc face à
Arsenal ».
On ne sait pas si ce fut effectivement le cas. Mais toujours
est-il qu’après le match disputé à Londres – et qui pourtant ne
fut pas son meilleur, principalement au plan des choix qu’il a
posés –, Praet se retrouve parmi les Diables sélectionnés pour
affronter amicalement le dur morceau qu’est devenu l’Islande
ce 12 novembre, ainsi que le Pays de Galles en match de
qualification pour l’Euro 2016 quatre jours plus tard.
– Il a beaucoup évolué ces derniers mois et m’a positivement
étonné contre Arsenal », s’est justifié le ‘Tracteur de
Dongelberg’.
Si ses propres méthodes de communication et de gestion
humaine pouvaient suivre la même voie…
–––
La manifestation nationale s’est mal terminée hier : des actes
de violences ont été commis, une voiture en stationnement a
été salement amochée…
Problème d’alcool et de hooliganisme ? Mauvaise
organisation du service d’ordre ? Incitation à la destruction de
biens privés ? On connaît tout ça à Démosthène3. On a appris à
observer, à s’informer, à canaliser, à raisonner, à prévenir…
Les autres zones de police pas encore, visiblement, et je vois
là, un gros problème en perspective si le Sporting devait
changer de stade.
Je me souviens notamment d’une finale de la Coupe de
Belgique disputée contre – tiens, justement, quel hasard – La
Gantoise au stade Roi Baudouin, et de l’attitude à la fois
ridicule et inefficace des forces de l’ordre ce jour là… Si ça te
3

Commissariat principal d’Anderlecht, dans la ‘Zone Midi’
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dit, tu trouveras dans mes archives ce que j’en avais écrit en
date du 19 mais 2008.
Dimanche 9 novembre : AA Gent – RSCA 0-2
J’imagine que, comme moi, tu auras apprécié la prestation
des deux équipes cet après-midi. Quoi ? Non, car c’est toujours
Numéricable qui te fournit en télévision ? Ah, ben oui,
effectivement, si tu les laisses faire…
Je vais être bref car cela me ferait de la peine de te faire de la
peine : à certains moments, on se serait cru en plein dans une
grosse explication façon Bundesliga tant le jeu basculait sans
arrêt d’un camp à l’autre.
Le reste, c’est-à-dire les occasions loupées par La Gantoise,
et celles exploitées par le Sporting, tout est dans les gazettes…
Mais ne crois pas pour autant Ketchup Vanhaezebroeck quand
il te raconte sur le vieux ton suffisant qu’il affectionne, que les
Gantois auraient mérité de l’emporter : pour gagner, il faut les
mettre au fond, et s’il y a bien une leçon que les Mauves
semblent avoir apprise en Champions League, c’est celle-là !
Doublée de la vérité première selon laquelle toute équipe passe
par un petit down dans chaque match : quand c’est la tienne, il
faut serrer les rangs et jouer simplement. Quand c’est l’autre, il
faut en profiter pour la punir en se montrant vif et créatif.
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Belgique – Islande 3-1
12/11/2014 (Amical)
Compteur geyser

Lundi 10 novembre
Prestation sans faille d’Olivier Deschacht dans ‘Extra Time’
ce soir : sobre, souriant, honnête. Classe aussi…
– Es-tu une icône d’Anderlecht, désormais ?
– Je l’espère », lâche-t-il du bout des lèvres, l’air un peu
gêné.
Mulder le sauve, avec un assaut de fausse modestie
dispensable :

– Les icônes, enfin, les stars – ! et je n’en suis certainement
pas une1 ! – d’Anderlecht, ce sont Van Himst, Jurion,
Rensenbrink. Dans l’ensemble donc, ce sont des joueurs qui
évoluent au-delà de la ligne médiane. Cela désavantage les
défenseurs…
Oli acquiesce d’un sourire silencieux, mais on sent qu’il
aimerait bien que l’on commence à causer d’autre chose.
– Quel est le meilleur parmi ceux avec lesquels tu as
joué ? », intervient Joos.
– À ton avis ?
– Kompany ? Boussoufa ?
– Zetterberg ! », éclaire-t-il avant de lâcher quelques
compliments à l’adresse de Fabrice N’Sakala.
Mettons gentiment les choses au point : son match de ce
dimanche fut très bon, mais il ne sera jamais une icône du
Sporting pour moi, ce qui n’enlève rien à l’admiration que je
lui porte, ainsi que je l’ai déjà expliqué.
Mais bon, les préliminaires expédiés en un peu plus de temps
qu’il n’aurait fallu, on finit quand même par entrer dans le vif
du sujet, où il montre nettement plus d’assurance.
Il s’explique notamment avec beaucoup d’aplomb sur la
façon de laquelle il défend lors d’une attaque gantoise. On est
en 2de mi-temps : perte de balle de Dendoncker sur l’aile droite
anderlechtoise approximativement au niveau de la ligne
médiane. Depoitre file balle au pied en direction de Proto,
poursuivi par Vanden Borre. En position de dernier homme,
Deschacht ne va pas vers lui. Visiblement préoccupé surtout de
couper l’angle d’une passe éventuelle vers un Gantois qui
1

Je t’adore Jan, mais sortir des énormités pareilles… On te sait supporter
du Sporting ; assume le fait que tu es aussi une icône du club.
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déboule sur l’autre aile, il recule en direction du point de
pénalty…
–
Purement sur mon expérience ! Et je trouve que je joue
parfaitement le coup », martèle Oli. « Il est en pleine course et
si je tente de l’attaquer, il a toutes les chances de me passer et
de s’ouvrir le but. Je vois Proto avancer tandis qu’Anthony
revient sur lui, et Kljestan aussi ».

Impressionnant, doit-on reconnaître. Surtout que cela a
réussi.
On parle aussi pas mal des corners : depuis le début de la
saison, le Sporting en a bénéficié à 98 reprises, prétend-on. Ils
ne débouchèrent que sur un seul but inscrit…
– Nous manquons de taille devant », justifie Deschacht un
peu trop facilement, trouvé-je.
– Vous manquez surtout de quelqu’un qui les tirerait bien »,
lui réplique-t-on en substance. Il sourit et noie le poisson en
faisant dévier la conversation vers les ballons Adidas ou
Select, vers Boussoufa et Zetterberg… Un peu dommage car
on aurait pu en profiter pour le mettre un peu sur la sellette à
propos des phases arrêtées, sur lesquelles le Sporting actuel
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apporte vraiment bien trop peu de danger dans le rectangle
adverse.
–––
C’était le jour des Mauves : Steven Defour était l’invité
principal de La Tribune. La différence de ton entre les deux
émissions était criante, d’emblée :
– Expliquez-nous un peu le sens des tatouages que vous
portez », entamait ainsi Michel Lecomte – histoire sans doute
d’endormir pour de bon ceux qui auraient eu des tendances à
somnoler.
Inévitablement, on allait lui demander ce que représente
encore l’amour d’un club pour un joueur professionnel, s’il
aime encore le Standard, et toutes ces choses qui tant
intéressent le footix de base. Il s’y était indiscutablement bien
préparé, profitant de l’occasion pour glisser discrètement
quelques phrases valorisant la gestion du Sporting sans pour
autant casser les autres clubs. Souriant et détendu, on peut
affirmer qu’il a passé haut la main, son examen d’entrée dans
le monde de la diplomatie : une idée de reconversion pour le
moment où il sera en fin de carrière ?
Mardi 11 novembre
Tu le sais, mon historienne, ma mémorialiste, mon
archéologue, j’ai passé une partie de mon enfance à la mer, à
Oostduinkerke pour être précis. En ce temps, l’hiver n’était pas
vraiment folichon là-bas, et faute d’autre distraction, il
m’arrivait d’enfourcher mon vélo pour aller rendre visite au
parrain de ma maman, qui habitait Westende.
Parrain Joseph était originaire de la région de Charleroi,
mais s’était résolu à émigrer en des lieux mieux oxygénés :
incorporé à l’âge de 18 ans, il avait fait la guerre des tranchées
de l’Yser et avait inhalé des gaz de combat du côté de
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Nieuport. Depuis lors, il souffrait de lourds problèmes
respiratoires et le surplus d’oxygène dont il disposait à la côte
lui permettait de vivre moins mal que s’il était resté dans sa
région natale.

En cette année commémorative du centenaire du début de la
Première Guerre Mondiale, une petite pensée envers cette
génération honteusement sacrifiée sur l’autel de la vanité et de
la cupidité humaines n’est certes pas de trop…
–––
Manchester United est entré en bourse en 1990. Annoncée en
2003, la prise de participation de Malcolm Glazer (dont le
décès en avril 2014 ne changea pas grand chose) ne fit pas trop
de bruit à ce moment, le milliardaire américain se contentant
de grappiller des miettes en bourse. Par différents rachats
d’actions, toutefois, il se retrouva à l’été 2005, avec plus de
57% des parts sans avoir pour autant, dû lancer une Opération
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Publique d’Achat. Peu après, il devenait propriétaire de 75% et
faisait sortir Manchester United de la bourse avant de racheter
le reste des actions du club au nom d’une société qu’il
contrôlait. Rien de bien particulier, me diras-tu, c’est le
football du fric dans le monde du même nom…
Eh bien, si : la plupart des sommes payées par Glazer l’ont
été via des emprunts hypothécaires sur les biens du club, ainsi
que des prêts à court terme contractés à des taux voisins de
ceux dont les banques frappent le crédit de caisse – on parle ici
de pourcentages de l’ordre de 14% annuels. Pressé de
rembourser ces prêts, Glazer revendra, cinq ans plus tard, 10%
des actions du club… en bourse de New York !
Dès lors, un simple rachat par un milliardaire avait fait de
Manchester United, un club lourdement endetté : Glazer était
devenu propriétaire à 90% du club, mais c’est à ce dernier que
revenait la charge de raquer – on parle çà et là d’un montant de
l’ordre de € 600.000.000,Certains supporters ne l’entendirent pas de la bonne oreille et
formèrent en 2005, leur propre Football Club United of
Manchester. Si je t’en parle, c’est que, d’une part, le club se
porte plutôt bien, merci pour lui, et gravit, pas à pas, les
échelons du foot régional ; mais aussi, que de l’autre, il
inaugurera en décembre, son propre stade, entièrement
autofinancé par les cotisations de ses membres2.
Tu disais ? Il semble que Blatter et la FIFA soient en train de
se mordre sérieusement les doigts d’avoir attribué
l’organisation de la World Cup 2022 au Qatar ?.. Dans un
business, ne prendre en compte que l’aspect financier constitue
toujours une grossière erreur : si les financiers avaient de
2

La cotisation annuelle minimum est de £ 12,- ce qui correspond grosso
modo à € 15,-. Chaque membre n’a droit qu’à une et une seule voix au sein
du Conseil d’Administration afin de décourager d’emblée toute tentative de
rachat par un élément extérieur éventuel.
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vraies capacités, ils auraient choisi un autre métier. Et tu peux
compter sur des petits malins pour s’engouffrer très vite dans
la faille quand seuls les comptables ont encore du pouvoir.
Mercredi 12 novembre
Perdue au milieu de l’Atlantique Nord, l’Islande était,
jusqu’il y a peu, surtout connue par le roman de Pierre Loti
‘Pêcheurs d’Islande’, contant la condition périlleuse des
marins qui allaient braver les canonnières danoises pour
récolter le cabillaud foisonnant dans les eaux agitées qui
baignent les rivages inhospitaliers de cette île volcanique.
Depuis, on a eu droit aux poussières émises par l’éruption de
l’Eyjafjöll
au
printemps
2010,
qui
perturbèrent
considérablement le trafic aérien, mais auparavant, Arnor
Gudjohnsen avait rappelé l’existence de son pays aux
supporters belges, son fils Eidur se chargeant du reste du
monde.
Tu me diras évidemment, ma blasée, ma dédaigneuse, mon
arrogante, qu’un pays comptant à peine 320.000 habitants ne
doit pas représenter une concurrence de choix pour la
grrrrrrande nation de football qu’est devenue la Belgique. Je te
répondrai avec la modestie, l’humilité et la circonspection qui
me caractérisent quand je n’ai pas enfilé les trois quarts d’une
bouteille de Bacardi, qu’une équipe qui trône en tête de son
groupe avec un joli 9/9 réalisé aux dépens, notamment, des
Pays Bas et de la Turquie, vaut mieux que ta condescendance,
ta suffisance et ta morgue.
––
Un tic m’agite soudain à la lecture de la composition de
l’équipe islandaise : Rurik Gislason. J’avais déjà dressé
l’oreille lors de la rencontre d’Europa League entre Bruges et
Copenhague, mais sans trop m’énerver : les Islandais de
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naissance ne portent pas de nom de famille au sens où nous
l’entendons, ce qui explique que les homonymies sont
fréquentes.
C’est une petite remarque de Beenkens qui m’éclairera :
Gislason fit effectivement un passage éclair au Sporting dans
sa prime jeunesse. Ce furent les conditions de son arrivée à
Neerpede qui semblèrent à la base de l’évacuation, en 2004, de
Peter Ressel de la cellule de scouting anderlechtoise, au sein de
laquelle il était très actif tout en exerçant le métier de manager.
Anatoli Gerk et Martin Kolar, notamment, faisaient partie de
ses poulains ; parfois convaincants, ces joueurs souffrirent très
certainement de la disgrâce dans laquelle leur agent était tombé
et ne réussirent jamais à réellement percer au Sporting.
Suite au problème Ressel, la direction anderlechtoise se
résolut à structurer différemment la cellule de scouting pour lui
donner, avec Werner Deraeve comme cheville ouvrière,
l’allure qu’elle a actuellement.
–––
Belgique – Islande 3-1
‘Les matches amicaux ne servent à rien’. S’il est bien un lieu
commun dans le football actuel…
Pourtant, celui d’hier aura dégagé sa part d’enseignements :

 Il faudra se montrer plus efficace en défense contre le Pays

de Galles : l’absence de Kompany a obligé à remodeler
l’axe défensif et il fallait vraiment du temps de jeu à
Lombaerts et Alderweireld pour qu’ils commencent à se
sentir.

 L’expérience

qui consistait à placer Witsel un cran plus
haut dans le jeu ne m’a pas convaincu. Sa place est
clairement celle de médian défensif.
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 On

a une attaque de feu, au sein de laquelle les stars se
bousculent.

 Mais on encaisse sur une phase arrêtée, ce qui fait un peu
désordre.

 L’Islande est vraiment en train de suivre une voie similaire

à celle que la Belgique a suivie, et devrait encore
surprendre sur le chemin qui mène à l’Euro 2016.

 L’intégration de Dennis Praet dans le dernier quart d’heure
a montré qu’effectivement, lui-même et le Sporting sont
capables de hausser leur niveau de jeu. Avec l’espoir qu’ils
le feront sans complexe lors des deux matches restant de
Champions League.

Compteur geyser
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NOTE PRÉLIMINAIRE À L’ATTENTION DES ÉVENTUELS BRANLEURS QUI CROIRAIENT
QUE, VU L’IMAGE CI-DESSUS, J’AURAIS DES TENDANCES D’EXTRÊME-DROITE.
Eh bien, NON, donc ! Je ne sais pas si j’ai moi-même des origines
celtes et je n’ai pas cherché à le savoir : comme ceux qui m’y ont
précédé, je suis de passage sur cette terre et je n’ai jamais eu dans
l’idée de perdre mon temps à savoir si une
de mes ancêtres était une jolie rousse au
regard d’émeraude et à la carnation de lait.
Quant aux zigotos qui ont cru bon de
s’approprier le symbole de ceux dont ils
seraient la dispensable descendance pour le
transformer en un vulgaire logo de leur
idéologie rétrograde, je ne vais pas salir à la
fois mon clavier et tes magnifiques yeux
pour en causer, fin de transmission.
Mon arrière arrière trisaïeule ?

Jeudi 13 novembre
D’accord, elle est con la feinte de ce titre, mais je ne plaide
que moyennement coupable car elle n’est pas de moi : elle est
de René Goscinny1, le regretté scénariste des ‘Asterix’.
Quoiqu’il en soit, rassure-toi, je ne vais pas te faire un cours
sur les Celtes : si ça tombe, il y a des restes de ces lointains
ancêtres en toi, mais sache-le, tout le monde s’en contreclaque
les roubignolles. Ce qui nous intéresse, c’est que tu sois toi et
que tu le restes : sache-le, on t’aime comme tu es ! Euh…
Encore que ce ne serait pas mal que tu fasses un peu gaffe à
gommer ces agaçants défauts qui irritent tout le monde…

Seulement, je trouve amusant de remarquer que, en suivant
une ligne imaginaire allant du nord au sud européen, pas mal
1

Astérix et les Goths (1963) : scénario de René Goscinny, dessins d’Albert
Uderzo.
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de régions portent des noms qui se ressemblent si l’on intègre
l’ancienne confusion entre le W et le G : le Pays de Galles –
Wales –, les Cornouailles – Cornwallis –, la Gaule, la
Wallonie, le Valais – Wallis –, la Galice espagnole, la Galicie
polonaise et ukrainienne, jusqu’à la Galatie turque dont on
imagine peut-être un peu trop simplement, que provient le nom
‘Galatasaray’. Tu dis ? Tu ne trouves pas ça marrant ? Mets-toi
à l’aise, mon emmerdeuse, ma chieuse, mon inculte : garde
juste tes bottes, je suis d’humeur à te marquer un woal…
–––
Un qui mériterait de s’en prendre un aussi, c’est ce bon vieux
Sepp Blatter : sa Commission d’Éthique a lavé des accusations
de corruption qui leur pendaient au nez, à la fois la Russie et le
Qatar. En conséquence de quoi, ces deux pays pourront
respectivement organiser les Coupes du Monde 2018 et 2022 :
« Rien de répréhensible n’est apparu, et si l’une ou l’autre
erreur a pu être commise, son incidence fut minime ». En
d’autres termes, circule, il n’y a rien à voir, et n’oublie pas de
fermer la porte en sortant, encore merci de ta visite.
Celui qui l’a un peu décatie, pour le coup, c’est le juriste
américain Michael Garcia, lequel avait été chargé de l’enquête
sur la manière de laquelle les candidatures russe et qatarie ont
été retenues : « La déclaration de la FIFA présente les faits et
les conclusions qui en ont été tirées, de façon incomplète et
fausse », a-t-il réagi en annonçant son intention de porter
l’affaire devant le Commission d’Appel de la Fédération
Mondiale.
Blatter semble ne pas vouloir rendre public le rapport Garcia,
long de 350 pages. OK, pas de problème pour nous : on
attendra patiemment qu’il se retrouve sur FIFA-Leaks.com, ce
qui ne devrait pas tarder à en juger de la réaction de son auteur.
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Vendredi 14 novembre
Situé au sud-ouest de l’Angleterre, le Pays de Galles jouit
d’un climat tempéré maritime, voisin de celui que nous-mêmes
connaissons. C’est-à-dire qu’il y pleut deux jours sur trois,
mais seulement quand il n’y a pas de brouillard. En dépit de la
proximité de la Mer d’Irlande, c’est une région de montagnes
dont la plus haute – le Snowdon – culmine à 1.085 mètres.
Annexé à la Grande Bretagne au XVIème siècle, le Cymru –
nom gaélique officiel of ze country – fut longtemps considéré
comme une sorte de colonie anglaise. La vie n’y était pas
facile, ainsi que l’on peut s’en rendre compte dans la
description féroce qu’a faite Ken Follett2 de la condition des
mineurs gallois.

2

Ken Follett – La Chute des Géants (2010) est paru en édition de poche. De
plus en plus spécialisé dans les longues fresques historiques romancées,
Follett utilise probablement toute une équipe pour pouvoir sortir
annuellement une brique de près de mille pages, mais cela n’enlève rien à la
qualité, ni à l’intérêt de ce qu’il produit.
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Évidemment, quand on trime toute la semaine dans des
endroits peu salubres et encore moins sécurisés, on apprécie
qu’une certaine continuité baigne le dimanche : au Pays de
Galles, le sport roi n’est pas le football – ‘ce jeu de gamines
pratiqué par des tarlouzes évanescentes’ – mais le rugby.
Ce qui ne signifie pas que l’équipe galloise de football soit
nulle : les deux sports ont été inventés par les Anglais, et les
battre ou faire mieux qu’eux est toujours un vrai plaisir du côté
de Cardiff.
En attendant, la météo bruxelloise s’est déjà mise à niveau. Il
pleut depuis midi et ça n’a pas l’air de vouloir se calmer :
« Welcome to Belgium ! ». Ou encore « Croeso i Wlad
Belg ! ».
–––
Il fallait s’y attendre : les Fédérations belge et hollandaise
demandent à pouvoir disposer du rapport Garcia au motif
qu’elles étaient candidates ensemble à l’organisation de la
Coupe du Monde – 2018 ou 2022, ch’séplu.
Étant donné que d’autres pays avaient aussi déposé une
candidature, la photocopieuse de Blatter va avoir du boulot. On
espère qu’il a ce qu’il faut pour s’acheter du toner et du
papier… Et qu’il ne va pas lui trouver une ‘panne bien
embêtante, mais on téléphone demain au technicien’.
–––
En Afrique, la situation était critique : par crainte de voir des
hordes de nègres – on est toujours le bougnoule de quelqu’un –
débarquer chez eux avec un thermomètre médical dans le fion,
les Marocains ont renoncé à organiser la CAN 2015 qui doit
avoir lieu cet hiver.
Ce fut plutôt mal perçu du côté de la Confédération Africaine
de Football : « Ebola, mon cul ! », a réagi en substance Issa
Hayatou, le Platini de l’Afrique, à l’annonce de la décision
Passe-moi le Celte !
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marocaine. « Puisque ces mal blanchis jouent les chochottes,
on va organiser la CAN ailleurs. Et en plus, on leur interdit
d’y participer, qu’ils ne prennent surtout pas le risque de venir
attraper la pécole dans nos pays de sauvages ! »
On n’a pas trop moufté du côté marocain : il n’y a pas que le
virus, il y a aussi le fait que les résultats actuels de l’équipe ne
soulèvent pas un enthousiasme délirant…
Plusieurs pays s’étaient portés volontaires pour remplacer le
Maroc. Y compris le Qatar, qui est autant un pays africain que
la Lettonie ou l’Alaska, mais après tout, pourquoi se faire chier
avec ce genre de détail bassement matériel ? Du côté des
pontes de la CAF, toutefois, on a préféré assurer : « Si c’est
pour se prendre Michael Garcia sur le dos, merci bien.
Retournez vous occuper de vos chameaux qui Blatter, on va
organiser ça en Guinée Équatoriale ».
Il n’y avait plus qu’une chose à régler : la Guinée
Équatoriale était sous le coup d’une suspension pour tricherie.
Mais on n’allait quand même pas se laisser emmerder par des
conneries ; on s’est inspiré des méthodes à l’emporte-pièce de
la FIFA pour régler ça en deux coups de cuiller à pot : puisque
le Maroc est désormais suspendu, on a décidé de passer le
casier judiciaire de la Guinée Équatoriale à l’eau de Javel, et
hop, roulez bolides ! Elle n’est pas belle, la vie ?
Samedi 15 novembre
C’est le jour de la Fête de la Dynastie, ce qui n’empêche pas
toute les pendules de Belgique – sauf celles qui sont restées à
l’heure d’été, ma négligente, ma distraite, ma paresseuse –
d’afficher qu’il est huit heures du matin…
On frappe fortement et à coups redoublés, à la porte de la
chambre royale.
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– Miljardeste, wadest er weir ? », sursaute Philippe d’une
voix endormie.
– Sire, stoe op ! Der es den Te Deum in Sainte-Ghudule om
teen eur ! », le presse son aide de camp d’une voix inquiète.
– Loet ma gerust ! Van al dee zeverderâ hemmek ik niks van
daun3 !
Il se retourne en soupirant, mais évidemment, pour retrouver
le sommeil après ce genre d’interruption, c’est peau de balle et
ballet de crin… Plus par habitude qu’à un quelconque autre
motif, il jette un coup d’œil au calendrier des postes qui
pendouille à côté de la porte des cabinets… Il sursaute !
Soudain la proie d’un vif regain d’énergie, il rejette la couette
achetée en soldes au ‘Roi du Matelas’ et flanque une claque
sonore sur les fesses de Mathilde.
– Réveille-toi, salope ! On est samedi aujourd’hui !
–––
On glose, dans la presse. On pinaille, on commente, on
réfléchit à voix haute. Sur le sujet qui interpelle : les Diables
Rouges ne furent pas parfaits contre l’Islande, surtout
défensivement.
On en fait beaucoup, quand même : décrété ‘homme du
match’, Thibaut Courtois s’était montré agacé lors de son
interview d’après match, au motif que certaines tâches
défensives n’avaient pas été accomplies avec la rigueur
souhaitée.

