Quinze et une chasse

Jeudi 1er janvier 2015
Tu me diras peu-être ‘Oué euh, c’est quoi ça pour un titre ?’.
Rappelle-toi, mon antédiluvienne, ma vieillasse, ma GILF1 : du
temps où tu étais encore bien plus comestible qu’à cette heure,
on jouait à la balle pelote sur la Place de la Vaillance. En été
bien sûr, car en cette époque, on ne jouait au football que
durant les mois en R et les footeux entretenaient leur condition
1

À titre purement pédagogique : une GILF – avec un G pour Granny –
c’est un peu comme une MILF, mais avec plus d’heures de vol – et pas
chez Delhaize. Si tu ne sais pas ce qu’est une MILF – alors qu’on est quand
même en 2015, je me permets de préciser – tape ça dans Google. Quoi ?
Non, pas dans ‘Images’, dans la partie ‘Web’ ! Je te rappelle que tu me lis
au bureau, sur le compte de ton patron. T’as envie de te faire virer ou
quoi ??
Remarque : ton filtre Safe Web t’envoie peut-être vers Gilf al-Kabir. Si
c’est le cas, ne change surtout pas, on t’aime comme tu es !

en s’adonnant à ce sport dont tu n’es jamais parvenue à saisir
toutes les subtilités – et pour le dire franchement, tu
soupçonnes fort l’auteur de l’article Wiki que je t’ai mis en
lien plus haut, d’en être approximativement au même stade que
toi, mais évidemment, on est le 1er de l’an…
–––
Franchement, des jours comme ça, je te conseille Eurosport :
les sauts à ski, c’est exactement ce qu’il te faut après le féroce
New Year’s Eve que tu viens de passer, ma bambocheuse, mon
excessive, mon imbibée.
Enfin… si tu es encore en vie. Car si tu avais décidé de
passer à Shanghai ce que l’on appelle erronément le Réveillon
de Nouvel An, peut-être fais-tu partie des 36 victimes d’une
grosse bousculade survenue sur le Bund : il semblerait que,
pour se faire de la pub, un patron de boîte de nuit ait décidé de
balancer des étages, des reproductions de billets de banque
marqués du logo de son établissement. Petite cause, grands
effets, ta cupidité et celle du monde dans lequel nous vivons
t’a privée de la plus grande richesse dont tu disposais ; nos
condoléances émues à ta famille et à tes amis, ma naïve, ma
crédule, ma cervelle de moineau…
–––
On vit une époque à la con, je te jure ! Pour t’écrire, il
m’arrive parfois de faire quelques recherches : je ne peux pas
tout le temps te raconter les inepties qui me passent par la tête
sans que rien ne vienne les sous-tendre, tu en profiterais pour
essayer de me faire colloquer.
Or donc, il y a quelques jours, me prend l’idée de vérifier la
valeur marchande estimée du contrat de Dennis Praet. Une
seule source, unanimement reconnue pour se faire une idée sur
ce genre de sujet : transfermarkt.de. D’accord, c’est en
allemand, mais tu le sais, étant moi-même Russe par un ami de
ma mère, et Wallon par un biais qui ne regarde que mes
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origines Flamandes, Bruxelloises, Juives et euh… merde, je
suis sûr que j’en oublie… Oh, tant pis, on est tous le fruit du
passé des autres et on s’en fout d’autant plus qu’on est le 1er
janvier !
Donc bon, je mate transfertbrol mit Kartoffeln und Wiener
Würstchen et je dérive par hasard sur des machins publiés dans
leur forum ; un de ceux-ci m’interpelle car il reprend un article
de ‘Het Laatste Nieuws’ daté du 7 novembre 2014 et qui
raconte en substance, que, charmé par ce qu’il a vu de Dennis
Praet et de Youri Tielemans, Jürgen Klopp – entraineur du
Borussia Dortmund – a envoyé des scouts mater La Gantoise –
RSCA. Un peu plus bas, les élucubrations vont bon train –
comme sur tous les forums de foot – et un des contributeurs
estime qu’il ne faut pas mégotter mais transférer derechef ces
deux super talents dans la Ruhr sous forme d’un package –
style deux pour le prix d’un, avec emballage cadeau en prime.
Je souris délicatement en me disant que je dois avoir déniché
le Mammouth2 local et je passe à autre chose. Comme par
exemple, chercher des photos à poil d’Avril Lavigne. Hélas…
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Pas plus tard qu’hier – l’année passée, donc – je remarque un
articulet de Voetbalnieuws.be3 titré « Jours de peur pour
Anderlecht ». On y cause de Dortmund et de la Juventus, mais
on n’y cite que le Bild…
Donc je vais voir, même si je sais que Bild, c’est un peu la
Déache teutonne. Et je trouve ça. C’est-à-dire grosso modo, la
teneur du post sur le forum de transfertrucmuche mit panierte
Schnitzel und Gemüse, avec les mêmes montants, à chaque fois
augmentés de deux millions, car tu fais dans la presse à
scandale ou pas. Pas besoin de maïzena pour lier la sauce, on
ajoute une déclaration de Wilmots à propos de Praet ; elle
remonte à l’avant match du 12 novembre 2014 contre
l’Islande, mais pourquoi s’arrêter à ça…
Toutefois, ils ne sont pas complètement cons chez Bild : on
cause, pour les deux joueurs, de transferts potentiels à réaliser
l’été prochain. Dans le cas de Praet pour pallier un éventuel
départ de Reus, et dans celui de Tielemans, si Güldokan refuse
de prolonger son contrat, toutes restrictions pudiquement
ignorées dans les informations reprises par – notamment –
Voetbalnieuws.be.
Tu sais quoi ? Avec ce que l’on essaie de nous faire avaler
jour après jours rien que pour augmenter les pageviews et
donc, les contrats publicitaires, on a de la chance que les
conneries ne soient pas caloriques : on serait tous obèses.
–––
Entre des meurtres de Nouvel An, des accidents de Nouvel
An, et autres incongruités de Nouvel An comme des voitures
incendiées de Nouvel An, la Déache on line – car c’est un jour
2

Seuls les initiés qui fréquentent l’incontournable Forum du RSCA
comprendront, mes regrets éternels aux autres.
3

Je ne te mets pas le lien car je t’aime bien.
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de congé légal, pas déconner – te glisse ce qu’elle appelle Les
10 événements sportifs à ne pas rater en 2015. Plaisant…
À chacun ses préférences, évidemment. Personnellement,
mon choix est fait :
 La CAN 2015 se déroulera du 17 janvier au 8 février. On le
sait trop, ça reste l’Afrique et on fera bien demain ce que
l’on n’a pas fait aujourd’hui : ni la page Wiki, ni le site
officiel ne sont encore à jour. On espère que cela viendra
avant la fin du tournoi car, putain, merde, wake up, vous
valez mieux que ça ! En dépit de la corruption qui continue
de faire planer son ombre pesante au-dessus de la
Confédération Africaine de Football, la CAN est et reste
une compétition majeure, animée par des tas de magiciens
dont les grigris te feront baver devant ta téloche4.

4

Il faudra encore voir sur quelle chaîne : BE IN Sports ayant acquis
l’exclusivité des droits, Canal + Sport diffusera les matches en France. De
même semble-t-il, qu’Eurosport Deutschland en Allemagne. En Belgique,
rien n’est sûr… La possibilité existe dès lors que tu doives – contrainte et
forcée, bien sûr – faire dans l’illégal, ma voyouse, ma truqueuse, ma doigt
d’honneuse.
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 Le Tournoi des VI Nations 2015 – pardon, MMXV – se
déroulera du 6 février au 21 mars, avec selon toute
vraisemblance, un full coverage sur France 2 et BBC 1.
Dans des stades mythiques pleins à ras bord et entre les
meilleures équipes européennes, lesquelles auront à cœur
de préparer comme il se doit, la Coupe du Monde de
septembre.
 Les Play-offs 1 de la Pro League débuteront le 27 ou le 28
mars. Je n’en raterai rien, je te le jure : dire 34 est encore
plus amusant que dire 33, même si la répétition peut
entrainer l’ennui chez certains que j’éviterai de nommer ici
– il te suffit de suivre la direction de mon regard arrogant
braqué tant sur les méandres convulsifs de la Meuse que
sur le ciel Flamand, si bas qu’un canal s’est perdu.
 La Rugby World Cup 2015 in England & Wales sera
disputée du 18 septembre au 31 octobre. Faudra me foutre
la paix, baby : c’est l’évènement de l’année ! Et pour la
circonstance, je me permets de reprendre le commentaire
de la Déache, car il est exceptionnellement juste et
magnifique : « Pour les hakas des All Blacks, des Samoa,
des Fidji et des Tonga. Pour le jeu de folie des équipes des
Îles, la grinta des Pumas argentins, le jeu au pied des XV
britanniques et le french flair. Et pour les fameuses belles
valeurs de l'ovalie, qu’on vous sortira au moment des
hymnes nationaux chantés à tue-tête et lors de la haie
d’honneur des perdants avant le retour au vestiaire. Quoi,
un coup de poing perdu au milieu d’une mêlée? On n’a
rien vu »5.
 Mettons-nous bien d’accord : cela ne signifie pas que je
louperai les autres évènements annuels, comme les grands
5

Je te remets le lien vers l’article car, quand la Déache décide de hausser
le niveau, cela mérite d’être souligné : Les 10 événements sportifs à ne pas
rater en 2015
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matches européens, surtout ceux du Sporting : la finale de
l’Europa League sera jouée le 27 mai à Varsovie #COYM
– faut rester optimiste, j’irai avec Olga, même et surtout si
ce n’est pas raisonnable.
 Je ne passerai pas non plus nécessairement outre la Coupe
du Monde de Foot féminin (du 6 juin au 5 juillet), la Copa
America (du 11 juin au 5 juillet)…
 …Ni le Tour de France (du 4 au 26 juillet). Mais bon, si
dans ces jours là, tu m’envoies faire des courses chez
Delhaize, je ne te le reprocherai pas trop longtemps…
–––
Hmmm… Ce vendredi 2 janvier sera chaud. Mais non, pas
au plan météorologique, ma débile, ma stupide, ma crétine !
C’est seulement le jour où les grosses boîtes organisent leur
dîner de Nouvel An pour le personnel.
Comme chacun sait, j’ai un certain âge… Quoi ? Qui est le
goujat qui a dit ‘un âge certain’ ? Enculé ! Je reprends : donc,
une de mes anciennes ex – non ce n’est pas un pléonasme –
m’a dit un jour que, si les mecs apprécient le céleri, les poivres
et piments, il ne faut que de la bibine aux nanas. Bon
amusement donc à tout le monde : en ce Nouvel An, pourquoi
n’irions-nous pas foutre ou nous faire foutre ? C’est fun et ça
ne coûte pas trop cher…
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Livestrong
Vendredi 2 janvier 2015
J’ai terminé, il y quelques jours, la lecture d’une brique de
420 pages signée Juliet Macur et intitulée : « Cycles de
Mensonges : Grandeur et Décadence de Lance Armstrong1 ».
– Fort bien ! Tu n’oublieras pas de sortir les poubelles
dimanche soir, car avec tous ces réveillons, tu as été un peu
négligeant et ça commence à s’empiler.

Tssss… Si je te parle de ce bouquin c’est parce que j’en ai
achevé la lecture sur des sentiments mêlés dont je vais tenter
de te décrire les raisons ci-après. Si fondamentalement, tu n’en
as rien à caler, personne n’en fera un drame : retourne jouer à
Candy Crush et ne t’inquiète pas pour ce qui concerne notre
1

Édité en français chez Michel Lafon (2014). Titre original : « Cycles of
Lies – The Rise and Fall of Lance Armstrong » © 2014 by Juliet Macur.

empreinte écologique de ces derniers jours, j’en ferai mon
affaire en temps adéquat.
1. Juliet
Alors que le reste du bouquin est écrit de façon très
américano journalistique – un peu à la CNN : facts, just facts,
on recoupe, on consolide, etc. –, les cinquante premières pages
semblent avoir été pondues avec quelques arrière-pensées : on
dirait que l’auteur – journaliste sportive d’expérience et jeune
femme charmante au demeurant – vide son sac, un peu comme
le ferait une nana après que s’être fait plaquer férocement.
Je ne prétends ni ne
soupçonne et encore moins
insinue qu’il y eut autre chose
que des relations strictement
professionnelles entre la jolie
Juliet et le sportif fanatique,
nageur, cycliste et triathlète ;
mais tant d’acharnement à
présenter Armstrong sous un
jour peu favorable m’a mis mal à l’aise.
Évidemment, peut-être est-il tout simplement comme ça :
doping ou pas, on ne remporte pas des triathlons dans son
adolescence, puis des courses cyclistes aussi dures que le Tour,
sans avoir un caractère que l’on qualifiera de bien trempé voire
carrément d’effroyable suivant le point de vue. Mais Juliet
devrait savoir cela, elle qui a suivi pour ses débuts dans la
presse sportive, toute une saison des Dallas Cowboys.
On serait souvent tenté de donner dans l’angélisme, à la vue
des athlètes souriants et décontractés qui font de jolies risettes
sur les plateaux de télévision. Mettons les choses à plat : on
n’arrive pas au plus haut niveau sans savoir se faire – très –
mal. Corollaire inévitable, les gens qui savent vraiment souffrir
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pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés, n’en ont pas
grand chose à faire des autres, et tant pis si leur quête
passionnée occasionne çà et là quelques dommages
collatéraux.
En
psychiatrie,
cela
s’appelle
des
‘tendances
psychopathologiques’, ce qui ne signifie certainement pas
qu’un comportement criminel en découle automatiquement :
au comptoir des bistrots, on n’en fait pas tout un plat, on dit
simplement que la fin justifie les moyens ; ou encore que l’on
ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs. J’ai donc été surpris
de lire l’étonnement de Juliet Macur par rapport au
comportement d’Armstrong vis à vis de sa grand-mère, par
exemple : pour quelqu’un qui se lance des défis aussi hardcore,
l’alternative entre une journée d’entrainement et une visite à
une aïeule vieillissante n’existe même pas. Et ne me dis pas
que tu trouves monstrueuse une attitude de cette sorte : c’est
parce qu’ils savent faire abstraction de tout ce qui pourrait les
embarrasser dans la poursuite de leurs objectifs que les grands
sportifs arrivent à être ce qu’ils sont et que tu les admires.
2. Juan Pelota
Quand, en octobre 1996, les toubibs s’aperçoivent du cancer
qui ronge Lance Armstrong, ils ne donnent pas cher de sa
peau : s’étant d’abord attaqué à un testicule, le crabe a
métastasé dans son abdomen et ses poumons, jusqu’au
cerveau. Armstrong est déjà un sportif de renom à ce moment :
à 25 ans, il vient de remporter La Flèche Wallonne. La maladie
l’a toutefois épuisé et l’a obligé à abandonner le Tour de
France après cinq étapes.
Si le bilan médical est implacable, le pronostic vital ne l’est
pas moins : à peu près zéro chance de survivre. Dès le
lendemain de la pose du diagnostic, Armstrong subit l’ablation
du testicule malade et se soumet à un traitement par
Livestrong
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chimiothérapie. Fin octobre, il sera aussi opéré au cerveau, afin
de le débarrasser des parties atteintes par le cancer.
On sait la suite, qui fut dans tous les journaux : non
seulement il survivra, mais de plus, il reprendra l’entrainement
dès février 1997, alors qu’il vient à peine d’être signalé en
rémission.
–––
Pour connaître personnellement très bien et de vraiment très
près, quelqu’un qui fut lui aussi, atteint d’un cancer alors qu’il
n’avait que 30 ans, je peux te le certifier : cette saleté te change
une vie, à moins qu’elle ne te la prenne.
Et elle te change à un point que tu ne te reconnais plus dans
le gentil petit garçon bien sage que tu as été jusque là…
□ Pourquoi, d’ailleurs, as-tu plus subi qu’agi ?
□ Pourquoi t’es-tu si peu rebellé ?
□ Quel merci as-tu reçu de t’être si souvent plié aux lois
des autres ?

Pauvre connard, même ton propre corps
s’est foutu de ta bête gueule !

Quand tu as supplié ton toubib de ne rien dire à personne car

ton père est mort de ça quelques années avant et que plus
tard on saura, plus tard on aura de la peine. Éventuellement.
Quand tu es seul dans une chambre d’isolement, avec des
bâtonnets de radium fixés sur ton pauvre crâne.
Quand ta gamine de 3 ans te fait signe au travers d’une vitre
traitée au plomb et que le seul contact que tu peux avoir avec
elle se résume à un « papa » lu sur ses lèvres. Pleurer ? Pas
maintenant : attends qu’elle soit repartie. Avec sa maman…

Quand

Jan Ceulemans, puis Ludo Coeck marquent contre
l’Allemagne de l’Est et que tu te dis que tu viens de voir les
dernières images de foot de ta vie.
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Quand,

enfin en rémission, tu veux reprendre ton boulot
mais que l’on t’apprend que tu es viré car tu es désormais
non fiable…

ALORS, TU REGARDES CE PUTAIN DE MONDE
EN FACE ET TU LUI HURLES : « FUCK YOU ! »
Puis tu couvres ton malheureux crâne tout déplumé, d’une
casquette ou d’un bonnet, qu’il fasse chaud ou qu’il fasse
froid, en attendant que tes cheveux repoussent. Et tu vois les
autres d’un autre œil. Qu’ils te lancent des regards pleins de
pitié ou qu’ils se moquent, tu fermes ta gueule, tu emprisonnes
en toi la haine de leur bonne santé. Car tu sais déjà qu’il vaut
mieux qu’ils ne voient trop que toutes leurs lois, leurs règles,
leurs convenances, ils peuvent s’asseoir dessus désormais : tu
es rayé des listes, plus rien ne peut s’appliquer à toi.
Et pour le cas où tu voudrais parfois oublier, faire semblant
de rien ou espérer que tu es redevenu normal… Tu gardes bien
au chaud, les deux grosses cicatrices dues aux brûlures du
radium. Comme un tatouage qui dirait :
JE SUIS PASSÉ PAR LÀ ET JE VOUS EMMERDE CAR PLUS RIEN
NE PEUT M’ARRIVER.
Vivre à 200 à l’heure sera la norme et tu ricanes à l’avance
de la façon de laquelle tu traiteras ceux que ça choquera.
–––
Imagine un peu ce que le même genre de processus mental
peut donner comme cocktail psychologique chez une personne
déjà porteuse de ‘tendances psychopathologiques’ :
– QUOI ? QUI VA ENCORE VENIR ME FAIRE CHIER APRÈS CE
QUE J’AI SUBI ? QU’ILS AILLENT TOUS SE FAIRE FOUTRE ! »
Parce que, en rémission, Armstrong aura lui aussi, des
problèmes d’employeur : le cancer est tabou. Personne ne veut
en entendre parler. Personne ne veut baser quoique ce soit sur
Livestrong
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quelqu’un qui ne sera plus jamais qu’en rémission. Alors,
comme pour hurler sa rancœur devant l’injustice et en même
temps cracher sa victoire à la face de tous, il prend un
pseudonyme sacrilège : Juan Pelota, qui, prononcé à
l’espagnole, résonne comme one pelota – une couille.
Car il n’en a plus qu’une, mais il va montrer à tous de quelle
taille elle est : c’est son emblème, c’est la marque de ses
souffrances, c’est sa cicatrice. Et il en giflera la sale gueule du
monde en gagnant 7 Tours de France d’affilée !
3. À n’importe quel prix
Le reste est dans le livre de Juliet Macur : le dopage
généralisé, administré avec pas mal de subtilité et de rigueur –
bien loin de l’antique pot belge –, l’obligation pour ses
équipiers de prendre – si tu n’es pas avec Armstrong, tu es
contre lui –, la couardise et la vénalité de l’UCI, les magouilles
de Johan Bruyneel et de Michele Ferrari, entre autres…
Jusqu’aux mensonges, évidemment condamnés avec la
dernière énergie : Juliet Macur est Américaine…
Et elle ne tient, je trouve, que trop peu compte du fait que,
dans ces années, tout le monde prend de l’EPO, de l’hormone
de croissance – comme du bétail trafiqué –, des stéroïdes
anabolisants… Et que donc, tout le milieu cycliste vit dans le
mensonge, raison pour laquelle Armstrong a toujours dit qu’il
n’avait pas triché : « Si personne d’autre que moi n’avait pris,
alors là, oui, on aurait pu me traiter de tricheur », a-t-il
déclaré en substance.
4. La vie est forte
Il ne reste pratiquement plus rien des efforts surhumains
déployés par Lance Armstrong : tout le monde l’a condamné –
bien hypocritement serais-je tenté de dire car personne ne s’est
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soucié de l’argent engrangé par ses sponsors lors de sa période
de gloire. Or on imagine mal comment au moins certains
auraient pu ne pas savoir…
On lui a enlevé tous ses succès depuis 1998. On a traîné son
nom dans la boue, on le méprise, on le voue aux gémonies, il
est interdit à vie de toute compétition sportive. On ne se fait
pas trop de souci pour lui : s’il ne parvient pas à s’en sortir
seul, Juan Pelota l’aidera.
La seule chose qui subsiste est la Fondation qu’il a créée
pour aider les gens souffrant d’un cancer, et qu’il n’a jamais
cessé de financer : il n’a pas oublié, il n’oubliera pas – on
n’oublie pas ça. Elle ne porte plus son nom, trop marqué pour
le grand public, mais celui des bracelets qui la font vivre.
5. L’avenir du dopage

L’organisme humain réagit à la raréfaction de l’oxygène audessus de 1.000 mètres en produisant plus de globules rouges,
de manière à faciliter le transport de l’oxygène par le sang. Il
s’agit, en gros, du même genre de résultat que l’on cherche à
créer en prenant de l’EPO. À part qu’avec ce produit, l’effet
Livestrong
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est immédiat et ne demande qu’un seul effort : celui de
supporter l’injection – de la blague pour quelqu’un qui monte
des cols alpins pendant que tu es vautré devant ta télé.
Depuis quelque temps, on a remarqué que les sportifs en
général – car il est bien illusoire de croire que seul le cyclisme
a été touché par le dopage –, avaient repris goût aux stages de
préparation en altitude : serait-ce l’indice que l’on commence à
effectivement enterrer pour de bon l’usage de ce produit
miracle ?
–––
Je n’ai pas pitié de Lance Armstrong. Il n’a pas besoin de ça.
De là à trouver juste son interdiction à vie de toute compétition
sportive, il y a un pas que je refuse de franchir : tout ce qui est
excessif est insignifiant. Et toutes les punitions excessives
confinent à l’indignité.
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Transfère-moi !
Dimanche 4 janvier 2015
Tous ceux qui sont partis avec leurs enfants, sont rentrés ou
sont en passe de le faire. Ceux dont la descendance n’est plus
ou pas encore en âge scolaire, s’apprêtent petit à petit à se tirer.
Il n’y a pas encore le feu au lac : le top du hors-saison, ce sera
fin février, début mars, quand les jours seront déjà plus longs
et le soleil chauffera déjà un peu plus, sans pour autant qu’il
n’amoche trop la neige.

Et moi ?
Pour tout te dire, j’en ai assez. Je crois t’avoir donné tout ce
que je pouvais, j’ai même le sentiment d’avoir reçu de toi tout
ce que je devais. On a fait le tour de la question, chérie : on n’a
plus grand chose à faire ensemble, sauf si tu nous avais
imaginés en train d’accepter, jour après jour, l’usure du temps
qui passe, monotone.
Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas : tu as toujours ton
charme, loin de moi de te trouver fanée ou peu attirante. Si
d’ailleurs, ce devait être le cas, le regard que de nombreux
autres portent parfois sur toi, me corrigerait rapidement sur ce

point. Mais les choses de la vie sont ce qu’elles sont, et le
poète les a bien décrites quand il a dit que l’’ennui naquit un
jour de l’uniformité’. Alors, laisse-moi partir, chérie. Laissemoi voguer vers d’autres pieux cieux, vers d’autres rivages,
vers d’autres pâturages où je m’épanouirai au lieu de lutter
pour ne pas détester la vie que tu me ferais mener si je restais
encore.
– Mais non, je t’en prie ! Ne m’abandonne pas comme ça !
Qu’est-ce que je vais devenir sans toi ? Et pense aussi à tous
nos amis qui t’adorent, qui viennent nous voir pour toi, pour
les joies que tu leur apportes…

– Bah… Ils se feront à mon absence. Exactement comme
toi ! Puis d’ailleurs, ne me dis pas que tu ignorais que tout est
éphémère… Et sans vouloir me montrer mal élevé, ne prétends
pas non plus que tu n’as jamais songé à me remplacer, que tu
n’as pas, dans un coin de ta tête, l’un ou l’autre portrait qui
prendrait sans trop de peine, la place de celui qui orne la
commode de notre chambre…
La métaphore s’arrête là : à dire vrai, en dépit de mon égo,
j’aurais un peu de mal à envisager que celle dont je partagerai
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les jours et les nuits d’ici peu, t’offrirait une compensation
financière propre à adoucir le chagrin que te causerait mon
départ…
–––
Il n’aura pas fallu longtemps pour que le sport professionnel
pense à faire des transferts : dès le début du siècle dernier, ils
sont devenus courants, en Angleterre surtout. À cette époque,
on n’en parlait pas encore comme maintenant : les joueurs
disputaient match par match, une fois avec une équipe, une
fois avec une autre, en fonction de leurs sympathies
personnelles, éventuellement renforcées par ce que l’on
appellera pudiquement des flux de patrimoine.

Ce qui explique que l’on mit très vite au point le système des
cartes d’affiliation, lequel fonctionna sans trop faire grincer de
dents, jusque dans les années 50… C’était le temps béni des
dirigeants de club :
– Tiens, ce centre avant qui joue chez toi, là…
– Qui ça ? Louwitje ?
– Oué, Louwitje… Si je voulais le faire jouer dans mon
équipe, tu demanderais combien ?

Transfère-moi !
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– Faut voir… Je dois d’abord savoir par qui je vais le
remplacer…
Les discussions et les palabres ayant toujours été ce qu’elles
sont encore maintenant, on finissait parfois par tomber
d’accord. Une somme d’argent généralement quelconque,
changeait de poche et on appelait le joueur.
– Louwitje ! Kom ès langs heer ! Je te présente ton nouveau
président !
– Vous démissionnez, président ?
– Mais non, fieux ! Je t’ai transféré ! Heer, zè : 15% pour
toi ! C’est juste, hein, président ?
– C’est très juste, président ! Tenez, signe ici, Louwitje !
– Och, merci président !
Parfois, le montant rétrocédé au
joueur était un peu raboté, comme
par exemple, lors du transfert de
Jef Mermans de
Tubantia
Borgerhout à Anderlecht, quand
paraît-il, les supposés 15% d’une
somme évaluée à BEF 125.000
furent
commués
en
une
lessiveuse…
Toutefois, si les clubs ne
parvenaient pas à se mettre
d’accord alors que les tractations
avaient été initiées par un joueur,
ce dernier avait bien souvent à
faire face à une situation déplaisante : relégué sur le banc avec
une réputation de mauvais clubman, il voyait les primes lui
filer sous le nez, quand on ne lui diminuait pas froidement et
arbitrairement son salaire.
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Ce furent ces abus qui contraignirent la Cour Européenne de
Justice à rendre, fin 1995, ce que l’on appelle depuis, l’Arrêt
Bosman1, par lequel les sportifs professionnels sont désormais
considérés, à quelques détails près, comme des travailleurs
ordinaires, fondés à changer d’employeur quand bon leur
semble ou à l’expiration d’un contrat de travail à durée
déterminée (ce qui est presque toujours le cas).
Dans la foulée, on prit aussi la décision de réguler les
périodes de transfert, en dépit de l’opposition de la puissante
Football Association anglaise : depuis 2002, ils sont autorisés
en été, de la fin d’une saison jusqu’au 31 août, ainsi qu’en
hiver, durant tout janvier. Avec quelques exceptions
compréhensibles : les joueurs sans contrat sont transférables –
lire embauchables puisque libres – à tout moment et les clubs
évoluant dans des championnats organisés différemment pour
des raisons climatiques, comme en Russie ou en Scandinavie,
disposent d’un fenêtrage adapté. On notera encore qu’un
joueur ne peut porter que deux maillots différents par saison…
Tu dis ? « Ouf » ? Oui, en effet.
Techniquement, le terme de transfert est toutefois devenu
inexact : soit le joueur est en fin de contrat et a le droit de se
trouver un nouvel employeur, soit ce dernier rachète ce qu’il
reste à courir du contrat, augmenté d’un dédit. D’où
évidemment, la tentation d’offrir à ses joueurs les plus
talentueux, des contrats de longue durée… en assumant du
coup, les risques d’une carrière écourtée par une blessure
grave, etc.
D’où aussi, la tentation pour les clubs les plus riches, de
mettre sous contrat de nombreux joueurs. Sachant qu’ils ne
1

Pour le cas où tu souffrirais d’insomnies, je te conseille le texte complet
de l’Arrêt Bosman. Je décline toute responsabilité si tu ne parviens plus à te
réveiller.
Transfère-moi !
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seront jamais que 11 à disputer chaque match, et que, quoique
l’on fasse, il faut à chacun du temps de jeu officiel pour
progresser, ces clubs ont imaginé de prêter à d’autres, des
employés dans lesquels ils croient, mais pas tout de suite.

Pour bénigne qu’elle apparut à ses débuts, cette technique du
prêt montra rapidement qu’elle comporte en elle-même, tout ce
qu’il faut pour fausser un championnat. En effet, un joueur en
prêt d’une équipe évoluant dans la même division est toujours
placé devant une alternative : soit il la fait ‘sport’ et se donne à
fond pour montrer qu’il a le niveau et que l’on a eu tort de le
prêter ; soit il lève le pied pour favoriser l’équipe avec laquelle
il est sous contrat.
Afin d’éviter ce genre de situation, en Angleterre2, il lui est
interdit d’affronter son club propriétaire. Ce qui n’est pas plus
normal : il jouera sans problème contre les concurrents directs
de l’équipe qui le paie. Et disputera éventuellement, à ce
moment, le match de sa vie.

2

Dans d’autres fédérations, où ce n’est pas interdit, il est toujours
imaginable d’ajouter une clause spéciale dans le contrat de prêt…
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Quoique l’on fasse, le prêt de joueurs à une équipe évoluant
dans la même division a en soi, quelque chose de malsain : s’il
peut jouer, il peut fausser le jeu ; s’il ne le peut pas, il fausse le
jeu d’office.
D’une autre façon, que penser d’un club qui aligne une
dizaine de joueurs prêtés par d’autres, au plan de sa licence ?
Avec une masse salariale méchamment abaissée – puisque le
gros de ses troupes est rétribué par d’autres clubs –, et surtout,
bien moins d’immobilisations incorporelles – le poids des
montants de transfert – dans son bilan, il se positionne
certainement d’une façon très favorable en regard de clubs
fonctionnant d’une façon classique. Mais il pourrait aussi très
facilement se retrouver dans une situation critique la saison
suivante si les contrats de prêt n’étaient pas renouvelés.

Il y a bien pis que les prêts : ce que l’on appelle ‘Third Party
Ownership’, et dont je t’ai déjà parlé le 26 septembre 2014
dans Aware. En gros, il s’agit d’un montage financier que l’on
réalise autour d’un joueur afin de s’en partager les droits
commerciaux.
Le principe de base en est simplissime. Schématiquement,
deux potes repèrent un joueur qui leur paraît prometteur. Ils le
Transfère-moi !
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contactent et lui offre une somme importante pour le mettre
sous contrat. Une fois cette formalité accomplie, ils
s’empressent de revendre une partie des droits du joueur à un
autre groupe, ce qui leur permet déjà de récupérer au moins
une partie de leur mise de base.
Résultat : désormais, lors de tous les contacts qu’il aura avec
des agents ou avec des clubs, le joueur sera tenu d’inviter à
table, ceux avec lesquels il est sous contrat.
Si le système présente l’avantage pour le joueur, de disposer
d’emblée d’une somme significative, il le lie de facto à ses
investisseurs un peu de la même façon que les joueurs d’avant
Bosman étaient liés à un club. On en est revenu au bon vieux
temps de l’esclavage : le joueur va où on lui dit d’aller, il
perçoit même éventuellement, un salaire de la TPO, laquelle
encaisse les vrais appointements versés par le club.
Où tout se corse encore plus, c’est si une TPO est
propriétaire de plusieurs joueurs évoluant dans un même
championnat, voire dans un même club : ces joueurs vont-ils
bien privilégier les intérêts du club pour qui ils jouent, ou en
fonction de circonstances, les préférences de la TPO risquentelles de passer avant ?
C’est pourquoi les TPO sont interdites en France, en Pologne
et au Royaume Uni. Elles sont malheureusement très
populaires dans la péninsule ibérique et en Amérique Latine,
ce qui rendit très ardus certains transferts réalisés par le
Sporting – car on ne veut absolument pas y entendre parler de
droits partiels.
On est très négatif à l’UEFA à propos des TPO. On l’est
hélas beaucoup moins au niveau de la FIFA…
––––
Le club dont tu es le président et le propriétaire, va mal : par
moments, tu te prendrais à rêver qu’il existe des play-offs 4
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tant la culbute à l’étage inférieur te paraît inévitable eu égard à
la troupe de comiques et de chevaux de labour que ton crétin
congénital d’entraineur est obligé d’aligner, défaite après
défaite.
Un soir de tamponne supposée te permettre d’oublier
furtivement la situation catastrophique dans laquelle tu te
trouves, tu rencontres un mec :
– Ah ouais, ah, c’est toi ! Figure-toi que j’ai vu que tu es
dans la merde… Laisse-moi faire, je suis agent de joueurs et
j’ai exactement ce qu’il te faut pour te sauver les fesses.

Tu le regardes un peu comme Marie a dû voir le Saint-Esprit
et tu lui dis amen. Quelques jours après, le gars te ramène une
demi-douzaine de joueurs que tu transfères pour pas grandchose. Peut-être vont-ils réussir à sauver de ta saison, ce qui
peut encore l’être.
Mais ne crois surtout pas que ni toi, ni ton entraineur, auront
encore quelque chose à dire au club : tu t’es mis sous la coupe
d’un manager et c’est lui qui désormais, expliquera à tous
comment il convient de jouer et qui il faut aligner.

Transfère-moi !
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Sauf si tu te rebiffes, auquel cas, les nouveaux tomberont
comme des mouches et iront garnir ton infirmerie. Ils ne se
mettront pas en grève, on n’est pas dans un milieu où ce genre
de concept est perçu comme un moyen acceptable de faire
pression sur qui que ce soit. Mais le résultat sera le même :
faute de donner les entrainements toi-même et de faire jouer
tes enfants et quelques-uns de leurs potes de l’école, tu seras
au bout du rouleau encore plus vite que quand ce sont les
soldes chez Tonton Tapis.
–––
Il y donc au minimum, des règles de base non écrites à suivre
au niveau des transferts :
 Pas trop de joueurs en prêt.
 Pas trop de joueurs ayant le même agent.
 Pas de TPO dans les pattes.
 Surveille tes agents : leur surface, les comptes annuels de
leur société, la façon de laquelle ils traitent les joueurs et
leurs intérêts, …
 Les assurances coûtent cher. Mais n’oublie pas que la perte
sèche causée par la rupture obligatoire d’un contrat pour
raisons médicales, c’est une perte sèche.
Quoi qu’il en soit, décide-toi, salope : tu me transfères ou tu
me laisses moisir chez l’autre cruche ?
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Happy Fanny

Mardi 6 janvier 2015
C’est un réveil bizarre. Avec alentour, des conduits de
plastique souple et transparent qui renferment des liquides
colorés. Il ne sonne pas : il produits des gargouillis ; à ces
moments, les liquides se combinent pour former des torsades
mauve et blanc. C’est joli. Ce n’est pas d’une utilité définitive,
mais c’est joli. Surtout pour ceux qui sont déjà réveillés au
moment où l’alarme s’enclenche. Mais en dépit de tout, cela
donne l’heure aussi.
Or donc, il est dix heures au machin quand Olga s’approche
de la porte de la chambre. Au travers du battant, elle perçoit
distinctement les ronflements de l’Homme qui dort du
sommeil du Juste. Elle s’en fout : elle frappe. Pour que l’on
l’entende, comme le faisait la surveillante de l’internat de sa
jeunesse.
– Debout, Maître ! », fait-elle en entrant, un petit sourire
vengeur aux lèvres. « Pas savoir ce que je dois faire à manger
aujourd’hui, toi dis ‘tout à l’heure’ hier, puis nitchevo… ».
Il ouvre un œil vague, puis le referme.