3

À l’aimable attention de nos lecteurs wallonophones :
– Dieu du Ciel, que se passe-t-il encore ?
– Sire, levez-vous ! Il y a le Te Deum à la cathédrale Saints Michel et
Gudule à dix heures !
– Ne m’importunez pas avec ces sornettes ! Ni la Reine ni moi, n’avons
inscrit cette cérémonie à notre agenda !
Passe-moi le Celte !
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D’accord avec ça. Mais franchement, à quoi bon conclure
des matches amicaux si ce n’est pas pour effectuer, à tout le
moins, certains réglages ? Pourquoi s’emmerder à affronter
l’Islande en plein boom après ses victoires en matches officiels
contre la Turquie et les Pays-Bas, sinon pour ramener tout le
monde aux réalités de l’équipe nationale après de longues
semaines de football intensif dans des clubs où les missions ne
dont pas nécessairement identiques à celles confiées par
Wilmots ?
Cela a déjà dû transparaître dans ce que je t’écris, ma
confidente, mon oreille, mes yeux : le portrait du ‘Tracteur de
Dongelberg’ n’orne pas ma table de chevet. Mais franchement,
ne pourrait-on pas un peu lui foutre la paix de temps à autre ?
Pourquoi perdre son temps – et le sien – à essayer de le faire
commenter des affirmations présomptueuses telles que ‘En
France, le moins que l’on espère des Belges, c’est une demifinale !’ ?
On est déjà qualifié pour l’Euro 2016, c’est bien cela que
l’on veut dire quand on cause comme ça, non ?
Putain, ce genre d’attitude m’agace tellement que je te
causerai du match le vendredi 21, soit au lendemain de
l’arrivée du Beaujolais Nouveau : ils me poussent aux
challenges hardcores, ces cons !
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Belgiques – Pays de Galles 0-0
16/11/2014
Dans les quetsches

Lundi 17 novembre
J’imagine que tu connais la signification de l’expression
‘tomber dans les pommes’. En soi, elle ne veut rien dire,
évidemment : c’est une déformation populaire de l’ancien
‘tomber dans les pâmes’. Par extension, on a appris aussi à
‘tomber dans les patates’ ou ‘dans les quetsches’, une grosse
prune bleue agréable à manger en tarte ou en confiture, mais
qui, non préparée, ne vaut pas la Reine Claude ni la mirabelle,
si tu veux mon avis.
L’un dans l’autre, c’est dans les quetsches que les Diable
Rouges ont passé la plus grande partie de la seconde mi-temps

ce dimanche face au Pays de Galles, alors qu’avant la
rencontre, toute la Belgique semblait fredonner le ringard et
dispensable would-be tube commis en 1985 par Jacques
Duvall au bénéfice d’Enzo Scifo1.
Bien sûr, la prestation contre l’Islande était perfectible,
surtout défensivement. Mais on a un peu trop vite oublié qu’on
leur avait inscrit trois buts : remettre Witsel à sa place de
médian défensif était une chose ; empêcher les arrières d’ailes
de monter en était une autre, qui nous a fait revivre les
moments les plus chiants de l’équipe belge au Brésil.
Vraiment trop peu de mouvement sur les flancs, Hazard qui
rentrait systématiquement dans l’axe du jeu même quand il
n’était pas en possession de la balle, Origi qui n’a pas –
probablement encore – la taille d’un titulaire, la boucle était
bouclée : 0-0 après un match où la plupart se sont
effectivement donnés corps et âme dans le cadre d’un système
de jeu qui, déjà questionnable en première mi-temps, finit par
ne plus ressembler à rien dans la durée.
On peut encore gloser à l’infini sur la composition de
l’équipe : Nainggolan à la place de Fellaini pour augmenter la
vitesse des ballons dans l’entrejeu, Lukaku à celle d’Origi pour
avoir plus de présence devant le but, Januzaj et ses corners
bien dosés... Mais ça, ce sont des options : s’il est de bon ton
de les discuter au coin d’un bar, les reprocher à Wilmots
revient à se prendre pour ce que l’on n’est pas.
En revanche, à partir du moment où se trouvent sur le terrain,
des joueurs professionnels de haut vol, rompus à tous les
schémas tactiques, changer une façon de jouer en cours de
1

Dans un souci purement documentaire, je te mets le lien de la chanson sur
cet inestimable monument à la gloire du kitsch qu’est Bide & Musique :
Enzo Scifo – Gagné d’Avance. Mais franchement, si tu arrives à écouter ça
jusqu’au bout, c’est que tu es sourd ou masochiste.
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match est toujours faisable : déprimer nos adversaires passait
par une victoire ce dimanche, mais on s’est contenté de
boucher le jeu, tant en reconversion défensive
qu’offensivement, en comptant sur un flash de De Bruyne,
d’Hazard ou d’Origi. Qui n’est jamais venu, tant ces trois là se
marchaient sur les pieds.
Ancien attaquant de renom, Wilmots continue de jouer avec
nos nerfs en ne parvenant pas à tirer le meilleur parti offensif
d’un noyau où le talent se bouscule. On ne va pas encore le
traiter de glandu, mais il serait sans doute temps qu’il regarde
les choses en face et qu’il se mette un peu à l’écoute : comme
on le disait dans la gendarmerie à cheval, il y a toujours plus
dans deux têtes que dans une, et ses petits jeux d’autocrate
pourraient fort bien lui retomber sur le coin de la figure avec
une rapidité qu’il ne soupçonne même pas. Dans la foulée,
qu’il surveille aussi le contenu de ses analyses à l’emporte
pièce : s’il a vu ‘un bon 0-0’, le reste du monde aura vu un
assemblage décevant de joueurs talentueux exposer une
nouvelle fois son impuissance face à une formation bien
soudée. Laquelle aura passé en définitive, une soirée pas trop
stressante si l’on excepte le très beau tir en pivot de Lombaerts
sur le cadre du but gallois.
–––
Étrangement on n’en cause pas trop dans la presse belge,
qu’elle soit francophone ou néerlandophone, mais ça chauffe à
la FIFA.
Après deux ans d’enquête, l’Américain Michael Garcia a
rendu son rapport sur les éventuels faits de corruption à la base
de la désignation de la Russie et du Qatar pour l’organisation
des Coupes du Monde 2018 et 2022, respectivement. Au
départ, on avait parlé d’une brique de 350 pages, mais il
s’avère qu’en réalité, elle en compte 420. Ce qui justifie le fait
d’avoir confié à l’Allemand Joachim Eckert, la tâche d’en
Dans les quetsches
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extraire un résumé d’une quarantaine de feuillets qui fut publié
ce jeudi 13 novembre.
C’est là que cela se corse, tant il semble que le résumé soit
quelque peu orienté. En sa conclusion, ‘la FIFA ne note
aucune irrégularité, ou alors si infime et bénigne que la
régularité des choix effectués ne peut en être affectée’.

Dans les heures qui suivirent sa publication, Michael Garcia
lui-même dénonçait le résumé d’Eckert, le qualifiant de
lacunaire et expliquant qu’il contient « de nombreuses
représentations tronquées et erronées des faits et des
conclusions figurant dans l’original ».
Impliquée dans la réalisation du dossier du Qatar au titre de
‘Directrice Media Qatar 2022’, Phaedra Almajid coopéra avec
Garcia durant son enquête. Elle qualifie le résumé Eckert de
‘brutal, cynique et mensonger’. Elle regrette avoir été bien trop
facilement identifiée suite à sa publication et déclare craindre
désormais pour sa vie et celles de ses enfants.
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Soutenue par Bonita Mersiades, qui travailla, elle, au dossier
compilé par l’Australie, elle demande à Garcia d’ouvrir une
enquête contre Eckert et la FIFA pour ‘infraction à l’Article 16
du Code d’Éthique de la FIFA’ – lequel traite de l’anonymat
garanti aux personnes dénonçant des irrégularités.
Parallèlement, Garcia lui-même a déposé une motion en
appel contre le résumé fait sur base de son travail.
Greg Dyke, président de la très puissante Football
Association anglaise ne mâche pas ses mots : « Où va-t-on, si
la personne qui était en charge de l’enquête estime que ‘ce
qu’ils en disent n’est pas ce que moi-même j’en ai dit’ ? ».
Ambiance, cotillons, chapeau pointu, turlututu... D’autant
plus que Jérôme Champagne, candidat à l’élection de la
présidence de la FIFA, insiste, quant à lui, pour que le rapport
Garcia soit publié in extenso, quitte à caviarder les noms qui
apparaissent dedans : « Continuer de le cacher reviendrait à
saper encore un peu plus la crédibilité de la FIFA », estime-til froidement, cependant que du côté anglais, on envisage
d’entamer une action en vue d’un boycott de la prochaine
Coupe du Monde.
Mardi 18 novembre
Bien, tout se calme un peu, le football de club retrouvera ses
droits dès le weekend, et si tu veux mon avis, ce n’est pas plus
mal : quelques sélectionneurs – dont Wilmots – ont du pain sur
la planche, tandis que d’autres comme Advocaat ou Susic,
n’ont plus de planche pour l’heure.
Tu connais l’Île Marion ? Pas grave, avec ou sans planche,
ce n’est toujours pas là que tu irais t’initier aux joies du surf.
Même si elle porte un joli nom, c’est vraiment un trou : située
dans le sud de l’Océan Indien, en plein dans la zone des
Quarantièmes Rugissants, il y fait un temps infect la plupart du
Dans les quetsches
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temps, et la population locale se résume à quelques
scientifiques qui ont pour compagnie, des colonies de phoques
et de manchots – à ne pas confondre, ma minutieuse, ma
millimétrée, ma poildecuteuse, avec les pingouins, lesquels
vivent dans l’hémisphère nord.

Peinture : Gordon Frickers – Roaring Forties

Figure-toi que, depuis quelques années, cette île désolée est
devenue le théâtre de ce qui ressemble au dernier avatar du
cinéma porno : des chercheurs ont remarqué que de jeunes
phoques se tapent de temps en temps un manchot.
A priori, ils s’en foutent du sexe du manchot, ce qui ne
surprendra personne2. Mais avoue qu’on se serait plutôt
attendu à l’inverse : étant ce qu’ils sont, les manchots doivent

2

L’expression ‘pédé comme un phoque’ vient en réalité de la marine :
première voile d’avant triangulaire, le foc est destiné à prendre le vent
arrière – ceci expliquant cela.
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un peu courir chauds, vu qu’ils ont sûrement du mal à se faire
une ‘petite pratique’...
Tu disais, ma viceloque, ma perverse, ma dégénérée ? Des
photos ? Vu qu’un phoque fait facilement plus de 100 kilos
alors qu’une belle grosse salope manchote culmine à 40, elles
ne conviennent pas aux âmes sensibles. Mais bon, comme tu es
vraiment ce que je sais que tu es, il y en a effectivement
quelques-unes, y compris du snuff, puisque, après un bon
vieux vidage de couilles, on voit un des phoques manger sa
conquête... Quoi ? Tu t’en fous, tu as déjà vu un bodybuilder
se faire une dinde, donc tu es blindée ? OK, tant pis pour toi, tu
l’auras voulu !
Hmmm ? Non et non, démerde-toi avec ton p’tit déj, je veux
rien savoir, je t’avais prévenue.
–––
On peut aller loin, mais il y a des limites aux déconnades :
après sa pénible tentative d’étouffer le scandale au moyen du
résumé Eckert, la FIFA a bien dû réagir. Se basant sur le
conseil d’Eckert qui, après qu’il eut tenté de les faire passer
pour ‘bénins’, a quand même fini par trouver ‘interpellants’
des transferts internationaux de patrimoine3 ayant utilisé le
système bancaire suisse, Sepp Blatter a déposé une plainte
auprès du procureur fédéral à Berne.
Ça a dû fortement le faire ‘déféquer’, mais il est clair qu’il
n’y avait plus rien d’autre à entreprendre pour tenter de
sauver ce qui peut encore l’être : les réactions goguenardes ou
scandalisées qui avaient suivi la publication du résumé Eckert
auraient forcément fini par amener le rapport Garcia sur l’un
ou l’autre site de leaks.
3

Lire ‘des virements de sommes significatives’ destinées à orienter le vote
de certains délégués...
Dans les quetsches
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Ce n’est que mon avis, mais je le partage : ce rapport doit
contenir des trucs vachement explosifs et qui ont dû foutre
sacrément les chocottes à Blatter pour qu’il se résolve à faire
appel à la justice citoyenne afin de mettre de l’ordre dans les
magouilles de sa FIFA.
Jeudi 20 novembre
Il est arrivé ! Et comme chaque année, il ne ressemble à son
prédécesseur que par le nom. Fruité, tannique, il m’est apparu
nettement plus équilibré et moins acide : autant on avait vite
envie de passer à autre chose en 2013, autant le 2014 se laisse
boire ! Bien évidemment, le savoir faire des vignerons de
Beaujeu et environs, se déguste avec sagesse, l’abus de
boissons alcoolisées étant néfaste pour la santé et tout et tout...
–––
Mais ce qui devait être l’évènement du jour a été gommé par
des tonnes de nouvelles en rapport avec le Sporting :
– On en a marre des suceuses ! », a expliqué4 Herman Van
Holsbeeck dans le talkshow ‘Reyers laat’ sur Canvas. Le
système utilisé par les clubs est bien connu : devant
l’impossibilité légale de faire signer un joueur avant qu’il n’ait
16 ans5, on fait signer ses parents, lesquels se portent forts de
faire en sorte que leur gamin paraphe un contrat professionnel
quand il en aura le droit.

4

En substance hein ! Il n’a pas employé ces mots-là, mais on sentait
tellement bien que c’est ça qu’il avait en tête que c’était tout comme !
5
Dans de nombreux pays – mais pas en Belgique –, les sportifs
professionnels ont un statut d’exception au niveau des lois promulguées
pour empêcher le travail des enfants. La plupart de nos voisins permettent
de mettre un jeune sous contrat dès 13 ou 14 ans. La Suisse autorise cela
dès 11 ans.
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Ces contrats de porte fort ne sont pas gratuits, évidemment :
à la signature, les parents ont reçu un chèque de € 75.000,-. Le
programme ‘Sport et Études’ du Sporting inclut l’éducation
sportive du jeune homme, ainsi que son éducation tout court.
Tout est surveillé et fait l’objet d’évaluations trimestrielles : on
ne veut plus de joueurs illettrés à Anderlecht, on a compris
depuis longtemps que le sous-développement intellectuel mène
à des catastrophes.
Le problème est que l’éducation des parents n’est pas
comprise dans le package, et que l’argent facile que rapporte
leur fiston fait tourner la tête à certains. Dans le cas présent, le
père du joueur réclame, selon Van Holsbeeck, une prime à la
signature de € 1.000.000,-. Sinon, son gamin ira signer ailleurs
– on ne sait pas où encore, il est sans club pour l’heure.
On se doute bien que cette clause du million ne figure pas
dans le contrat de porte fort. Toutefois, on n’est pas certain que
ce même contrat entre bien dans le cadre légal de la libre
circulation des biens et des personnes, de sorte qu’il n’y a
donc plus, en l’espèce, qu’une alternative : fermer sa gueule et
s’offrir en victime consentante à la rapacité de certains, ou
soumettre l’affaire à la justice.
–––
Du côté du Standard, on n’a toujours pas digéré l’affaire
Kanu. On se rappelle que le joueur a rompu son contrat en
vertu de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Sans emploi depuis l’été dernier, il vient de signer à
Guimaraes. Dans une déclaration, Duchâtelet a une nouvelle
fois insinué que c’est à cause d’Anderlecht que Kanu a cassé
son contrat. Du côté du Sporting, on continue de démentir
farouchement : on était éventuellement intéressé, mais on a
laissé tomber dès que l’on a su que Kanu faisait jouer la loi de
1978.

Dans les quetsches
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A priori, on ne sait pas trop qui croire : c’est la parole de l’un
contre celle de l’autre. Mais on sait que les Mauve et Blanc
n’ont jamais embauché de joueur ayant utilisé cette méthode
pour rompre leur contrat. Et on sait aussi que le Standard aime
pourrir l’ambiance entre les deux clubs de manière à pouvoir
faire croire à ses gogos de supporters que tout ce qui arrive à
leur gentille petite équipe chérie, est dû aux manigances de ces
salopiots de Mauves...

276

Saison 2014-2015

À la Carte
25/11/2014

Dimanche 23 novembre
Bon, on est bien d’accord, le menu de cette fin novembre est
copieux : mercredi, le Sporting jouera sa tête européenne
contre Galatasaray, tandis que dimanche, il tentera de
reprendre la tête du championnat face à Bruges. Mais de là à
jouer à la carte… Était-il franchement bien raisonnable de
snober ainsi, le match de ce samedi à Charleroi ?
Oui car il était surtout important d’éviter toute blessure alors
que se profilent des rencontres aussi motivantes pour les
joueurs. Et non car, d’une part, c’est quand on joue comme une
jeannette que l’on prend le plus de risques de se faire choper
par un adversaire, et que de l’autre, comme l’avait si bien
illustré Jean de La Fontaine :

On hasarde de perdre en voulant trop gagner,
Gardez-vous de rien dédaigner1.
Toujours est-il qu’il n’y eut vraiment pas de quoi rigoler ce
samedi. Heureusement qu’on avait du Beaujolais pour éviter
de déprimer trop fort ! Bon, le lendemain, on s’est rendu
compte qu’on avait peut-être exagéré un peu avec le remède,
mais la vie c’est comme ça, les sacs de glace et l’alka seltzer
ne sont pas faits pour les chiens…
Comme je suis inexorablement positif, je retiendrai quand
même deux choses : la forme retrouvée de Mitrovic, qui vient
quand même de mettre 4 goals en 5 matches ; et la
performance de choix du Standard contre dix Ostendais qui
finirent par l’emporter (3-2). Mais peut-être qu’ici aussi, le
syndrome européen a joué son rôle…
Lundi 24 novembre
Je sais que ça fait un peu con, mais j’aime bien avoir la télé
allumée quand je t’écris, mon épistolaire, ma liseuse, ma
littéraire. Sans le son, car les blablas me déconcentrent et me
font faire des fautes d’autographe, de sainte taxe, et autres
coquilles que tu détestes autant que moi. Ce qui ne m’empêche
pas de jeter un coup d’œil de temps à autre au machin.
La vache, qu’est-ce qu’ils nous balancent comme canons à la
RTBF ces temps-ci : Anne-Sophie Lapix pour te meubler les
après-midis avec son talk show qui ne ressemble à rien car je
soupe le con, Nathalie Maleux qui vient t’expliquer des news
que je ne veux de toute façon pas écouter car elle est
supportrice du Standard, puis on te ramène Joëlle Scoriels pour
faire bonne mesure ! Franchement, ils exagèrent ! Comment
1

Jean de La Fontaine – Le Héron. Cette fable est plus connue et aussi
moins acide que La Fille, écrite sur le même thème, avec une morale de fin
similaire.
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veulent-ils que je sois productif avec un tel défilé de milfs ?
C’était plus simple du temps de Paule Herreman, bordel !
Quoi ? Tu ne sais pas qui c’était ? C’était quelque de bien,
cultivée, classe, intelligente et tout mais physiquement, euh…
on va dire que tu n’as pas envie que je t’en montre une photo,
d’ailleurs ton écran risquerait d’être un peu petit.
–––
J’ai sûrement un côté masochiste car je me suis tapé à la fois
Extra Time et La Tribune. Yves Vanderhaeghe était l’invité sur
Canvas et commença par s’excuser pour son flamandonéerlandais vis-à-vis de Jan Mulder. On eut encore droit à deux
ou trois parties de rigolade entre ces deux là, mais en gros,
d’un côté comme de l’autre, on n’en apprit guère plus que ce
qu’il y a dans les quelques lignes que je t’ai pondues plus haut,
fin de transmission. Ils n’attendent pas mercredi avec une
impatience démesurée, ni sur la VRT, ni sur la RTBF vu qu’ils
n’ont pas acquis les droits de diffuser le match, mais bon, on a
appris à naviguer d’une chaîne à l’autre pour suivre le
Sporting.
Je suis passé à proximité du stade tout à l’heure. Il y a déjà
des supporters turcs, figure-toi ! Des Bruxellois, comme mon
pote Taskin, qui s’occupe de l’amicale des supporters
Galatasaray & Anderlecht. Tu dis ? Tu ne savais pas que ça
existait ? Ah mais si ! D’ailleurs, le président du club
stambouliote habite Bruxelles. De là à imaginer que le
Sporting va disputer un derby, il y a un pas que je ne franchirai
pas, mais il n’en reste pas moins que des liens existent entre les
deux clubs. Raison de plus pour espérer que tout se passera
bien…

À la carte
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Mardi 25 novembre
Mais que vois-je, ma coquette, ma distinguée, mon
élégante ? Te voilà déjà occupée à te pomponner et à choisir
tes plus beaux atours pour le match de demain ?
« Oui, car on va gagner et tu n’as pas envie de te retrouver
sur des photos historiques attifée comme un boudin ? ».
Je te trouve bien imprudente d’oser énoncer de telles paroles.
Je te rappelle, si jamais ta mémoire défaillait, qu’à l’écoute du
tirage de cette poule, chacun nous voyait la finir bons derniers.
Et que ce pessimisme n’était pas déraisonnable car Galatasaray
n’est certes pas une équipe de bas de gamme !
Par pitié, cesse de ricaner en arguant du fait qu’ils n’ont pris
qu’un seul point sur douze : le Sporting n’a pas fait beaucoup
mieux.

On ne va pas faire le tour des hypothèses et supputations
arithmétiques, les gazettes s’en chargeront sans nul doute dès
demain. Toutefois, et pour dire les choses comme il convient
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qu’elles soient dites, les deux équipes sont condamnées à
l’emporter ce mercredi si elles veulent passer au chaud l’hiver
européen. Mais surtout les Mauve et Blanc : s’ils ne gagnent
pas, la qualification d’Arsenal ne pourra plus être mise en
doute, et les Londoniens iront faire de la figuration dans quinze
jours à Istambul. Cependant que le Sporting devra aller en
découdre à Dortmund avec un ogre aussi prussien que peu
rassasié par son antépénultième place en Bundesliga.
Or il serait vraiment dommage de voir s’achever ainsi cette
campagne européenne : pour une fois que l’on n’a pas eu l’air
de navets en Champions League !
–––
Revenons sur l’idée de tirer les penalties avant le début
d’une rencontre – dans le cas où cette dernière doit
impérativement avoir un vainqueur.
Pour farfelue qu’elle paraisse de prime abord, elle mérite que
l’on y réfléchisse de manière un peu plus approfondie que ne
l’ont fait les deux comiques de La Tribune lundi soir.
En effet, une des deux équipes saurait avant le début du
match si une égalité serait pour elle synonyme de défaite. Ce
qui la pousserait d’emblée à pratiquer un football offensif.
Mais parallèlement, son adversaire saurait qu’un match nul lui
serait suffisant…
Dès lors, oui : les deux comiques avaient raison de se
gausser ! À moins que l’on ne fasse tirer une des deux équipes
avant la rencontre, et l’autre après ?
Naaah, je déconne pour cacher mes appréhensions à la veille
du match de ce mercredi…

À la carte
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RSC Anderlecht – Galatasaray 2-0
26/11/2014
La cerise en thème

Jeudi 27 novembre
Je vais te faire un aveu, ma discrète, ma taiseuse, ma
taciturne : j’écoute les interviews d’après les matches. Je sais
bien que c’est du temps perdu, mais je ne peux pas m’en
empêcher, c’est plus fort que moi. La plupart du temps, tout
peut être résumé par un grand moment de radio des années 60,
entre Luc Varenne et Rik Van Looy :
– Alors, Rik, content de cette formidable victoire
aujourd’hui ?
– Oui, c’est sûr ! Mais je pense déjà à la prochaine course, où
j’essaierai de faire mieux.

– Encore bravo, à vous le studio.
Mais de temps en temps, une intervention t’amuse, te
divertit, te résume superbement un état d’esprit. Comme celle
de Steven Defour après la victoire du Sporting contre
Galatasaray :
– On a eu la cerise, dommage qu’il manque le gâteau ».
Pas mal, hmmm, caisse tu en penses ?
– Bof…
Quoi ? Déjà, tu dis pas bof après une interview d’un Mauve !
Ensuite, si tu ne piges pas qu’il voulait dire que le ‘gâteau’,
cela aurait été de se qualifier pour les huitièmes de finale de la
Champions League, je ne peux plus rien pour toi !
« Est-ce que tu as réparé la cordelière du mixsoup ? »
Jésus, Marie, Joseph, ayez pitié de Votre malheureux
serviteur, et faites en sorte que je gagne rapidement au tiercé
pour que je puisse me libérer de l’inculte boudin bassement
matérialiste qui me colle aux basques depuis trop longtemps…
–––
Techniquement, on n’aura pas vécu un grand moment de
football, hier soir au Parc : il y eut trop d’imprécisions, de
mauvaises passes et d’occasions galvaudées pour cela. En
revanche, au plan du suspense et de l’entertainment, tout y
était : deux équipes imparfaites mais volontaires, de
l’engagement, des ballons sur le cadre, deux buts dans le bon
sens… Jusqu’à un arbitrage discutable, de la part du Croate
Ivan Bebek, dont on a assez vite réalisé que si le match
tournait à l’aigre, il serait dépassé par les évènements.
Cela faillit être le cas, au moment où un crétin encore un peu
plus stupide que les plus navrants, réussit à atteindre le crâne
d’un arbitre assistant au moyen d’un projectile dont la nature
m’a échappé. Franchement, il faut vraiment être un abruti de
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première, hein ! D’autant plus qu’on le sait, qu’il y a des
caméras de sécurité partout… Si les joyeux fêtards qui
montèrent sur le terrain pour célébrer le titre en mai dernier, se
sont vu infliger deux ans et demi d’interdiction de stade, de
combien donc va écoper cet énergumène ?
Enfin soit, tant pis pour lui – ou elle, car dans sa grande
générosité, Dieu a équitablement réparti la bêtise et la
méchanceté tant entre les races qu’entre les sexes – c’est
désormais inscrit dans son thème astral… Ainsi que dans celui
du Sporting qui, de sa faute, va se prendre une amende salée
dans les gencives.
Pour ce qui est du foot à proprement parler, j’ai quand même
relevé quelques sérieux manques dans le jeu du Sporting :
 Manque de réalisme devant le but. Auteur d’un bon match,
Mitrovic est encore un buteur enfant. C’est un buteur, un
vrai, mais dans les petits matches. Dans les grands, il se
met vraisemblablement trop de pression et ne dispose plus
du relâchement mental du tueur : parions que, contre le FC
Queue du Bois, ses deux coups de tête auraient fait mouche
au lieu de finir, l’un au-dessus, l’autre dans les mains du
gardien. De la même manière, l’occasion que Conté se crée
lui-même, doit finir au fond ; mais on sait aussi que lui,
n’est pas un buteur.
 Manque de concentration et d’application dans le passing.
Tielemans surtout, peut nettement mieux faire. Najar et
Vanden Borre furent à peine plus heureux dans cet exercice
et cela explique que Galatasaray s’en est tiré aussi bien :
avec la rage de gagner que le Sporting avait, un score
nettement plus cruel était imaginable.
 Manque de cohérence dans le coaching. À partir du
moment où on préfère préserver la santé de Defour – ce qui
ne se discute même pas – il est permis de se demander à
quel motif on le remplace par Kawaya. Alors que
La cerise en thème
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Dendoncker avait bien fait le boulot à Londres, si tu t’en
souviens, mon oublieuse, ma dispersée, ma volatile…
Les deux buts de Mbemba et la clean sheet de Proto font
oublier tout ça mais il faudra opérer quelques réglages pour
dimanche : les Boeren ne viendront pas ici aussi peu au point
que les Turcs, qui ne m’ont fait impression qu’en début de 2de
mi-temps ; au moment où le Sporting s’est mis à vraiment
cafouiller suite à la sortie de Defour.