– Tout à l’heure hier ?.. Olga, putain ! », maugrée-til. « Vous vous croyez à l’armée ? Ou pire, vous imaginezvous qu’on est marié ? »
– Allez, Maître ! », insiste-t-elle. « Doivre aller faire les
courses ! »
– Eh bien, démerdez-vous un peu, ma fille ! », la rembarre-til. « Faites preuve d’un minimum d’initiative pour une fois !
Vous croyez que la vie est facile pour tout le monde ? Vous
êtes-vous déjà mise une fois – ne serait-ce qu’une seule et
unique fois – dans la peau d’une personne en charge de
prendre des décisions ? ».
Il se retourne dans sa couette avant de rendre sa liberté à une
forte vesse, laquelle prend le parti de célébrer l’évènement par
un cri de joie d’une grande musicalité pour qui aime les
klaxons de camion.
– Foutez-moi la paix, Olga ! », poursuit-il. « Et ne me
dérangez plus dans mes réflexions philosophiques à des heures
si matinales ! Sauf si c’est pour me faire une pipe ! »
– Ça pas dans convention de travail ! », se brusque la blonde
avant de tourner les talons et de sortir de la pièce d’un pas
martial.
Le bruit de la porte qu’elle a claquée avec l’énergie de
l’indignation n’a pas encore bien fini de résonner dans le vaste
appartement qu’elle se rend compte qu’elle est dans le caca. Et
qu’elle a aussi bien merdé le coup en n’usant pas de sa
diplomatie habituelle pour réveiller le Maître : ce n’est certes
pas en le privant de déjeuner au motif de « moi pas savoir »,
qu’elle va arranger l’humeur massacrante dans laquelle il doit
se mouvoir…
Elle se passe un doigt sur les lèvres. Elle éprouve la tentation
fugitive d’aller effectivement faire comme il a dit, et de
retourner dans sa chambre pour lui tirer une bonne vieille
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baveuse des familles afin d’arranger les bidons. Elle se
ressaisit dans un sursaut.
« Respecter convention ! », se fustige-t-elle à mi-voix.
« Sinon, reparti comme avant1, mal au cul et fesses toutes
rouges, surtout quand match… Non, non et non ! ».
Il n’empêche qu’elle est dans l’embarras, pour ne pas dire
pire.
Elle entend un ‘toc’ sec : sa tablette vient de recevoir un
tweet… Elle s’en empare rapidement : elle ne suit que les gens
de sa famille, avec lesquels elle déplore de n’avoir que trop
peu de contacts. Ainsi que quelques joueurs du Sporting,
évidemment !
– Ah, ça Steven ! », sourit-elle. « Avec couilles d’éléphant
aux oreilles, sûrement écouter rap, Maître va encore faire
grimaces. »
Puis elle sursaute :
« Eux partir Espagne !
Moi faire manger de làbas ! ». Soudain en
transe, elle tape dans
Google :
‘Kuchnia
hiszpańska’…
–––
D’après ce que devrait indiquer son réveil s’il voit juste, il
est 13:00 heures du matin. Le ciel est clair. Le soleil brille. La
température est loin d’être printanière mais pourtant, on se
prendrait à rêver.
Il est d’une humeur exécrable. Sur la carpette mauve, ses
doigts de pieds essaient de se mettre en coup de poing, comme
1

Quoi ? Je fais de la retape ? Oui, et après ? Si tu ne l’as pas encore lu :
Destins Croisés.
Happy Fanny
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il l’a vu faire le soir de Noël par Bruce Willis à l’occasion de la
énième rediffusion de ‘Die Hard’ sur une chaîne de télévision
généralement quelconque.
– Olga ! », mugit-il en se prenant à rêver que l’un de ses
voisins élève l’ombre d’un murmure de protestation, tant
l’envie de conflit le hante. « Olga !! ».
– Oui, voilà, Maître ! », lui répond la Polonaise en éveillant
en lui une part d’insatisfaction. « Quoi toi voudres ? ».
– Euh… Comme d’habitude… », se résigne-t-il faute de
trouver quoique ce soit de désagréable à lui répondre.
– OK ! Cabinets avec Déache, puis bain mousse mauve,
peignoir marqué Robby Rensenbrink 11 – réplica mais joli
quand même – puis manger pendant que moi lire tweets La
Manga, d’accord ?
– Soit… », la lanterne-t-il en cherchant une faille dans le
programme qu’elle lui propose. « Ah oui, c’est aujourd’hui que
l’équipe partait pour le stage… Bien, allons-y ! ».
– Nous partir aussi ? », s’étonne-t-elle en fronçant les
sourcils.
– Mais non, enfin, qu’est-ce que vous allez vous imaginer !?
– Ah, ça bien, car préparé surprise !
– Surprise ? », fait-il en écho.
– Toi verras, Maître ! Maintenant caca avec gazette, puis
plonger dans eau chaude : bon bain peut sûrement pas réparer
tout, mais faut dire à moi pour quel problème ça pas être bien.
–––
– Tiens, des pois chiches dans un waterzooi ! », s’étonne-t-il
en attaquant sa sopa de picadillo. « Vous vous êtes un peu
laissée aller, ma fille… Mais ce n’est pas mauvais ! »
Sereine, Olga le laisse finir son assiette : elle a goûté à tout.
Elle sait qu’elle n’est pas la reine de la gastronomie, mais elle
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se sait tout autant capable de reconnaître un truc dégueulasse
quand il l’est…
Baignée d’un large sourire intérieur, elle lui sert ensuite des
huevos de flamenco, avant de clôturer par une tranche
d’espadon grillé aux poivrons.

Convaincu de ce qu’il mange avec l’appétit que l’on lui
connaît, le Maître n’en est pas moins interloqué.
– Dites-moi, Olga ! », finit-il par demander. « Vous vous êtes
fait aider ? »
– Non, moi juste pris des recettes d’Andalousie sur internet,
puisque Sporting là-bas.
– Bien joué ! », reconnaît-il avec fairplay. « J’imagine que
vous avez prévu un dessert ? »
– Oui, Maître. Mais ça pas spanish ! Quel jour c’est
aujourd’hui ?
– Euh… », se trouble-t-il.
– Happy Fanny !
– Oh, mon Dieu, Fanny ! Un des meilleurs coups que j’aie
tirés ! », s’extasie-t-il. « J’avais fourré une grosse d’Inde à
Happy Fanny
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Noël, et puis Fanny ! Un régal ! Un sommet ! Un
éblouissement ! Juste après, je lui avais passé le film éponyme
de Marcel Pagnol… Pour tout vous dire, dans la fougue de
notre jeunesse, je ne m’en étais pas trop aperçu, mais par la
suite je me suis rendu compte que je lui avais probablement
déglingué l’entresol… »
– Mais non, pas…
– Cessez d’interrompre ainsi un souvenir si merveilleux que
les couilles m’en picotent encore ! », la morigène-t-il. « Ah,
Fanny ! La manière de laquelle elle gagna les chiottes, les
jambes arquées comme John Wayne après la Chevauchée
Fantastique… Sans compter que la jaquette du film avait été
illustrée par Albert Dubout ! Vous connaissez ? »
– Non, Maît…
– Taisez-vous ! Si vous ne
connaissez pas Dubout, vous
ne connaissez rien ! Rien !
Rien
de
rien,
vous
m’entendez ?
– Oui, Maître, mais…
– Dubout et ses affiches
extraordinaires !
Et
les
couvertures des éditions
originales des San Antonio
hors
série,
comme
‘L’Histoire de France’ ou
‘Les
Vacances
de
Bérurier’…
Mon
Dieu,
comme le temps passe, et pourtant, c’est comme si c’était
hier !
– Hier, c’était 5 janvier ! », intervient Olga précipitamment.
– Oui, et alors, que voulez-vous dire, ma fille ?
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– Aujourd’hui, 6 janvier !
– Merci pour cette leçon d’arithmétique calendaire ! », fait-il
sèchement.
– Happy Fanny !
– L’Épiphanie ! Jésus, Marie, Joseph, comment n’y ai-je pas
pensé ?
– Non », le corrige la blonde. « Ça Balthazar, Gaspard et
Melchior ».
– Oui, enfin bon, c’est quand même toujours un tiercé !
Saviez-vous que les Rois Mages, venus célébrés la naissance
de Jésus en lui apportant de l’or, de l’encens et de la myrrhe,
arrivaient d’un orient lointain, où l’on célébrait le culte de
Zoroastre, plus connu depuis Richard Strauss et son trop
célèbre ‘Also sprach Zarathustra’…
– Galette venir juste pâtisserie à Saint-Guidon ! », tempère-telle son enthousiasme.
– Ah, euh, oui, évidemment ! Je me doute bien que vous
n’êtes pas allée la chercher à Bethléem ! Euh, hum…
« Mais dites-moi, une fois n’est pas coutume : je vous ferai
volontiers l’honneur de partager ma table pour ce dessert,
qu’en dites-vous ? »
– Z przyjemnością, Maître !
– Ouais, ça évidemment, j’aurais dû me douter que cette
pétasse n’aurait pas l’élégance de refuser », marmonne-t-il.
« Eh bien, partagez-nous donc cette galette des rois de façon
égale ! En deux parties, une grande pour moi, le reste pour
vous ! »

Happy Fanny
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À bientôt 44 ans, le journaliste sportif de la VRT et écrivain,
Karl Vannieuwkerke se bat contre un cancer des glandes
salivaires.

« Dose 29. Check. Il en reste 3 à prendre. Le peloton a
explosé. À 24 kilomètres de l’arrivée, il y a une côte de 1,2 km
avec un pourcentage moyen de 15%. C’est un truc pour les
battants. Je mets la tête dans le guidon et j’essaie de me
maintenir à l’avant », poste-t-il sur son compte Instagram…
#beatthecancer #nevergiveupneversurrender
Il fallait s’y attendre : le Maître tire une tête épouvantable
devant son assiette vide, cependant qu’Olga parade fièrement
avec la couronne sur la tête…
– Repassez-moi un peu l’émission de la VRT d’hier soir sur
Steven Defour ! », lui ordonne-t-il, à la fois pour lui rabattre le
caquet, et parce qu’elle lui a fait découvrir un personnage à la
forte mentalité, sans doute pas très éloignée de celle de Lance
Armstrong, le cancer en moins.
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Roland Duchâtelet réussit quand même à faire encore parler
de lui d’une façon plus ou moins positive, en déterrant un
projet présenté il y a quelques années, par Herman Wynants,
manager de Westerlo et homme politique.

« En additionnant les clubs professionnels de D1 et de D2,
on arrive à 34 », explique-t-il. « C’est invivable, surtout en
D2, où l’argent de la télévision filtre au compte goutte ».
Il propose donc, de créer deux divisions professionnelles de
12 équipes chacune, qui disputeraient chacune une saison
régulière de 22 matches :
 Les 8 clubs les mieux classés de la D1 disputeraient les
play-offs 1 qui détermineraient le champion ainsi que ceux
qui auraient droit aux places européennes.
 Les 4 derniers de DA disputeraient des play-offs 2 avec les
4 premiers de D2. Les 4 premiers de ces play-offs 2
resteraient – ou seraient promus en D1 – cependant que les
4 derniers joueraient la saison suivante en D2.
Happy Fanny
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 Les 8 derniers de D2 joueraient des play-offs 3 : les 4
dernières équipes retrouveraient un statut amateur et
seraient remplacées en D2 par les 4 premiers de D3.
Hmmm… Pas mal, si tu veux mon avis. Il reste seulement à
trouver les noms des clubs qui souhaiteront disparaître du
paysage professionnel, puis à inventer une clé de répartition
correcte des droits de TV.
Tu dis ? Non, en effet, ce ne sera pas de la tarte : les clubs
actuellement les mieux classés de D1 rechigneront à l’idée de
partager différemment le pognon de la téloche, et les petits
n’auront pas envie de se retrouver amateurs. Sans compter que
certains amateurs de D3 pourraient n’être que très modérément
tentés par un statut professionnel…
Bref, Duduche fait comme d’hab : il énerve son monde avec
des exercices théoriques dont la mise en pratique serait plus
que compliquée.
Allez heup ! Retourne t’occuper du terrain du Standard, il a
plus besoin de tes bras que nous de tes élucubrations ! En
passant… Tu n’es pas en Espagne, avec ton club, fieux ?
–––
C’est fait : Mitrovic sera suspendu pour 3 matches, suite au
coup de coude dont il avait aimablement fait cadeau à Godeau,
lors de RSCA – Westerlo du 26 décembre dernier, alors que le
même Godeau n’a écopé que d’un match pour son agression
sur Alvarez.
Pour être efficace, la manœuvre n’en est pas moins
grossière : Mitro loupera le match au Standard prévu le 25
janvier.
Je vais te dire un truc : si cette rencontre devait être
postposée pour des raisons climatiques, je crois que j’aurais du
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mal à me remettre de la crise de fou-rire qui s’emparerait de
moi !
–––
Il y avait Fabrice N’Sakala et Maxime Colin : ils étaient
deux à s’être vus à Troyes, ce qui faisait désordre. L’attaquant
Ghislain Gimbert vient de signer à Zulte Waregem.
Plus qu’un en championnat de Belgique et Alexandre Dumas
pourra se retourner en souriant sur sa paillasse avant de
poursuivre sa longue sieste.

Happy Fanny
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Tout ce que l’on espère, c’est que ce n’est pas pour ça qu’on
fermera nos gueules. Ni que Charlie fermera la sienne...
#lalottacontinua

Le dernier outrage

Mercredi 7 janvier
Ainsi, il n’aura pas suffi que l’on tue les icônes de la pensée
indépendante, ennemie de tous les fanatismes sauf de celui de
la liberté. Il aura fallu qu’en plus d’ôter la vie à des gens
comme Cabu, Wolinsky ou Charb, qui avaient traversé tant de

tentatives de censure, de procès et de menaces, on leur fasse
subir l’outrage d’hommages internationaux émanant de gens
qu’ils avaient sur leur mauvaise dent comme Angela Merkel
ou David Cameron ; puis que John Kerry les pleure, avant que
François Hollande ne les finisse d’une journée de deuil
national…

Évidemment, tu me diras que c’est magnifique : « Je ne
partage pas tes idées, mais je me battrai pour que tu puisses
les exprimer ».
Mouais… « Je me battrai, oui,
mais jusqu’à TA mort ».
Croire que Charlie Hebdo était –
est – apprécié dans les hautes
sphères, serait se leurrer. De la
même façon, les cibles préférées
de Charlie Hebdo ne sont ni
politiques, ni islamiques : les
intégristes catholiques, le pape,
l’industrie française, l’Europe,
tout le monde a toujours eu droit à
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son paquet, jusques et y compris le sport professionnel en
général et le football en particulier.
J’avais prévu, à l’origine, un
article dont le sujet principal était
le Dakar et ‘Les Grands Espaces’.
Quand j’ai appris ce qu’il s’était
passé ce matin à Paris, j’ai mis le
rallye à l’arrêt : plus qu’une attaque contre un organe de presse,
c’est un symbole que l’on a traité
à la Kalach. Le symbole d’une
pensée libre et libertaire, ne
supportant aucune chaîne : il n’y a
pas, il n’y a jamais eu de publicité
dans Charlie Hebdo – à part des caricatures de pub, vieille
tradition héritée d’Hara Kiri. Et il n’y a jamais rien eu de plus
important à célébrer, édition après édition, que la vie, sous
toutes ses formes
Il fallait les buter pour qu’ils
ferment leur gueule. Tu t’en
douteras rien qu’à mater les
quelques couvertures qui illustrent
la présente, Charlie ratissait large
et nul doute que seront nombreux
ceux qui, en dépit des masques
tragiques de circonstance, éprouveront un certain soulagement
après le carnage de ce 7 janvier.
Il reste les questions de base, et
d’abord : qui a commis cet acte scandaleux ? À la vue de la
vidéo publiée un peu partout, on ressent un malaise, si pas
deux :

Le dernier outrage – Les grands espaces
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! On voit distinctement deux personnes armées sortir du
bâtiment. Puis se passe quelque chose dont on peut
soupçonner qu’il s’agit d’un tir les visant. Ils s’arrêtent –
ripostent ? – et courent vers un homme à terre. On entend
clairement un « Tue-le ! » cependant que le tueur le plus
proche du blessé, l’ajuste et tire. Puis il continue de courir
DANS LA DIRECTION OPPOSÉE DE L’ENDROIT OÙ SE TROUVE
LA VOITURE DE FUITE ! Il paraît évident qu’il y a là, dans le
chef du tireur, une perte de sang froid ahurissante s’il s’agit
d’un soldat entrainé.
! Mais il y a pire : il finit par faire demi-tour, non sans avoir
pratiquement télescopé son acolyte QUI L’A ACCOMPAGNÉ
DANS SON JOGGING AU LIEU DE SE METTRE EN COUVERTURE,
puis ils gagnent la voiture de fuite, une Citroën C3 dont on
est quand même très surpris de voir qu’elle ne semble
même pas avoir subi de modification au niveau du
compartiment arrière.
! Là, nouvel ébahissement : LE TIREUR SE MET AU VOLANT !
C’est du jamais vu : pour une opération de ce type, il y a
toujours un chauffeur prévu, ne serait-ce que pour sécuriser
le repli – l’adrénaline qui a monté chez les opérationnels
ne permet pas d’assurer une conduite de véhicule normale,
et certainement pas s’il faut se grouiller. Or, il faut toujours
se grouiller dans ces circonstances.
! Enfin, dernière connerie : au moment de prendre place dans
le véhicule de fuite, le passager se penche et RAMASSE UNE
FEUILLE DE PAPIER… qu’il aura sans doute fait tomber de la
voiture quand il en est sorti.
Alors bon, on te cause de professionnels et d’opération
militaire… Je veux bien, mais ce que j’en ai vu me laisse
franchement un arrière-goût de chasseurs de lapins ayant forcé
sur la bibine…
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Au plan des conséquences, on a un autre malaise : on peut
être à peu près sûr que l’attentat sera imputé à des terroristes
islamistes. Et que donc, ce massacre perpétré sur un journal
qui est bien plus d’extrême gauche que satyrique, comme on
l’a déjà bien trop décrit, profitera à l’ultra droite de Marine Le
Pen.
À se taper la tête au mur et les cuisses au plafond dans le
même mouvement !

Le dernier outrage – Les grands espaces
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Les grands espaces.
On ne va pas se laisser aller… La vie continue, tant qu’on en
a une et te servir du réchauffé, c’est un truc que le respect que
j’éprouve pour ta copine, m’empêche d’envisager.

Mercredi 7 janvier
J’ai éventuellement aimé le sport automobile dans mon
enfance. Ce qui ne devrait pas étonner grand monde : tout ce
qui fait du boucan et qui va vite, fascine jusqu’à un certain
moment où on commence à plus apprécier le calme, la sérénité,
la beauté de la nature qui nous entoure quand on n’est pas en
ville ; ou l’animation et la variété des pôles d’attraction qui
s’offrent à la vie citadine quand on n’est pas à la campagne.
Mais franchement, j’ai toujours trouvé sacrilège de mélanger
les deux : les charrettes tirées par des chevaux en ville, ce n’est
acceptable que pour faire rigoler lors des dimanches sans
voitures ; et de la même façon, voir des monstres hurlants
parcourir à fond de caisse une nature jusque là vierge, me
donne des états d’âme.
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Tout le monde n’est pas comme ça : j’ai fréquenté dans ma
vie professionnelle, un mec extraordinaire qui bossait comme
un damné pour pouvoir financer sa passion, laquelle était de
participer au Paris – Dakar… en sidecar ! À ce que je sais,
Ronny Renders et Herman Verboven furent d’ailleurs les seuls
à finir l’épreuve en usant de ce moyen de locomotion
spécial en 1983 ! Une ou deux années plus tard, Ronny
s’inscrivit même à l’épreuve en compagnie de son épouse !

Des gens qui veulent vivre leurs rêves d’une telle manière,
cela force le respect. Même si tu n’es pas trop d’accord avec
l’idée de base de faire passer dans des endroits reculés, une
caravane de véhicules pétaradants et bariolés aux couleurs de
sponsors avides d’images télévisées, couverte d’un ballet
continuel d’hélicoptères. Même si dans la façon de laquelle tu
conçois les choses, faire défiler un tel paquet de fric consacré à
des plaisirs fugitifs, te paraît à la limite injurieux envers des
populations locales parfois confrontées à la famine ou à la
malnutrition. Sans encore compter les dangers inhérents à la
vitesse pratiquée dans des endroits pas toujours trop bien
gardés.