– OUÉ, ESPÈCE DE CHILOU, TU N’ES JAMAIS
CONTENT ! ON A GAGNÉ NON ? EH BIEN,
FOERT
À
TES
PINAILLAGES,
TES
MESQUINERIES, TES POILDECUTERIES !
« RÉPARE PLUTÔT CE PUTAIN DE
MIXSOUP ! »
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RSC Anderlecht – Club Brugge KV 2-2
30/11/2014
Le suicide est une alternative

Vendredi 28 novembre
Le Sporting risque fort de se retrouver dans l’embarras –
pour ne pas dire plus – suite à la conduite lamentable, mercredi
soir contre Galatasaray, de quelques supporters qui crurent
intelligent de lancer sur le terrain, des gobelets et autres
projectiles, dont un toucha un arbitre assistant à la tête.
En effet, l’UEFA a ouvert une procédure à l’encontre du club
suite à la débilité de certains. Son règlement disciplinaire
précise, en sa page 9, que ‘(...) tous les clubs sont responsables
des cas de conduite incorrecte suivants de leurs supporters et
sont passibles de mesures et de directives disciplinaires même
s'ils peuvent prouver qu'ils n'ont commis aucune forme de
négligence dans l'organisation du match : (...) lancement de

projectiles ; mise à feu d’engins pyrotechniques ou de tout
autre objet ; (...)’.
Les sanctions sont détaillées dans la même brochure : elles
vont de la mise en garde à la fermeture du stade. Les amendes
pour les clubs vont de € 100,- à € 1.000.000,-. Pour les
personnes physiques, elles sont limitées à € 100.000,-.
Autrement dit, casse ta tirelire, et commence à compter. Oui,
les pièces rouges aussi !
D’accord, l’arbitre aurait dû siffler un pénalty sur la phase où
Acheampong se fait sécher dans le rectangle. Et d’accord
aussi, si l’arbitre ne l’a pas vue, la faute ne pouvait échapper à
l’œil de son assistant. Mais lui jeter un truc à la tête, c’est
inqualifiable.
Et cela a pour conséquence que, suite à l’ouverture de
l’enquête disciplinaire, le résultat même du match pourrait se
voir remis en cause !
Au secours, quoi ! On est dirigé depuis longtemps par des
politiciens sans état d’âme, mais en vérité, ceux qui ont le
pouvoir de vraiment nous faire chier, ce sont les débiles
mentaux à cause desquels on va de nouveau durcir les règles
d’accès au stade... Tu sais quoi ? Cela fait des années que je
développe une allergie à la connerie. Je sens qu’elle entre dans
une phase aiguë.
––
Tu vois ci-dessous, la très belle image représentative de la
classe et de la distinction que véhicule la culture baraki ? Eh
bien, profites-en bien car tu n’en verras pas d’autre cette
saison, au plan européen du moins. Comme l’an passé, le
Standard s’est fait pitoyablement jeter de sa poule d’Europa
League, alors pourtant qu’en dehors éventuellement de Séville,
il était opposé à des équipes largement à sa portée.
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Si cela ne s’appelle pas ‘manquer du plus élémentaire
respect envers ses supporters’... Car le pseudo match disputé
hier soir à Rijeka1 eut toutes les allures d’une farce sinistre.
Quelque part, cela fait ricaner car tu le sais, ma féroce, ma
cruelle, mon insensible, en foot, il n’y a pas que le plaisir de
gagner, il y a aussi celui de voir les autres perdre. Mais putain
d’Adèle, quelle prestation indigne !

On sait que l’Europa League horripile Duchâtelet au motif
qu’elle ne rapporte pas grand chose avant la Nouvelle Année.
Mais de là à la snober de telle façon, c’est une véritable honte.
Et c’est simple à faire : il suffit de mettre au ras des
pâquerettes, les primes de victoire et de qualification, histoire
de bien démotiver tout le monde.
Lokeren aussi s’est fait évacuer. Mais d’une poule difficile,
et en ayant réussi à battre ce jeudi soir, le Legia Varsovie, qui
1

Je te mets le lien car si tu as l’occasion d’aller faire un tour par là, ne la
loupe pas : la côte dalmate est simplement magnifique
Le suicide est une alternative
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mène la danse dans le groupe pour l’heure. Eux au moins,
quitteront la scène européenne la tête haute et en laissant
derrière eux un parfum de revenez-y.
Après une partie à l’arrache à Turin où ils virent leur père
fringué en gendarme durant le dernier quart d’heure, les
Boeren auront été très heureux de quitter la Lombardie sur un
nul blanc. Ils se qualifieront plus que probablement, et c’est
très bien : autant pour un peu doper le coefficient UEFA des
équipes belges, que pour les obliger, eux aussi, à se taper au
moins deux matches de plus en 2015.
–––
La Commission Européenne a examiné le budget concocté
par le gouvernement De Wever. Tu dis ? Rien ? Il me semblait
bien.
Le verdict est que le projet de plan budgétaire présente un
risque de non-respect des règles du pacte de stabilité et de
croissance.
Ou encore : 4,5/10 avec, dans la case ‘Remarques’ du
bulletin :

Bart et Charles peuvent mieux faire.
J’espère que leur prochain travail sera à la

hauteur des promesses faites avant les élections !

En particulier, la Commission insiste pour que le taxshift ou
glissement fiscal dont on parle depuis trop longtemps, soit
enfin mis en place : le travail est trop taxé en Belgique, par
rapport aux autres revenus, il faut que la répartition de la
charge des impôts soit plus équitable.
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Moins taxer le travail présenterait des avantages indéniables,
ne serait-ce qu’en augmentant ton pouvoir d’achat, ma
consommatrice, ma boulimique frustrée, ma vacancière.
Certains ne sont pas trop intéressés, car un glissement fiscal,
donc, impliquerait qu’ils paieraient plus puisque tu paierais
moins. J’imagine que tu devines en gros de qui il s’agit, mon
aristocrate, ma rentière, ma réactionnaire...
Au gouvernement, il n’y a pas de consensus par rapport à la
mise en place du taxshift. Tu vois ce que cela signifie, ma
prolétaire, ma laborieuse, ma tâcheronne ? Plaît-il ? Tu veux
les noms des enculés qui sont contre ? Ah, oui, moi aussi !
–––
Le cyclisme en général est toujours en proie au vieux démon
du dopage, et l’équipe Astana en particulier : après les frères
Maxim et Valentin Iglinskyi, de l’équipe Pro Tour, positifs à
l’EPO2, après Ilya Davidenok et Viktor Okishev, positifs aux
stéroïdes anabolisants, c’est au tour d’Artur Fedosseyev de se
voir mis en cause au même motif. Les trois derniers cités ont
entre 20 et 22 ans. Ils font partie de l’équipe Continentale, qui
est en quelque sorte la réserve de la Pro Tour.
Ulcéré par toutes ces affaires de dopage, Alexandre
Vinokourov, directeur général d’Astana a décidé de suspendre
les activités de l’équipe Continentale. Pourtant lui aussi eut sa
part de casseroles accrochées au short en son temps...
Le dopage est un problème compliqué. Il est évidemment
très facile de vouer aux gémonies, les sportifs qui subissent un
contrôle positif et de se draper dans son mépris pour les traiter
de vils tricheurs.

2

Quelques détails de plus sur l’érythropoïétine ? Vois l’article de
Wikipedia sur le sujet.
Le suicide est une alternative
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Mais c’est refuser de prendre en compte les pressions que
subissent les coureurs – entre autres – de la part d’un
environnement qui a toujours fait comme ça : sport
extrêmement exigeant sur le plan physique, le cyclisme a
hérité d’une véritable culture du produit miracle. Jusqu’en
1967 – année de la mort de Tom Simpson dans l’ascension du
Mont Ventoux – le dopage était carrément dans les mœurs. Je
me souviens d’une interview entendue à la radio, où le
journaliste demandait à un coureur pourquoi il était si sûr de
gagner le Tour de France. La réponse fusa, simple comme
bonjour : « Parce que je dispose des meilleurs produits ! ».
– Bad habits die hard3 », disent les Américains, qui
continuèrent à produire et vendre de la méthandrosténolone
jusqu’en 2001, par exemple.

Ainsi, il n’y a pas si longtemps, une de mes très bonnes
connaissances, ancien grand espoir du cyclisme belge m’a
confié qu’il avait arrêté très tôt sa carrière professionnelle
parce qu’il faisait du sport pour le fun, pour être en bonne
santé, mais que « si tu ne prends rien, les autres te battent et
les sponsors de l’équipe te considèrent comme une quiche. Or
3

« Les mauvaises habitudes ont la vie dure ».
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l’équipe a besoin de leur argent pour vivre... ». Ou comment
résumer en quelques mots, la pression qui pèse sur les épaules
de jeunes hommes d’une vingtaine d’années qui rêvent de
devenir champion cycliste : came-toi ou casse-toi. Il avait
choisi, dégoûté. Mais peut-être son rêve n’était-il pas assez
fort...
Je te cause plus bas du comment du pourquoi de l’à cause de
quoi, mais je viens d’entamer la lecture de la soi-disant
confession de Lance Amstrong. Le mec a triché, on lui a
enlevé tous ses titres, c’est une merde, un sale enfoiré, la
négation de ce que l’on aime, d’accord. Mais, juste après avoir
lu les premières pages, qui a été puni en même temps ?
Oakley, Nike, Trek ? Naaaah, c’est pas eux qui se sont dopés !
En effet. Mais combien ces boîtes ont-elles ramassé grâce aux
performances de cet ancien cancéreux qui, des suites de sa
maladie n’en avait plus rien à foutre de la mort ?
Les mecs qui se dopent doivent être sanctionnés. Mais ceux
qui en profitent doivent-ils vraiment garder le droit de
prétendre qu’ils sont innocents ? Le problème est complexe,
mais on lui apporte des solutions simplistes. D’autant plus
qu’il est facile pour ces sponsors de prétendre après coup
‘qu’ils ont été grugés’. Mais entre temps, ils ont fait leurs
choux gras des succès du pharmacien qui arborait leurs sigles.
–––
Le Carré n’est pas que John, dont je viens de finir la lecture
d’’Une Vérité si délicate’. Pas mal, mais ça ne vaut pas ‘La
petite Fille au Tambour’, ‘La Constance du Jardinier’ ou ‘Un
Homme très recherché’, si tu veux mon avis. C’est aussi une
discothèque célèbre, en activité depuis 1991 à Willebroek,
mais à laquelle le Conseil d’État cherche misère : il vient en
effet d’annuler le permis d’environnement dont dispose la
société qui exploite l’endroit au motif qu’« elle ne dispose pas
du permis d’urbanisme requis pour le parking qui la jouxte ;
Le suicide est une alternative
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or, sans ce parking, une exploitation normale de la
discothèque est impossible ».
Du côté de la Province d’Anvers, on a réagi avec flegme :
« Le Carré dispose toujours de l’ancienne autorisation,
accordée par la commune et qui reste encore valable pour un
bon bout de temps ». Pas question donc d’envisager une
fermeture, serait-elle temporaire, de ce qui est devenu une
véritable institution au fil du temps...
On ne dit pas qui a intenté le recours au Conseil d’État contre
Le Carré mais au fond des choses, l’affaire sent le riverain
pénible ou le règlement de comptes, tu ne trouves pas, ma
nocturne, ma fêtarde, ma danseuse ? Tu t’en fous, tant que le
taxshift ne sera pas mis en place, tu n’auras pas les moyens
d’aller dans ce genre d’endroit ? Oh,  alors !
Dimanche 30 novembre : RSCA – Club Brugge 2-2

Tu situes un peu ce qu’est le comique de répétition, mon
humoriste, ma rigolote, ma farceuse ? On part d’une situation
ou d’une phrase qui n’est pas nécessairement hilarante, mais
c’est sa répétition épisodique qui te fait rire. Un peu comme
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quand les Dupond et Dupont de Tintin diraient même plus. Ou
comme dans ce grand moment de théâtre filmé appelé Dinner
for One – que je te conseille d’éviter de regarder si tu me lis au
bureau sur le compte de ton patron.
Eh bien, le comique de répétition ne m’a vraiment pas fait
rire ce dimanche : alors qu’ils se faisaient méchamment
balader en 2de mi-temps, les Boeren parvinrent à égaliser tout
en fin de rencontre, en marquant un but qui ressemblait un peu
trop à leur premier.
En revoyant les images à la télé, on remarque qu’il est
entaché d’une faute grossière sur Proto, mais étant donné que
l’arbitre Verbist ne l’a pas vue, selon ses dires, on l’a dans le
baba. Suite, une nouvelle fois, à un but encaissé très
tardivement...
Si on n’avait guère le sourire après une 1ère mi-temps au
cours de laquelle Tielemans aura accumulé les mauvaises
passes et les maladresses, on le retrouva par la suite. Avec une
engueulade probable à la clé durant le repos : dire qu’il avait
besoin d’être recadré confine à l’euphémisme. On sait tous
qu’il a un talent phénoménal, mais cela ne doit pas lui faire
croire qu’il peut se permettre n’importe quoi.
Étant donné la défaite de La Gantoise à Waregem, on reste
gentiment deuxième à un point de Bruges, donc rien n’est
compromis. Mais on aurait pu et dû l’emporter. Pour reprendre
la tête du classement, mais aussi et surtout pour clore un peu le
bec à ces Boeren qui me paraissent un peu arrogants ces
temps-ci.
Bah, ils iront s’expliquer à Courtrai en Coupe de Belgique ce
mercredi. Espérons qu’Ivan Derrack fera ce qu’il faut pour les
faire redescendre sur terre ; comme il vient de le faire au
Standard, où Mpoku commence à s’agacer de la troupe de
loosers qu’il trimballe autour de lui : « Notre prestation fut
Le suicide est une alternative
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indigne », tonna-t-il. « Notre football ne ressemblait à rien.
Notre terrain non plus, d’ailleurs ! ».
Ambiance...
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RSC Anderlecht – KRC Mechelen 4-1
03/12/2014 (Coupe)
Sam Botte

Photo : asperges-vertes.com (si, si, ce site existe vraiment ! )

Mardi 2 décembre
longtemps, hélas)

(bon anniversaire à mon papa, absent depuis trop

Je vais peut-être à contresens du vent de l’art, mais
franchement, je ne suis pas un grand fan d’Arno. Pas que ses
allures et tics à la Gainsbarre me tapent trop sur les nerfs –
après tout, s’il faut choisir, je préfère ça aux fades rengaines
dont nous abreuvent les chaînes de télé – mais putain, putain,
c’est vachement rien, il est supporter de Bruges. De ces
enfoirés de Boeren qui m’ont fait situer Turin en Lombardie
dans “Le Suicide est une Alternative”. Toutes mes excuses à la

Juventus et aux usines Fiat ; de même qu’à l’Anonima
Lombarda Fabricca Automobili en général et à la mémoire de
l’ingénieur Nicola Romeo en particulier, pour les avoir
mélangés aux frustes montagnards piémontais. Nefréplu !
Mais Arno risque bien de rencontrer un succès renouvelé
avec sa chanson ‘Mourir à plusieurs’ : on vient de remettre en
route la centrale nucléaire de Tihange 3. Ça n’a pas été sans
mal, il y a même eu un solide début d’incendie, mais baste :
c’était ça ou pédaler tout l’hiver pour avoir de l’électricité.
Intolérable évidemment, car si tu avais dû pédaler, on n’aurait
pas osé t’envoyer de facture…
Ne va surtout pas t’imaginer que le nucléaire est un mal
nécessaire, et même bénin comme on essaie de te le faire croire
sur ce modèle de désinformation et de banalisation qu’est le
Forum Nucléaire.
La vraie information, c’est la liste effarante des accidents
nucléaires, c’est la comptabilité consécutive des victimes
sacrifiées sur l’autel du fric roi et de l’industrie la plus fiable
du monde, comme osent le prétendre les psychopathes
d’Electrabel. Une fois que tu l’auras parcourue, quand tu
laisseras encore la lumière allumée par paresse ou par
négligence, peut-être auras-tu un petit remord de conscience
doublé d’un frisson en mémoire de tous ces gens aussi
innocents que toi, qui se sont fait envoyer ad patres par un
accident malheureux. Et peut-être feras-tu les pas nécessaires
pour aller basculer l’interrupteur…
–––
Ce mercredi, le Sporting tentera de l’emporter face au
Racing de Malines, modeste et impécunieuse – au bord du
dénuement même, ainsi qu’en témoigne l’image ci-dessous –
équipe de D2, afin de ne pas avoir l’air ridicule en Coupe de
Belgique comme il en a pris la mauvaise habitude depuis
quelques saisons. En se gardant singulièrement de tout excès
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de confiance : les Malinois ont aimablement évacué le Racing
Genk au tour précédent. À Genk !

On verra ce que ça donnera, mais il faudra être dans les
tribunes : la rencontre ne sera pas télévisée, la RTBF ayant
installé ses caméras pour Lokeren – Standard tandis que la
VRT préférait Courtrai – Bruges.
Ces choix ne sont pas critiquables, admets-le, ma fanatique,
mon intolérante, ma despotique… En revanche, ce qui me
concasse les roubignoles, c’est la succession de matches contre
des équipes malinoises : trouver des titres devient hardcore.
Après ‘Fais pas ta Malines’, ‘Mais qu’aspers-je’, ‘Sam Botte’,
que pourrai-je encore te trouver ? ‘Les Daneels de la Terre’ ?
‘Lézard chie et pisse copeaux’ ? ‘Dyle huée’ ?
La vie n’est pas facile !
Mercredi 3 décembre
– Putain, il fait moins zéro ! », t’exclames-tu au mépris de
tout ce que ta prof de math t’a appris, ma glaciale, ma
frigorifiée, ma réfrigérée.
Sam Botte
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L’être humain est ainsi fait que quand il fait beau et bon, il
s’imagine que ça va durer éternellement. Mais là, c’est fait : il
fait moche et froid. Après l’hiver dernier, aussi clément que
Gaston1, l’été presque correct et l’arrière-saison très agréable
auxquels on a eu droit, on avait perdu l’habitude…

Il n’y a pas à tergiverser : c’est le moment de sortir les souspulls en laine de mérinos, les grosses chaussettes grises, les
pompes de trekking, les vestes de ski, les bonnets, les
écharpes, les gants, bref tout le bataclan. Y compris les
caleçons de mohair ! Avec braguette à boutons et surtout, GPS
incorporé, car quand il fait froid…
–––
Il ne se passe pas vraiment grand chose ces jours-ci… Donc,
la Déache farfouille à gauche et à droite pour trouver de quoi
1

À l’approche des fêtes et à l’attention de ceux qui se souviennent encore
de la cuisine d’avant la ‘Nouvelle Cuisine’ et ses trois haricots – un vert, un
blanc, un rouge – accompagnés d’un demi-centimètre cube de gelée de
coings parfumée au porto 20 ans d’âge : Gaston Clément expliqua à toute
une génération de cordons bleus comment rendre obèse leur entourage –
lequel ne parvint jamais à s’en plaindre…
300

Saison 2014-2015

alimenter à la fois son canard et son site internet. On y lit par
exemple, que le plafond légal des transactions en liquide va
être relevé de € 3.000,- à € 7.500,-. Et certaines bonnes âmes
de s’offusquer de ce qu’elles appellent un encouragement aux
opérations douteuses. À quel motif ? On ne pige pas bien : si
une transaction est illégale, tu penses bien que ceux qui la
concluent n’en ont rien à battre du plafond légal. À l’opposé, si
elle est légale, j’aimerais bien que l’on m’explique pourquoi
on doit la finaliser au moyen d’une quelconque transaction
bancaire et pas en liquide. Parce que de deux choses l’une :
soit il existe un document montrant la légalité de la transaction,
que ce soit une facture ou un extrait de compte ; soit il n’y a
rien et jamais personne de sensé n’aura l’idée d’en laisser une
quelconque trace dans les archives d’une banque.
À la base, on est donc là dans l’essence même de la poudre
jetée aux yeux : on a fait une loi juste pour le plaisir de pouvoir
dire « Vous voyez bien qu’on fait tout pour limiter le
blanchiment d’argent ». Alors qu’en réalité, on n’a rien fait :
les lessiveuses continuent de tourner à plein régime et croire
que l’on va leur mettre de la grenaille dans les engrenages avec
des mesures ridicules comme celle-là, c’est soit être d’une
naïveté atterrante, soit se mentir – et mentir aux autres dans la
foulée. D’autant plus que blanchir du pognon est d’une
simplicité déconcertante, même sans l’aide d’un banquier
belge compatissant. Lis ou relis Luxembourg Express si tu
veux en savoir plus.
Ou imagine simplement un péquenaud de base qui sort de
l’Union avec une valoche pleine de billets de 500 – en utilisant
un moyen de transport où les bagages ne sont pas scannés – et
qui s’en va fonder une société d’investissement en Afrique du
Nord ou en Russie au nom d’un avocat local : l’euro s’est
mondialisé, au cas où nos gouvernants ne seraient pas au
courant.
Sam Botte
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Mais on lit aussi d’autres choses dans l’inestimable puits de
culture qu’est la Déache : l’industrie du porno britannique fait
la gueule car le british government veut lui interdire de filmer
des things you should not do. Suit une liste de pratiques dont
effectivement, on peut considérer qu’elles sont quand même un
peu euh… étranges ; mais au sein de laquelle on voit
apparaître, non sans une certaine surprise, la bonne vieille
fessée, pourtant considérée comme un agrément de cour de
récréation par les amateurs de SM. Dans un pays où les
châtiments corporels à l’école – et les coups de canne, ce
n’était pas pour rigoler – étaient légaux jusqu’en 1999, ça
étonne un peu, tu ne trouves pas, ma docile, mon obéissante,
ma disciplinée ?
Jeudi 4 décembre
Chacun se faisait les mêmes réflexions hier soir, après le
match : mission accomplie, mais…
Malines entama mieux la rencontre que le Sporting, à un
point tel qu’il est permis de se demander ce qu’il se serait
passé si un but était tombé du mauvais côté en début de 1ère
mi-temps. Or, on n’est pas passé loin de ce genre de scénario,
même si la prestation sans faille de Leander Dendoncker – très
vite au point, à côté de l’inusable Deschacht – au centre de la
défense, nous rassura assez vite.
Le score acquis au repos est un peu trompeur car la qualité
montrée par la division offensive anderlechtoise fut trop
souvent décevante.
La succession des matches n’est-elle pas en train d’émousser
les jeunes joueurs Mauves ? Kawaya en particulier, ne semble
plus disposer du petit plus qui lui permettait d’effacer un
adversaire les doigts dans le nez jusqu’il y a peu, tandis que
Kabasele montre de plus en plus des tendances embarrassantes
à compliquer son jeu cependant que Mitrovic donne parfois
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l’impression d’errer comme une âme en peine dans les tréfonds
glacés d’un manoir écossais…

Si la 2de mi-temps nous permit de voir l’entrée au jeu
intéressante d’Hervé Mathijs au back gauche, elle se déroula à
un rythme de sénateur qui permit aux Malinois d’inscrire leur
unique but : en fin de match et sur un coup franc qui
ressemblait étrangement à ceux tirés par Vasquez dimanche
dernier.
Une suggestion pour pimenter les entrainements ? Plus que
ça ! On est pratiquement dans l’intolérable, là. Malgré le 4-1 !
Et enfin, mais ça, c’est une question que l’on se pose depuis
déjà pas mal de saisons : le football est-il vraiment un sport
hivernal ? Putain d’Adèle, on a eu froid ! Et en plus, on n’était
vraiment pas en nombre…

Sam Botte
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Excelsior Mouscron – RSC Anderlecht 4-2
06/12/2014
Le chat et le bac à charbon

Jeudi 4 décembre
Dire que le Sporting a convaincu hier soir en Coupe contre le
Racing de Malines serait franchement exagéré. Mais
reconnaissons aussi que Besnichou avait dessiné pour la
circonstance, une équipe hybride de laquelle plusieurs
titulaires coutumiers étaient absents.
Comme étaient aussi absents pas mal de spectateurs
habituels : il serait plus que temps que l’on se penche sur la
désaffection du public vis-à-vis des matches de Coupe de
Belgique. Les faire disputer le weekend permettrait déjà de
valoriser cette compétition. Vu l’étroitesse de la marge de
manœuvre au plan du calendrier, cela impliquerait forcément
de jouer des matches de Pro League en semaine, mais je trouve
personnellement que le jeu en vaudrait la chandelle. Une autre
possibilité consisterait à copier le système allemand : chez nos

teutons de voisins, il n’y a pas de match aller retour comme ce
sera le cas dès les quarts de finale en Belgique. De plus, une
équipe qui affronte un adversaire d’une division inférieure joue
systématiquement en déplacement, et le rachat de l’avantage
du terrain est prohibé. Cela rend évidemment les choses un peu
plus compliquées pour les grosses cylindrées, mais les voir à
l’œuvre dans de petits clubs ramène du monde et du
suspense… Et cela n’a pas empêché le Bayern de s’adjuger
trois des cinq dernières éditions de la DFB-Pokal.
En tout état de cause, le prochain tour de la Cofidis Cup – un
match avant le mercato, l’autre après ! – se résumera à des
débats entre des clubs de D1 : toutes les équipes émargeant aux
divisions inférieures ont été éliminées. Pas toujours aussi
facilement que le Racing de Malines par le Sporting, Coxyde
(D3) surtout, ne succombant face au Cercle qu’à l’issue des
prolongations.