Le dernier outrage – Les grands espaces
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Je cessai de vraiment m’intéresser au Dakar en 1986, quand
Thierry Sabine, organisateur du rallye, Daniel Balavoine,
chanteur bien connu qui avait été invité à suivre l’épreuve,
Nathalie Odent, une journaliste, ainsi que le pilote François
Xavier Bagnoud et l’opérateur de radio Jean-Paul Le Fur,
trouvèrent la mort dans un accident d’hélicoptère1.

À l’époque, personne ne fut indifférent à ce qu’il s’était
passé, d’autant plus que deux participants – le Japonais Yasuo
Kaneko et l’Italien Giampaolo Marinoni – furent eux aussi
tués, dans d’autres circonstances. Ce qui apparaissait encore
jusque là comme une succession d’exploits réalisés par des
aventuriers modernes, devenait un cortège funèbre.
On peut rire de tout, a-t-on coutume de dire, même si on
ajoute souvent ‘mais pas avec tout le monde’. On ne s’en était
pas privé2 : « La légendaire débrouillardise africaine a fait son
profit de l’accident et a transformé l’hélicoptère accidenté en
1

À titre purement documentaire, les images diffusées ce jour-là par le
Journal d’Antenne 2.
2
Dans Charlie Hebdo, si ma mémoire ne me trahit pas. Coïncidence :
c’était écrit avant l’attentat.
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une machine agricole : par devant, ça bine, par derrière, ça
bat l’avoine ».
Pour cruelle ou exorcisante, selon les points de vue, que soit
cette histoire inventée de toutes pièces – précisons à l’intention
d’éventuels naïfs – elle mettait toutefois le doigt sur un constat
incontestable : l’Afrique avait – a toujours – plus besoin
d’engins agricoles que d’un rallye automobile…
En dépit des limitations de vitesse imposées dans les secteurs
peuplés, la course en elle-même s’est montrée terriblement
gourmande en vies humaines.
Avec le décès, enregistré ce 6 janvier, du motard polonais
Michal Hernik, le nombre de participants tués en 36 éditions
du Dakar, se monte à 24 ; il convient d’y ajouter 20
journalistes et membres du personnel d’assistance, ainsi que 24
victimes civiles recensées – sans compter les blessés gardant
des séquelles à vie.
Cela fait lourd. Tellement lourd que, même s’ils ne sont
sûrement pas loin de la vérité, les chiffres que je cite sont
sujets à caution, car du côté du Dakar, on ne tient pas une
comptabilité que l’on préfère, très hypocritement, juger
morbide.
On doit reconnaître l’exploit formidable réalisé par ceux qui
parviennent à finir cette épreuve dantesque. Et ce n’est certes
pas le minimiser que de critiquer le fait que l’on se serve de
sites qui se passeraient bien de cela pour tourner des images de
télévision qui feront le tour du monde, colportant par la même
occasion, les logos des différents sponsors des concurrents.
Mais quand même, tant de morts… Cela fait plus que froid
dans le dos, cela glace. Surtout quand on pense à des enfants
happés par des bolides, à des taxis percutés par d’énormes
camions d’assistance, ou à Mon Fils, ma Bataille, en train de
brûler
dans
la
carcasse
d’un
hélicoptère.
Le dernier outrage – Les grands espaces
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The day after...
Jeudi 8 janvier 2015

Un peu partout, on s’épanche, on exprime ses émotions, on
crie son indignation. Dans un concert qui n’est pas
nécessairement exempt de fausses notes : « Non, on n’a jamais
acheté Charlie Hebdo », reconnaît à la télévision, une dame
dont la tenue explique à satiété pourquoi elle n’a jamais sorti
les vulgaires 2 euros que coûte le magazine. « Mais ils nous
représentaient, c’était eux, l’esprit frondeur, le fer de lance
des libertés », ajoute-t-elle avant de s’effondrer sur l’épaule de
celui que l’on imagine être son mari.
Je n’ai rien contre personne en général, ni contre cette grande
bourgeoise en particulier, elle qui a même le bon goût de
retenir un sanglot durant sa courte interview. Mais en vérité, je
n’ai rien pour non plus : fugitivement, passe devant mes yeux,
la tronche rigolarde de Georges Wolinski, en train de lui faire
un doigt d’honneur...

J’aurais aimé qu’ils soient là, Cabu, Charb, Wolinski et les
autres, ne serait-ce que pour nous trouver une couverture de
circonstance à la sauce Charlie : est-ce que « Quelques vieux
cons décèdent et le monde bascule », aurait été à la hauteur ? À
moins qu’ils n’eussent préféré « On n’est pas parti seuls, on a
pris deux flics avec nous » ? Va savoir...
Attends ! Encore une pour la route : dans ce genre de
conjoncture, on a l’habitude de chercher à qui le crime profite.
Ce n’est pas compliqué : alors qu’usuellement Charlie Hebdo
tirait à 60.000 exemplaires, on annonce que le prochain
numéro, le 14 janvier prochain, sera édité en 1.000.000 de
copies... Alors qu’il y aura au moins quatre grosses pointures
en moins à rémunérer ! Qu’est-ce qu’on dit aux connards de
terroristes ?

De nombreux dessins sont parus évidemment, toute la terre
voulant rendre hommage à ceux qui, après avoir animé Hara
Kiri avec le trouble Georges Bernier aka ‘Professeur Choron’
et le formidable écrivain que fut François Cavanna, fondèrent
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un Charlie Hebdo que les tragiques évènements d’hier
viennent de rendre incontournable pour un bon bout de temps.
J’ai retenu le travail du très controversé Carlos Latuff, publié
par le Middle East Monitor parce que j’estime qu’il exprime
sans faux fuyant, le désarroi dans lequel cet acte aussi
scandaleux qu’imbécile a mis les musulmans normaux du
monde entier.
Remarquons que les anormaux n’ont pas trop tardé à
s’exprimer non plus, les écœurants « Charlie Hebdo n’a eu que
ce qu’il méritait » et autres « Ils n’avaient pas à salir ma
religion, tant pis pour eux », n’ayant pas tardé à fleurir sur les
réseaux sociaux où ces demeurés aiment vomir leur fiel.
J’ai apprécié aussi le dessin de Tommy, illustrateur
travaillant pour plusieurs organes de presse, dont Libération, le
Huffington Post, Fakir, et autres Vents Contraires :

The day after…

449

J’ai aimé d’autant plus que l’on ne sait pas si Dieu regrette
de voir débarquer la clique de Charlie Hebdo parce qu’il est
malheureux pour eux, ou parce qu’il va être obligé de
supporter ces emmerdeurs pour l’éternité...
À chacun ses petits problèmes, naturellement : d’une part,
nous serons privés d’eux et de l’autre, s’Il S’était occupé un
peu mieux de Ses brebis égarées, Il n’aurait pas été confronté
à ce genre de situation.
–––
D’une façon générale, on n’a qu’un seul espoir : que ces
douze personnes ne soient pas mortes pour rien et que, dans un
avenir très proche, ceux qui souhaitent vivre leur foi en accord
avec les principes sociaux en vigueur dans les pays où ils
vivent, se distancient désormais très clairement et de façon
virulente, des voyous fascistes et rétrogrades qui se réclament
du même Dieu qu’eux.
Ne les acceptez plus ! Marquez distinctement la frontière qui
vous sépare !
On ne tolérera pas que vous deviez pratiquer votre religion
dans la peur d’autres crapules qui profaneraient vos lieux de
culte ou les attaqueraient ! Mais il faut que vous bougiez
aussi : ceux qui sont partis commettre des crimes contre
l’humanité en Irak ou en Syrie, n’ont pas droit à votre
mansuétude. Et ceux qui en programment ici, non plus !
À moins que vous ne soyez leurs complices...
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De l’art de couper les ailes aux canards
Vendredi 9 janvier 2015

J’ai toujours aimé les canards. Tout d’abord, je trouve qu’il
s’agit d’un animal élégant. Euh, surtout quand il est sur l’eau
ou quand il vole : il faut reconnaître que ses déplacements sur
la terre ferme sont un peu moins harmonieux. Mais baste, un
oiseau aquatique c’est fait pour voler et nager, le reste c’est du
bonus, ai-je la faiblesse de croire.
Ensuite, il possède la seule viande que je mange sans
dégoût : file-moi à volonté du gésier en salade, du confit, du
foie gras, de la peau laquée à la chinoise, ça va marcher. Bon,
ajoute des légumes pour faire passer, on ne se refait pas !
Ceci dit, il y a des gens qui se plaisent à couper les ailes à ces
animaux merveilleux. Au figuré, mais quand même : je ne
félicite pas Youri Tielemans pour avoir déclaré en substance
« Allez tous vous faire enculer, je signerai au Sporting quand
j’aurai 18 ans, c’est-à-dire le 7 mai. Vous pouvez à la fois
oublier que je pense à faire ça avant car ce ne sont plus mes
parents qui signeront, ou que je me laisserais attirer par les
pots d’or offerts par d’autres clubs : pour mémoire, il n’est

pas marqué crétin sur mon front ! ». Il n’a pas ajouté « T’as
compris ? », mais c’est tout comme.
Ainsi donc, ce jeune homme qui, pour quatre mois, n’a
encore que 17 ans, a coupé les ailes aux canards qui lui
tournicotaient au-dessus de la tête... Pas bien ! Qu’est-ce qu’on
va encore bien pouvoir écrire à ce sujet dans les canards,
désormais ? C’est comme s’ils se retrouvaient enchaînés, les
pauvres !

‘Le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir...’

Bah, on les connaît, ils trouveront bien quelque chose pour
que l’un ou l’autre canard puisse reprendre l’air : c’est un
animal qui a la vie dure, comme avait pu le remarquer le
regretté Robert Lamoureux dans ‘La Chasse au Canard’ – tu en
trouveras le texte ici, parce que le Robert, là, il avait quand
même une diction un peu particulière.
–––
En attendant, c’est un vendredi après-midi bien pluvieux et
bien venteux auquel on a droit : le thermomètre affiche 11°
mais il fait tellement humide que l’on n’a certes pas
l’impression que l’hiver est fini, même s’il ne fait pas un froid
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de canard – expression provenant de la capacité qu’a la bête à
résister aux pires frimas, probablement grâce à l’épaisse
couche de graisse qui la protège.
Étonnamment, l’Aquitaine, où l’on consomme de grandes
quantités de cette viande très lipidique, est aussi une des
régions où le nombre de décès pour cause de problème cardiovasculaire est le plus faible.
–––
Plus au nord, les connards sont toujours vivants. Ils se
multiplient, même, puisqu’une autre merde a trouvé fun de
prendre en otages, des clients d’une épicerie kasher. Ils n’ont
pas assez du RAID et du GIGN, ils veulent en plus, avoir le
Mossad sur le dos...
C’est le boxon sur Euronews : « Personne m’écoute en régie,
ça fait 10 minutes que je hurle, bande de cons ! », entend-on
râler un reporter. Les circonstances ont beau être dramatiques,
on a du mal à ne pas rigoler... Alors que le GIGN aurait donné
l’assaut à Dammartin en Goële, ainsi que semble en témoigner
un nuage de fumée (grenades aveuglantes ?) visible à la télé.
Ah putain, ouais, tirs d’armes automatiques, éclair,
explosion...
17:13 heures : l’assaut est terminé à Dammartin, ainsi que le
montre l’atterrissage d’un hélicoptère sur le toit du bâtiment.
L’otage1 est sain et sauf, les frères Kouachi sont allés rejoindre
leurs ancêtres... L’information est confirmée par le Ministère
de l’Intérieur, qui ne précise pas s’ils auront droit aux 14.000
vierges, dont on se demande d’ailleurs bien ce que pourraient
faire ces gros enculés à part les torturer.
1

Otage qui n’en était pas un : c’était un employé de la société que les deux
branquignols n’avaient pas remarqué et qui a tuyauté les forces de police
par téléphone... Quand je te disais que ces deux là auraient fait passer les
Pieds Nickelés pour d’invincibles caïds...
De l’art de couper les ailes aux canards
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Dans la foulée, le RAID a donné l’assaut à la supérette de
Vincennes. Ça canarde sec, ‘la vache’ comme on entend dire
un reporter. On voit des otages sortir du magasin... Les enfants
des écoles ont été autorisés à rentrer chez eux. Le criminel
récidiviste Amedi Coulibaly, qui avait été en contact avec les
frères Kouachi, a passé l’arme à gauche dans l’opération,
quatre otages ont malheureusement suivi le même parcours.
Faut vraiment être des dégueulasses pour jouer ainsi avec la
vie des autres ! Mais ce n’est visiblement pas condamnable
sans réserves pour certains peigne-culs. Je lisais tout à l’heure,
dans la Déache, qu’une saleté de poufiasse de merde se mettait
la bouche en cul de poule : « Je ne cautionne pas, blah blah
blah, mais quand on montre des dessins insultant le
Prophète... ». J’ai l’estomac bien accroché, mais franchement,
ce sont des réflexions à lui dégueuler ma pizza sur sa sale
gueule de grosse pute, tu ne trouves pas, ma poétesse, ma
rimailleuse, ma versificatrice ? Plaît-il ? Dommage que je ne
mange pas de jambon ? Oui, bon, c’est comme ça... Tu dis ?
Lui flanquer, dans la foulée, son tchador dans l’oignon, au bout
d’une pique en acier rougi aux flammes de l’enfer ? L’idée
paraît séduisante, en effet... Mais ne sombrons pas au niveau
de ces sous-merdes :
ON NE COMBAT PAS LA BARBARIE PAR LA BARBARIE

!

Donc, bon, les voyous ont tous lâché la rampe. D’un côté, ça
évitera des frais de procès, de l’autre, ça risque de poser
quelques problèmes pour savoir d’où ils tenaient leurs armes,
leurs munitions, leurs gilets pare-balle, etc. Hmmm ? C’est ça
qu’on voulait ? Peut-être... Car désormais, l’État français
dispose de tous les arguments qu’il lui fallait pour intervenir
militairement en Irak ou en Syrie...

454

Saison 2014-2015

L’insupportable autoproclamé expert en contre-terrorisme2
mais vrai gros imposteur et baratineur de la droite bien à droite
Claude Moniquet en tant que consultant sur Euronews :
« Renforcer la législation, pour autant que la société civile
l’accepte ».
Ben voyons... Il faudrait donc que l’on soit d’accord avec les
écoutes systématiques et le fichage qui ne le serait pas moins.
De telle façon que les terroristes atteignent leur but, à savoir
détruire note modèle social, c’est bien ça ?

FUCK OFF ! ¡ NO PASARÁN !

Un canard qui vole de façon récurrente ces dernières années,
concerne la mort de Fidel Castro. Il est vrai qu’à l’âge de 88
2

Rappelons brièvement que la différence entre terreur et contre-terreur
n’existe que pour ceux qui ne savent pas ce que les mots signifient.
De l’art de couper les ailes aux canards
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ans, l’ancien lider maximo cubain, est plus proche de la fin que
du début.
Mais les rumeurs de sa mort n’ont jamais été colportées que
par les très interlopes milieux anticastristes, actifs
principalement en Floride et en Espagne. Ainsi, le dernier
canard en date à ce sujet, prit son envol au départ du quotidien
‘Diario de Las Americas’, édité à Miami. Il se fit couper les
ailes à Paris, du siège de Libération, où, by the way, est
accueillie provisoirement, la rédaction de Charlie Hebdo.
S’il n’a pas fait que du bien – notamment en restant vraiment
trop longtemps au pouvoir – Fidel n’a pas non plus fait que du
mal : on aurait tort d’oublier que c’est lui et le médecin
argentin Ernesto Che Guevara qui menèrent à bien la
Révolution Nationale Cubaine, dont le premier objectif n’était
jamais que débarrasser l’île de la mainmise des gangsters
américains.
Admettant de facto que l’aide apportée par la Mafia à
l’armée américaine lors du débarquement de Sicile, était
remboursable, l’administration américaine leur mit une
pression bien suspecte, qui les poussa dans les bras
accueillants de l’URSS, transformant leur mouvement de base –
lequel ne cassait pas trois pattes à
un canard –, en la dictature
communiste que l’on sait.
–––
Un peu partout, on a pu lire
depuis plusieurs semaines, que le
Sporting a besoin de renforts s’il
veut une nouvelle fois, remporter
le championnat. C’est un avis que
me laisse quelque peu songeur : je
trouve personnellement, que l’on
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n’a pas un vilain noyau. La seule chose que je lui reproche,
c’est de ne pas prendre suffisamment au sérieux les petits
matches. Or ce sont souvent les points pris ou perdus lors de
ceux-ci, qui se révèlent déterminants au moment où on fait les
comptes. En tout état de cause, je n’ai pas dans l’idée que les
joueurs de Vitesse Arnhem me contrediront : 5-0 dans leur
gayole à l’issue d’un match – amical, bien sûr – disputé cet
après-midi en Espagne !
Le Standard, quant à lui,
affrontait Heereveen. Après qu’il
eut sifflé un troisième pénalty en
leur défaveur, les Hollandais
adressèrent un vibrant ‘¡CABRÓN!’
à l’arbitre de la partie et quittèrent
la pelouse. On est très inquiet pour
l’avenir des Rouches : auraient-ils
trouvé plus caliméros qu’eux ?
On notera encore que Lokeren a infligé un 4-0 bien sec aux
Algériens de Setif, qu’Ostende a vaincu NEC par 2-0 et que le
Lierse – putain, chaque fois que j’écris ce nom, j’ai envie de
nettoyer mon clavier – a mis un bon vieux 3-0 des familles, à
l’AZ de John Van den Brom.
D’accord, on cause de matches dont le résultat n’est
qu’accessoire. Mais il y a quelques saisons, c’étaient les clubs
belges qui se mangeaient ce genre d’amères pilules... Est-on
bien sûr que la faiblesse de notre championnat, dont on nous
rebat les oreilles, n’est pas devenue un canard ?
Samedi 10 janvier
Les comptes sont faits : en 3 jours de terreur, on décompte
17 victimes. Plaît-il ? J’oublie les trois terroristes ? Crève
salope !
De l’art de couper les ailes aux canards
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Il faut reconnaître au gouvernement Hollande, qu’il a plutôt
bien géré cette crise : efficacité et dignité furent au rendezvous ; avec un zeste d’humilité, même. Gageons que l’on
atteindra le million de personnes dans les rues de Paris ce
dimanche, pour un défilé qui ne devrait pas se limiter à hurler
un indéfectible attachement à la liberté d’expression : le
respect de la vie d’autrui ne ferait pas tâche dans le décor.
Je lis çà et là que certains aimeraient voir la liberté
d’expression s’étendre à des gens comme Dieudonné. C’est

NON

!

Il y a une sacrée différence entre diffuser des caricatures de
Mahomet, en visant surtout les aspects religieux pour le moins
discutables qui accompagnent l’Islam – comme la Sharia, le
voilage des femmes (et pourquoi pas celui des mecs ?),
l’interdiction de manger du porc (on est au XXIème siècle, on a
inventé les frigos depuis lulure), etc –, et donner la parole à des
gros cons du style de Soral et Faurisson ou réinventer le salut
nazi en l’appelant du nom d’une préparation culinaire à base de
farine et de chair de brochet.
Que l’on se mette bien d’accord : si on me dit qu’Israël est
devenu un état raciste et religieusement intolérant, je fais la
grimace sans pour autant réussir à le nier.
Mais les antisionistes, je les emmerde : si Israël n’était pas
soumis à une telle pression de la part de son voisinage, peutêtre l’extrême-droite n’y serait-elle pas au pouvoir, et du coup,
peut-être ferait-il meilleur vivre pour tout le monde dans ce
pays.
Tu dis ? Ben non, des gens comme Dieudonné prétendent
qu’il n’y a pas eu six millions de Juifs assassinés par les Nazis.
Bah, si on leur dit ‘cinq’, c’est plus acceptable pour eux ?
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On vit décidément un début d’année peu réjouissant : on
vient d’apprendre, en milieu d’après-midi, le décès de Junior
Malanda des suites d’un accident de la route.

Formé au Sporting, puis à Lille, Malanda avait bien
contribué à la belle campagne réalisée en 2012-13 par Zulte
Waregem avant d’obtenir un transfert à Wolfsburg. Il avait 20
ans et un avenir radieux se profilait devant lui : il commençait
à se faire un nom en Bundesliga et certains le voyaient
rejoindre d’ici peu le noyau des Diables Rouges...
Il est temps que le championnat reprenne : il se passe moins
de choses tristes quand on joue au foot.

De l’art de couper les ailes aux canards
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Encore combien de fois dormir ?
Dimanche 11 janvier 2015

Tu vois comme tu es encore plus belle quand tu dors – et que,
dans le mouvement, tu fermes ta putain de gueule –, mon harmonieuse, ma
somptueuse, ma douceur ? Eh bien, plus que 7 fois !
Quand je me représente que des barbus du diable
trouveraient normal de t’envoyer prématurément dans ce trou
sans fond dont on ne remonte pas, en définitive, je les plains.
Peut-être pas du fond du cœur, mais je les plains : un tel
mépris des autres et de la Vie ne peut que provenir d’un
immense vide intérieur, ite missa est.
–––
J’ai bien aimé, au premier rang de la manifestation
parisienne, les images de Netanyahu et d’Abbas. OK, pas
directement ensemble, mais unis contre la terreur et pour la
liberté. De quoi envoyer directement à la poubelle, le vieux
prétexte de terroristes qui ne sont jamais que des soldats
perdus d’une guerre obscurantiste, mais qui se réclament sans
vergogne du combat palestinien. Pas que ce combat n’ait
aucune raison d’être : simplement, il n’a absolument rien à voir

avec les idées rétrogrades que mettent en avant les voyous qui
nous emmerdent depuis des années.
Une société se reflétant toujours dans l’impitoyable miroir de
sa culture, je ne peux que constater le truc bizarro que le
monde est devenu, à l’écoute des messages à la fois vulgaires,
plaintifs et haineux que diffusent les radios quand elles passent
ce que l’on appelait avant, des ‘intermèdes musicaux’. Et je ne
peux que conseiller à chacun de se farcir une bonne fois pour
toutes, le ‘Kill the ghost that hides in your soul’ de Myles
Kennedy & the Conspirators1. Et de faire comme ils disent !
Car on n’a qu’une seule vie et les autres aussi : en dépit de tout
ce que l’être humain aimerait croire, Dieu – je te cause pas de
Mbokani – n’existe pas, Il n’a jamais existé et Il n’existera
jamais2. Et pour les anti-sceptiques, la science humaine qui
avance à pas de géants, le montre avec de plus en plus de
preuves.
Alors, bande de nazes, vu qu’on n’est que de passage, est-ce
qu’on est là pour se faire chier et faire chier les autres ? – je
pose la question gentiment, mais surveille ta réponse, ma
connasse, ma demeurée, mon attardée…
Plaît-il ? Les prophètes ? Ah, mais les prophètes ont existé,
pour de vrai : Jésus, Mahomet, tout ça… Bien sûr, qu’ils ont
existé ! D’ailleurs, si tu en veux un de plus, je suis ton
homme : verse-moi dix sacs et je te promets la vie éternelle,
1

À écouter de toute urgence si, comme moi, tu en as assez de voir la
morosité, la frilosité et l’anxiété dominer la Vie. Et n’hésite pas à pousser le
volume et à taper du pied, pour une fois tes voisins comprendront : Ghost
(Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators – Made in Stoke
(2011)).
Tu dis ? Oui, oui, c’est bien le Slash de Guns ‘n Roses, dont les énormes
biscotos continuent de faire passer les guitares pour des jouets d’enfants.
2

Achtung : ce n’est pas pour autant que je ne L’aime pas, je t’ai déjà
expliqué ça cent fois .
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documents à l’appui – on fait des trucs terribles avec
Photoshop et une bonne imprimante.
Quoi ? T’as pas dix sacs sur ton compte ? On s’en fout : je
vise le niveau mondial, on commencera avec 1 centime par
semaine et par personne. T’inquiète, je me démerderai pour ce
qui sera du change.
–––

Un jour, Richard Nixon, parmi le fatras de jurons, de
grossièretés et autres incongruités barbouzo-politiciennes que
révélèrent les enregistrements publiés suite à l’affaire du
Watergate, sortit une phrase inoubliable, comme une perle
perdue au milieu d’un tas de déchets :
« Ne hais jamais ceux qui te haïssent, sinon ils auront
gagné ».
Connaissant un peu l’histoire de ce personnage que l’on
appela parfois ‘Tricky Dick3’ du temps où il était président des
3

‘Dick – diminutif amerloque de Richard – le tricheur’. S’il est vrai qu’il
avait une sale gueule, certains étaient quand même allés loin, à l’image de
John F. Kennedy, qui l’avait affronté électoralement, et qui avait sorti des
affiches sur le thème : « Achèterais-tu une voiture d’occase à ce type ? »
Encore combien de fois dormir ?
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États-Unis, tout n’est pas bon à garder, si je puis m’exprimer
ainsi. Tu te souviens de la chanson de Neil Young dédiée aux 4
étudiants abattus par la Garde Nationale sur le campus de
l’Université de l’Ohio au début des 70’s?
Tin soldiers and Nixon coming,
We’re finally on our own.
This summer, I hear the drumming,
Four dead in Ohio4…
Eh bien, figure-toi que la NVA a entamé la partie dansante
de son diner de Nouvel An par une chanson de ce même Neil
Young, intitulée ‘Rockin’ in the free World5’.
Ça fait un peu bizarre : imaginerais-tu vraiment que le bal de
Nouvel-An d’Écolo débuterait avec ‘Harley Davidson’, par
exemple, ma pétaradante, ma polluante, ma tonitruante ? Ou
celui du CDH avec le ‘Stray Cat Blues’ des Stones, ma
cochonne, ma vicelarde, ma chaudasse ? Eh bien, à la NVA, ils
l’ont fait ! Soit parce que leur DJ n’a pas bien écouté les
paroles de la chanson, soit par pure provoc – auquel cas, je lui
tire mon chapeau (mais pas trop bas, faut pas déconner).
–––
S’il y a bien une chose que je te demande à genou, ma
timbrée, mon insouciante, ma dispersée, c’est d’être prudente
en voiture, et de ne pas confier ta vie à quelqu’un qui ne le
serait pas. Et de boucler ta putain de ceinture, même si tu fais
un somme sur la banquette arrière ! Parce que, entre les
attaques terroristes et la mort abrupte et bien triste de Junior
Malanda, on a eu notre dose pour toute l’année, je t’assure…

4

In ‘Neil Young – Journey to the Past’ (1972). Sur le même album figure
aussi ‘Southern Man’, qui a pour thème un lynchage et qui fut à la base de
la réponse de Lynyrd Skynyrd avec l’immortel mais discutable ‘Alabama’.
5

In ‘Neil Young – Freedom’ (1989).
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Van Holsbeeck, sous le soleil espagnol : « Il nous manque
encore un ou deux renforts, mais je peux vous assurer que
nous serons prêts pour les play-offs ». On n’attend rien
d’autre, mon cher Herman ! #COYM.
Petit à petit, les stages d’hiver vont se terminer et on
recommencera à avoir des nouvelles de l’équipe autrement que
par des tweets ou des articles écrits par des journalistes que le
soleil rend paresseux, à moins que ce ne soient les apéros à
rallonge… Plaît-il ? Mais non, je n’ai rien contre les
journalistes. J’ai quelques bons potes qui en sont, ce sont des
gens comme toi et moi, même s’ils font parfois des fautes
d’orthographe.
C’est justement parce que j’en connais que j’ai l’un ou
l’autre arrière-plan par rapport aux apéros… Bon, allez, je
remarque que tu continues de froncer les sourcils, ma
soupçonneuse, ma méfiante, ma perplexe… Soit, juste pour me
dédouaner de toute atteinte à la liberté d’expression, et un
moment de honte étant vite passé :
Tu me prends, tu m’attir’s, tu me détruis la vie,
Jalousie…
Ça va mieux comme ça ?
–––
Si jamais tu as raté ce qu’il s’est passé ce dimanche…
Pardon ? Ah oui, tu t’étais enfermée dans le frigo d’une
épicerie kasher pour échapper aux balles d’un terroriste,
excuse-moi, je n’y pensais plus…
Donc euh, bon. Entre un million et demi et deux millions de
Charlies dans les rues de Paris, six cents mille dans celles de
Lyon et vingt mille dans celles de Bruxelles… Voyons les
choses en face, c’est logique : il y a moins de place chez nous,
et en plus, se taper le Thalys un dimanche alors que les
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magasins sont fermés, merci bien, on n’est pas complètement
con non plus.
Où il y avait encore moins de monde, c’est à Beaucaire, ville
choisie par les chemises brunes de la Le Pen – à jouir – étant
donné qu’on lui avait aimablement conseillé d’éviter de
prononcer ses discours haineux à Paris. D’accord, c’était un
peu différent dans cette petite ville du Midi : déjà, ce n’était
pas une manifestation mais un défilé ; ceux qui ne savent pas
marcher au pas avaient été priés
de rester chez eux.
On rigole, mais on a senti de
tout
côté,
cette
volonté
d’empêcher l’extrême droite de
récupérer l’évènement auprès des
âmes simples. On rigole toujours,
mais par exemple, si des
caricatures gentilles de Mahomet,
dans le style « 100 coups de fouet
à ceux qui ne sont pas morts de
rire », ne me dérangent pas,
personnellement je ne publierais pas des dessins où il serait
représenté façon acteur de film de cul. Car là, on ne rigole
plus : je n’ai ni Dieu, ni Maître – il est pas marqué Olga, là – et
donc je trouverais déplacé de moquer ou d’insulter ce en quoi
d’autres croient.
Je n’en condamne pas pour autant ceux qui le font ou qui l’ont
fait, entendons-nous bien : je ne me vois pas du coup, armer la
catapulte que j’ai fabriquée avec deux élastiques de pots de
confiture. Simplement, quand je vois des trucs du genre, je
regarde de l’autre côté, en direction d’une photo de ton joli cul.
Tu disais ? ‘Il y a bien dix ans qu’on n’en a plus fait ?’. C’est
bien ce que je sous-entendais.
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Un qui n’a toujours pas l’air plus amusant qu’avant, en dépit
de son nom, c’est notre ministre de l’Intérieur, Jan Jambon. À
l’interview : « On est toujours devant le même problème, de
trouver un juste équilibre entre les volontés sécuritaires et le
respect de la vie privée ». In het Frans, s’il vous plaît !
OK, Jan pas mal comme discours pour un type issu de
l’extrême-droite flamingante. En revanche, j’ai le sentiment
que l’on essaie de combattre, depuis pas mal de temps, ce
terrorisme nouveau avec des armes du passé. Je m’explique :
les services ont toujours réussi à contrer la plupart des groupes
terroristes en les infiltrant, en trouvant des failles dans la vie de
certains de façon à les obliger à collaborer avec les forces de
l’ordre, etc. Parfois, on est même allé trop loin, comme les
services de l’armée italienne, quand ils ont carrément noyauté
les Brigades Rouges, téléguidant certains de leurs attentats.

Toutefois, et sans pour autant prétendre qu’il faut
abandonner les anciennes méthodes – qui, semble-t-il,
continuent de se montrer plutôt efficaces – on se trouve, ici,
dans un cas de figure différent : ces trois enculés prétendent
avoir été financés par une autre merde, puis lâchés dans la
société comme des électrons libres. À partir du moment où ils
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ne forment pas une organisation, il devient évidemment
difficile de les combattre puisque l’on ne sait pas qu’ils
existent – ou du moins, on ne sait pas ce qu’ils ont derrière la
tête.
A priori, il n’y a pas de solution miracle : on sait par
exemple, qu’il existe des filières d’armes et de munitions, mais
on sait tout autant qu’il y a des stocks importants un peu
partout, et notamment dans les Balkans, souvenirs de l’état de
guerre qui y régna. La manifestation monstre qui vient de voir
la plupart des gens crier ‘On n’a pas peur, allez vous faire
foutre !’, semble plaider pour un renforcement de la cohésion
sociale, laquelle a toujours été l’arme la plus efficace contre la
criminalité. Mais entre se tenir par la main pendant une heure
ou deux et inviter tes voisins à bouffer, il y a un écart… Seraistu prête à le combler, ma cocoonesque, ma renfermée, mon
introvertie ?
–––
Tu regarderas la cérémonie de remise du Soulier d’Or6, ce
mercredi soir, ma mondaine, ma publique, ma fringuée ?
Comment dis-tu ? « Si d’ici là, Boko Haram ne t’a fait pas
exploser sur un marché ? » Aucune chance, ce sont des enfants
de 10 ans qu’ils envoient se faire désintégrer, ma courageuse,
mon intrépide, ma vaillante !

6

De Gouden Schoen 2014 ; 14 janvier 2015 – 21:20 VTM
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Mon soulier dort
Tu es déjà restée un peu trop longtemps les jambes croisées,
mon immobile, ma statique, mon assise ? Oui ? Et quand tu
t’es levée, tu as rencontré un petit problème d’équilibre, avant
de ressentir dans la guibolle, les picotements désagréables de
la circulation sanguine en plein rétablissement ? Hmmm…
Donc, tu sais ce qu’est d’avoir un membre qui dort ! Tu disais,
ma paresseuse, ma feignasse, mon hypersomniaque ? ‘C’est
toujours ça de gagné !’ Oui bon, tout dépend évidemment de
quel membre on cause !

Mardi 13 janvier
C’est un peu le boxon dans les news, donc on comprend que
tu t’abandonnes à une petite sieste réparatrice. Je te livre en
vrac, pas que tu aies l’air de ce que tu es quand tu
abandonneras les bras de Morphée pour la planche des
gogues :
 Au Ballon d’Or, on a assisté au triomphe de l’Allemande
Nadine Kessler. Quoi ? Ben ouais, fieux, les dames
d’abord, c’est pas parce qu’elles revendiquent – à juste

titre, espèce de vieux macho ringard !– l’égalité des sexes
que la galanterie doit en voler à la poubelle pour autant.
Puis de toute manière, ça ne peut pas te faire de tort, de
penser pour une fois à autre chose que te contempler ta
bite. La joueuse du VfL Wolfsburg a eu quelques mots
pour déplorer le décès brutal de Junior Malanda qui
« occulte cet évènement », selon elle. On n’est pas
complètement certain que dans l’autre sens, on aurait fait
preuve d’autant de délicatesse et de sensibilité.

 Chez les mecs, le même trophée a été remporté par
Cristiano Ronaldo devant Lionel Messi. Premier Belge,
Thibaut Courtois se classe 20ème, tout juste devant Eden
Hazard ; aucun de nos compatriotes ne figure dans l’équipe
de l’année, concoctée par les spécialisses…
C’est peut-être un peu vexant, mais ça ramène sur terre
ceux qui nous voient champions du monde sans même
devoir en montrer plus que contre la Corée. En admettant
une légère sous-évaluation éventuelle, on n’osera quand
même pas dire que c’est plus anormal que la 4ème place des
Diables au ranking FIFA…
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Mais ça vole bas sur Twitter :

 De toute évidence, sa 3ème place ne contente pas trop
Manuel Neuer, keeper du Bayern et de l’équipe nationale
allemande : « Je suis sous contrat avec Adidas, mais cela
ne fait pas de moi l’ambassadeur d’une marque, ni un
modèle qui poserais en sous-vêtements », a-t-il balancé tout
en jetant un regard lourd de sous-entendus en direction de
Cristiano Ronaldo. Oups, on n’est pas passé loin des noms
d’oiseau, si tu veux mon avis.
Glen De Boeck estime que son avenir est dans le business,
plus dans le foot. Blondel raccroche, dans la foulée.
Qu’aimerais-tu que j’eusse comme réaction à ces nouvelles
de première importance ? Rien ? Qu’il en soit fait suivant
tes désirs.
 Je ne t’en ai pas causé avant, ma francophone, mon
unilingue, ma mono culturelle, mais Klaas Vantornout a
remporté le championnat de Belgique de cyclo-cross. Vu la
situation, il sera un candidat plus que sérieux au titre de
Champion du Monde de cette discipline extraordinairement
exigeante, dangereuse et difficile à défaut d’être très
glamour. La preuve ? En dehors des goeie Vlamingen van
bij ons, ils sont bien peu à disposer de couilles assez
grosses et dures pour oser s’y risquer.
^ Le numéro 1.178, dit des survivants de Charlie Hebdo sera
en définitive, tiré à 3.000.000 d’exemplaires. Dans ma
Mon soulier dort
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mythologie à moi, ils l’auraient distribué gratos, ou au pire,
au prix coûtant. Mais on est au XXIème siècle, en fait.
–––
Le Sporting est rentré à Bruxelles, Neerpede recommence à
vivre au rythme des séances d’entrainement entrecoupées de
matches. Plus que cinq fois dormir…
Dans l’intervalle, on aura encore droit à la grand-messe
flamando flamande du Soulier d’Or. A priori, la lutte serait
circonscrite entre le Brugeois Carlos Vasquez et Dennis Praet.
On sait que celui qui l’emportera aura le sourire aux lèvres.
Mais on sait aussi que, socialement et médiatiquement, c’est
un trophée lourd à porter et que le gagner n’est pas
nécessairement conseillé pour la suite de la saison d’un
joueur…

Le football belge, en général, et le Sporting en particulier,
ont déjà payé un lourd tribut à la route, aux longs
déplacements que les joueurs font régulièrement en voiture, et
à la vitesse que leur autorisent les bolides vrombissants qu’ils
ont les moyens de s’offrir – quand ce ne sont pas les clubs qui
les leur mettent à disposition.
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 Laurent Verbiest, arrière central du Sporting, se tue le 2
février 1966, en rentrant chez lui à Ostende.
 Évoluant alors en Italie, Ludo Coeck, icône du Sporting et
de l’équipe nationale, meurt dans un accident de la route le
9 octobre 1985.
 En 1977, Jean-Claude Bouvy fait ses débuts en D1 sous le
maillot anderlechtois. Il est transféré à La Gantoise en
1981 et devient vite la coqueluche du stade Jules Otten. Il
perd la vie le 5 février 1986, des suites d’un accident de la
route.
 Champion de Belgique avec le Sporting en 2000, le
Congolais Elos Elonga-Ekakia est victime, peu après, d’un
accident de la route particulièrement violent auquel il
survivra, mais qui brisera sa carrière de joueur.
 Joueur du VfL Wolfsburg, mais jouissant de liens très fort
avec le Sporting ainsi qu’avec l’équipe nationale Espoirs,
Junior Malanda est tué lors d’un accident de la route ce 10
janvier 2015. Anthony D’Alberto, espoir du Sporting,
conduisait le véhicule. Il a lui aussi, été grièvement blessé
dans l’accident.
Dites, les gars, vous ne trouvez pas que l’on commence à
avoir le compte, là ? Il serait plus que temps de commencer à
penser à habiter plus près de votre lieu de travail, à partir à
temps pour ne pas se sentir obligé de tracer comme des bêtes et
à apprendre les trucs et astuces de la conduite défensive… Le
plus important étant bien sûr le premier point : quand
j’apprends que certains se mangent chaque jour, plus de 300
kilomètres de bitume, je reste sans voix – ce qui ne m’est pas
trop compliqué pour le moment… La première Loi de
Murphy1 est implacable : même en roulant prudemment, on
1

« Quand il y a une possibilité pour quelque chose merde, dans la durée ça
finira par merder ».
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multiplie les risques en se tapant plus de 50.000 kilomètres par
an. Sans encore parler du temps que l’on perd…
Mercredi 14 janvier
En marge de la sortie du Charlie Hebdo des survivants (voir
‘Ik ben Charel’) le fabuleux dessin de Romain Dutreix :

Tout commentaire est, tu sais quoi ? Superflu.
–––
– Dans un sport collectif, l’important c’est le collectif »,
m’assènes-tu péremptoirement, ma contradictoire, ma
schizophrène, ma duale. Avant de poursuivre : « C’est quel
numéro encore, VTM ? ».
S’il est vrai que toute la Belgique du football aura les yeux
braqués sur la chaîne commerciale flamande ce mercredi soir,
il n’est pas faux non plus de dire que ce sera à défaut de mieux.
Parce qu’effectivement, si le fait que cette grosse fiesta avec
strass et paillettes ne sera diffusée qu’en néerlandais ne me
dérange pas personnellement, voir en revanche, le football
474

Saison 2014-2015

wallon et francophone relégué de facto au rang d’utilité me
donne des états d’âme.