Lokeren n’aura pas eu besoin de cela pour se faire le
Standard : 1-4 à Sclessin devant 5.000 spectateurs – en étant
large.
Alors que l’on croyait les Rouches relancés après le départ
de Guy Luzon, c’est de nouveau la crise à Liège : trois défaites
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d’affilée en championnat – dont deux à domicile – une
élimination en Europa League et une autre en Coupe… Avec à
la clé, le retour de compositions d’équipe qui font jaser et qui
donnent un peu l’impression que l’entraineur et le
sélectionneur ne sont pas la même personne.
Avec surtout, quatre points de retard sur le Racing Genk,
6ème, et un programme qui s’annonce compliqué – qui
commencera d’ailleurs, par un déplacement à Charleroi où les
Zèbres attendent les Barakis le couteau entre les dents, ce
dimanche.
Le Sporting – le vrai – ira, pour sa part, donner la réplique à
Mouscron, où les débuts de saison prometteurs ne sont déjà
plus qu’un lointain souvenir. Ce qui ne veut pas dire que la
partie est gagnée d’avance : on n’a jamais été à l’aise chez les
hommes de Picardie1, et c’est à plus d’une reprise qu’el kâ a kî
dins l’bac à cârbon2 pour les Mauves.
Vendredi 5 décembre
Tu te souviens de Marco ‘Il Pirata’ Pantani ? Sa mort, à la
Saint-Valentin 2004, n’a jamais été acceptée par sa famille, qui
est toujours restée persuadée qu’il avait été assassiné. Suite à
son insistance, l’enquête a été rouverte cet été par le Parquet de
Rimini. Le médecin légiste Franco Tagliaro vient de rendre
son rapport, dans lequel il précise que la mort de Pantani est
1

Juste l’occasion de se souvenir d’un feuilleton culte qui date du temps où
la télé était en noir et blanc et qui s’appelait L’Homme du Picardie. La
chanson est sur Tutube et tu trouveras des extraits en piochant sur ina.fr si
ça te dit. Personnellement, j’en ai vu mon compte : quand elle ne
s’endormait pas devant la télé, fallait lui foutre la paix, à ma bobonne !
2
Littéralement : ‘Le chat a chié dans le bac à charbon’. Expression picarde
à prononcer en roulant fortement les R et qui signifie approximativement la
même chose que le plus connu ‘il y a un cheveu dans la soupe’, ou que le
presque aussi grossier ‘il y a une couille dans le bouillon’.
Le chat et le bac à charbon
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survenue à cause d’une insuffisance cardiaque aigüe
provoquée par un mélange de médicaments et de cocaïne.
Fondamentalement, on ne situe pas bien ce que cela peut
changer : on ne sait toujours pas s’il s’est suicidé en absorbant
volontairement le cocktail, ou si un ami qui lui voulait du bien
l’y a aidé en lui pinçant le nez tout en lui collant un obusier de
50 sur la tempe cependant qu’un de ses potes lui faisait une
injection de coke…
Tu dis, ma crapuleuse, mon odieuse, mon immonde ? Tout
ça a un look bien misérable ? En effet… D’une part, on se
représente difficilement à quel motif Pantani aurait été
assassiné, de l’autre on ne pige pas non plus pourquoi il se
serait donné la mort. Quoi ? Doping ? Ah ben, tout est
imaginable, dans un cas comme dans l’autre…
–––
À l’UEFA, on n’aime pas les matches amicaux de
préparation que les équipes nationales concluent pour se
retrouver quelques jours avant d’aller disputer une rencontre
officielle ou un grand tournoi. Et on a de la suite dans les
idées. Donc on a décidé de mettre sur pied un tout nouveau
Championnat des Nations, dont les détails ont été révélés hier3.
Pour la première édition, les places en divisions A, B, C et D
seront attribuées en fonction du rating de 2017. Par la suite, il
y aura des montées et des descentes ; de plus, ainsi qu’indiqué
dans le petit cadre de gauche, les équipes classées 1ère et 2ème
de leur groupe seront qualifiées automatiquement pour la
phase finale de l’Euro 2020.
Des modifications sont encore possibles, mais globalement,
si tu veux mon avis, c’est pas mal. Toutefois, vu qu’il y aura
3

Je n’ai pas trouvé de page donnant des explications correctes en français,
je suppose que ce sera pour plus tard. La version anglaise de la chose :
UEFA Nations League Format
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clairement des enjeux intéressants, on va s’empresser de
conclure des matches amicaux de préparation pour ne pas faire
piètre figure dans ces rencontres…

Après l’Angleterre, l’Allemagne va aussi adopter la goal line
technology pour les matches de Bundesliga : les clubs ont
donné leur accord par quinze oui sur dix-huit votants, en dépit
du coût élevé du système. On attend non sans un petit sourire,
de voir comment se déroulera la discussion – qui finira
nécessairement par avoir lieu – au sein de notre chère Pro
League. À moins que ne finisse pas être disponible, une
solution meilleur marché que le Hawk Eye actuellement sur le
marché : de toute façon, sa traduction en français – l’Oeil du
Faucon – ne pourrait être acceptée en francophonie car elle
ferait un peu trop explicitement passer les yeux des arbitres
pour ceux de vrais. Plaît-il, ma bienaimée, ma dulcinée, mon
idolâtrée ? Tu es dure avec moi, mais OK, je sors.
–––
Une dame petite et mince, avec un chapeau bizarro porté sur
une coiffure alambiquée et qui tient tout le temps la tête
penchée pendant qu’elle serre la main des pauvres et des
Le chat et le bac à charbon
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malades, lesquels regardent d’un œil torve, son tailleur rose à
10.000 euros.
Affectant de donner d’elle-même une image empathique et
sociale, elle avait entretenu, du vivant du dictateur Francisco
Franco – un facho bedonnant mais sanguinolent qui a trop
longtemps maintenu l’Espagne dans le Moyen Âge –, des liens
étroits qu’elle a partagés avec son mari.
Se prétendant passionnée par le progrès scientifique, elle ne
voyageait pourtant jamais sans son curé personnel. En laissant
de côté ses sympathies jamais vraiment prouvées envers
l’Opus Dei, elle était ouvertement fascinée par un mouvement
appelé ‘Renouveau Charismatique’ dont les prières de guérison
attirèrent l’attention de la ‘MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE
VIGILANCE ET DE LUTTE CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES’
française en ces termes : « … mais l’interdiction ou même la
suggestion de ne pas recourir de manière complémentaire à
des services médicaux nécessaires, en particulier quand il
s’agit des enfants, fait l’objet d’une vigilance accrue ».
Profondément attachée à la Belgique et à son peuple, selon
ses propres dires, elle n’hésita pas à regrouper les valeurs
immobilières et autres dont elle était propriétaire ou
usufruitière dans une fondation – lire une vulgaire société –
afin de faire échapper ses héritiers (Philippe, Astrid et Laurent)
aux droits de succession que paient ceux dont les parents n’ont
pas eu les moyens de faire comme elle. Malade depuis
quelques mois, la reine Fabiola s’est éteinte ce soir. Bien sûr,
les pleureuses vont s’y mettre à fond de balle pour te tracer
d’elle un portrait bien lisse, mais elle était quand même un peu
spéciale, pour ne pas dire autre chose…
Samedi 6 décembre
Amusante, la vraie histoire de Saint-Nicolas détaillée sur
Wikipedia n’en est pas moins pleine de suppositions et
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supputations, comme toutes les hagiographies qui traversèrent
les âges pour nous parvenir. Il est toutefois une vieille
expression wallonne que tu as peut-être déjà entendue, ma
folklorique, ma traditionnelle, ma coutumière : « sec comme le
cul de Saint-Nicolas ». A priori, ça étonne un peu, car on ne
situe pas bien à quel motif, le bon saint des enfants aurait eu le
tout à l’égout plus aride que le tien ou le mien…
En vérité, elle provient du cadeau
traditionnel apporté par Saint-Nicolas
aux enfants sages, et qui n’était pas autre
chose qu’un grand spéculoos à son
effigie. Comme la friandise était trop
grosse pour être mangée d’un coup, ma
gourmande, ma goulue, ma vorace, on en
donnait un petit bout aux bambins,
chaque jour qu’ils n’avaient pas trop fait
chier leur monde. Ce qui explique que la
fin – le ‘cul’, dans le langage wallon
populaire – en était quelque peu
desséchée…
En causant de ça, j’espère que toi, tu ne
l’es pas, ma nymphomane, ma chaudasse, mon érotomane, car
c’est samedi aujourd’hui et en plus il y a match ce soir, donc
pas question de trainer : viens donc voir un peu par ici, ‘spèce
de chienne lubrique !
–––
Mouscron – RSCA 4-1
Il valait effectivement mieux faire les choses avant le match.
Car bander après une telle exhibition, aurait relevé – si je puis
écrire – de l’exploit.
La recette est connue : on ne se bouge pas sur le terrain, ce
qui rend le passing compliqué et oblige à entrer dans des duels
que l’on perd – surtout pas se blesser avant de partir à
Le chat et le bac à charbon
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Dortmund, hein, le match ne compte plus que pour du beurre
mais toute l’Europe aura les yeux rivés sur la téloche…
Et dépit de ce manque d’envie, on est quand même
Anderlecht, donc on joue plus ou moins vers l’avant et
l’adversaire s’amuse beaucoup dans les espaces ainsi laissés à
l’arrière. Comme sur le premier but des Mouscrignons, où
Acheampong est parti se perdre près du poteau de corner
adverse, laissant Deschacht se démerder avec la vitesse de
course de Vandendriessche…
Vous savez quoi, les gars ? Quand vous aurez encore envie
de vous économiser en vue d’une rencontre européenne, jouez
bas, serré, et foutez tout dehors en attendant que les 90 minutes
soient écoulées. Faire semblant de vouloir jouer au football est
encore plus stupide que tenter de décrocher un point en
bouchant son goal, amen.
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Borussia Dortmund – RSC Anderlecht 1-1
09/12/2014
Chez les Uhlans

Dimanche 7 décembre
Voilà, c’est fait : le Sporting est débarrassé de cette horrible
deuxième place au classement.
Et devine un peu qui nous en a soulagés ? Ouais, fieux, le
Courtrai d’Yves Vanderhaeghe ! Lequel, soyons sérieux, ne
cesse d’étonner : avec un noyau simple, fait de joueurs simples
et en pratiquant un football simple, cocktail réussi de jeu aéré
et appliqué, pimenté d’une lovely touch de créativité sur les
phases arrêtées. Reconnaissons-le, Ivan Derrack, comme

j’eusse toujours affecté que l’on l’appelât1, est un homme
intelligent. D’ailleurs, avec si peu de dons pour le football
proprement dit, on ne mène pas une carrière de joueur comme
la sienne sans avoir un peu plus qu’un petit pois dans la
calebasse.
Bon, on est comme l’ancien jumeau de Besnichou au sein
des Twinklets, on n’est pas convaincu que les Courtraisiens
iront jusqu’au bout. Toutefois, leurs chances d’accrocher les
play-offs 1 sont bien réelles, or ce n’était même pas un objectif
de début de saison pour ce club que son président, l’avocat
Joseph Allijns, cherche paraît-il, à revendre.
Il faut reconnaître que le KVK a été bien aidé aussi par la
malchance teintée de maladresse des Gantois de son ancien
entraineur face au Racing Genk : trois poteaux, un pénalty
loupé, cherche l’erreur… Et souviens-toi, ma vieillasse, mon
antédiluvienne, ma paléontologique, on avait connu presque le
même genre de mésaventure contre le Racing – c’était à Genk
–, avec 4 cadres et les nerfs à vif jusqu’à ce que Baseggio
réussisse à faire sauter le verrou. Mais, catin d’Hortense, en
quelle année était-ce encore ? Mystères et limbes du passé, j’ai
cherché dans les vieilles Chilouvisions et même dans les
EPPS2, en vain. Tout ce que j’en sais encore, c’est qu’on en
était au début des 2000’s, à une époque où les GSM n’étaient
pas encore smart, où le 16:9, c’était au cinéma et où la GoPro
n’était rien d’autre qu’un fantasme de pornocrate…
1

Il est encore tôt ce dimanche, il faudra attendre un peu pour que mes
gouttes fassent leur effet.
2
Avant les Chilouvisions et le vieux blog, il y a eu une série du même
tonneau qui s’appelait « Encore ? Pourtant on n’est plus samedi ! ». J’ai
déjà pensé à tout remettre en ligne, mais je ne suis pas convaincu que cela
intéresserait grand monde car cela remonte à longtemps. Au temps où le
Sporting jouait tous ses matches de championnat les samedis à 20:00
heures… Tu dis ? C’était mieux ? Certes. Mais les déplacements, c’était
souvent à la radio qu’on les vivait, autres temps, autres mœurs.
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Soit… « Et le Sporting là-dedans ? », t’enquiers-tu, ma
soucieuse, mon inquiète, ma tracassée. Bah, on joue notre pire
championnat depuis longtemps, mais on est toujours presque
dans le coup car les autres ne font pas beaucoup mieux.
Franchement, on ne sait pas trop comment ça va tourner : il
est tout à fait clair que l’équipe a pris goût aux matches
européens et qu’elle en garde – plus ou moins volontairement
– sous la pédale avant de disputer une telle rencontre. Or,
quoiqu’il arrive mardi soir à Dortmund, il y aura encore au
moins deux matches d’Europa League en février. Étant donné
que la saison régulière sera encore longue de douze matches,
cela signifie que l’on peut envisager un maximum de 30 points
sur 36. Cela devrait être suffisant pour aborder les play-offs en
toute sérénité. Mais il s’agirait de s’appliquer, désormais : on
ne réussira pas à remporter le championnat par miracle chaque
saison et laisser encore grandir l’écart par rapport aux Boeren –
pas terribles contre Zulte Waregem ce weekend, et surtout pas
défavorisés par l’arbitrage – c’est jouer avec le feu…
–––
En parlant de jouer avec le feu, Electrabel voudrait remettre
en service, la centrale nucléaire de Doel 4. C’est un véritable
appel au suicide collectif. Chacun sait que c’est un vieux
rossignol, mais la raison pour laquelle elle est à l’arrêt
interpelle plus d’une personne : on se souvient que l’on avait
parlé de sabotage, ce qui fut confirmé par l’enquête menée.
Mais on ne sait toujours pas qui fut l’auteur de cet acte, et il
paraît quand même assez évident qu’il vaudrait mieux avoir
identifié ce gugusse avant de penser à réactiver le brol, car
figure-toi que l’on cause maintenant d’acte de terrorisme !
Alors là, effectivement, si n’importe quel fêlé avec un
crucifix dans le cul, peut avoir accès à cet outil de massacre de
masse, on peut dormir sur nos deux oreilles : d’accord, c’est
physiquement difficile à faire, mais une fois que l’industrie la
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plus fiable du monde nous aura transformés en mutants, cela
devrait être plus simple. Tout le monde a bien pigé qu’on agite
le spectre paranoïaque d’un très hypothétique blackout pour
pouvoir remettre en route ces vieilles merdes, pour se faire du
putain de pognon en consommant des matières fissiles sur ton
dos, mon irradiée, ma phosphorescente, mon agonisante.

Lundi 8 décembre
« IVRE, IL EST ROUÉ DE COUPS APRÈS AVOIR SHOOTÉ DANS UN
CHIEN. Il a également eu des propos désobligeants à l’égard de
plusieurs personnes ». Tu vois le topo ? Une nana promène
son clébard sous l’œil intéressé d’un pochetron accroché à un
réverbère…
– Hey, salope, fais-moi une pipe !
La fille passe devant le malotru, le menton haut, la moue
dédaigneuse. Évidemment, l’autre demeuré considère qu’il
s’agit là d’une attaque en piqué portée par un Zéro japonais sur
son honneur de mâle.
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« Pour qui que ça se prend, cette grosse pute ? Viens me
pomper le nœud, boudin ! Si t’insistes, je te file heurg, cinq
euros… »
– Laissez-moi tranquille ou je lâche mon chien !
– Ton chien ? Regarde ce que j’en fais, de ta merde à quatre
pattes !

Le raccourci par l’image : évidemment, il manque la nana et son chien, mais
le reste y est…

Et vlan, il envoie un pénalty vainqueur dans le cul du croisé
dobberman pékinois. Qu’il ait traité cette jeune femme de
péripatéticienne, ça passait encore. Mais qu’il s’en prenne à
son chien, c’en est trop pour les passants.
On se chamaille, on se bagarre,
Les flics déblaient le trottoir…
Ça ne fait pas la une de la Déache, faut aller dans les pages
intérieures, mais bon, comment dirais-je… Foert, quoi, on paie
€ 1,20 et on amoche des forêts pour lire ça !
–––
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Faut-il te le préciser, il ne se passe pas grand chose : les
grèves tournantes tournent, la Belgique est un paradis fiscal
pour les grosses boîtes qui, avec juste un bureau installé dans
notre merveilleux pays, parviennent à obtenir un tax ruling qui
leur permet d’évacuer à moindre coût, le trop plein de bénefs
réalisés ailleurs…
Dans les prochains jours, il y aura peut-être l’une ou l’autre
averse hivernale pour nous dégringoler sur le coin de la figure,
et la Ministre des Finances annonce que les travailleurs auront
droit à une ristourne d’impôts de € 300,- . C’est-à-dire € 25,nets par mois. C’est pas le Pérou, mais après tout, ils sont aussi
bien dans ta poche que dans celle des autres.
–––
Le Sporting doit être arrivé à Dortmund à ce moment : à
18:00 heures, entrainement dans le stade, puis souper léger et
dodo, suivant les horaires habituels de la Champions League.
Si tu te souviens, on avait joué, le 1er octobre, notre
deuxième match européen de la saison contre les Allemands.
La 2de mi-temps des Mauve et Blanc avait été très correcte et
avait laissé entrevoir des promesses qu’ils tinrent relativement
bien. Tu vas dire qu’une fois de plus, je suis pessimiste avant
un rendez-vous européen, mais le Borussia nous avait donné le
tournis pendant 45 minutes au Parc : il ne trône pas pour rien
en tête du groupe et même s’il ne brille vraiment pas en
Bundesliga, c’est clairement un dur morceau à croquer.
En te reportant à l’image qui figure en tête de la présente, tu
peux te faire une idée de ce qu’étaient les Uhlans : dans
l’armée prussienne – notamment – c’était ainsi que l’on
appelait les lanciers. Méfions-nous : souvenons-nous qu’en
tant qu’Uhlans, ils sont pour la paix des races. Quoi ? Mais
non, je t’en prie, ma rigoureuse, mon inflexible, ma
despotique : il fait froid et humide, et tu m’as déjà fait sortir la
fois dernière…
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Mardi 9 décembre

« Pour les supporters de Schalke, on fait comme d’habitude : on regarde, on
ne touche pas ». Juste pour nourrir tes fantasmes, la somptueuse ci-dessus
s’appelle Lisa Rossbach.

Évidemment, nous, on trouve ça un peu plat – pas la fille ! –
mais nos voisins semblent apprécier cette forme d’humour un
peu fruste… Il faut reconnaître que, vu le look global de la
ville de Dortmund, ils doivent se contenter de peu pour
s’amuser.
Borussia Dortmund – RSCA
On a assisté à un beau match ce mardi. Son scénario aurait
sans doute été un peu différent si Mitrovic n’avait pas manqué
l’immanquable à la 10ème minute : en Champions League
particulièrement, quand on se retrouve seul et en pleine course
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devant le gardien, grâce à une ouverture lumineuse de Praet, on
doit marquer. Absolument.
En 2de mi-temps, le Sporting fut contraint à la défensive et il
fit montre d’un bel esprit de corps. Face au pressing continuel
des Allemands, on aurait dû essayer de plus garder le ballon,
mais dans l’ensemble, le point ramené de la Ruhr est loin
d’être immérité.
J’ai bien aimé les prestations de Dendoncker, qui a montré
qu’il est définitivement autre chose que le bouche trou de
Tielemans, et de Mitrovic, très présent dans le jeu et auteur du
but égalisateur sur un coup de tête qui ressemblait étrangement
au 3-3 de Londres : on passe devant son arrière et hop ! En
avant pour une simulation d’une délicieuse dégustation de fruit
de mer : il y a des grincheux que ça choque, mais pas toi
évidemment, ma délicate, ma raffinée, ma voluptueuse.
J’ai bien sûr aussi apprécié la concentration presque sans
faille de Proto et de Mbemba, mais sortir des noms de l’équipe
est à la limite, un peu déplacé après un match comme celui-ci.
Même si Conté et, dans une moindre mesure Vanden Borre, ne
parvinrent pas à se hisser au niveau de leurs équipiers.
Quelque part, on dira malheureusement, que c’est encore
plus beau quand c’est inutile.
– Oué mais non ! Il y a le coefficient, puis aussi la prime
UEFA en fonction des points pris… ».
Tu as raison. Sans encore parler du non match à Mouscron,
qu’il n’était pas mal de justifier…
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Catarrhe au Qatar
11/12/2014
Mercredi 10 décembre
Les scandales, c’est comme le porno : plus il y en a, moins
on s’en surprend. Et plus il faut que ce soit hard pour que tu
t’en étonnes, ma blasée, ma désillusionnée, ma revenue de
tout. Il est donc sage de suivre une certaine gradation pour en
parler : le plus soft d’abord.
1. Marc Dorcel

Photo : www.lavenir.net

Le 19 octobre, Zulte Waregem était allé battre le Standard à
Sclessin sur le score de 1-2, à la grande colère du public
liégeois. À la 78ème minute, l’arbitre Vertenten avait
interrompu la partie, avant de la laisser reprendre un quart
d’heure plus tard ; puis de l’arrêter définitivement à la 90ème au
motif que la sécurité n’était plus assurée.

Des débris de sièges avaient en effet été lancés sur le terrain.
La Commission des Litiges de l’Union Belge trouvait que le
Standard devait perdre la rencontre par un score de forfait et
disputer, de plus, un match à huis clos. Cette dernière sanction
était motivée surtout par le fait que les Rouches étaient en
sursis depuis le honteux Standard – RSCA du 7 octobre 20121,
durant lequel la conduite antisportive des supporters liégeois
avait orienté le résultat du match.
Suivant une habitude déplorable, le Standard n’avait pas
reconnu ses torts et s’était pourvu en appel auprès de la
Commission Belge d’Arbitrage du Sport. Celle-ci vient de
rendre sa décision et elle n’est en rien conforme à ce
qu’attendaient ceux qui aiment le foot et qui souhaiteraient
qu’il soit délivré au plus vite des voyous qui empoisonnent
l’ambiance lors des matches : pas de match à huis clos – au
motif bizarre que le sursis n’est plus de deux ans mais d’un –,
pas de score de forfait – quelque part ce n’était pas utile
puisque Zulte Waregem l’avait emporté sur le terrain –, et une
amende toute symbolique de € 5.000,On suppose que le message est bien passé auprès des
hooligans : « Félicitations, recommencez quand ça vous
dira ! ».
2. Rocco Siffredi
La désignation du Qatar en tant qu’organisateur de la Coupe
du Monde 2022 avait étonné pas mal de monde. À un point tel
que la FIFA avait chargé le procureur américain Michael
Garcia, d’un audit sur la question. Garcia a rendu son rapport
le 5 septembre. Chargé d’en réaliser une synthèse, l’Allemand
Hans Joachim Eckert publie sa note le 12 novembre. En
1

Si ça te dit, les évènements de ce jour avaient été filmés de la trop connue
Tribune 3 du Standard : Partie 1 et Partie 2.
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substance, on y lit qu’il n’y a rien qui justifierait la remise en
question de l’attribution à la Russie de la Coupe du Monde
2018 et au Qatar de celle de 2022. Les pays égratignés par la
note Eckert sont ceux qui s’étaient montré les plus critiques
envers les élections : l’Australie et l’Angleterre.
Michael Garcia n’apprécia pas et qualifia le résumé fait par
Eckert de lacunaire et trompeur tout en déposant une motion
d’appel interne contre le travail du juge allemand.
Mais ce qui est plus grave, c’est que, à la lecture de la note
Eckert, au moins deux personnes qui donnèrent des
informations à Garcia, peuvent être facilement reconnues – ce
qui est contraire au code de l’éthique de la FIFA – :
l’Australienne Bonita Mersiades, anciennement chargée des
relations publiques de la Fédération de Football de son pays, et
la Qatarie Phaedra Al Majid, anciennement chargée des
relations avec les médias pour le compte du Comité Qatar
2022.
Al Majid avait déjà déclaré, en 2010 qu’en échange de leurs
votes, les comitards de la FIFA, Issa Hayatou2, Jacques
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Anouma3 et Amos Adamu4 s’étaient vu offrir chacun $
1.500.000,- par les Qataris. Elle était ensuite revenue sur ses
révélations les mettant sur le compte de sa rancœur d’avoir été
licenciée après la dissolution du Comité Qatar 2022. Elle
explique maintenant qu’elle fut forcée de se rétracter. Le FBI
semble lui avoir offert sa protection.
Selon Al Majid, les Qataris avaient tenté, via Mohammed
Bin Hammam5, d’influencer le vote des Anglais suivant le bon
vieux principe d’échange : je vote pour ta candidature en 2018
si tu votes pour la mienne en 2022. Toujours selon ses
déclarations, ce genre de deal a été conclu entre l’Espagne et le
Qatar…
Mets-toi le cœur à l’aise : en dépit de ce que l’on prétend du
côté de Doha, il y a sûrement une bonne part de vérité dans les
déclarations de Phaedra Al Majid car Sepp Blatter lui-même, a
déposé une plainte, le 18 novembre, sur le bureau du Procureur
de la Confédération Helvétique au sujet de transferts
internationaux de patrimoine…
Tu dis, ma championne du fairplay, mon indignée, ma
droiture incarnée ? Eh bien, non, il semble qu’il n’y ait
effectivement rien qui ait été trouvé de louche à propos de la
candidature belgo-néerlandaise. Ça fait tout drôle, tu ne
trouves pas ?
2

Issa Hayatou : Camerounais, actuel président de la Confédération
Africaine de Football, membre du Comité Exécutif de la FIFA.
3
Jacques Anouma : Ivoirien, ancien président de la Ligue Ivoirienne de
Football, membre du Comité Exécutif de la FIFA.
4
Amos Adamu : Nigérian, ancien Director General of the National Sports
Commission, viré sur l’ordre du président de son pays, pour un motif
inconnu. Ancien membre du Comité Exécutif de la FIFA, dont il a
également été écarté pour un motif inconnu.
5
Mohammed Bin Hammam : Qatari, ancien président de la Confédération
Asiatique de Football et ancien membre du Comité Exécutif de la FIFA.
Banni à vie en 2012 de la FIFA, pour infraction à l’éthique.
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3. John Thompson
Tu ne connais pas John Thompson ? C’est sûrement pour ça
que je trouve l’œil clair, le teint frais, l’allure primesautière :
contrairement à ce que son nom laisserait supposer, c’est un
Allemand, champion du monde du porno crapuleux, crade et
débilitant. Vraiment le genre de truc qui te donne envie de
renoncer au péché originel pour te mettre à la pêche à la ligne.
Mais même à ce motif, je ne te verrais pas installer ton
strapontin, ta bourriche et tes cannes en bord de Meuse, à
Tihange…

Les plus anciennes centrales nucléaires de Doel et de
Tihange ont été mises en service respectivement en 1974 et en
1975. À l’époque, on avait estimé leur durée de vie – comme
celle des autres centrales – à 30 ans. Dans le début des années
2000, le gouvernement a trouvé qu’elles feraient encore bien
10 années de plus… Or, maintenant que l’on devrait s’apprêter
à fermer définitivement les plus vieux rossignols, on veut de
nouveau les prolonger de 10 ans…
La production d’électricité nucléaire est dangereuse,
polluante et coûteuse. Mais le reconnaître publiquement est
politiquement compliqué car des sociétés comme Electrabel
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(groupe GDF-Suez) exercent de fortes pressions sur le pouvoir
citoyen, notamment en dédommageant grassement les
administrations des communes proches des réacteurs.
Toutefois, dans toutes les conneries humaines, il y a une
faille, et dans ce cas d’espèce, Greenpeace l’a trouvée. Ainsi,
en 1999, la Belgique a ratifié la Convention d’Espoo, laquelle
oblige les gouvernements à réaliser une ‘Étude d’Impact sur
l’Environnement’ internationale, pour toute décision
importante concernant les centrales thermonucléaires. S’il est
imaginable que, sur la population belge, on pourrait exercer
une pression telle que certains seraient amenés à se prononcer
en faveur du nucléaire, je ne te raconte pas quelle sera la
réaction des Hollandais, des Allemands et même des Français
concernés par une telle étude !
Mais le côté scandaleux est là et demeure : on signe des
conventions internationales pleines de belles promesses de
respect envers les humains que nous sommes, puis on les
oublie dès qu’elles gênent… C’est absolument dégoûtant,
surtout quand on sait que la santé et la vie de centaines de
milliers de personnes sont en jeu. Car la Loi de Murphy est
imparable, et certainement dans la durée : tout ce qui a une
possibilité de mal tourner, tournera mal.
Étant donné que chez Greenpeace, on ne rigole pas avec les
conneries des irresponsables, on a décidé de traîner le
gouvernement en justice6. Avec l’espoir que, pour échapper à
cette Étude d’Impact sur l’Environnement dont les résultats ne
pourront être que calamiteux pour lui, le gouvernement
renoncera à de nouveau prolonger ces vieilles riquettes de
centrales.

6

Tu trouveras le texte complet sur Greenpeace.org
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Jeudi 11 décembre
C’est logique pour un sport dit d’été, le cyclisme est dans un
demi-sommeil pour le moment. Mais d’ici peu – si ce n’est pas
déjà le cas pour certains – les entrainements reprendront et les
coureurs professionnels commenceront à dévorer les
kilomètres pour être prêts, non seulement en vue des classiques
printanières, mais aussi pour des courses à la renommée
moindre, mais qui – ceci compensant cela – sont richement
dotées comme le Tour du Qatar (du 08 au 13/02/2015).
C’est évidemment, le bon moment pour les stéroïdes
anabolisants : ils aideront à s’entrainer plus durement et à
développer la musculature. Ils auront disparu de l’organisme
pour le début de la saison, c’est pourquoi a été mis en place par
l’Association Mondiale Antidopage (WADA), le système des
whereabouts : les sportifs – sans distinction de discipline7 –
doivent fournir un calendrier de leurs déplacements de manière
à être disponibles, au moins une heure par jour, pour satisfaire
à un contrôle inopiné. C’est une façon de procéder qui heurte
les principes de la liberté individuelle, mais laisser les athlètes
libres, c’est aussi les laisser aux prises avec la pression de leur
entourage, sponsors et autres amis qui leur veulent du bien.
Si d’un côté, on semble agir avec beaucoup de détermination
et de rigueur, à l’Union Cycliste Internationale, on est moins
regardant, sauf quand il s’agit de pognon : Europcar ne satisfait
pas aux critères financiers établis pour l’obtention de la licence
World Tour, et donc, elle devra se débrouiller avec une licence
Pro Continental. Notons quand même qu’en tant que
sympathique équipe française, elle a toutes les chances d’être
repêchée pour le Tour de France… et que faute de licence, ses
7

A priori, seule la NFL pratique encore des contrôles internes et non ceux
de la WADA, sous la pression des joueurs qui s’opposent aux contrôles par
prise de sang. Or c’est la seule façon de détecter la prise éventuelle
d’hormone de croissance – HGH pour ‘Human Growth Hormone’
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coureurs ne pourront pas exiger d’être payés au tarif World
Tour.

En revanche, Astana – dont je t’ai déjà causé, mon
hyperprotéinée, ma survitaminée, ma top-hématocrite – la
reçoit, sa licence World Tour. En dépit des récentes affaires de
dopage la concernant, et malgré l’enquête que mène la justice
italienne sur les patients troubles du docteur Michele Ferrari. Il
y a toutefois des conditions assorties :
Astana se portera volontaire pour suivre les prescrits des
’Internal Operational Requirements’, un cahier des charges
reprenant un ensemble de règles qui seront obligatoires
pour les équipes World Tour dès 2017.
 Astana se soumettra à un audit mené à propos du doping
par l’Institut de la Science du Sport de l’Université de
Lausanne.
 On peut très certainement ajouter que, si un nouveau
coureur de l’équipe kazakhe devait être contrôlé positif,
cela forcerait sans doute l’UCI à tourner casaque – fousmoi la paix, je suis déjà dehors.
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Mitrovic fait parler de lui, un peu partout, y compris dans la
presse :
! Le canard allemand Bild prétend que Mitrogol a fâché
Dortmund avec son geste mimant une minette pour
célébrer son goal face au Borussia. Se fâcher pour ça… Il
faut quand même être un peu ‘cul serré’ : si je pouvais moi
aussi, montrer à des dizaines de milliers de personnes,
comme j’aime déguster ton délicat coquillage, crois bien
que je ne m’en priverais pas non plus ! Et j’espère que si tu
rencontres un jour quelqu’un qui trouve cela vulgaire,
comme j’ai bien dû le lire, tu lui colleras ton sac à main
dans sa méchante figure de vilain goujat : ceux qui
trouvent vulgaire, le plaisir que je te donne, ne méritent
rien d’autre, sache-le et fais-le savoir !
! D’après une source incontrôlée et incontrôlable, Newcastle
United préparerait une offre de € 19.000.000,- pour
s’attacher les services de l’attaquant serbe du Sporting. On
sait que les clubs de Premier League sont richissimes, mais
quand même, ça laisse un peu un arrière goût de canular, tu
ne trouves pas, ma farceuse, ma bouffonne, ma rigolarde ?
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Mitrovic, c’est le genre de joueur qui a du mal à cadrer dans
les schémas du Sporting, où on a eu l’habitude d’avoir des
attaquants qui participent beaucoup au jeu. Ce n’est pas son
style : lui recherche la position idéale pour être au bon moment
au bon endroit. Il doit encore mûrir : rater un but comme sur
l’occasion de la 10ème minute à Dortmund, c’est impardonnable
pour un joueur comme lui.
Dans un an ou deux, cela ne lui arrivera plus, c’est bien
pourquoi, une offre comme celle de Newcastle – si tant est
qu’elle est vraie – arriverait prématurément : il n’est pas encore
prêt pour la jungle de la Premier League, mais personne ne
refuserait un tel paquet d’argent…

Le séjour à Blackpool de Jonathan Legear aura été de courte
durée. Son entraineur a déclaré en substance que « même s’il a
beaucoup travaillé, il a un retard physique tel que je ne peux
utiliser ses services ».
Là-dessus, Jonah a dit à la presse flamande que « revenir au
Sporting, serait un rêve ».
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Il avait déjà raconté un truc du genre à propos du Standard,
mais soit, pourquoi ne pas faire semblant de le croire ? Après
tout, on a repêché il n’y a pas si longtemps, un presque cadavre
en la personne d’Anthony Vanden Borre, en lui offrant un
contrat minimal et qui ne comportait aucun risque pour le
joueur. Pourquoi ne pas essayer de répéter le coup ?
Du moment qu’il n’en profite pas pour aller se faire blesser
en France lors de l’Euro 2020…
–––
Comme prévu, les Boeren sont venus à bout d’Helsinki et se
sont qualifiés en remportant leur groupe d’Europa League.
Cela n’a toutefois pas été sans mal, surtout durant une 2de mitemps où ils étalèrent quand même pas mal de faiblesses face à
une équipe qui n’a pourtant guère impressionné ton serviteur…
Du côté du Standard, on entama le match dispensable contre
Feyenoord dans l’inévitable fumée dispensée par les Prix
Nobel de mathématique quantique qui peuplent les tribunes de
Sclessin… Après la traditionnelle bourde de Kawashima – qui
se racheta bien par la suite –, on se mit à jouer un peu plus
sérieusement et on montra qu’avec un minimum d’ambition et
de concentration, on serait sorti de ce groupe si moyen, la tête
haute et non pas la queue basse.
Quels peis là-bas, hein ! Tiens, ils viennent de prendre une
deuxième dans leur caleçon fleuri… J’ai pas la patience de
regarder leurs balbutiements jusqu’au bout, tu me raconteras ?

Catarrhe au Qatar
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RSC Anderlecht – KV Oostende 3-0
14/12/2014
Du sable entre les orteils

Vendredi 12 décembre
Après une série de défaites en Champions League, il est
arrivé que des esprits forts sortent, à l’adresse du Sporting, le
qualificatif de ‘honte du pays’. Disons le tout net, j’avais
trouvé ça particulièrement grotesque : d’une part, les Mauves
avaient remporté le championnat précédent, ce qui plaçait de
facto les autres équipes au niveau infâme de ‘flétrissure du
pays’, et de l’autre, tous les clubs alignent de nombreux
étrangers pour lesquels la notion de ‘pays’ représente autre
chose que notre petite terre d’héroïsme sur laquelle il pleut
deux jours sur trois, mais seulement quand il n’y a pas de
brouillard.
Il faut toutefois reconnaître qu’avec 5 maigres points
grappillés en 12 matches d’Europa League, le Standard a
vraiment fait fort, même si ce fut un peu moins mauvais cette
saison que l’année dernière. Qu’est-ce que c’est que cet

incompréhensible mépris affiché par les Liégeois envers la
‘D2’ européenne ? Trainent-ils vraiment un égo si développé
qu’ils se sentent en droit de traiter l’Europa League par
dessous la jambe, un peu comme le Sporting le fit trop
longtemps avec la Coupe de Belgique ? Et si oui, par quelles
performances
extraordinaires
justifient-ils
cet
extravagant nombrilisme ?
À moins qu’il ne faille rechercher dans l’incommensurable
soif de pognon du président Duchâtelet, les raisons de ces
prestations ridicules ?
Parce qu’effectivement, les Rouches furent clairement
grotesques : admettons-le, leur groupe recèle quand même les
qualités qu’il faut pour prendre plus que 5 points sur 36 face à
des cadors comme Esbjerg, Elfsborg, Rijeka ou même
Feyenoord, qui n’est plus que l’ombre du grand club qu’il fut.
Peut-être l’avenir apportera-t-il une réponse à ces
interrogations, mais dans l’immédiat, on ne pourra s’empêcher
de trouver profondément déplorable, l’attitude du club liégeois.
Si seulement, c’était la première fois, hélas...
À l’opposé, avec 10 points sur 18, voir Lokeren disparaître
dans la trappe est bien malheureux : les Waeslandiens ont
vraiment fait les choses comme ils le devaient dans leur
difficile poule d’Europa League. Ils ne passeront pas
l’hiver pour cause d’une différence de buts moins bonne que
celle de Trabzonspor...
–––
Manager de l’équipe belge Lotto Belisol, Marc Sergeant
n’est pas tendre envers la décision de l’UCI d’accorder une
licence World Tour à Astana : « Après toutes ces histoires de
doping, tout le monde s’attendait à ce qu’Astana n’obtienne
pas sa licence et doive aller soumettre son cas au Tribunal
Arbitral du Sport. Je n’aime pas m’exprimer à propos des
autres équipes, mais il y a des faits et ils sont indéniables. De
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plus, ils rapportent à la prise d’EPO par de jeunes coureurs :
il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à l’éducation
qu’ils leur apportent, ainsi qu’en regard de leur culture
sportive ».

Photo Cyclingtips : Eddy Planckaert et Marc Sergeant à l’attaque dans
Milan-San Remo (1982).

« D’autres choses ont sûrement été prises en considération
que les faits bruts », suppose-t-il. « On ne peut évidemment
condamner toute l’équipe, mais celle-ci doit d’urgence faire ce
qu’il convient pour se libérer de ce qui est devenu intolérable
depuis des années ».
–––
Je t’en parlais il y a peu : l’UEFA n’allait pas laisser passer
les jets d’objets divers sur la pelouse après qu’un briquet (?)
eut atteint un arbitre assistant à la tête. Si elle fut relativement
clémente pour ce qui concerne le résultat du match – entériné –
et l’amende – € 17.000,- – l’instance de Nyon trouva que,
comme le Sporting ne parvenait pas de lui-même à se libérer
des perdus, il convenait qu’elle prenne elle-même les choses
Du sable entre les orteils
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en main : le bloc N3 ne pourra pas être ouvert au public pour la
prochaine rencontre européenne.
Personne ne trouvera ça
rigolo évidemment : ni le
club, qui se voit privé d’une
partie – modeste certes, mais
quand même... – de la
recette pour ce match, ni la
grande
majorité
des
spectateurs innocents qui
peuplaient ce bloc ce
mercredi 26 novembre,
contre Galatasaray. Mais les choses n’ont pas changé depuis
que, dans mon enfance, m’avait frappé une affichette montrant
un chien tout triste, attaché à l’extérieur d’un GB, ainsi que
l’explication en bon vieux franco-belge : ‘Ce sont toujours les
braves qui paient pour les autres’.
Samedi 13 décembre
Tassement dans le top 6 de la Pro League : Courtrai a été –
injustement – battu par le Racing Genk tandis que La Gantoise
n’a pu faire mieux qu’un match nul à Malines.
Le Sporting doit gagner demain : vu l’état de forme des deux
équipes, on n’imagine pas bien Bruges abandonner quelque
chose au Standard.
Dimanche 14 décembre
Après une bonne entame de match et le 1-0 inscrit par Faty
sur un beau tir... détourné, les choses sont rentrées dans
l’ordre : le repos est atteint sur le score de 1-2. On va devoir
tout faire nous-mêmes, et il convient donc de prendre des
forces dans cette perspective, c’est pourquoi je vais
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m’autoriser une petite sieste avant le match du Sporting. Tu me
raconteras comment le Standard a fini par l’emporter malgré
tout ?
Tu dis ? Ça c’est terminé sur le score de 1-3 ? Ah ben, il ne
fallait pas s’attendre à ce que ces Rouchettes donnassent un
coup de main aux raclures de Mauviures...
–––
RSCA – KV Oostende 3-0

Évidemment, ce premier succès suivant une série de partages
mâtinés de défaites en championnat, aurait quelques tendances
à te laisser sur ta faim, après le suspense et l’intensité des
débats de Champions League, mon exigeante, ma difficile, ma
jamais contente.
Il fut très vite clair que l’opposition appliquée mais un peu
courte, proposée par les Ostendais, ne laisserait pas longtemps
planer quelque doute que ce soit, sur l’issue de la rencontre.
Avant le match, on avait remarqué que, du côté du public
aussi, on affichait pas mal de confiance et de sérénité, avec un
message plein de classe adressé à Bram Nuytinck.
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Pour avoir aussi été victime – il y a malheureusement des
années, mon antiquaille, mon archaïque, ma vieillerie –, d’une
fêlure à un orteil, je sais comme cette blessure est douloureuse,
lente à guérir et combien furent fréquentes les rechutes que
j’endurai...
Pour en venir au match proprement dit, je trouve qu’il
convient de regarder les choses en face : ce fut tout au mérite
du Sporting, de l’aborder avec autant de concentration et de
sérieux que s’il s’était agi d’un débat européen. Tout au long
de la 1ère mi-temps, en effet, Ostende n’eut pas voix au
chapitre et les occasions de marquer se succédèrent, tant avant
le 1-0 inscrit par Dennis Praet qu’après, ainsi qu’en témoigne
le 2-0 marqué de la tête par Mitrovic après une ouverture
magnifique et en un temps, s’il vous plaît, signée Leander
Dendoncker.

Le repos donna l’occasion à Vanderbiest d’opérer quelques
modifications dans la façon de faire des Ostendais, notamment
en replaçant Fernando Canesin – toujours aussi apprécié par le
public du Parc – dans l’axe plutôt que sur l’aile droite. Mais
même si Proto finit par avoir un peu de boulot, il en aurait fallu
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plus pour faire douter le Sporting et, après que Praet eut fait
monter l’addition à 3-0, la messe était dite.

Il va de soi qu’avec ses deux buts, le blond Dennis sera
bombardé homme du match. Mais j’ai aussi retenu les
excellentes prestations de Dendoncker et de Mitrovic, encore
que ce dernier eût dû faire montre d’un peu plus de
concentration sur un lob à distance qui échoua à côté du but, en
fin de partie. Quelques imprécisions aussi du côté de
Tielemans, même si ses transversales furent magnifiques – de
même d’ailleurs que celles de... Deschacht !
Du côté ostendais, Canesin laissa une bonne impression,
ainsi qu’un illustre inconnu du nom de Coussement, tandis que
Coulibaly se montra chiant, comme à son habitude. Les autres
avaient encore... du sable entre les orteils !
–––
On apprendra ce lundi de grève, que le Sporting ira affronter
les frimas moscovites le 26 février 2015, soit une semaine
après avoir accueilli le Dynamo au Parc Astrid... où les
Mauves auront reçu, quelques heures auparavant, Barcelone en
Youth League. Tu disais ? Ça fait beaucoup ? On peut dire ça.
Du sable entre les orteils
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SV Zulte Waregem – RSC Andelecht 0-3
17/12/2014 (Coupe ¼)
Hôpital, morgue, cimetière

Lundi 15 décembre
Je ne me souviens pas de t’avoir dit que j’habite à côté d’un
home accueillant des gens frappés par la maladie d’Alzheimer.
Tu dis ? Suis-je sûr de ne jamais te l’avoir dit ? Non, je ne
m’en souviens pas… Et toi, tu te le rappelles ? Tu n’es plus
trop certaine non plus, ma connexion difficile, ma disquette
périmée, mon CD griffé… Ah, comment se prénommait-il
encore, ce docteur Zheimer ?
Bon, on arrête de déconner, il s’agit d’une maladie bien
dégueulasse qui fait longuement et pitoyablement déchoir ceux
qui en sont frappés, avant de les tuer !

Né en 1864 en Bavière, Alois Alzheimer obtient son diplôme
de médecine à l’Université de Würzburg en 1886. Très vite, il
s’intéresse à des patients atteints de ce que l’on appelle à
l’époque une démence précoce, avant d’être affecté à l’asile
d’aliénés de Francfort. C’est là qu’il étudiera son cas d’école,
en la personne d’Auguste Deter, une malade de 51 ans qui
présente d’étranges troubles du comportement, y compris des
pertes de mémoire immédiate. Quand Deter décède en 1906,
Alzheimer fait transporter son cerveau à Munich, dans les
laboratoires du docteur Emil Kraepelin, où il note un nombre
considérable de symptômes tels que des enchevêtrements
neurofibrillaires, dont on sait désormais qu’ils sont les
marqueurs de base de la maladie dite d’Alzheimer.
Dans ses recherches, ce bon vieux Alois se fit aider par deux
adjoints italiens, les docteurs Francesco Bonfiglio et Gaetano
Perusini. Il est acquis que les observations les plus pointues
furent faites par ce dernier, mais que Kraepelin fit jouer une
certaine solidarité germanique pour que la maladie détectée
porte le nom de son compatriote.
Alzheimer et Perusini moururent tous deux en 1915, l’un
d’une insuffisance cardiaque, l’autre après qu’il eut été atteint
par des éclats d’obus alors qu’il œuvrait dans un hôpital de
campagne de la Grande Guerre.
Alors, tu vois, ma bienfaisante, ma charitable, ma
philanthrope, sachant dans quel état se trouvent les malheureux
qui subissent le calvaire de cette saloperie, et sachant aussi
comme ils ont besoin que l’on s’occupe d’eux, j’ai un peu de
mal à accepter la présence d’un piquet de grève, ce lundi,
devant les portes de ce home…
On a pu rire ou s’indigner de l’attitude scandaleuse de la
grosse connasse qui a laissé déborder ses frustrations pour
s’attaquer à des vêtements dans un magasin de Namur, mais
ici, on est dans un autre contexte : exiger de la solidarité alors
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que des – prématurément – vieux sont aux prises avec la
torture de rêves épouvantables, attaché sur leurs lits… How
low can you go ?
–––
Tant qu’on en est à causer de la grève… Fondamentalement,
je la trouve justifiée : cela fait trop longtemps que les gens
travaillent pour des salaires qui, en termes constants,
diminuent avec les années qui passent.
Mais voir soudain les syndicats se déchaîner contre un
gouvernement qui, par ses actes, n’a pas encore réellement pu
nous montrer s’il est du lard ou du cochon, me laisse un
arrière-goût bizarre.
Évidemment, c’est plus simple pour tout le monde étant
donné qu’il n’y a pas de relais syndical dans ce gouvernementci : personne n’est plus là pour dire « Déconne pas, camarade,
tu vas nous tirer une balle dans le pied, là ! ». C’est la raison
pour laquelle la situation actuelle me paraît enfin normale : le
pouvoir est à sa place, le contre-pouvoir aussi. S’il pouvait y
rester, ce ne serait pas plus mal : il est clair que la diminution
de la rétribution nette du travail ne date pas d’hier. Mais tant
que les syndicats avaient voix au chapitre, ils ont laissé
pourrir !
Quoiqu’il en soit, reconnaissons qu’une grève, ça fait chier le
public… D’autant plus qu’il existe d’autres moyens pour
protester. Je te l’ai déjà dit, mon impitoyable, ma féroce, mon
insensible : si tu veux frapper, frappe où ça fait vraiment mal.
Dans le portefeuille ! Comme par exemple, ces flics qui
viennent d’annoncer qu’ils ne contrôleraient rien ni personne
durant les fêtes de fin d’année…
–––
Bah, comme il fait un peu moche ces temps-ci, c’est peutêtre le bon moment de voir ou de revoir un excellent polar
Hôpital, morgue, cimetière
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belge que ta francophonie de base risque de t’avoir fait louper.
Comme par exemple ‘La Mémoire du Tueur’1. Tu dis ? ‘J’en
ai pas encore marre de te causer de la maladie d’Alzheimer ?’
Oh, excuse-moi, je ne me souvenais plus…
–––
Puits de science comme je te sais, tu connais certainement
l’excellente blaaaaaaghe des deux fous qui sont en train de
repeindre un plafond :
– Tiens-toi bien à ton pinceau, j’ai besoin de l’échelle…
Tordant, non ? Hilarant, même ! Pour ne pas dire désopilant !
Figure-toi que dans la même veine, c’est deux communisses
qui ont gagné à la Loterie
Coloniale2 – fais gaffe, elle
est ultra cocasse, celle-ci.
– Youhou ! On part à
Moscou !
– Mais, allez, Moscoue
pas comme ça !
Ah, putain, rien que de la
reraconter, j’ai les zygomatiques qui crampent, les yeux qui
larmoient et les balloches qui tressautent à la suite de mon
bide !