Mais surtout parce que des trucs du style ‘Élection de la
WAG de l’année’, me laisse d’une froideur de marbre en fin de
carrière : alors que j’ai tant de fois critiqué le ton ‘foot
variétés’ que prend de temps à autre ‘La Tribune’, tu imagines
bien que ce qu’il se passe chaque début d’année entre tous ces
costards de cérémonie et ces robes de soirée, m’attire autant
que la perspective d’une nuit d’amour avec Anne-Marie Lizin.
Tu dis ? Mais non, ce n’est pas à cause de son appartenance au
PS !
–––
Nadia Sminate est quelqu’un de remuant. À 34 ans, elle est
députée fédérale, députée de la Région Flamande, devrait être
nommée bourgmestre de Londerzeel cette année et est membre
de la NVA. Fille d’une Flamande et d’un Marocain, elle est
aussi licenciée en philologie romane de la VUB et… de bien
avenant aspect, si tu veux mon avis.
Au Parlement Flamand, elle brandit une affichette format
carte bancaire : « Ce qu’il y a écrit ici dessus, signifie ‘Il n’est
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d’autre Dieu qu’Allah’ », explique-t-elle. « En soit, donc, rien
qui vaille que l’on s’y attarde. Mais le message est imprimé en
blanc sur fond noir, ce qui fait qu’il est double.
Graphiquement, cela veut dire ‘Nous sommes en guerre’, et
cette guerre, c’est la Djihad. Le problème est que personne ne
sait cela, et que l’on fait ainsi passer des messages de mort
sous le nez de tout le monde et en particulier dans nos
écoles ! »
Pan dans le lard : merci Nadia, je ne savais pas cela non plus.
Et je m’étais posé des questions à propos du très moche « Je
suis Charlie ».
–––
Un qui n’est pas Charlie, c’est Jean-Marie ‘Neunœil’ Le Pen.
On n’a pas trop bien pigé pourquoi il a tenu à le préciser : il
croyait qu’on avait un doute ?
Tant qu’on cause des déchets sociaux, le très compostable
Dieudonné, grand revendicateur de la liberté d’expression sur
le thème ‘Adolf a laissé bien trop de Youpins vivants’ en remet
une couche : « Je suis Charlie Coulibaly », a-t-il suavement
déclaré, histoire d’honorer la mémoire de celui qui n’a pour
finir, réussi à tuer que 4 personnes dans une supérette juive.
Au lieu d’être pendu immédiatement par les couilles à un
crochet de boucher jusqu’à ce que mort s’ensuive, il a été placé
en garde à vue, puis renvoyé en correctionnelle. On peut
trouver cela déplorable, mais dans un État de droit, il y a aussi
quelques contraintes à accepter.
–––
Bon, c’est pas que j’aie des tonnes de trucs à te raconter en
cette moins moche journée de la semaine, mais on cause, on
glose, on cancane, puis le temps passe, et sur ces entrefesses,
21:12 heures viennent de sonner à Saint-Guidon. Ce qui
signifie qu’il est temps pour tous ceux qui aiment le foot,
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d’aller se farcir Anne-Marie Lizin ! Allez, hue, cocotte ! Eins,
zwei, gauche, marche, je veux voir qu’une seule tête de nœud !
Euh… Si je peux me permettre, tant que tu y seras, finis-la
d’une bonne vieille faciale, on m’a confié qu’il y a longtemps.

Et ne fais pas trop de bruit en lui claquant les fesses, pense à
ceux qui regardent la télé et qui aimeraient le faire dans le
calme et la sérénité !
–––
Putain c’est chiant, hein, ce genre d’émission où ça n’arrête
pas de « Tiens, mais c’est Costard ! » ; « Oh, ce bon vieux
Costard, laisse-moi te présenter Robe du Soir ! Robe du Soir,
dis bonsoir à Costard ! » ; « Bonsoir, Costard ! Ça fait
longtemps, dis donc ! Comment va Robe du Soir ? » ; « Très
bien, je te remercie, tu ne l’as pas encore vue ? Regarde, elle
est là-bas, en compagnie de Costard, de Robe du Soir et de
Smoking ! » ; « Ah, ce Smoking, toujours besoin de faire
autrement que les autres… Et Blazer est là aussi, dis donc !
»…
Comme les enfants sont couchés, une crasse pour passer le
temps :
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Or donc, c’est Séraphin. Il vit à la campagne avec la
Germaine et ils ont une vache qui s’appelle Marguerite.
Malheureusement, il se fait que cette dernière a vieilli et donne
de moins en moins de lait.
– Faudrait bien la faire saillir ! », déplore Séraphin, non sans
un certain émoi.
– T’as qu’à d’mander à gros Firmin ! », lui rétorque la
Germaine.
– Firmin ? Il fait ça, lui ?
– Firmin ? Non.
Un long silence s’installe, témoignage poignant du labeur
intense que Séraphin inflige impitoyablement à ses synapses…
– Ben quoi, alors ? », finit-il par rendre les armes.
– Il a un taureau !
– Ah…
– On le verra à la messe, dimanche, t’auras qu’à y
demander !
– À qui ?
– À Firmin !
Et donc, le dimanche venu, Séraphin retrouve Firmin au
comptoir du Café des Sports, du Commerce et de l’Industrie
réunis, lequel se trouve en face de l’église, mais un peu de
biais, si tu situes. Après quelques chopes, ils tombent d’accord
et se fixent rendez-vous pour l’après-midi, dans la pâture où
Ferdinand ‘el toro’ rumine son célibat.
Prévoyant, Firmin a amené des sixpacks de Cara Pils, tandis
que Séraphin, lui, venait avec sa vache. Pour l’heure, la
charmante Marguerite broute tranquillement pas trop loin du
gros Ferdinand, lequel la snobe non sans une certaine morgue.
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Accoudés à la barrière, nos deux héros viennent d’attaquer le
deuxième sixpack de bibine quand Séraphin considère la
situation d’un œil critique.
– Dis donc, Firmin », bafouille-t-il car la Cara Pils, ça rétame
comme le reste, même si ça ne goûte pas pareil. « Il n’est pas
bien vaillant, ton taureau, là… »
– T’as raison ! », rote l’autre. « Attends, tu vas voir… »
Il envisage un moment l’exploit de sauter par dessus la
barrière, comme il a vu dans un film, mais trouve plus
raisonnable en définitive, de faire les quelques pas qui le
séparent d’un portillon. Remontant énergiquement son falzar
qui a des tendances à s’affaler suite au durillon de comptoir qui
le précède partout où il se rend, il s’approche de Marguerite. Il
se retrousse une manche de chemise, puis lève la queue de la
vache et lui flanque le bras entier dans le cloaque. Quoi ? Ben
oui, dans son cul, si tu préfères…
Ça fait un bruit comme quand on marche dans la boue avec
des bottes de caoutchouc, ce qui fait lever un sourcil à
Séraphin.
– Qu’est-ce que tu fais à Marguerite ? », s’inquiète-t-il.
– Attends ! », lui renvoie l’autre avant de se diriger d’un pas
mâle vers Ferdinand, le bras dégoulinant de euh… enfin,
dégoulinant, quoi !
Arrivé face au taureau, il lui barbouille les nasaux de hum…
la dégoulinance, donc hein, puis s’écarte prestement, manquant
de justesse de s’affaler dans une magnifique bouse dont
quelques jolies mouches bleues sont occupées à se faire un
festin.
C’est comme si le réveil de Ferdinand avait sonné : il
redresse la tête, couche les herbes alentour d’un souffle
puissant, fixe Marguerite d’un regard vengeur, puis se
précipite vers elle et lui monte dessus sans cul faire rire. C’est
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fort, c’est vigoureux, c’est impérativement reproductif,
Séraphin en reste bouche bée.
Ça ne dure pas trop longtemps, mais quand même
suffisamment pour que le dernier sixpack passe de vie à trépas.
C’est bien connu, une fois qu’il n’y a plus rien à boire et
qu’en plus, the show is over, la conversation meurt d’ellemême. Donc, ils se quittent et s’en vont vers d’autres horizons,
Firmin avec les mains dans les poches, Séraphin en tenant
précieusement la corde au bout de laquelle Marguerite le suit
avec toute l’indolence de la femelle comblée.
Mais Séraphin est soucieux : ce qu’il vient de voir l’a
profondément impressionné et il ne parvient pas à chasser de
sa tête les images fortes dont il vient d’être le témoin captivé.
Après avoir conduit sa vache à l’étable, il rentre chez lui…
pour tomber nez à nez avec Germaine. Ou plutôt avec le gros
pétard de Germaine, laquelle est occupée à nettoyer le sol de la
cuisine à grandes eaux.
– Saint nom di Diou ! », murmure-t-il, comme frappé par la
foudre.
Il se penche, relève les cottes de Germaine, lui flanque sans
cérémonie, son bras dans le soubassement, puis s’en met plein
le visage.
Alertée, Germaine se retourne !
– Ah, c’est toi ? », lâche-t-elle d’une manière qui éveillerait
les soupçons d’un moins naïf que Séraphin. « Mais qu’est-ce
qui arrive à ta figure ? Tu t’es battu ? »
Tu dis ? Oui, elle est vulgaire et dégueulasse… Un peu dans
le ton de l’émission, quoi.
–––
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 Le plus beau but de l’année : Vasquez – justifié si tu veux
mon avis.
! Le meilleur keeper : Matt Ryan – ridicule. C’est un bon
keeper, mais il n’a certes pas rapporté autant de points à
son club que Silvio Proto.
 Le meilleur public : Club Brugge – l’endroit où la direction
du Sporting s’est fait cracher dessus.
i La WAG de l’année est la meuf de Laurent Depoitre :
Shana Sonck. Sincères fellations !
 L’Espoir de l’année : Youri Tielemans – on a échappé de
peu à Timmy Simons.
 L’entraineur de l’année : Michel Preud’homme Besnik
Hasi – très prématuré, trouvé-je. S’il est très certainement
un bon entraineur, il compte encore bien des lacunes au
niveau de son coaching.
 Le meilleur Belge à l’étranger : Thibaut Courtois – en
effet, who else ?
 Le Soulier d’Or : DENNIS PRAET – très content pour lui,
même si ce fut surtout grâce à ses prestations récentes. Et
en particulier, en Champions League, alors que cela ne
devrait pas compter… La honte de la soirée : la 5ème place
de Silvio Proto !

Mon soulier dort

481

La dernière ligne droite
Jeudi 15 janvier 2015

Après ce qu’il s’est passé hier soir au Soulier d’Or, certains
éprouvent le besoin d’un peu de réconfort, à l’image du
supporter du Standard représenté ci-dessus, et que l’on
reconnaît facilement à l’élégance de son attitude et de sa tenue
vestimentaire ainsi qu’à la couleur de son bonnet. D’autres,
plus extravertis ou disposant de moins bons fournisseurs, se
lâchent sur Twitter, sans trop se soucier de masquer
l’amertume de la bile qui leur ronge les entrailles :

Bon, on sait d’où ça vient, on ne s’étonne pas. Au contraire,
cela force même une certaine admiration : pour afficher tant de
constance dans la hargne et dans l’agressivité vis-à-vis du
Sporting alors que ce dernier n’arrête pas de remporter titre
après titre, il faut du ventre ! Remarquons quand même
l’adjectif ‘surcoté’ utilisé pour qualifier Dennis Praet, et qui
dénote un certain essoufflement dans le vocabulaire puisqu’il
fut déjà adressé dans le passé à
un certain Lucas Biglia – lequel
disputa la finale de la Coupe du
Monde il y a 6 mois, ne
l’oublions pas.
Toutefois, les attaques de
Pauwels sont franches, directes.
Et pas nécessairement dénuées
de tout fondement. Parce que,
sans aller jusqu’à vouloir qu’il
fût chaussé d’or, je me demande
ce que Silvio Proto fait à la 2ème place du classement du
meilleur gardien de but. Ou plutôt, ce que Matt Ryan fait à la
1ère !
Mais certains usent de manières plus sournoises que celles de
Pauwels :

Le tweet original est évidemment de Thorgan Hazard, qui
parle d’expérience, mais qui joue à peu près dans le même
registre que Praet. On devine aisément que celle qui porte
toujours quelque chose de mauve sur elle, ne l’a pas retweeté
qu’un peu naïvement.
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D’autres restent fidèles aux principes de communication du
petit canard noir, dont ils usent depuis longtemps et qui firent
leurs preuves : pour Michel Preud’homme, il y a deux Souliers
d’Or.
Quant au très respecté et respectable Kristof Terreur,
spécialiste du foot anglais pour Het Laatste Nieuws – journal
organisateur du Soulier d’Or, rappelons-le à toutes fins utiles –
il déplore les protestations d’essence communautaire. Dans le
fond des choses, on ne peut lui donner tort, mais il doit bien
reconnaître que voir Ryan supplanter Proto au classement des
meilleurs gardiens de but évoluant en Belgique, dégage un
parfum vénéneux. Je serais moins catégorique par rapport au
faible nombre de votes en faveur de Mpoku : sans nier son
talent, the winner takes it all, or le Standard a échoué dans cet
exercice la saison dernière. Sur le fil, mais échoué quand
même.
Bah, demain les équipes d’entretien auront fait le nécessaire
pour que la salle retrouve son aspect habituel, les trainings
auront remplacé avantageusement les costards trois pièces et
les WAGS seront retournées dans leurs salles de bains. Qui
s’en plaindra ? Toujours pas les marchands de cosmétiques !
–––
Hasard ? Par une étrange coïncidence, Dennis Praet souffre
d’une surcharge dans le dos et sera mis au repos pour le mois
qui vient. Bien joué, Sporting : sans préjuger de l’état physique
du tout frais Soulier d’Or, et sans surtout, vouloir faire un
procès d’intention à qui que ce soit, cela lui laissera le temps
de remplir ses obligations sociales et médiatiques sans devoir
les combiner avec des matches. Et donc, de voir arriver le
début des play-offs en pleine possession de ses moyens.
À Defour, Tielemans et Dendoncker, de prendre le relai. À
moins que Cyriac ne récupère son rôle ?
–––
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Quatre libraires de Jette ont reçu des lettres anonymes les
menaçant de représailles au cas où ils distribueraient le numéro
des survivants de Charlie Hebdo. « Quels enculés ! », réagit
une personne musulmane de mon entourage. « Moi aussi, je
sais où se procurer des armes à feu ! Qu’on me cède la place
de ces libraires : je serai là dès 03:00 heures, et le premier qui
essaie de venir me faire chier, je lui dessine une pièce de 5
centimes au milieu du front ! ».
La commotion est grande parmi la communauté belgomarocaine des gens normaux : « Ces salopards nous salissent
et nous font encore plus de tort qu’à Charlie Hebdo ! », est, en
substance, la réaction la plus souvent entendue. Et elle est
prononcée sur un ton qui ne laisse aucune place à la réplique.
On espère que l’on n’en arrivera pas à des règlements de
compte. Sans arriver à éviter d’y penser…
NE HAIS JAMAIS CEUX QUI TE HAÏSSENT,
CAR ALORS ILS AURONT GAGNÉ.

On avait tout compris depuis que, la semaine dernière, Roger
Lambrechts, président de Lokeren, avait déclaré en substance
486

Saison 2014-2015

« Je ne suis pas prêt à baisser mon falzar, mais si Anderlecht
veut causer de Scholz, ils connaissent mon numéro de
téléphone ».
En gros – jeu de mots –, on peut traduire par « Herman,
mertt quoi ! La Manga c’est bien beau mais Scholz casse les
couilles à tout le monde ici, alors fais ce qu’il faut pour me
sauver le cul, sinon je l’étrangle et toute sa putain de race
avec. Tu di$ ? Ou€, bon, mais enfin, me fais pas passer pour
un con, non plus ! ».
Certains seront d’office au comble de la joie. C’est très bien.
Mais on ne va pas d’abord voir comment le joueur vivra son
changement d’environnement ? Le dodu Roger Lambrechts a
su faire de son club un indéboulonnable du subtop belge sans
pour autant lui enlever une sorte d’ambiance familiale qui fait
ce qu’il faut pour que la plupart s’y sentent à l’aise. Au
Sporting, c’est un peu différent : pas que l’atmosphère y soit
délétère, loin de là, mais la pression est omniprésente et la
concurrence aussi. On sait qu’elle oppose des gens qui pour la
plupart, s’apprécient mutuellement mais ça reste de la
concurrence…
–––
À Verviers, la police fédérale a libéré de leurs vies de merde,
deux personnes et demie revenues d’Irak. D’autres actions sont
en cours contre d’autres terroristes potentiels, et pas seulement
en Belgique.
Je suis d’une lointaine origine juive. So fucking what ? Je
suis athée, libre, et activement tolérant. Je ne suis contre
personne, je suis éventuellement antireligieux mais je ne
trouve pas, je n’ai jamais imaginé que (ne pas) croire en un
Dieu pouvait diviser les gens. J’ai toujours respecté, et je
respecterai toujours ceux qui croient, peu importe en Qui, en
Quoi. J’attends de leur part, le même genre d’attitude. Mais je
ne me plierai jamais à une éventuelle façon de vivre qu’ils
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prétendraient m’imposer. So, to hell with you, suckers !!
That’s where you belong.