1

Surtout n’hésite pas à préférer la version flamande (‘De Zaak Alzheimer’),
ma polyglotte, ma multilingue, ma transculturelle : elle est nettement plus
savoureuse que ses doublages en français ou en anglais (‘The Alzheimer
Case’ ou encore ‘The Memory of the Killer’)
2

Je t’aurais volontiers mis un lien vers ce monument à la gloire de la
Belgique de papa, mais il n’y a pas grand chose à trouver. Un peu comme
si, en ces temps bien pensants, on avait trop honte d’avouer le paternalisme
mâtiné de racisme condescendant du milieu du XXème siècle. Ou comme si,
en cachant la crotte du chat sous la carpette, elle allait puer moins fort…
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Donc, le Sporting ira jouer à Moscou en février, une semaine
après avoir reçu le Dinamo au Parc. D’un côté, c’est très chiant
de devoir se taper la capitale russe alors que l’hiver local sera
bien loin de sa fin. De l’autre, les clubs de la Чемпионат
России по футболу – ça se prononce comme ça s’écrit :
Russian Premier League – ne seront pas encore sortis de leur
longue trêve hivernale. Il y a donc à boire et à manger dans ce
tirage et en conséquence, le commenter me paraîtrait un peu
déplacé : la parole est d’argent, le silence est d’or. Ou encore
‘tais-toi et regarde le paysage’.

Mardi 16 décembre
On n’arrive pas jusqu’à un certain âge sans se connaître au
moins un peu. Au sortir d’une réunion longue et stressante, le
verdict est impitoyable : le rhume au teint pâle et livide ! L’œil
qui pleurote comme l’entrejambe d’une adolescente pubère, le
nez qui pissote comme une quéquette de blennorragique, la
gorge qui rauque pire encore que celle de Rod Stewart…
Merde, crotte, enfer et défécation !

Hôpital, morgue, cimetière
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Il n’y a pas à chier : c’est en restant au chaud que l’on se
débarrasse le plus vite de ces trucs-là. Je m’adresse à cette
carcasse qui s’est laissée prendre en défaut : ‘Tu as 3 jours
pour évacuer tes saletés, pas une heure de plus, pigé ?’
Que l’on soit bien clair : je ne supporte pas d’être malade et
c’est pas la peine d’imaginer essayer de tenter quoi que ce soit,
fin de transmission.
Mercredi 17 décembre

Alimentation de base des jours de snot, today : l’eau bien
sûr, pour évacuer tout ce qu’il y a moyen, l’aspirine comme
anti inflammatoire léger, le Toblerone pour se soutenir le
moral et le coca pour réveiller le bazar afin de ne pas rater le
match.
Le Sporting a bien entamé la rencontre à Waregem, ce soir,
avec déjà une belle occasion dès la 8ème minute – pour ton
édification personnelle, à Malines, les Brugeois devront
attendre quatre minutes de plus. Tu dis, mon strabisme
divergent, ma multi tâche, ma polyvalente ? Ouaip, deux
téloches, so what ? Ça dérange quelqu’un ?? Quoi ? Non, non,
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toutes les deux avec le son… Un match de foot c’est pas
comme un film ou un concert de rock, je te signale à tout
hasard.
Des deux côtés, ça joue plutôt bien, même si Najar semble
vraiment à bout. Et des deux côtés, on réclame des pénoches,
tant pour Zulte Waregem que pour les Boeren, mais on atteint
le repos sur 0-0.
Je trouve amusant que cette année, même les habituels gros
bras du championnat semblent avoir envie de gagner la Coupe.
Le fait qu’elle donnera droit à une qualification automatique
pour les poules de l’Europa League y serait-il pour quelque
chose ?
Grosse prestation de Davy Roef en début de 2de mi-temps,
avec trois arrêts aussi difficiles que décisifs.
Tu crois aux signes, ma prédestinée, ma prémonitoire, ma
clairvoyante ? Plaît-il ? Non, je m’en fous, je t’explique quand
même : à la 70ème minute, paf, le match des Boeren à Malines
tombe à plat. Je vérifie la télé, nah, tout est normal ; ça doit
être un problème du côté de la VRT… Là dessus, Acheampong
voit que Bruzzese néglige son premier poteau, et chproumpf,
c’est 0-1. Au moment même où les Mauves semblaient avoir
perdu définitivement le sens du match.
Dans la logique des choses, je ponds vite fait dans ma tête, le
paragraphe qui précède et je commence à le taper. Mais
comme je mate la télé, j’écris ‘Ru xeoiq’ et bloiiiing, Praet
balance une mine dans le plafond du but de Zulte Waregem…
Dans un premier temps, je trouve ce but phénoménal, mais le
ballon est touché par un défenseur west-flamand. Ce n’est pas
fini : zouip, 0-3 à la 86ème par Kljestan qui passait par hasard à
l’endroit où un très bon coup franc de Tielemans retombait…
Tout cela fait très bizarre : j’avais mangé light ce midi – des
pâtes aux champignons. Éteint comme tu me devines
sûrement, des suites du coryza de chiotte que je traîne depuis
Hôpital, morgue, cimetière
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hier, je me suis autorisé une sieste cet après-midi… Je me suis
retrouvé en train de me voir dormir, spectateur de mon propre
sommeil. Y avait-il quelque chose de spécial dans les
champis ? Si oui, je retourne m’en goinfrer demain !
En tout état de cause, il n’y aura que deux Anderlechtois
pour faire la gueule ce soir : le trésorier du club car pour le
suspense du match retour, on repassera, et Mitrovic, auteur
d’une très bonne partie… malheureusement stérile dans son
chef.
Tu vois comment vont les choses… L’homme du match sera
sûrement Davy Roef, mais le Sporting gagne par 0-3. Et Zulte
Waregem sort d’une bonne rencontre parsemée d’occasions
intéressantes, mais perd sa dernière occasion de sauver une
saison chaotique.
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Waasland Beveren – RSC Anderlecht 0-2
20/12/2014
Des Roses et des Flingues

Jeudi 18 décembre
Comme tu le sais sûrement, il est interdit d’accéder à ‘The
Pirate Bay’ au départ de la Belgique, et ce depuis octobre
2011. Il ne m’appartient pas de juger du bien ou du mal fondé
de cette interdiction : d’un côté, on argumente sur base du droit
d’auteur et de la juste rétribution de la création, de l’autre, on
te dit « dans quel mauvais roman les sociétés de production
ont-elles quoi que ce soit à voir avec les droits soi-disant
d’auteur exorbitants qu’elles ponctionnent ? ». Va te faire une
idée… Quand même, à l’époque, j’avais trouvé un peu
surprenant qu’une des premières vraies mesures prises contre
ce site de partage1, émane du pays grand comme un confetti
dans lequel nous vivons, ma Bruxelloise, ma Flamande, ma
Germanophone, ma Wallonne2.
1

Qui n’en est pas vraiment un, techniquement parlant, mais je ne vais pas
non plus entrer dans des détails qui m’amènerait à te pondre des pages et
des pages, ma bitfuckeuse, ma nerd, mon informatichienne.
2

Dans l’ordre alphabétique, pour éviter les problèmes…

Formellement interdits de séjour, les habitués du site furent
en vérité, secoués d’une crise de fou-rire quand ils apprirent
cette interdiction, laquelle n’a abouti en fait qu’à un résultat :
la multiplication des proxies, passerelles informatiques qui
permettaient d’accéder à ‘The Pirate Bay’ via un détour
neutralisant l’ostracisme frappant son adresse IP.
Très récemment, le gouvernement suédois décida de mettre
les scellés sur les serveurs du site, ce qui était effectivement
nettement plus radical comme mesure. Gageons toutefois
qu’une manière de contourner le problème sera opérationnelle
d’ici peu, si ce n’est déjà le cas : la baie des pirates est en effet
devenue un phénomène mondial et une véritable marche
arrière me paraît relever du rêve impossible pour les
propriétaires des majors – qui sont évidemment les plus
touchées par le partage de fichiers.

Dans un premier temps, les auteurs de musique proprement
dits, se dirent angoissés par la perte de royalties que leur
infligeait le piratage. Ils réagirent ensuite de la seule manière
possible : en créant des accès libres à des teasers qu’ils
donnèrent en partage, et en multipliant les concerts.
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Salement malmenée par le partage / piratage organisé
mondialement, l’industrie du disque ne générait plus les
revenus attendus. Moralité, les groupes, chanteurs, musiciens,
sont revenus à l’essence de la musique :

THE BLOODY FUCKING LIVE !

Tout le monde s’y est mis, et même des pensionnés
remontent sur scène. Comme Axl Rose, que tu auras sûrement
reconnu sur la photo ci-dessus, bien que je t’autorise à me faire
remarquer qu’il a quelque peu forci depuis le temps où il
chantait en chaussettes et calebar de lycra : le 1er juillet dernier
sortait un DVD - Blue Ray - 3D, enfin tout le bataclan, tiré
d’un concert phénoménal donné à Las Vegas, sous le nom de
‘Appetite for Democracy’. Tu dis ? Ah, tu as déjà tous les
cadeaux de Noël que tu devais… Eh bien, c’est pas grave,
j’irai passer le réveillon avec quelqu’un d’autre. Justement, j’ai
appris qu’une bonnasse de mes relations, reviendra d’Inde pour
l’occasion ; je lui réserve une farce.
Le truc plaisant avec tous ces vieux chevaux qui retrouvent
l’hippodrome, c’est qu’ils donnent désormais l’impression de
jouer bien plus décontractés qu’auparavant. Cela produit des
concerts énormes, ponctués des effets spéciaux ‘live’
saisissants et du son souvent fabuleux que la technique
numérique moderne autorise. Par exemple, si tu as l’occasion
de mater ‘Through the Never’ de Metallica sur GRAND écran –
ou sur petit, mais alors de près – et avec une sono plus que
korek, ne la loupe surtout pas…
À plus d’un demi-siècle, on espère pour lui qu’Axl Rose a
mûri. Mais par la porte ou par la fenêtre, l’insistance qu’il met
à parler de démocratie semble avoir donné des idées à Barack
Obama : après un blocus de grosso modo autant d’années que
n’en a comptées la vie d’Axl, le président américain vient de
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décider qu’il était temps d’envisager une normalisation des
rapports avec Cuba.

Image : fineartamerica.com

Évidemment, il se trouvera nécessairement une clique de
vieilles ganaches réactionnaires pour hurler au viol
philosophique, à la trahison scandaleuse, à la déloyauté
géopolitique, mais soit… Vouloir empêcher les va-t-en-guerre
en pantoufles de lutter contre le vent de l’Histoire, est un
combat perdu d’avance : ce ne sont jamais que les enfants des
autres qu’ils aimeraient envoyer à la guerre pour leurs causes
périmées.
Vendredi 19 décembre
En attaquant une école de Peshawar il y a quelques jours,
faisant 148 victimes, les Talibans ont montré toute l’étendue
du respect qu’ils éprouvent envers le genre humain. On s’est
bien attaché au fait que l’école en question était fréquentée par
des enfants de militaires pour vaguement expliquer cet acte
odieux. Mais l’enseignement est aussi et surtout, un symbole
de progrès que ces arriérés veulent empêcher de fonctionner…
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Tout le monde le sait désormais, Dieu n’existe pas. Ce qui ne
L’empêche pas de m’aimer : à preuve, Il m’a fait naître dans
un pays où ni la guerre ni la famine n’existent encore, ce
pourquoi je Le remercie avec la plus grande humilité.
Parallèlement, je L’aime aussi, mais, voyons les choses en

face, pour que mon amour envers Lui devienne vraiment
euh… vrai, il faudrait qu’Il me fasse gagner à Eurobiftons un
de ces jours.
En revanche, ceux que je n’ai jamais aimés, ce sont les gros
blaireaux qui prétendent Le représenter sur terre, et qu’il
convient définitivement d’encadrer étroitement sous peine de
les laisser fanatiser des âmes simples. On a plus ou moins
réussi à le faire avec les curés, bien que l’hydre de l’intégrisme
et de l’intolérance soit toujours prête à essayer d’enculer son
monde au moindre signe de faiblesse. Mais il y en a d’autres –
suis la direction de mon regard d’acier braqué sur le foulard
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qui emballe ton crucifix, ma soumise, ma dévote, ma nonnette
– qu’il conviendrait de mettre au pas avec la dernière fermeté.
Sous peine de devoir les évacuer car ‘il n’y a vraiment pas
moyen de les raisonner’, comme le fait l’armée pakistanaise,
qui se vante d’avoir scrafé une centaine de militants au cours
d’opérations de représailles dans le nord ouest du Pakistan.
Tu situes comme cela doit être réconfortant, mon horrifiée,
mon épouvantée, ma détruite, de savoir qu’un de tes proches,
de tes enfants, de tes parents, a été tué au nom de ce Dieu dont
on sait qu’il n’est qu’Amour ?

Je t’ai déjà souligné le parallèle, mais je ne sais plus où, donc
je te le répète : les musulmans du monde entier sont aux prises
avec le même problème de conscience que celui qui taraudait
l’âme des gens de gauche durant les Années de Plomb. D’un
côté, on est aussi scandalisé que le reste de l’Humanité en
découvrant l’infamie des actes écœurants posés par les
fanatiques. De l’autre, on éprouve un certain respect pour ces
militants actifs, qui vivent tellement pour leurs idées qu’ils
sont prêts à tuer ou à mourir pour elles ; du coup on a des
scrupules à dénoncer ceux que l’on connaît éventuellement.
Il ne faut pas, évidemment : ceux qui se croient autorisés à
tuer au nom de ce qu’ils trouvent juste, ne sont jamais que de
vulgaires criminels comme les autres. Ils ne sont d’ailleurs
mus ou manipulés que par la même cause, comme le montre la
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puissance financière d’Al Qaeda ou de l’État Islamique en Irak
et au Levant : rappelle-toi comme les Croisades – qui n’étaient
jamais rien d’autre que des guerres de conquête – ont assis nos
curetons occidentaux sur un énorme tas de fric, mon
historienne, ma mnémonique, mon archéologue…
–––

Quand on laisse aller les choses, on se retrouve assez vite
dans le caca.
Comme Sepp Blatter, qui a bien fini par se retrouver dans
l’obligation d’accepter la publication du rapport compilé par
Michael Garcia au sujet de faits de corruption intervenus dans
le processus de désignation de la Russie (2018) et du Qatar
(2022) comme pays organisateurs de la Coupe du Monde.
Tu liras sa déclaration avec beaucoup d’intérêt, n’en doutons
pas, ma sceptique, mon incrédule, ma mécréante. Puis, tu me
diras si la version française est conforme à l’originale en
anglais. L’ayant déjà lue une fois, c’est déjà bon comme ça – il
faut me comprendre – mais je trouve qu’il y a bien des
disparités entre les articles publiés sur fifa.com, suivant la
langue dans laquelle on souhaite consulter ce site…
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Samedi 20 décembre
Il n’y a pas seulement match à Beveren ce soir, ma
gourmande, ma boulimique, mon empiffreuse. Il y a aussi le
Marché de Noël d’Anderlecht, avec son défilé traditionnel
d’huîtres, de foie gras et de croquettes de crevettes ! Tu dis ?
Mais oui, bien sûr, tu trouveras aussi de la tartiflette ou des
croustillons
parfumés
au
rhum…
Hmmm ?
Ah
indubitablement, de la picole aussi, de même que des bonnets à
la Santa Claus ! Le tout superbement éclairé, car le
gouvernement vient de décider que les vieilles merdes
nucléaires appelées Doel 1 & 2 rempileraient encore bien pour
dix ans : ‘Après nous, les mouches’, ont décidé ces vieux
croutons sous la pression d’Electrabel avant de poursuivre in
petto ‘Nous, tant qu’on aura du jus, le reste on s’en fout, ces
sales jeunes n’auront qu’à se démerder avec nos crasses
quand on ne sera plus là’.
Donc, ça sera super, on va bien s’amuser, un peu comme à la
veille de la Première Guerre Mondiale, quand le monde
dansait sur un volcan. Mais d’abord, il faudra aller gagner au
Pays de Waes : on n’a rien sans rien !
–––
WAASLAND BEVEREN – RSCA 0-2
Le Sporting est bien entré dans la rencontre ce samedi soir à
Beveren. Tellement bien que, dès la 7ème minute, l’arbitre
Lambrechts aurait dû siffler un pénalty en faveur de Mitrovic,
ceinturé au moment où il se retournait pour balancer une patate
dans le but. Tu sais qu’il n’est pas dans mes habitudes de trop
parler de l’arbitrage, ma siffleuse, mon impartiale, ma
noirpiote. Mais ici, on dira vraiment que le referee a pris la
mauvaise décision en laissant passer la faute du joueur
waeslandien : elle était tellement visible que ne pas accorder de
pénalty sur cette phase, peut être rangé parmi les trucs les plus
ridicules de l’année.
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D’autant plus qu’il annula par la suite, un but de Conté pour
une poussée de Mitrovic. Dans un premier temps, on se dit
« Oui, effectivement, Mitro pousse Corstjens dans le dos,
vraiment dans le style ‘Tire-toi de là que je m’y mette’ ». Puis
on revoit la phase et on remarque que le gardien de but
Coosemans se plante dans sa tentative de s’emparer le ballon
AVANT la faute de Mitrovic… Ce qu’il se passe en vérité, c’est
que Coosemans repousse le ballon dans les pieds de Conté, qui
marque. Point final : la faute de Mitrovic n’a rien à voir avec la
balle et n’a absolument aucune influence sur cette phase de
jeu.
En évitant de se planter ainsi à deux reprises en peu de
temps, l’arbitre nous aurait en tout cas, épargné le dispensable
mais inévitable chapitre dans le style ‘Rhoooo’ auquel on aura
sûrement encore droit lundi soir dans La Burnite à propos du
corner fantôme sur lequel le Sporting a obtenu le pénalty du
0-1.
Après ce but, ce fut moins agréable à regarder : le jeu
anderlechtois devint aussi lent qu’imprécis, à un point tel que
Proto dut à nouveau montrer qu’il est vraiment un gardien de
but exceptionnel.
Pour clore à l’avance, la grande gueule à l’halène fétide des
gros blaireaux qui ne manqueront pas d’insister sur le corner
fantôme, on notera aussi que l’arbitre aurait dû siffler encore
deux pénalties, pour des fautes sur Acheampong, puis Najar.
Bon, j’ai craché mon venin, mais tu sais pourquoi : on a vu
un match chiant au possible, lent et haché par un nombre
agaçant de petites fautes, sur lequel il n’y a vraiment pas grand
chose à dire si on se place au pur plan du foot… Sauf si on
retient l’important : auteur du 0-2 qui clôture le match, Dennis
Praet a impressionné tout le monde sur cette phase. On ne dira
pas qu’il a joué une partie inoubliable mais la façon de laquelle
il récupère le ballon puis se balade dans la défense adverse
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avant d’expédier une mine dans le coin du but de Beveren…
Vraiment, on dit « Monsieur » !
Vu le nombre de blessures et de suspensions, on se demande
un peu quelle équipe pourra être alignée vendredi prochain
contre Westerlo, mais baste, à chaque jour suffit sa peine…
Tu dis ? Si je vais participer à l’enchère de Viva for Life
pour le maillot de Witsel ? Euh… Je sais que c’est pour une
bonne cause, mais ça paraît quand même cher pour du
combustible, si je puis me permettre…
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Viens avec tes boules !
24/12/2014

Dimanche 21 décembre
C’est fait : en ce jour – plutôt cette nuit – de solstice, nous
sommes vraiment entrés en hiver. Il y en a à qui cela ne plaît
pas trop car ils n’acceptent pas que Dieu – qui n’existe pas,
etc… – a fait l’homme, et la femme aussi, pour avoir chaud en
été et froid en hiver.
Témoignage de ce qui précède, un petit bout de conversation
capté dans une masure de Laeken il y a quelques jours :
– Philippe ! », appelle une jeune femme blonde. « Les
enfants seront bientôt en congé ! On va rester ici avec eux sur
le dos pendant toutes les vacances de Noël ? »
L’homme ne lui répond pas, captivé par l’épisode des
Simpsons qu’il est en train de regarder à la télévision.
– Philippe !
– Hmmm ?
– Putain ! Ça te ferait chier la bite de m’écouter quand je te
cause ?

– Mais non, chérie, mais…
Elle lui coupe la parole et lui répète la question qu’elle venait
de formuler.
– Ben euh… », lui répond-il d’un œil, l’autre restant rivé sur
la téloche.
– Me dis pas qu’on va aller au ski, hein ! », le sermonne-telle durement. « Déjà qu’ils se plaignent qu’il n’y a pas de
neige, en plus, c’est des coups à tomber sur un de tes connards
de ministres, ça ! Pas question ! Putain de merde, on voit déjà
assez leurs têtes de veaux comme ça ! »
– Mais… Qu’est-ce que tu veux faire, ma chérie ?
– Je sais pas moi… », lui renvoie-t-elle, évasive. « Mais ce
que je sais c’est que je ne veux pas rester ici avec la marmaille
sur le dos pendant quinze jours d’affilée ! Et que j’en ai déjà
ras la chatte du froid, bordel, alors que l’hiver commence
seulement ! »
– On pourrait se trouver un truc en Hollande », fait-il, pensif.
« Bart m’a encore engueulé hier à cause de mon accent en
flamand… »
– En Hollande en hiver ! », lève-t-elle les yeux au ciel.
« Mais qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour me retrouver à
la colle avec un connard pareil ! »
Il la fixe d’un regard indécis…
– Mais c’est beau, la Hollande… », tente-t-il en désespoir de
cause.
– Ah ouais, c’est magnifique ! », ricane-t-elle. « Surtout en
cette saison, avec ces palmiers qui se balancent
langoureusement sous la brise délicate qui rafraichit les plages
de sable immaculé… »
– Maman ! », pleurniche Éléonore. « Y a Emmanuel qui fait
rien qu’à me dire qu’il va mettre son doigt dans mon pet… »
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– C’est pas vrai, maman ! », proteste l’autre.
Elle se tourne vers les deux morveux et leur colle à chacun
une bonne baffe en pleine figure.
– On parle de choses importantes ! », s’emporte-t-elle.
« Foutez-moi le camp dans vos chambres ! »
Ils s’en vont en pleurant…
– Peut-être qu’on pourrait trouver un endroit oùsqu’il fait
bon et oùsqu’on parle flamand… », réfléchit Philippe à voix
haute.
– Histoire de joindre l’utile à l’agréable ? », le refroidit-elle
méprisante.
– Attends, je vais téléphoner à mon aide de camp, il s’y
connaît en géographie : il m’a dit un jour que c’était sa branche
favorite à l’école primaire…
Il forme un numéro sur son Nokia 3210 de compétition.
– Ja, Sire, waddest ?
– Woer spreiken ze flemsch in de weireld ?
– In Floenders !
– Ja, en in Holland uuk, da wist ik al, hé, zievereir ! », le
rabroue-t-il, excédé.
– Ah ! Euh… In Indonesië, paas ik !
– Zei zeiker ?
– Ja, be kant Sire !
– Wacht ne bekke ! ». Il se tourne vers Mathilde. « En
Indonésie ? »
– C’est où ça ? Il fait bon là-bas ? », s’inquiète-t-elle.
– Wa weir hebbe ze doe ?
– Da maut schuun weir zoeijn, hein Sire. ‘t Es zömer doe fee
de moment.
Viens avec tes boules !
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– Allez, mook mo ne militaire vleegmacheen geried ! Waeile
goen op zondag vouch1 ! », ordonne-t-il avant de raccrocher.
– Et vwalà ! », se tourne-t-il triomphalement vers la blonde
Mathilde. « ‘t Es in de sacoche !2 ».
– Ça a quand même l’air vachement loin », fait-elle,
songeuse, en balançant son ‘Femme d’Aujourd’hui : Spécial
Krupuk & Bami Goreng’ sur une table basse qui passait par là.
« Je me demande si c’est bien raisonnable, avec ces
emmerdeurs qui passent leur temps à nous casser les couilles à
propos des dotations… »
– T’inquiète, on prendra un avion militaire, ça nous coûtera
pas un balle !