Hmmm… Tu es sûr de ce que tu dis, là, Charlot ?
Personnellement, je n’ai pas peur des gens, et je n’en aurai
jamais peur. Et pourquoi des gens devraient-ils avoir peur de
moi ?? Ah, parce qu’ils chercheraient à me faire peur… Very
funny !
–––
Bon, on est bien sûr de tout, là ? Vraiment ? Pourtant, déjà en
1996, Noir Désir (rappelons que même pour les trucs
dégueulasses, le monde civilisé a aboli la peine de
mort) entonnait ‘Un Jour en France‘ :
Un autre jour en France,
Des prières pour l’audience,
Et quelques fascisants autour de 15 pourcents,
CHARLIE, défends-moi !
C’est le temps des menaces,
On n’a pas le choix pile en face,
Et aujourd’hui je jure que rien ne se passe,
Toujours un peu plus.
FN, souffrance,
Qu’on est bien en France !
Alors, toi qui un jour de gueule de bois, as voté pour
l’extrême droite parce qu’il y en a marre de la politicaille de
papa, regarde un peu bien en face dans le miroir fêlé de
l’absence de ta conscience, et demande-toi si tu n’es vraiment
pour rien dans la montée des extrémismes.
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Vendredi 16 janvier
Panik, on est au niveau 3 d’alerte au terrorisme. Reste chez
toi, ferme la porte de derrière à double tour, barricade celle de
devant, baisse les volets, tire les rideaux – on n’est pas samedi,
contente-toi des rideaux – et dis à tout le monde de se taire à
l’approche inéluctable de la mort…
L’énervement est à son comble, l’armée est sur pied de
guerre. Ce matin, un policier en a blessé un autre au cours
d’une manipulation quelque peu fébrile de son arme de
service. Le premier petit con qui fait péter un sac en papier
envoie directos la moitié de la Belgique aux cabinets, les autres
y arriveront trop tard.
De l’autre côté, ce n’est pas plus brillant… Sale temps pour
les barbus : je suis passé par le Cours Saint-Guidon, il n’y en a
plus un à trouver. À qui profite le crime ?

Mais on est fier, on est droit, on est Belches, on fait face au
vent, on se serre les couilles. Et on ne va pas se laisser aller !
C’est une dame bien comme il faut. Elle est bien habillée,
digne et respectable. D’un âge certain, mais encore très
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comestible, ma foi, elle monte dans le train pour Bruxelles en
gare d’Ostende. Comme c’est la fin d’un weekend un peu
ensoleillé, elle n’a pu obtenir qu’un billet de 2de classe, mais
qu’à cela ne tienne, s’est-elle dit, il n’y en a quand même que
pour une bonne heure à devoir se commettre avec le bas
peuple. Elle se cherche une place… En trouve une à une
fenêtre, face à un individu somnolent, qu’elle juge
généralement quelconque pour autant que l’on puisse se faire à
l’idée de voyager autrement qu’en 1ère.
Après quelques instants d’attente, le train s’ébranle sans que
cela paraisse émouvoir grand monde, sauf l’individu, lequel se
met immédiatement à farfouiller dans un sac informe qui gît à
ses pieds.
– Quand je quitte la mer… », se justifie-t-il dans un sourire
dévoilant une dentition ressemblant à un clavier de piano dans
lequel il n’y aurait plus que des noires, « J’aime manger des
crevettes, c’est un peu comme si je restais plus longtemps ! ».
Il sort effectivement, de son sac, un cornet de papier journal
un rien graisseux qu’il ouvre rapidement avant de le présenter
à la dame.
– T’en veux une ?
– Non merci ! », répond-elle en fronçant le nez devant la
forte fragrance iodée que dégagent les cadavres de crustacés
décapodes brandis sous ses narines.
– T’as tort ! », regrette l’individu en s’enfournant une
poignée de crevettes dans le clapoir. « Elles sont toutes
fraiches d’avant hier ! »
Écœurée par le bruit de bétonneuse qu’il fait tandis qu’il
mastique énergiquement, la bouche aux trois quarts ouverte, la
dame s’efforce de se concentrer sur le paysage. Toutefois,
quand il se met à cracher à terre, les restes de têtes, de queues
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et de carapaces, sa patience est à bout. Scandalisée, elle tire la
poignée d’alarme.
Le train freine de toute urgence, avec le malheureux effet
collatéral que l’individu et ses crevettes se retrouvent projetés
sur la dame. Cette dernière se débat comme elle peut pour se
soustraire à la masse odoriférante du mec, si bien qu’ils sont
tous deux à terre au moment où déboule le restef.
– Awel, qu’est-ce qu’il se passe ici ? », intervient-il
sévèrement.
– Monsieur le contrôleur ! », s’exclame-t-elle, violette
d’indignation. « Cet individu a tenté de me violer ! Sentez ses
doigts ! ».
– C’est pas vrai ! », proteste le mec. « Elle était consentante :
sentez ma bouche ! ».
Tu dis ? C’est pas très raffiné comme humour ? Je reconnais
effectivement que ce n’est probablement pas celle que je
raconterais si j’étais un jour parmi les invités au thé de la
Baronne du Gommier…
–––
En attendant, c’est parti ! Au menu de ce soir :
Klup Breuhhe – Malinwa à 20:30
Dès ce samedi, on verra s’expliquer le gros du peloton, mais
aussi le départ de la CAN 2015 (Wiki), avec en match
d’ouverture,
Guinée – Congo à 17:00 CET
A priori, soit tu as Canal + Sport, soit tu devras te rabattre
sur un stream plus ou moins pourri…

BON FOOT, BANDE DE TERRORISÉS !
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RSC Anderlercht – KSK Lierse 3-0
18/01/2015
C’est reparti !

Vendredi 16 janvier
On the road again ! Ce ne sera pas la dernière étape : il y aura
encore quelques breaks d’ici à la fin mars, c’est-à-dire le
moment auquel démarreront les play-offs. Cela n’empêche pas
certains twittos de tenir d’ores et déjà la grande forme : au
milieu des nouvelles affligeantes que l’on sait, parfois on
trouve de quoi éclater de rire !

Tu vas peut-être me trouver bon public, mais franchement, je
ne me lasse pas de ce genre de trucs : tu imagines le beau
baraki, en pleine extase derrière son PC, avec sa vilaine

écharpe rouge qui tournoie dans l’air embaumant la Cara Pils
aigre et la fumaga de Marlboro russe ?
–––
Aurions-nous droit à une petite surprise d’emblée ? Jens
Naessens inscrit à la 57ème minute, le premier goal de Club
Bruges – Malines : 0-1.
Caisse tu crois ? Que les Boeren vont quand même finir par
réussir à gagner ce match ? Hmmm… On sait d’expérience que
les rencontres de reprise après un stage hivernal ne sont pas
souvent faciles à gérer…
Le match – que je n’ai pas regardé, le résumé de la RTBF me
suffira – aura duré deux minutes de trop. Égalisation à la 92ème
par Tom De Sutter, lequel reste, quoiqu’en disent d’aucuns, un
bon joueur de football car celle-là était plus que compliquée à
réussir…
Le jeu des Brugeois ne semble en tout cas, pas avoir
enthousiasmé tout le monde :

Peut-être un peu sévère, en dépit du nombre d’occasions
franches que les Malinois se sont créées, surtout en début de
rencontre, aurais-je tendance à dire… Soit, on verra la suite. À
commencer par RSCA – Lierse dimanche !
Samedi 17 janvier
Deux navires sont entrés en collision dans une courbe de
l’Escaut Occidental au nord d’Anvers. Des suites de l’accident
un des deux bateaux a perdu plus de 100 m³ de styrène. Quoi ?
Qui est le crétin congénital qui a dit « Il est poli, styrène » ?
Faites pas les innocents, je l’ai entendu jusqu’ici ! Bande de
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nazes ! Incultes ! Vous l’aurez voulu : je ne vous expliquerai
pas ce que c’est ! Et c’est pas la peine d’insister : ça sera trou
du cul, champignon, tabatière sur toute la ligne ! Vous n’aurez
qu’à taper « styrène » dans gougoule vous-mêmes !
Il semble qu’il n’y ait aucun danger pour la santé publique,
mais toujours est-il que ça schlingue. Jusqu’en Zélande et dans
le Noord-Brabant hollandais ! Les Keis n’ont encore rien dit,
ils sont trop occupés à se boucher le nez. Ça doit les
emmerder : les samedis d’hiver, ils ont l’habitude de se tenir
sur le pas de leur porte avec un œuf dur à la main, en attendant
que passe le camion de sel…
–––
Aux prises avec la difficile éducation d’une enfant autiste,
Laurent Ciman quitte à la fois le Standard et ses ambitions en
équipe nationale pour rejoindre les rangs d’Impact Montréal
(MLS), où on lui a assuré que sa fille pourrait bénéficier de
soins d’une meilleure qualité et plus évolués que ce que l’on
peut lui fournir en Belgique.
On devine qu’il n’a pas dû être facile pour lui de sacrifier
ainsi sa carrière, mais il a établi ses priorités et elles sont
hautement respectables. Tous mes vœux accompagnent ceux
qui n’ont pas eu la chance que j’ai eue avec mes enfants.
Son cas me rappelle celui d’une connaissance ayant
déménagé sa famille en France, également pour que son enfant
puisse bénéficier de meilleurs soins et d’un encadrement
mieux adapté à son handicap. A priori, il ne fait pas bon vivre
en Belgique, pour ceux dont les enfants sont différents. Ce
n’est pas exactement à cela que l’on penserait à la vue des
montants que le monde du travail verse à l’État pour que nous
puissions bénéficier d’une sécurité sociale correcte, mais ce ne
serait pas la première fois que l’on lirait que le return que
celle-ci offre aux Belges est un des plus bas d’Europe.
C’est reparti !
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Dimanche 18 janvier
Tout est prêt, sagement rangé sur le couvre-lit : deux paires
de chaussettes, dont une de ski, le calbard en mohair, le marcel
de compète, le sous-pull, le pull, le falzar doublé, les bottines
de trekking, la veste de ski, les gants du même métal et
l’écharpe. On y va ? On y va ! Le match débute à 14:30 heures,
il n’y a pas de temps à perdre.
–––
Il valait mieux se fringuer comme en hiver, en effet. Un petit
coup d’œil à droite… Tu as bien le bonjour pour reconnaître
quelqu’un en tribune de presse : on ne voit dépasser des
capuches, cagoules, bonnets et écharpes, que des bouts de nez
rougis et larmoyants.
Après la célébration des récompenses attribuées mercredi
lors de la cérémonie de remise du Soulier d’Or, l’émotion est
dense au Parc Astrid : l’hommage à Junior Malanda aurait
probablement pu durer encore une minute de plus, tant on
sentait l’implication du public dans ce silence lourd de regrets.
Pour tout te dire, je n’étais pas rassuré avant cette rencontre :
il s’agissait effectivement d’un de ces matches qu’il est facile
de laisser filer. Avec la victoire des Mauves considérée comme
normale, il n’y avait aucune chance de réaliser un exploit qui
ferait le tour du monde ; en revanche, un partage ou une défaite
auraient fait la une des pages sportives.
Il fallait dès lors, monter sur la pelouse avec la concentration
et la motivation nécessaires. On eut le plaisir de pouvoir
constater qu’effectivement, ce fut le cas. Du côté lierrois,
aussi, on prenait ce match au sérieux, mais on n’allait pouvoir
faire de la résistance que pendant vingt minutes, moment où
Cyriac forçait un arrière à le descendre en flammes en pleine
surface de réparation. Tielemans convertissait joliment le
pénalty et les carottes étaient cuites. Elles allaient se carboniser
à la 37ème : personne n’a vraiment compris pourquoi Ntambwé
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commettait cette faute aussi méchante que ridicule sur
Tielemans. L’arbitre non plus. Et quand un arbitre ne pige pas,
il dégaine…
À partir de ce moment, on n’avait plus qu’une seule crainte :
que le Sporting ne fasse pas l’effort d’augmenter la marque
pour se mettre à l’abri de toute mauvaise surprise.
Mais Dendoncker est un garçon très mûr pour son âge. Or
donc, juste avant le retour aux vestiaires, il trouva opportun de
balancer une mine des 20 mètres dans le coin supérieur gauche
du but lierrois. Comme c’est aussi un garçon bien élevé, il ne
jugea pas utile de crier au keeper « Vas-y, accroche tes couilles
à celle-là ! », mais on sentit bien qu’il en avait eu envie. En
tout état de cause, si ce 2-0 n’est pas nommé ‘but du weekend’,
c’est que sa vidéo n’aura pas été convertie en braille !
La seconde mi-temps fut moins animée que la première,
jusqu’à l’entrée d’Alvarez : je ne sais pas trop quels problèmes
semblent hanter Nathan Kabasélé pour le moment, mais
toujours est-il que je ne le trouve pas très bon depuis quelques
matches. Alvarez est différent : lui, c’est au milieu d’une forêt
de jambes qu’il se sent à l’aise. Et il l’a bien montré, en
inscrivant son premier but en D1 à la 80ème minute.

C’est reparti !
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Certains ne se priveront sans doute pas de minimiser cette
victoire, face à une équipe classée à la
dernière place du championnat et qui ne
semble pas disposer de ce qu’il faudrait
pour l’abandonner de sitôt : « Je
m’accroche ou je meurs », avais-je titré
pour le match du premier tour. On n’a
pas senti beaucoup d’accroche, en vérité…
Du côté anderlechtois, on a disputé un match sérieux et
appliqué, avec une jolie clique de teenagers sur le terrain. C’est
bien en accumulant les points dits faciles que l’on devient
champion, me trompé-je ?
–––
Le weekend aura véhiculé son lot de surprises, avec le match
nul de Malines à Bruges et la victoire par 1-7 de Courtrai à
Ostende. La phrase que l’on retiendra vient d’Harm van
Veldhoven, le nouvel entraineur de Westerlo, suite au carton
rouge un peu light reçu par Kenneth Schuermans (Westerlo –
Standard 1-1) :
– J’en ai vu de belles en Inde, sur le plan des décisions
arbitrales, mais celle-ci me fait vraiment rigoler.
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Le bébé et l’eau du bain
Lundi 19 janvier

Je te le disais dans ‘C’est reparti’, Alexander Scholz quittera
Lokeren avant la fin du mois. On croyait franchement qu’il
débarquerait au Sporting – sans trop savoir pourquoi, car une
fois que Mbemba sera revenu de la CAN et que l’orteil de
Nuytinck sera retapé… –, mais non : il ira remplacer Ciman au
Standard, où paraît-il, il sera mieux payé que s’il était venu à
Anderlecht.
Grand bien lui fasse : en tant qu’intello du foot et amoureux
des musées, il aura de quoi satisfaire sa légitime curiosité
cérébrale
à
Sclessin.
Ne
serait-ce
qu’au
plan
anthropologique…
Blague à part : d’accord avec Dennis Praet – quel beau jeune
homme sympathique, bien propre sur lui et en plus, talentueux
–, au moins là, il sera sûr de jouer ou presque. Là-dessus,
certains trouvent judicieux de critiquer Herman Van
Holsbeeck :
– Oué, fieux, tu fais rien qu’à louper tes transferts, casse-toi !

Jetons l’eau du bain : HVH a effectivement déjà vu plusieurs
joueurs lui passer sous le nez en dernière minute ; de plus, on
ne sentait pas vraiment la nécessité de prendre un énième
arrière central sous contrat. Mais épargnons le bébé : avec trois
championnats remportés ces trois dernières saisons et de
nombreux jeunes qui éclosent et qui pètent de talent, la
politique sportive d’Herman me paraît inattaquable. De la
même manière que, s’il continue comme il est parti, Leander
Dendoncker n’échappera pas au Soulier d’Or de l’année
prochaine : Neerpede n’est plus une pépinière de talents, c’est
devenu une vraie forêt, et crois-moi sur parole, Herman n’y est
pas pour rien.
Ce qui ne signifie pas que le Sporting sera automatiquement
champion une nouvelle fois : comme on le remarque partout,
ce dimanche, on a aligné une équipe d’écoliers, pour
paraphraser Peter Vandenbempt. Selon cet analyste de la VRT,
on manque de taille et de présence physique pour coiffer une
quatrième couronne consécutive. On verra : le Lierse ne joua
que pendant un quart d’heure hier, comment juger de notre
niveau ?
–––
Dans ‘La Tribune’, une fois passé le dispensable chapitre sur
feu le RWDM – on aime tellement le p’tit Mickey qu’a pas
peur des gros – tout le monde est bien d’accord : le Standard
devrait avoir sa place dans les play-offs 1. Même son de cloche
dans ‘Extra Time’, mais à propos de Lokeren, de Courtrai et de
Zulte Waregem. On a dû être vachement content d’entendre
tout ça du côté de La Gantoise, de Charleroi et de Genk : sans
vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, il n’y a que six
places. Et s’ils croient que le Sporting va leur laisser la sienne
dans un grand élan d’empathie compassionnelle, je crains
qu’ils ne se bercent de douces illusions, pour ne pas dire qu’ils
se mettent le doigt dans l’œil jusqu’à l’occiput. Un peu comme
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si on allait s’en payer une sans consommer, tu vois le genre !
Plaît-il ? Une quoi ? Relis !
Mais on en est ainsi à neuf clubs à l’ambition plus ou moins
avouée et légitime de finir la saison régulière dans le top 6. Ça
va se bagarrer comme il faut : non seulement les play-offs 2,
c’est une espèce de chemin de croix lourdaud avec une place
européenne bien compliquée comme cible, mais de plus, les
play-offs 1 sont nettement plus rémunérateurs.
À titre purement indicatif, si les play-offs devaient
commencer la semaine prochaine, le classement ressemblerait
à ceci :
S.R.

P.O.

1

Club Brugge KV

45

23

2
3

RSC Anderlecht
KV Kortrijk

43
37

22
19

4

AA Gent

37

19

5

R. Charleroi SC

34

17

6

Standard

34

17

7

Racing Genk

33

0

8

SK Lokeren

30

0

9

Zulte Waregem SV

28

0

10

KV Oostende

28

0

Autant dire que l’on partirait presque de zéro ! D’une façon
générale, on note une forte évolution dans les mentalités, par
rapport à ce système qui était peut-être un peu trop novateur
pour ne pas être fortement décrié lors de sa mise en place :

 Pour étrange que l’on puisse la trouver, la division des

points par 2, permet aux clubs européens de se concentrer
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sur leurs matches : Anderlecht, Bruges et Lokeren ont pu
se donner à fond en Europe ; le Standard fut lamentable,
mais on ose dire que ce fut l’œuvre de sa direction plus que
de ses joueurs.

 Le sprint final de la saison régulière promet d’être très

intéressant : nombreux seront ceux qui chercheront à se
placer en ordre utile ou à se constituer une avance un peu
plus confortable qu’elle ne l’est actuellement.