1

–
–
–
–
–
–
–
–

À l’aimable attention de nos lecteurs unilingues en wallon :
Oui, Sire, qu’est-ce ?
Où, dans le monde, parle-t-on néerlandais ?
En Flandre !
Oui, ainsi qu’en Hollande, mais cela, je le savais déjà, déconneur !
Euh... En Indonésie, pensé-je.
En es-tu certain ?
Oui, quasiment, Sire !
Patiente un peu !

– Quel temps ont-ils là-bas ?
– Il doit faire beau temps, Sire. C’est l’été pour le moment.
– Allez, prépare un avion militaire ! On se casse dimanche !
2
Je dois te traduire ça aussi ? Tu es sûre de ne pas réussir à comprendre,
mon indolente, ma paresseuse, ma feignasse ?
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On aura vécu un weekend de football qui nous réserva
quelques surprises :
 Samedi, le Sporting a ramené les trois points de Beveren,
mais plutôt à l’arrache, après un match que l’on dirait bâclé
si les Mauves n’avaient pas fait preuve de combativité. La
conclusion est claire : tout le monde est un peu éteint après
une première partie de saison particulièrement chargée. Pas
moins de trois joueurs de base auront le droit de fêter Noël
pour cause de suspension : Mbemba, Defour (abus de
cartons jaunes) et Dendoncker (deux cartons jaunes).
Les autres ont encore le match de Christmas Football
sauce Jupiler Pro League – c’est-à-dire contre Westerlo,
alors qu’en Angleterre fleurissent les rencontres les plus
chaudes de la saison – à se farcir ce vendredi.
 Toujours samedi, Charleroi a empilé six caisses dans les
soutes de l’autocar des Lierrois. L’une d’elles interpelle :
combien de fois n’a-t-on pas déjà dit à tout le monde que,
quand on renvoie un ballon vers son propre keeper, il ne
peut surtout pas être cadré ? En tout état de cause, du côté
du Lierse, Tomasz Radzinski a d’ores et déjà les play-offs
3 en tête, ainsi qu’il l’a déclaré à la presse.
 Ce dimanche, le Standard est allé battre La Gantoise, dans
le cadre de ce que l’on pourrait appeler un hold up. On ne
peut que constater les dégâts infligés au club par les
autoproclamés ‘meilleurs supporters du monde’ : à ce jour,
le Standard présente de moins bons résultats à domicile
qu’à l’extérieur, où il ne doit pas subir la pression et les
caprices ridicules de son public.
 Après que Mboyo eut inscrit le 0-1 sur pénalty en toute fin
de 1ère mi-temps, les Boeren parvinrent encore à égaliser
juste avant le repos. Ils prirent les choses en main en 2de
mi-temps, pour battre le Racing Genk sur le score de 4-1.
Ils restent donc en tête du championnat avec quatre points
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d’avance sur le Sporting. La grosse feinte du match est à
mettre au débit de Kara (Genk) et du cadeau ridicule qu’il
fait à Vormer pour le 2-1.
 À l’issue de la dernière rencontre du weekend, les très
surprenants Courtraisiens sont allés s’imposer par 1-2 à
Lokeren, confortant ainsi une 3ème place méritoire, et
expulsant dans la foulée, les Waeslandiens du top 6.
Lundi 22 décembre
Le style parfait de journée inutile : à l’approche de Noël, tout
fonctionne au ralenti sauf les magasins de bouffe, il fait un
temps à rendre dépressif un kilo de cocaïne, et en plus, c’est le
jour le plus court de l’année ; vu la couleur du ciel, autant dire
qu’il fera noir du matin au soir. Plaît-il ? Oué, je compte mater
Extra Time et La Tribune tout à l’heure, ça te crée un
problème ? Hein ? T’aider à décorer le sapin ? C’est une
blague ou quoi ? Je t’avais pourtant bien conseillé de le stocker
tout décoré à la cave ! Quoi, ‘les poussières’ ? Il aurait suffi de
le protéger… Avec
une vieille culotte à
ta
mère,
par
exemple !
Tiens, en v’là un,
rien que pour toi,
laissons cette conne
se démerder avec
ses guirlandes de
merde et ses boules
ridicules.
Avec des vraies balloches, comme tu aimes, ma chaudasse,
ma déchaînée, ma nymphowoman ! Qu’est-ce qu’on dit ?
Mais, je m’appelle pas Jacquie et Michel, qu’est-ce qu’il te
prend ?
364

Saison 2014-2015

À Dijon, ce dimanche soir, un illuminé a foncé en voiture sur
des piétons, au cri d’Allahu Akbar – Dieu est plus grand. En
quatre percussions, il a blessé onze personnes avant de
s’enfuir. Pris en chasse par la police, il a été arrêté peu après.
On apprend qu’il s’agit d’un déséquilibré, en suivi
psychiatrique ; on se doutait effectivement, que ce genre de
trou de cul ne doit pas être tout à fait normal. En revanche, ce
qui étonne un peu plus, c’est de devoir remarquer qu’une telle
personne puisse posséder une voiture, et donc, probablement,
un permis de conduire…
Le temps n’est plus très loin où des actes contreterroristes –
qui sont donc tout autant terroristes que les autres – viendront
égayer nos promenades en ville, si tu veux mon avis. Il est plus
que l’heure que les communautés musulmanes prennent des
mesures pour éradiquer le fanatisme religieux qui menace de
gangréner de plus en plus les relations entre les gens de bonne
volonté.
UPDATE. Les autorités françaises ont réagi dans l’urgence :
« Il ne s’agit en aucun cas d’un acte terroriste », ont-elles
affirmé avant de demander à chacun de « garder son calme ».
On sent que tout le monde a la trouille que ne se développe un
contreterrorisme…
–––
Moins dramatique, Charles Michel s’est fait entarter au
Cercle de Wallonie, par des Femen. Tssss, elles ne respectent
rien, ces salopes, même pas le folklore anarchiste magnifié par
Noël Godin : ce sont des frites et de la mayonnaise qu’elles ont
balancé sur la piste d’atterrissage pour mouches qui surmonte
les pseudo épaules de not’ Premier Minisse… Scandaleux !
Attention, on les aime, les Femen. On trouve tout à fait
justifié le combat qu’elles mènent avec détermination et
humour, pour le droit des femmes et contre les habitudes
sociales vieillottes qui font d’elles des êtres humains de
Viens avec tes boules !
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seconde classe. Mais quand même… Des frites, quoi, c’est si
bon ! À moins qu’elles ne fussent mal cuites ? Ou froides ?
Quoi qu’il en soit, on peut aussi se demander comment elles
ont pu si fort approcher Charlot, alors que paraît-il, on l’aurait
menacé de mort…

De la même manière qu’il est permis de s’interroger sur le
survol du site nucléaire de Doel, samedi, par un drone ! Dans
la foulée, on s’étonne aussi du peu d’écho donné à cet
évènement – quand même gravissime, merde ! – par la presse :
alors qu’Electrabel ose parler de la technologie la plus fiable
au monde, on arrive à faire survoler un réacteur nucléaire par
un drone.
Tu vois le genre ? Si c’est le cinglé de Dijon qui est aux
commandes, tu as fini, bye bye, ciao… Et moi avec ! Et plein
d’autres aussi, tes parents, tes enfants, ta voisine d’en face avec
ses jolies boucles blondes et ses grosses loches… ¡
Terminados, todos ! Par la grâce de la technologie la plus
fiable du monde ! Pfff, j’ajouterais volontiers une insulte, mais
je ne trouve rien d’assez fort…
–––
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Le problème des sans papiers est complexe : on se focalise
souvent sur la condition criminogène de ces malheureux qui
ont débarqué en Europe poussés par la misère ou par des
circonstances dramatiques, tout en oubliant parfois que c’est
aussi parmi eux que l’on trouve les esclaves modernes,
entassés dans des gourbis par des marchands de sommeil,
exploités par des patrons sans scrupules.
Du côté de l’Office des Étrangers, on estime que la police
devrait pouvoir entrer n’importe où, sans mandat, pour vérifier
si des sans papiers ne s’y trouvent pas.
Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Theo Francken
se tâte. Toutes les braves gens se diront « Bah, pourquoi pas ?
Personnellement, je ne me sens pas concerné… ». Pas à ce
jour, non. Jusqu’à ce que l’on vienne sonner chez toi et que
l’on te dise que l’on vient juste vérifier que des sans papiers ne
sont pas occupés à regarder la télé en ta compagnie. D’une
façon générale, cette manière de vouloir lutter contre le crime
en mettant tout le monde sur le même pied est très
dérangeante : on te dit de ne pas t’en faire si tu n’as rien à te
reprocher, fort bien. Mais jusqu’à quel point ne pourrait-on pas
trouver quelque chose à te reprocher, si jamais on en avait
envie ?
Quand ils ont rédigé l’Article 15 de la Constitution, traitant
de l’inviolabilité de ton domicile, nos ancêtres savaient ce
qu’ils faisaient ! Qu’est-ce que c’est que ces apprentis sorciers
qui prétendent remettre en question tes droits constitutionnels
au premier prétexte venu ?
–––
Ça pue : ce soir, à Nantes, un homme armé – et ce n’est
hélas, pas un jeu de mots – d’une camionnette, a foncé dans la
foule qui se pressait au Marché de Noël. D’après la procureur
chargée de l’enquête « il s’agit d’un acte isolé, que rien ne
permet de rattacher à une action terroriste ».
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Acceptons-en l’augure. Mais on commence à avoir un arrière
goût plus que douteux dans les neurones, tu ne trouves pas, ma
soupçonneuse, ma méfiante, ma sceptique ?
–––
Sale temps pour les chanteurs : après Udo Jürgens, décédé
samedi à 80 ans, c’est au tour de Joe Cocker de passer l’arme à
gauche.
Le nom du Suisse d’origine autrichienne ne te dit
probablement pas grand chose, tant il reste l’auteur et
interprète d’un seul tube continental qui s’appelait ‘Merci,
chérie’, et sur lequel je n’ai même pas dansé avec ta mère : à
l’époque de sa sortie – 1966 – seules les mutti austro
allemandes trouvaient encore ce genre de musique
passionnant. Il restera fidèle à ce style durant toute sa carrière,
détrempant un nombre impressionnant de mouchoirs de
dentelle – ainsi que de petites culottes du même métal.

Joe Cocker, c’était un autre calibre : ancien métallo de
Sheffield, il se fit connaître mondialement par une
interprétation monstrueuse de ‘With a little Help from my
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Friends’ à Woodstock en 1969, transformant cette gentille
chansonnette des Beatles en un appel au secours angoissant.
On n’a jamais su ce qu’il avait pris ce jour là, mais c’était
sûrement de la bonne…
Le reste de sa carrière fut parsemé de succès – parfois
alternatifs – comme ‘You can leave your hat on’, qui rendit
torrides quelques soirées au temps de la mode du strip tease
amateur et des wet t-shirt contests.
–––
Dans La Tribune de ce soir : si Praet est clairement la
‘Révélation de la Saison’, accoller à Youri Tielemans le titre
peu glorieux de ‘déception anderlechtoise’, c’est quand même
bien honteux. À pas encore 18 ans, ce jeune homme vient de
disputer un nombre incroyable de matches, parmi lesquels des
rencontres de Champions League. D’accord, il n’a pas toujours
répondu aux espoirs que l’on fondait en lui, et je n’ai certes
jamais été complaisant à son égard – tout simplement parce
que je trouve que l’on a le droit d’être plus exigeant avec lui
qu’avec un autre – mais de là à le traiter ainsi, il faut avoir un
solide problème. Ou tellement enrager de le voir sous le
maillot anderlechtois que l’on se laisse aveugler par le dépit !
–––
Tu n’as rien loupé, ma francophone, mon unilingue, ma
romane : Extra Time était presque entièrement consacré au FC
Bruges. L’invité en était Ruud Vormer, lequel semble bien
lancé pour revendiquer le titre d’Opperboer laissé vacant
depuis la rédemption de Gert Verheyen.
Mardi 23 décembre
Rectification dans la presse du jour : les jeunes femmes qui
ont entarté Louis Michel avec des frites, ne sont pas des
Femen, mais des LilithS. Pas d’accord avec la ligne politique
Viens avec tes boules !
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trop tendre suivie par les Femen, elles en ont formé une
dissidence principalement active en Belgique et dans le Nord
de la France, et, pour autant que l’on puisse en juger d’après le
texte de présentation de leur site, nettement plus sociale que la
philosophie de base du mouvement qu’elles ont quitté.
Tirée de leur page Tumblr, la photo ci-dessous montre deux
de leurs membres à la Foire Agricole de Libramont, dans une
action visant à tourner en dérision les concours de beauté.
Personnellement, j’ai toujours considéré qu’il est superflu de
se moquer du spectacle insondablement con de nanas en bikini
et talons hauts, qui tortillent du cul devant un parterre de vieux
pervers endimanchés. Mais il ne m’appartient évidemment pas
d’expliquer aux LilithS ce qu’elles doivent faire…

En tout état de cause, elles ont du pain sur la planche : après
10 années d’une procédure entachée de manquements – en
italiques car on est vraiment fondé à de poser des questions à
ce sujet – imputables à la Justice, Céline, victime d’un viol
collectif avec séquestration, obtient un dédommagement de €
31.000,- … Tu veux que je te dise mon avis là-dessus ? Eh
bien, je ne peux pas : les mots me manquent.
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Désolé, les LilithS : je suis convaincu que votre cause est
juste et j’aime que vous la défendiez avec humour et avec cran.
Mais franchement, c’est à cette putain de saloperie d’audience
de la 54ème Chambre Correctionnelle de Bruxelles que vous
auriez dû être, pas au Cercle de Wallonie…
–––
Alors, comme ça, demain on se fait une bouffe et on picole
comme des vaches à l’abreuvoir jusqu’à plus d’heure, le tout
en l’honneur du Père Noël… Y a de l’idée, faut l’avouer !
Depuis le temps qu’on se connaît, tu sais comment je suis
fait. Pour te permettre d’avoir un peu de répondant quand ton
Mononc’ Léon entamera son répertoire de blagues, et eu égard
au fait que je n’ai pas trop bien dormi la nuit passée à cause de
la chaleur – 10° au moment même où l’hiver serait supposé
commencer, ça fait un peu désordre, tu ne trouves pas, mon
altermondialiste, ma climatologue, ma durable ? –, attrape ce
qui suit (je te la mets en vert car c’est la couleur d’origine du
Père Noël et que cela te permettra de la sauter si tu la connais
déjà) :
Donc c’est un mec qui clamse. Ça arrive à tout le monde,
paraît-il, même si on n’en pas certain car on est immortel
jusqu’à preuve du contraire. Il arrive chez Saint-Pierre…
– Bienvenue, cher ami ! », lui lance le vieux à barbe blanche
que les iconographes nous ont habitués à reconnaître.
– B’jour, Saint-Pierre… Fait un peu frisquet chez vous, non ?
– Euh… Vous trouvez ?
– Ah plutôt, oui ! Vous avez une panne de chauffage ou
quoi ?
– Non, pas que je sache… Attendez, je vais vous chercher un
plaid.
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Il s’absente un instant, et reviens porteur d’une très belle
couverture écossaise en pure laine de mérinos élevé à l’herbe
des Highlands : « Tenez, avec ça, vous êtes paré ! ».
– Si j’en crois mes livres », reprend-il tandis que le nouvel
arrivant se pelotonne dans la courtepointe, « vous avez mené
une vie exemplaire, et c’est avec beaucoup de plaisir que je
vous accueille au Paradis ! ».
– Super ! », répond l’ex-vivant. « Mais vous n’auriez pas un
endroit où il fait meilleur qu’ici ? ».
– Ma foi… Tout est fait pour que ces lieux soient agréables.
Et donc, il y règne une température constante…
– Oh la la… Et je vais devoir rester longtemps ici ?
– Pour l’éternité… », avoue Saint-Pierre quand même très
étonné de devoir constater que l’autre claque des dents. « Ne
seriez-vous pas quelque peu frileux, mon ami ? »
– Pas le moins du monde ! Ce sont les hypocrites qui
prétendent cela, pour se cacher à eux-mêmes qu’ils sont hyper
énergétiques !
– Huhuh, je vois… », dit le Vieux, alors que, à dire vrai, il se
sent un peu perdu. « J’aurais bien une solution pour vous, mais
elle n’est pas trop conforme à l’éthique… »
– Dites toujours…
– Venez
avec moi !
Il l’emmène
par un chemin
escarpé,
jusqu’à
une
lourde porte
sur laquelle on
peut lire :
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– Héla ! », sursaute le frileux. « Je n’ai pas mené une vie
exemplaire, comme vous avez dit, pour me retrouver ici ! »
– Je sais… Je veux juste voir si mon collègue n’accepterait
pas de vous prendre en pension, étant entendu que vous
pourriez revenir au Paradis quand vous le souhaiteriez…
Il sonne. Lucifer vient ouvrir, menaçant…
– Qu’est-ce que c’est ?
– Écoute, Lulu, je sais que c’est une démarche inhabituelle,
mais ce monsieur a terriblement froid. Serait-il possible pour
toi de l’accueillir temporairement ?
– C’est un peu irrégulier… », hésite le Diable. « Mais
pourquoi pas, en fait ? Surtout si c’est pour rendre sévice…
Entrez ! »
Le mec entre, la lourde porte se referme, Saint-Pierre refait le
chemin dans l’autre sens. Il est un peu songeur, une ride
d’inquiétude barre son auguste front…
Les jours passent… Aucune nouvelle. Au bord de l’anxiété,
il décide d’aller voir comment cela se passe. Il se retape le
chemin et sonne. Le Diable vient ouvrir.
– Dis-moi, Lulu, je suis un petit peu étonné de ne plus avoir
de signe de vie – si je puis dire – de notre ami le frigorifié…
– Oh, merde ! Je l’ai tout à fait perdu de vue, çui-là ! Viens
avec moi, on va aller voir ce qu’il devient !
Ils entrent. Il fait une chaleur de bête, même le crucifix de
Saint-Pierre commence à transpirer. Ils serpentent entre des
alignements de chaudières… Lucifer s’arrête devant l’un
d’elles.
– C’est ici ! J’ouvre ?
– Mais oui, enfin ! », s’impatiente Saint-Pierre.
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Il ouvre la porte… Il avise le mec : revêtu d’une
combinaison de ski complétée d’un cache-nez de grand format,
il fait la sieste dans un transat.
– Ça va, mon ami ? », lui crie le vieux concierge du Paradis
pour couvrir le bruit des brûleurs.
– LA PORTE !!
Quoi ? Elle n’est pas terrible ? Bah, elle n’est sûrement pas
pire que celles que Mononc’ Léon s’apprête à te raconter. Et au
moins, c’est pas une crasse !
–––
Émission amusante sur Canvas, ce jour : ‘Karakters : Marc
Wilmots’, présentée par Ben Crabbé, dont on sait l’amour qu’il
porte au foot, mais qui avait sûrement exigé des angles de
prises de vue spéciaux car on ne remarquait pas trop sa petite
taille aux côtés du Tracteur de Dongelberg.
Pour l’essentiel, on savait déjà : les débuts à Jodoigne,
presque par hasard, la suite à Saint-Trond, puis à Malines et
l’apothéose à Schalke 04. Le tout exprimé dans un flamand
bien de chez nous, bourré de fautes et de franchouillardises,
mais en fait, on s’en fout, du moment qu’on se comprend…
Une info quand même, mais de taille : IL IRA JUSQU’AU BOUT
DE SON CONTRAT, SAUF SI ON LE VIRE AVANT.
Bien… On apprécie sa capacité à galvaniser et à unir, même
si on a des arrière-plans sur la façon de laquelle il articule
l’équipe.
Mais encore une fois, quel autre téméraire se serait lancé à la
tête de joueurs en passe de devenir des stars mondiales, mais
dont les résultats en équipe nationale ne suscitaient que soupirs
ou ricanements ?
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Mercredi 24 décembre

Ne te berce pas d’illusions : on n’aura sûrement pas une nuit
de Noël qui ressemblera à l’image ci-dessus. Mais c’est
l’intention qui compte, non ?
–––
On est à la veille de Noël, mais ça n’empêche rien : ‘Albert
Heijn’ est une chaîne de supermarchés néerlandaise,
principalement active aux Pays-Bas et en Région Flamande –
où elle dispose respectivement de 926 et 24 points de vente.
Plaît-il, ma chalande, ma consommatrice, ma fan de
shopping ? Ah, oui, j’oubliais les deux magasins de Curaçao –
un paradis bancaire reconnu – et de Bonaire, un îlot des
Antilles Néerlandaises où la taxation des BV et NV (aka SPRL
et SA) est inexistante.
Figure-toi que chez ‘Albert Heijn’, tu peux acheter du
saumon à consommer jusqu’au 25/12/2015… Quoi ? Mais oui,
évidemment, c’est 2014 qu’il faut lire ; mais c’est vraiment
2015 qui est écrit.
Alors bon, dans la communication d’ ‘Albert Heijn’, on va
essayer de mettre ce genre de connerie sur le dos de la
Viens avec tes boules !
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distraction d’une stagiaire blondasse d’ailleurs licenciée
depuis, à moins que l’on ne t’invente une autre fable.
Mais les systèmes et principes d’emballage et d’étiquetage
sont précis et très surveillés. Ainsi, croire que le saumon est
emballé par ce bon vieux Beire, c’est se leurrer : tout le
poisson est calibré, dépecé et congelé en barquettes sur des
bateaux usines. L’emballage proprement dit est fait au retour
du barlu, en fonction de contrats commerciaux préalablement
conclus, et les dates de péremption sont imprimées sur les
emballages. Ces dates sont calculées automatiquement en
fonction du type de produit dont il s’agit : pour de l’heilbot –
‘flétan’ en français – fumé, ce sera autant de jours, pour du
saumon frais, ce sera moins, etc. Les délais figurant dans des
bases de données, pratiquement tout est automatisé.
Donc et a priori, une erreur humaine à ce niveau est
impossible. Ce que je trouve très inquiétant… D’autant plus
que le très prévenant Albert demande à la clientèle de rentrer
ce produit le plus vite possible, s’il est encore en sa
possession ! À quel motif ? Il est encore valable jusque
demain, non ? Sauf si tu nous caches des choses, sacré Beire…
–––
Very funny indeed, dans son discours de Noël, le Roi en
appelle à plus d’optimisme, en dépit de la faiblesse de la
croissance économique et de la paupérisation de couches de
plus en plus larges de la société. En gros, on est dans la merde,
chantons ! Et il termine en demandant aux forces positives de
s’unir. En lançant un hommage aux bénévoles…
Tu dis ? «

Fuck you ! » ? Tu m’enlèves les mots de la

bouche : je ne sais pas qui a écrit son discours, mais il a son
portrait emballé dans mon calebar ! Insister sur le bénévolat
alors que la pauvreté envahit la société, c’est vraiment se
foutre de la gueule du monde, bordel !
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Enfin, oué, bon, la noblesse et la perception aiguë qu’elle a
de la vie de madame et monsieur tout le monde… On va pas se
laisser démonter comme ça, hein : après une bonne doef de
Noël, ça n’ira pas mieux, mais au moins on aura oublié pas
mal de trucs…
*
*
*
Tu auras remarqué la longueur inhabituelle de cette
Chilouvision. Elle est dédiée à ceux qui passeront seuls, le
réveillon de ce soir, en espérant qu’elle les aidera à supporter
cette nuit en se sentant un peu moins solitaires…
Je m’en voudrais de ne pas me faire un peu plaisir aussi, en
te repassant un Conte de Noël que j’avais écrit – en
alexandrins, s’il vous plaît – le 21 juin 2000, en ces années où
nous fêtions encore Noël ½, tous les 24 juin. À la mémoire
littéraire de Linda, de Carol, de Quincy, d’Étienne, de René, et
de tous ceux qui participèrent aux dingues soirées du CLEPS :

Petit Flocon
Bien sûr, c’est l’hiver, pour lui c’est toujours l’hiver,
Lentement, engoncé dans son vieux loden vert,
Petit Flocon marche dans le désert des rues,
Il rentre vers chez lui, comme un vieux trou du cul.
Il n’a pas picolé, il aurait bien aimé,
Car ce soir, c’est Noël et il faut le fêter.
Les cafés sont fermés, pas de bière ce soir,
Et le temps est passé où il branlait son dard.
“Eh bien quoi, pense-t-il, c’est donc ça une fête ?”
“Où sont ces luronnes qui rêvaient de ma quette ?”
“Elles sont, Petit Flocon, parties loin d’ici,”
Lui souffle une voix qui fait frémir son zizi.
Viens avec tes boules !
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“Pèr’ Noël ?” Petit Flocon s’arrête, surpris.
“C’est moi”, répond la voix, et ses couilles en frissonnent.
“Mais non, se dit le vieux, mes neurones déconnent,”
“Je t’assure, reprend la voix, je suis ici !”
“Pèr’ Noël ??” Son pauvre cerveau grince et s’emballe,
Il perd la raison, il pense à une cabale,
“Est-ce René, mort depuis dix ans, ou Carol ?
Mais elle est vieille et déconne comme une folle !”
“Pèr’ Noël ??? Bien sûr, j’ai plus de quatre-vingts ans,
Mais dans mon coeur, je suis resté comme un enfant,
N’êtes-vous pas honteux de torturer un vieux ?
Laissez-moi donc rentrer et me coller au pieux !”
“C’est comme tu veux, dit-il à Petit Flocon,”
“C’est pas que tu es vieux, c’est que tu deviens con,
Je t’amenais, tu sais, une belle maîtresse,
Avec des gros nichons et un’ bonn’ pair’ de fesses.”
“Pèr’ Noëëëëëëëëëël…” L’apoplexie le prit par surprise,
Rien que d’imaginer le doux goût de sa cerise.
Doucement, il mourut en se léchant les doigts,
En pensant : “Au moins je ne rentre pas chez moi.”

Joyeux Noël à tous,
Peace, Love þ Happiness !
Chilou
COYM
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RSC Anderlecht – KVC Westerlo 4-0
26/12/2014
Christmas Football

Jeudi 25 décembre
C’est Noël partout, y compris à la Déache : ‘Un corps
découvert dans une voiture incendiée à Beaumont’, ‘Tentative
d’assassinat à la chevrotine à Jemappes’, ‘Un Belge abattu
dans une embuscade au Kenya’, ‘Le Pape condamne les
violences contre les enfants et la persécution brutale des
minorités’ (on l’espère bien !), ‘Une collision frontale fait un
mort à Cerfontaine’, ‘Laurette Onkelinckx : La prolongation
de Doel 1 & 2 est un choix qui n’est pas sans danger’, …
C’est Noël, quoi : « PAIX SUR LA TERRE AUX FEMMES ET
HOMMES DE BONNE VOLONTÉ », qu’ils disaient…
Attends, le plus chiant est à venir : Acheampong est
présélectionné par le Ghana pour participe à la Coupe
d’Afrique des Nations… Ce qui ferait un quatrième titulaire en
moins pour le Sporting. On se fout de notre gueule, hein !!

Seule bonne nouvelle du jour : ‘Une Femen montre sa
poitrine nue dans la crèche sur la Place Saint-Pierre’. Pfff…
Pourquoi cela s’est-il passé si loin d’ici ?

Quelques joueurs ont entamé une action sur Twitter pour
protester contre le Football de Noël. Il est évident que la Pro
League a voulu copier la Football Association anglaise à ce
niveau : le Christmas Football est une vieille tradition en
Premier League. À titre purement indicatif, une journée
complète est disputée ce vendredi 26 décembre avec quelques
sales matches au programme, dont pas mal de derbies
londoniens. Et on fait rebelote le dimanche 28, avec une petite
suite (Liverpool – Swansea) le lundi 29, pour en remettre une
couche le 1er janvier. On remarque au passage que, sauf une,
toutes ces rencontres sont jouées des jours fériés – ce qui n’est
pas le cas du 26/12 chez nous.
« To banish the Christmas schedule would go against the
history of our league, and rob us of an important, unique
tradition. Yes it's difficult and yes teams can find it hard
(especially with multiple injuries) but the festive period is a
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real test of character, spirit and determination that should be
protected at all costs1. », peut-on lire dans le Daily Express…
En Belgique, les clubs ont accepté de jouer en cette période
de fêtes, mais les joueurs étaient réticents et ont posé des
conditions – à mi-voix évidemment, on vit dans un monde de
gens bien élevés – dont on a bien pigé la substance : « Oué,
bon d’accord, mais putain, ça fait chier ! On veut bien disputer
UNE rencontre et on ne veut surtout pas de gros match, sinon,
votre Christmas Football, vous pouvez vous le coller aux
fesses ! ».
Donc, effectivement, on a pris l’habitude qu’aux alentours de
Noël, des Anderlecht – Westerloo ou des Lierse – Club Brugge
viennent nous épastrouiller les pupilles, nous enthousiasmer
nos âmes de supporters, voire même nous enflammer le
cœur…
Je vais te dire un truc, juste entre nous : quand le succès
d’autrui te pousse à copier ce qu’il fait, laisse tomber les demimesures. Fais tout comme il le fait, ou reste fidèle à tes propres
idées : la recette du succès, c’est un package ; piocher dedans
et faire le tri en fonction de ce qui te convient ou pas, ça ne
marche pas.
Vendredi 26 décembre
Il y avait déjà des matches cet après-midi, un peu comme si
ce jour était férié en Belgique…
1

Abandonner l’agenda [des matches] autour de Noël reviendrait à aller à
l’encontre de l’histoire de notre ligue, et nous priverait d’une tradition
importante et unique – car la Belgique, ça compte pour du beurre pour les
Rosbifs. Oui, c’est difficile et bien sûr, les équipes peuvent trouver cela dur
(particulièrement celles qui comptent de nombreux blessés), mais cette
période de fêtes représente un véritable test de caractère, d’esprit et de
détermination qui devrait être protégé à tout prix.
Christmas Football
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Quoi qu’il en soit, La Gantoise est parvenue à arracher une
victoire à Courtrai, cependant que Charleroi, décidément en
train de flamber, est allé l’emporter à Waregem, se hissant à la
force du poignet à la 4ème place provisoire du classement !
L’eusses-tu cru, ma nouille, ma tagliatelle, ma raviolette ?
On regardera sans se bercer d’illusions, ce qu’il se passera
dès 18:00 heures à Lierre, où les Boeren de Bruges iront tenter
de prendre trois points de plus à cette bande de péquenauds
dont on se demande depuis le début de la saison, ce qu’ils font
en D1 – et depuis des années, ce qu’ils font encore dans le
football tout court, d’ailleurs, alors que La Louvière…
Mais je te causerai de tout ça plus tard, car à 20:30 heures,
les Mauves se farciront la dernière corvée de l’année en
recevant la visite des Campinois de Westerlo, pour l’heure
nettement moins en verve qu’en début de saison. COYM !
–––
Après un début de match où les joueurs semblaient se
chercher, le Sporting prit les choses en main : au quart d’heure
de jeu, une longue passe en profondeur de Colin trouvait Praet
qui centrait à ras de terre pour Mitrovic : 1-0.
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Sans vouloir manquer de respect à Westerlo, on peut dire que
dès lors, les carottes campinoises étaient cuites. Dix minutes
plus tard, Conté inscrivait le 2-0 d’un joli tir croisé et on
atteignait le repos sur ce score, Mitrovic et Najar, notamment,
ayant galvaudé quelques belles occasions d’alourdir la marque.
La seconde mi-temps se trainait quelque peu, ce qui permettait
à Westerlo de mettre, plutôt timidement, le nez à la fenêtre,
mais Praet (80ème) puis Colin (90ème) donnaient au score une
allure conforme au déroulement du match.

On insistera probablement lourdement, çà et là, sur un coup
de coude donné par Mitrovic – on aime tant le détester –, qui
ferait sans doute bien de s’inspirer de l’exemple de
Wasilewski : ce fut après qu’il eut récupéré de la terrible
blessure que Witsel lui infligea, qu’il épura son jeu d’un
arsenal de coups chinois dispensables, ce qui lui permit de
sortir ses meilleurs matches.
TOUT CE QUI NE TE TUE PAS TE REND PLUS FORT,
MAIS TOUT CE QUI TE DÉCONCENTRE T’AFFAIBLIT.
D’une façon générale, j’ai bien aimé les prestations de Praet,
en forme mondiale pour le moment, et de Colin, qui a montré,
après une période d’adaptation un peu longuette, qu’il pouvait
Christmas Football
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apporter une plus-value intéressante au jeu anderlechtois. On a
aussi eu droit à quelques éclairs de Tielemans et de Conté,
mais globalement, ce fut toute l’équipe qui se montra
appliquée et qui remplit ses tâches avec conscience et
concentration.
Il reste aux Mauves à se ressourcer avant d’entamer le sprint
final en direction des play-offs. Sans perdre de vue qu’il sera
agrémenté d’un parcours en Coupe de Belgique que l’on
aimerait bien les voir prolonger, et d’un seizième de finale en
Europa League où ils se mesureront au Dinamo Moscou – dans
la peau de l’underdog comme on en a pris l’habitude sur le
plan continental.
–––
Dans la presse, on s’apesantira sûrement peu sur la victoire
pour le moins bizarre de Bruges au Lierse par 0-6, et sur les
autobuts (0-1, 10ème ; 0-2 27ème) signés Matoukou. Pour un
joueur de 31 ans, commettre de telles gaffes paraît en effet
pour le moins étrange : nul doute que chacun aura l’occasion
de revoir ces goals et de se demander pourquoi, sur le 1er,
Matoukou se montre-t-il si fébrile alors qu’aucun Boer n’est
dans les parages, et à quel motif il tend la jambe sur le 2ème,
alors qu’il n’a aucune chance de toucher le ballon valablement
dans la position où il se trouve… Y avait-il un Chinois dans les
tribunes ?
–––
Pour achever la journée de championnat, il reste trois
rencontres qui seront disputées ce samedi 27, mais on en
causera plus tard, pour un peu se faire plaisir et tenter d’oublier
ce que l’on sera jusqu’au 18 janvier 2015 : des gens sans foot.
On se retrouvera sûrement de temps à autre d’ici là, mais
pour être sûr d’être certain : sois sage en cette période à
paillettes, ma fêtarde, ma bambocheuse, ma nocturne ! Et si tu
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n’es pas sage… sois prudente, de façon à passer une agréable
fin d’année et un tonifiant début de la suivante !

Christmas Football
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Samedi 27 décembre
D’emblée, les joies du football hivernal… Dès 13:30 heures,
Marc Coucke annonçait sur son compte Twitter :
Match #gnkkvo afgelast…

L’arbitre Johan Verbist avait fait le tour du terrain :
injouable, en dépit du système de chauffage. Comme on le voit
ci-dessus, l’endroit était effectivement un peu embourbé : le
chauffage aurait fait fondre la neige et blub blub, quoi ! Il
faudrait peut-être expliquer aux gens du Racing Genk que
chauffer sans avoir prévu un drainage adéquat, ça donne ça.
On apprit un peu plus tard que la rencontre face à Ostende sera
jouée le 3 février 2015 ; en tenant forcément compte des
départs du mercato, donc, mais pas des arrivées…
Du côté de Sclessin, on a pu jouer. Enfin, si on peut dire…
Lokeren est très clairement au bout du rouleau : l’équipe
waeslandienne a disputé beaucoup de matches depuis l’été
dernier, et ces derniers temps – surtout depuis son élimination
plutôt injuste en Europa League – c’est comme si un ressort

semblait s’être brisé ; tandis que du côté liégeois, euh…
putain, quelle météo dégueulasse on a, et on annonce pire.
Le match de clôture n’étant autre qu’un Cercle – Waasland
Beveren qui n’a pas manqué de soulever un enthousiasme
délirant dans le monde entier, on ne va peut-être pas s’étendre
là-dessus… sauf peut-être pour signaler que le Cercle l’a
emporté par 1-0, ce qui lui permet de revenir à la hauteur de
son rival du jour, condamnant vraisemblablement le Lierse à
connaître l’angoisse des play-offs 3. Tu dis, mon impitoyable,
ma vindicative, ma rancunière ? ‘Bien fait pour leur gueule’ ?
Allons, allons, un peu de fairplay, que diantre…
–––
En tout état de cause, les joueurs feront bien de profiter du
temps de repos qui leur est accordé autour du changement
d’année. Car dès le début 2015, ils partiront en stage à La
Manga del Mar Menor. Et là, ils peuvent s’apprêter à souffrir :
on ne les envie pas !
Quoique…
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Dimanche 28 décembre
J’ai perdu ta trace un peu trop vite, à un point tel qu’il m’est
permis de me demander si tu existais vraiment, mais je te
souhaite néanmoins un très bon anniversaire, mon ingénue, ma
candide, mon innocente !
C’est en ce jour, en fait, qu’est célébré le souvenir des Saints
Innocents, ces bambins exterminés par Hérode, lequel,
cherchant à empêcher que ne vive Jésus, avait ratissé large. Par
extension moderne, c’est devenu une journée d’hommage à
tous les enfants massacrés, battus, torturés dans le monde. Et
on sait s’il en est, malheureusement…
Évidemment, tu trouves moins douloureux de négliger
l’épisode particulièrement barbare du Massacre des Saints
Innocents. Tu préfères envoyer un SMS à tous tes potes pour
leur souhaiter Bonne Fête ! , ma farceuse, ma blagueuse, ma
facétieuse…
Avant d’attendre patiemment pour voir si l’un d’eux, plus
innocent que les autres, ne te rappellerait pas pour te
détromper. Mais admets de bonne grâce, que tu jouis d’un sens
de l’humour délicat et raffiné que le monde entier t’envie, te
convoite, te jalouse, ma barakie, ma carapilsée, ma crasse
kikine !
–––
C’est la période des grands transports : l’alcool excite les
délires, et parfois, il n’a pas complètement abandonné les
organismes au réveil. Pour certains, cela se traduit par une
trique d’enfer et le concerto pour sommier et matelas qui
logiquement en découle – si j’ose écrire – ; pour d’autres, plus
puissants mais peut-être moins puissants, si tu vois ce que je
veux dire, cela donne lieu à des communiqués de presse
quelque peu étonnants. Ainsi, Michel Platini défend son idée
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de carton blanc, synonyme d’exclusion temporaire, mais moins
punitif qu’un carton jaune.
Hum… D’ici à ce que les arbitres se trimballent avec un
pantone en poche ! Au rugby, le carton jaune signifie
d’emblée, une exclusion temporaire : non seulement la
sanction est là, mais de plus, tu mets tes coéquipiers dans
l’embarras pour 10 minutes… Personnellement, je trouve que
c’est mieux, car l’équipe victime de la faute est immédiatement
favorisée, alors qu’au foot, ce sont ceux qui affronteront
ultérieurement le club cartonné qui en bénéficient. Même si
une double punition n’est jamais exclue, dans le sens où dix
minutes d’inactivité pourraient suffire à refroidir les muscles
de ceux qui doivent les subir.
Mais l’avantage évident c’est que tout est très clair : le
joueur gagne le banc des punis, puis revient au jeu une fois les
dix minutes écoulées. À la limite, la possibilité existerait même
d’en profiter pour laisser tomber les calculs relatifs à
l’accumulation des cartons, ainsi que les spéculations qu’ils
entrainent parfois…

Juste parce qu’en cette époque, à l’image de la charmante
demoiselle ci-dessus, on n’a pas toujours évacué au matin tout
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ce que l’on a picolé la veille : on pourrait même en profiter
pour jaunir des cartons rouges discutables comme celui que
reçoit le dernier défenseur s’il fait une faute…
Lundi 29 décembre
Cette fois, le compte à rebours est bien entamé : plus que
deux fois dormir avant la nuit du 1er au 2 – reconnais que celle
du 31 devrait, comme d’habitude, plus résonner de
l’éclatement de pétards que de nos ronflements.
On se perd un peu quant à l’origine et la raison que nous
avons tous de fêter la Nouvelle Année. Pour la civilisation
occidentale, la nuit de la Saint Sylvestre n’est ni la plus longue
de l’année – le plus souvent du 21 au 22 décembre –, ni celle
qui marque le début de l’allongement des jours – le 1er janvier,
on aura déjà gagné 5 minutes de clarté par rapport au solstice
d’hiver –, ni même celle qui ponctuerait le moment où le jour
commencerait à s’allonger des deux côtés – il faudra attendre
le 4 janvier pour cela.

Probablement ne s’agit-il en vérité, que d’une superstition
largement partagée dans le cadre du fétichisme universel du
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calendrier, qui nous voit par exemple, fêter annuellement nos
anniversaires…
Tu dis ? ‘Depuis la crise bancaire, chaque année qui passe
n’est rien d’autre qu’une merde que l’on laisse derrière soi’ ?
Allons, ne sois pas si négative, ma dépressive, mon abattue,
ma neurasthénique ! Chaque nuit passée est un jour que tu
viens de gagner contre la mort ! Haut les cœurs ! Força al
canut ! Et surtout…

Fuck the
System
Sur le plan sportif, les news ne manquent pas :
 Victime il y a un an, de l’accident de ski que l’on sait,
Michael Schumacher semble sortir de l’état végétatif : il
aurait paraît-il, reconnu son épouse. Tu dis, ma
malveillante, ma désobligeante, ma sale rosse ? Non, il ne
s’est pas rendormi immédiatement !
! Fraichement nommé entraineur d’OHL à la place d’Ivan
Leko, Jacky Mathijssen a annoncé qu’il veut faire remonter
le club en D1 le plus rapidement possible car il déteste la
D2. On n’en attendait pas moins de la part du Mourinho
limbourgeois !
 Après une première saison de feu à Liverpool (2007-2008),
Fernando Torres a accumulé les blessures et n’aura jamais
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convaincu à Chelsea, où il débarqua en janvier 2011 pour
la modique somme de € 58.500.000,-.
Âgé de 30 ans, il fut prêté l’été dernier à l’AC Milan. Il
vient de retrouver, à titre définitif, l’Atletico Madrid, club
de ses débuts.
( Mbark Boussoufa serait intéressé par un retour à
Anderlecht ; puis, il en a marre de cette ville de merde ;
puis la ville de merde, c’est Amsterdam (où il a quand
même passé son enfance…) ; puis il aurait entendu parler
de l’intérêt du Sporting mais n’a encore discuté avec
personne du club… On fait quoi, là ? On va se coucher en
attendant que ça passe ?
À Mouscron, Rachid Chihab a été aimablement prié de
rendre son tablier. Un peu comme si c’est lui qui était sur
le terrain… Il est remplacé par Fernando Da Cruz,
directeur de Futurosport. Tu dis ? Tu t’en fous ? Oui, moi
aussi…
 Mais surtout ! On a enfin consenti à se pencher sur le gros
problème du foot belche, à savoir la D2 aka Proximus
League. Il s’agit d’une démarche fondamentale pour tout le
 et dès lors, ça vaut bien un chapitre à part entière.
Je te le mets en couleur, de façon que, si tu n’en as rien à
caler des crève-la-faim des divisions inférieures, tu puisses
sauter ça d’un
grand
coup
d’accélérateur
qui fera rugir
d’insouciance,
le V12 de ton
Aston Martin Vanquish Carbone. Laquelle n’a vraiment
rien à voir avec la :
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Cela fait des années qu’on le serine : la D2 est un mouroir
pour les clubs qui y stagnent. Rien que les salaires légaux
payés aux joueurs – surtout les non Européens, qui foisonnent
et pour lesquels le plancher salarial est particulièrement élevé
en Belgique – mangent l’essentiel des revenus. Je ne te dis pas
les acrobaties financières auxquels les dirigeants sont
confrontés quand il s’agit de prévoir l’éclairage du terrain,
l’entretien de ce dernier, la tenue en plus ou moins bon état des
tribunes, etc, jusqu’aux équipements – car si les sponsors se
bousculent, c’est surtout à la porte de sortie…
En vérité, on a depuis longtemps dépassé l’urgence de
remanier profondément la formule de cette D2 qui voit chaque
année, des dirigeants injecter leur propre thune dans leur club.
À moins qu’exsangues ou dégoûtés, ils ne jettent l’éponge
avec pour conséquence inévitable des problèmes de licence qui
débouchent sur des soucis pour régler les appointements des
joueurs, lesquels sont évidemment tentés, du coup, de se faire
un peu de flouze sur le côté, en pariant sur leurs propres
matches par exemple – ce qui est évidemment interdit, tout le
monde comprendra pourquoi. Je ne prétends pas qu’ils le font,
ni même que certains songeraient à le faire : je t’explique
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seulement que des salaires non payés, ou versés en retard, c’est
exactement le genre de truc qui ouvre la porte à des dérives.
Plaît-il ? Oui, ‘à toutes les fenêtres aussi’, sors !
Donc, la Ligue Nationale de Football, pendant ‘D2’ de la Pro
League, a décidé de faire à cette dernière, la proposition
suivante :
 La D2 réduirait le nombre des clubs en lice à 16 – au lieu
de 18 actuellement.
 L’attribution des licences se ferait d’office, chaque saison,
en février, de manière à être en mesure de savoir quels
clubs seraient ou non qualifiables pour la montée en D1. Il
s’agirait toutefois de la seule partie de la licence qui attrait
aux infrastructures du club concerné.
 Le champion de D2 monterait automatiquement en D1*.
 Le 2ème de D2 ainsi que les 3 vainqueurs de chaque tiers du
championnat – suivant la formule bien connue des tranches
–, seraient qualifiés pour disputer un tour final* en
compagnie des 15ème et 16ème de D1 – ce qui impliquerait la
disparition des ridicules et infamants play-offs 3. Le
vainqueur de ce tour final à 6 clubs – qui ressemblerait dès
lors aux play-offs 1 – monterait (ou resterait) en D1.
Je trouve cela très raisonnable comme proposition. Elle
risque toutefois de se heurter à la frilosité des clubs de D1,
lesquels préféreraient ne voir descendre en D2 qu’un seul club
à l’issue de chaque saison. Personnellement, je trouve cette
attitude déplorable dans le sens où elle n’aboutit qu’à un seul
double résultat au parfum discutable : non seulement le
maintien en D1 d’un club qui n’y a pas sa place, mais de plus,
l’affichage impudique du mépris dans lequel on tient la D2,
* Pour autant que le(s) club(s) concerné(s) ai(en)t obtenu la licence spéciale
de février.
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alors qu’elle devrait au contraire, être valorisée en tant que
véritable vivier de joueurs pour l’étage supérieur.
Fondamentalement, j’irais jusqu’à dire que le mieux serait
d’augmenter la perméabilité entre les deux étages : cela
aboutirait à relever le niveau de la D2, tout en répartissant plus
latéralement l’argent octroyé aux clubs de D1/D2 en fonction
des droits de TV entre autres. Évidemment, il faudrait pour
cela, remanier la formule des play-offs 2… Mais y a-t-il
quelqu’un que cela dérangerait ? Franchement, a-t-on déjà vu
plus bancal que ce machin là ?
Je vais te dire un truc : le Cercle votera contre cette
proposition ; le Lierse et Waasland Beveren aussi…
Mardi 30 décembre
Tu peux appeler ça comme tu veux : lessive, tournante,
besoin de renouveau…
Alors que ça n’a pas trop l’air de s’exciter sur le front des
joueurs – signe que l’on attend un peu partout les soldes de la
fin janvier –, du côté des entraineurs, en revanche, il y a de
l’action : Emilio Ferrera vient d’être embauché en compagnie
de Marc Grosjean. Leur mission : sauver Dender d’une
humiliante dégradation en D4 ! Quand on se souvient que ce
club était encore en D1 en 2009, que Grosjean était encore
entraineur du Brussels la même année, et que Ferrera était
encore T1 au Racing Genk il y a six mois… Plaît-il, ma
latiniste, ma romaniste, ma philosophe ? ‘Sic transit gloria
mundi’ ? Ouais, on peut dire ça !
Avec les bons vœux traditionnels en cette saison, Ronny Van
Geneugden a reçu son C4 de la part de Waasland Beveren. On
imagine qu’il a dit merci. Le club ne sait pas par qui il sera
remplacé, mais bon, tout ce qui est fait n’est plus à faire : s’il
avait entamé janvier, il aurait fallu le payer un mois de plus…
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D’après un tweet de la RTBF, Bruno Godeau n’aura droit
qu’à un seul match de suspension pour sa – grosse – faute
contre Alvarez lors de RSCA – Westerlo de ce 26 décembre.
C’est ce que l’on appellera une sanction light : merci, Papa
Noël ! Rappelons que le parquet avait au départ, parlé de deux
matches de suspension, ce qui paraissait plus normal eu égard
à la faute commise.
–––
À 30 ans, Maarten Martens – tu te souviens, mon archiviste,
ma collectionneuse, ma conservatrice – devrait retrouver le
championnat belge : il rejoint Faris Haroun au Cercle de
Bruges, où on semble décidé à faire confiance aux exespoirs… Bah, faire pire que ceux qui ont entamé la saison est
possible, mais pas facile.

Mercredi 31 décembre
En dehors des habituels naufrages ou assimilés de rafiots de
réfugiés en Méditerranée, d’un nouvel accident d’avion d’une
compagnie Malaisienne en Asie du Sud-Est, d’une tempête
meurtrière aux Philippines, de l’emprisonnement d’un
opposant à Poutine et d’un drame familial qui a fait neuf morts
au Canada, rien de bien transcendant en cette fin d’année : la
mondialisation médiatique a banalisé les malheurs du monde.
C’est bien triste, mais fondamentalement, tu as déjà bien assez
à t’occuper de ton propre cul, ma blasée, mon indifférente,
mon insensible…
–––
Cette fois, c’est vraiment la fin des haricots pour 2014. Il est
évidemment trop tôt pour dire si cette année fera date dans
l’histoire de l’Humanité, mais on a des doutes : placée
d’emblée sous le signe des restrictions – le pognon
La fin des haricots

397

généreusement octroyé au banques pour régler leur petite crise,
il fallait bien aller le chercher quelque part – et de la rigueur
budgétaire, 2014 fut nettement plus morose que rose.

Je ne te ferai pas un bilan ni une rétrospective de ce qu’il s’est
passé durant les 365 jours qui viennent de défiler sous ton nez :
les jours qui viennent, tu auras tout le loisir de déguster cela à
la petite cuiller à la télé et dans les journaux, Coupe du Monde
incluse. Avec en prime, quelques inévitables bêtisiers dont le
niveau ne risquera pas trop d’impacter la gueule de bois qui ne
manquera pas de te donner beaucoup d’allant dès l’entame de
la Nouvelle Année.On espère de tout cœur que 2015 sera plus
sympa et que, dans un an, ce n’est plus avec des haricots que je
te rappellerai l’année écoulée, mais à l’aide de lingots d’or
sertis de diamants…
Encore qu’ici aussi, on ait des doutes… Mais l’espoir fait
vivre, mon optimiste, ma volontaire, ma résolue !
Reçois, pour 2015 mais aussi pour toutes les années à venir,
l’expression de mes vœux les meilleurs !

Chilou
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