 On se réjouit à l’avance du suspense qui planera sur les dix
matches que chaque équipe disputera d’avril à mai :
l’exemple de la saison passée est encore dans toutes les
mémoires, qui vit le Sporting revenir de nulle part pour
s’emparer du titre au nez et à la barbe de ceux qui croyaient
que c’était fait.

 Il est vrai que la partie de la saison régulière que l’on a

vécue jusqu’en décembre ne fut pas toujours passionnante.
Penser à redynamiser cette partie du championnat ne serait
sûrement pas un luxe…
–––
Les traditions ne se perdent pas : les lundis continuent de ne
servir à rien, et ce ‘blue monday’ n’échappe pas à la règle. Il
paraît que statistiquement, ce troisième lundi de janvier est le
jour où tu as le plus de chances de te suicider… Range ce
couteau dans le tiroir de la cuisine, bordel, ou je t’en colle
une ! Tu me vois en train de tirer ton cadavre ? Connasse, va !
–––
Sur Twitter, tout le monde fait sa petite pub pour ses propres
émissions, le plus spammeur étant l’inévitable Stéphane
Pauwels, lequel lance une Web-TV dont l’aspect indispensable
n’échappera à personne et certainement pas à toi, ma
perspicace, mon attentive, ma tique traceuse. Gageons qu’après
l’intermède comique de Café Brazil, l’été dernier, il va mettre
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le paquet et redoubler d’affirmations péremptoires, de
jugements à l’emporte pièce et de condamnations arbitraires ;
on n’a pas fini de lever les yeux au ciel, je te le prédis, ma
voyante, ma diseuse, ma bonne aventurière.

Quand même, il m’emmerde, hein, ce Pauwels : déjà qu’il
nombrilise comme s’il sortait d’une caisse de Jupiler avec son
www.carrementsteph.be – je te donne le lien pour t’éviter des
recherches, mais tu n’es pas obligée de cliquer dessus, ma
paresseuse, ma feignasse, ma désabusée – mais en plus, il
fallait qu’il appelle sa téloche ‘Rien à foot’. Je vais devoir
changer le titre de mon blog, pas qu’un quelconque hurluberlu
fasse un déplaisant amalgame. Tu dis ? L’attaquer en justice ?
Allons, allons ! Tu me prêterais vraiment ce genre de pensée,
ma mesquine, ma chipoteuse, ma sournoise ?
Naaah, de toute façon, je n’étais pas dingue du ‘Va te faire
foot’, ça ne me filera pas la colique de le changer. Mais il faut
que je me brainstorme… Que penserais-tu de ‘Tes Balles dans
le Filet’ ? Ou ‘Studs & Stuuts’ ? Ou encore ‘0-0 Match
remis’ ? Hmmm ? Attends, il y a moyen de trouver, j’suis sûr
d’être convaincu d’être certain… ‘Fouette coach’ ? ‘Hands
penalty corner’ ? ‘Off-side amer’ ?
Le bébé et l’eau du bain

503

Mardi 20 janvier

De retour d’un voyage aux Philippines, le pape François a
plaidé pour une parenté responsable :
– Ce n’est pas parce que l’on est catholique qu’il faut se
reproduire comme des lapins ! », a-t-il lancé. « L’idéal, suivant
les experts en démographie, c’est que chaque couple ait trois
enfants ».
Afin que l’on n’interprète pas mal ses paroles, il a tenu à
préciser qu’il n’en encourage pas la contraception pour autant.
OK… Mais une fois qu’on les a eus, ces trimeaux, on fait
quoi, ma branleuse, ma suceuse, ma sodomite ? Tu dis ? « On
regarde la télé ! » ? Mouais… Et si c’est Nathalie Maleux qui
présente le journal ?
–––
Leader de la D3b, Cappellen n’a pas demandé de licence
pour la D2. Dès lors, et quoi qu’il arrive, l’équipe ne jouera pas
à l’étage supérieur la saison prochaine :
– Pour obtenir cette licence, on devrait disposer d’un stade
de 3.000 places dont 750 assises ; il nous faudrait en plus, bâtir
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une tour de commandement et l’équiper de caméras de
sécurité. On ne veut pas claquer les € 400.000 que cela
coûterait car cela mettrait en péril notre stabilité financière –
sur laquelle le système des licences est supposé veiller.
C’est triste pour les joueurs, mais c’est inattaquable… Et
cela remet sur le tapis la synchronisation difficile entre les
exigences du sport (dans le cas présent, semi-) professionnel et
le côté purement sportif : il ne manque pas, un peu partout, de
stades équipés mais sous-employés car les clubs qui les
utilisaient sont tombés en faillite. L’aspect sportif étant
souvent imprévisible, la gestion financière prévisionnelle est
un exercice compliqué ; mais quand cette dernière prend le pas
sur le reste, on n’a plus qu’une chose à faire : la gueule.

Rebondissement dans l’inévitable saga des transferts de
l’hiver : le Sporting est en train de faire passer des tests
physiques au médian offensif allemand d’origine bosnienne
Marko Marin. Alors là, pour l’avoir vu à l’oeuvre en
Bundesliga il y a quelques années, je peux te le certifier : c’est
du lourd ! Évidemment, il a un peu disparu de la circulation
depuis qu’il a rejoint les rangs de Chelsea mais, s’il a gardé
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seulement la moitié des qualités qu’il avait dans sa jeunesse, il
va tout péter ici.
Entretemps, c’est signé, sous la forme d’un prêt avec option
d’achat. Ses passages à Séville et à la Fiorentina ne furent pas
couronnés de succès, on espère s’il se sentira plus à l’aise à
Neerpede, mais de toute évidence, le choix d’un joueur à
caractère offensif me paraît plus judicieux que l’embauche
d’un arrière central.
–––
Tu fais quoi demain soir, chérie ? Tu as planifié une soirée
‘jouer avec ses doigts de pied pour la jouissance de sa
plante’ ? VIENS AU MATCH ! Évidemment, il est dommage que
les hasards du calendrier nous en proposent un remake le 1er
février. Mais tu verras, ce sera bien : aucune pression – le
Sporting a remporté la rencontre aller par 0-3 –, donc ce sera
sûrement l’occasion de voir à l’œuvre notre nouvelle
génération de tueurs (Alvarez, Leya Iseka, Kawaya, …), une
ambiance relax, un prix d’accès défiant toute concurrence – €
10,- –, et surtout, un grand pied de nez à ceux qui seront restés
devant leur téloche : le match ne sera pas retransmis, la RTBF
ayant préféré Cercle – Charleroi.

QVIENS AU MATCH !Q
Tu ne le regretteras pas (Enfin, espérons-le ! Mais fringuetoi, c’est de saison…)
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RSC Anderlecht – Zulte Waregem 4-2
21/01/2015 (Coupe ¼)
Rodrigue, as-tu du cœur ?

– Non ! Mais j’ai du carreau et je coupe !
Mercredi 21 janvier
Il est des jours comme celui-ci, au cours desquels il ne se
passe pas grand chose, en dépit de l’ultra médiatisation
mondiale : même pas un autocar qui tombe dans un ravin au
Béloutchistan, pas l’ombre d’un pêcheur de rollmops qui se
plante un hameçon dans les roubignolles à Terre-Neuve, pas
un soupçon de suffocation d’un homme politique dans le portejarretelle d’une demi-pute patagonienne, rien.
Obama a fait son discours sur l’État de l’Union, comme en
chaque mois de janvier, un peu comme ton anniversaire,
chérie. D’accord, ce sera pour toi, l’occasion de t’enquiller la
moitié d’une demi-bouteille de champagne, mais
fondamentalement, on n’appellera pas ça un ÉVÈNEMENT !

D’autant plus qu’il me semble, en causant d’anniversaires, que
tu les cumules un peu facilement ces dernières années...
Un vague sourire quand même : après avoir fait ses adieux
au meilleur public du monde le weekend dernier, Laurent
Ciman mettra une deuxième couche dimanche lors de Standard
– Anderlecht. Décidément, ces Rouches n’en louperont jamais
une... Mais je trouve cela dommage car le sacrifice que
s’impose le joueur méritait un peu plus de respect : quand le
malheur te frappe et que tu te sens obligé de faire quelque
chose – en l’occurrence, aller t’enterrer dans un championnat
artificiel alors que tu vaux nettement mieux – pour le bien des
tiens, louper ta sortie est d’une tristesse infinie, trouvé-je.
–––
L’Administration Communale d’Anderlecht se prépare à
l’éventuel départ du Sporting : chronique d’un gâchis annoncé.
À partir du moment où une poignée de riverains grincheux – et
arrivés, pour la plupart, en connaissant l’existence du stade –
dictent leur loi à des politiciens pusillanimes, rien de bon ne
pouvait se produire.
Il reste, comme le dit le bourgmestre, des aspects financiers
compliqués. La taxe communale sur les spectacles en tête, si tu
veux mon avis...
Une petite remarque en passant, histoire de préciser : le
Sporting est propriétaire du stade construit sur un sol loué –
pour pas trop cher – à la commune en fonction d’un bail
emphytéotique.
–––
Un grand bravo à la RTBF pour son choix de programme en
ce mercredi :
! De 20:20 à 22:29, sur la Deux, le ¼ de finale retour entre le
Cercle et Charleroi – rien à dire, à partir du moment où
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Zulte Waregem – Anderlecht s’est soldé, le 17 décembre
2014, sur un 0-3 sans appel.
! De 22:02 à 23:06, sur la Une, ‘Qatar, les Dieux du Foot
sont tombés sur la Tête’, ou l’histoire d’une Coupe du
Monde achetée avec des pétrodollars.
! De 23:06 à 24:18, toujours sur la Une, ‘Sport, Mafia et
Corruption’, enquête sur les paris truqués dans le monde
du sport.
J’hésite entre appeler ça se foutre de la gueule du
monde ou se tirer une balle dans le pied : ceux qui aiment
le foot devront opérer un choix chiant ; et ceux qui ne
l’aiment pas devront se rabattre sur une autre chaîne. Tu
dis ? La Trois ? Un film américain, sûrement en version
doublée, « Salut Steve », « Ah, bonjour Brandon. Tu as des
nouvelles de Kimberley ? », no comment.

Rodrigue, as-tu du cœur ?
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! L’hésitation est clôturée : avec plus de 20 minutes de retard
sur l’horaire prévu pour la diffusion du résumé des
matches, la RTBF se fout de la gueule de ses spectateurs.

On a vécu une chouette soirée de football ce mercredi soir,
ma sympathique, mon enthousiaste, ma supportrice, un peu
comme je l’avais prévu dans “Le Bébé et l’Eau du Bain”.
Évidemment, il faisait froid : on n’est pas pour rien au creux de
l’hiver. Mais si ça t’empêche tant de quitter la proximité de ton
radiateur préféré, toute mon affliction t’accompagne : on est
loin des conditions extrêmes que l’on a connues durant le long
hiver 2012-13, par exemple.
Enfin soit... En définitive, j’aurais cru qu’il y aurait moins de
monde au stade ce soir : c’était bien sûr très loin d’être rempli
mais on a été agréablement surpris.
On le savait à l’avance, l’équipe comprenait de nombreux
jeunes et ils remplirent presque tous, leur rôle à la perfection,
développant un football offensif, parsemé de relances rapides
et de gestes plaisants.
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Il fallut attendre la 25ème pour voir le Sporting ouvrir la
marque, d’une façon devenue inhabituelle : sur corner. Repris
de la tête par Deschacht, le bon ballon de Defour arrivait sur la
tête de Kljestan qui le déviait dans le but. Même scénario à la
45ème minute, mais avec cette fois, Heylen dans le rôle du
premier crâneur.
Là, les pseudo-explications en forme d’excuses de Kljestan,
ne tiennent plus : ce n’est plus du hasard, mais un exercice
répété et probablement mûrement réfléchi. On voit d’ailleurs
sur le magnifique 2-0 marqué à la 40ème par Cyriac, que
l’Américain joue au même jeu : sentant – un peu comme tout
le monde – que l’Ivoirien allait lâcher une patate en direction
du goal, il se précipite dans les 6 mètres, afin d’être prêt à
reprendre immédiatement tout ballon qui serait renvoyé.
À la reprise, l’absence de Defour – remplacé numériquement
par Alvarez – se fit assez vite sentir : le Limbourgeois dispose
en effet d’une formidable capacité à remettre de l’ordre dans
l’équipe quand il en est besoin, capacité que ne possède pas
encore vraiment, Dendoncker. Quand Defour n’est pas là, on
est obligé de jouer plus proprement, de prendre moins de
risques dans le passing. Le match semblait un peu s’enliser
avant qu’Alvarez ne file comme un obus vers Sébastien
Bruzzese – que je salue au passage s’il s’offre parfois le plaisir
de me lire, ma vantarde, ma hâbleuse, ma fanfaronne – et ne
fasse l’objet d’une faute pas méchante mais dite nécessaire, de
la part de Mendy : carton rouge, bye bye.
Peu après, Aaron Leya Iseka faisait honneur à la réputation
qu’il s’est acquise au sein des équipes d’âge et portait le score
à 4-0 d’une tête foudroyante, marquant par la même occasion,
son premier but en match officiel du noyau A.
Le Sporting s’était créé pas mal d’occasions en cette 2de mitemps, mais ce fut Zulte Waregem qui finit le mieux le match
(score final 4-2), montrant que la rencontre prévue pour ce 1er
Rodrigue, as-tu du cœur ?
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février ne ressemblera sûrement pas à la promenade de santé
de ce soir : l’entrée au jeu de Kaya et de Cordaro changea le
visage de cette équipe et on ne doute pas que ces deux là seront
titularisés pour l’occasion.
Du côté anderlechtois, j’éprouve quelque inquiétude pour
Kawaya car la manière de laquelle il se blessa à la 10ème, ne me
dit rien vaille. Son remplacement par Kabasélé fut loin d’être
un succès : Nathan n’est pas dans le coup pour le moment, en
dépit d’une belle mine sur les poings de Bruzzese.

D’autre part, et à te le dire clairement, je n’ai pas trop
apprécié le body language d’Anthony Vanden Borre ce soir. Il
ne transpire pas non plus la forme pour l’heure, me semble-til : le contrecoup des efforts accomplis pour revenir dans le
coup après la lourde blessure encourue cet été ou... la pression
que lui mettent les progrès enregistrés par Max Colin ? Va
savoir ! Mais ce qui est clair, c’est que le titulariser dimanche à
Sclessin comporterait un risque important : quand il râle ainsi,
il est tout à fait capable de se manger un carton rouge...
Tu dis, ma moqueuse, ma gouailleuse, mon espiègle ? « En
causant de Sclessin » ? Non, je ne sais pas ce que le Standard a
fait ce soir...
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Standard dL – RSC Anderlecht 2-0
25/01/2015
Montre-moi Sclessin !

– Comme ça ?
– Non, sur une carte de Belgique !
Samedi 24 janvier
Le Racing a paresseusement disposé de Mouscron hier soir,
ce qui le ramène dans le top 6 au détriment du Standard.
– Avec un match de plus ! », souris-tu aimablement, ma
pointilleuse, ma méticuleuse, mon observatrice.
– Que dalle ! », te remballé-je, mon étourdie, ma distraite,
mon écervelée. « Rappelle-toi que, le 27 décembre dernier, les
Limbourgeois devaient affronter Ostende à Genk, mais que
l’arbitre Verbist trouva le bourbier un peu trop lourd pour y
jouer au foot, nous privant ainsi d’une partie de catch masculin
dans la boue que pourtant, nous nous faisions une fête
d’admirer ».

– Mais alors ? », t’alarmes-tu soudain en redescendant sur
terre, ma lunaire, ma martienne, ma vénusienne. « Les
Rouches vont jouer contre nous pour se replacer en ordre
utile ! »
– Il y a des chances pour qu’effectivement, leurs capacités en
arithmétique soient suffisantes pour ne point leur occulter le
côté embarrassant de la situation dans laquelle ils se
trimballent…
– Et Mouscron ? », m’interroges-tu encore, ma pensive, ma
nébuleuse, ma confuse.
– Oh, avec cinq défaites d’affilée, ils sont dans le caca ! »,
tranché-je impitoyablement, ma scatologique, mon intestinale,
ma digérée. « Ils sont descendus au niveau des Brugeois du
Cercle, mais ces derniers connaissent un regain de forme et ne
devraient pas rester longtemps scotchés juste au-dessus des
tickets pour les play-offs 3 ».
– Tu dis cela, mais demain ils joueront contre le Club de
Bruges ! », remarques-tu, ma sceptique, mon incrédule, ma
dubitative.
– Justement ! », te fermé-je la bouche, ma domptée, mon
asservie, ma rabattue du caquet. « On espère bien qu’ils en
profiteront pour un peu titiller le dentier de MPH, lequel
développerait volontiers une certaine propension à
l’agrandissement de sa gueule ces temps-ci ».
– Et ce soir ? », continues-tu sur ta lancée, mon interrogative,
mon investigatrice, ma briseuse de breloques reproductrices.
– Un joli match de play-offs 1 avant la lettre à 18:00, ma
diode électroluminescente, ma cristalline liquide, ma tubarde
cathodique : Courtrai – Charleroi. Ou encore Comment se
démerder pour rester dedans… Même devise d’ailleurs, à
20:00 avec un Lierse – Waasland Beveren nettement moins
attirant mais tout aussi crucial.
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– Ah…
– Remarque bien que si ce programme ne te fait pas grimper
aux rideaux, je peux te trouver autre chose : je me permets de
te faire remarquer que c’est samedi aujourd’hui, ma cochonne,
ma trainée, ma concupiscente…
–––
Mes excuses les plus plates à tout ce que la Belgique,
l’Europe, la Terre, l’Univers et le reste, comptent de footeux :
dans Rodrigue, as-tu du cœur, j’ai confondu le pénalty obtenu
par Najar avec celui que le Sporting aurait dû se voir accorder
pour une faute commise sur Alvarez. Je ferai mieux la
prochaine fois…
–––
– Montre-moi Sclessin ! », insisté-je.
– Comme ça ?

– Grands Dieux, non ! Rempaquète immédiatement ces
résultats douteux des expérimentations lamentables et
malhabiles d’un apprenti chirurgien amateur ! Je n’écris pas
que pour des déviants !
Montre-moi Sclessin !
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Il est clair pour tout le monde – sauf pour les supporters du
Cercle, mais vu leur faible nombre, on s’en fout – que le match
du weekend aura lieu ce dimanche à 14:30 heures en terre
liégeoise. Depuis quelques jours, d’ailleurs, les gazettes en ont
plein les colonnes, du Retour de Defour à Sclessin. Je m’en
voudrais de critiquer les journalistes sur ce coup : le premier
qui titrerait sur La Gantoise – Ostende aurait probablement le
droit de prendre, séance tenante, la porte de sortie de la
rédaction.
Mais franchement, la manière de laquelle les meilleurs
supporters du monde vont digérer le fait de voir leur ancienne
idole jouer pour la meilleure équipe de Belgique, n’est en
réalité qu’un évènement périphérique. Les paramètres peuvent
se traduire en un chiffre : 3.
 Trois points importants pour le Sporting qui ne peut pas
prendre le risque de voir les Brugeois s’envoler alors
qu’approche la fin de la saison régulière : je l’ai déjà dit et
je ne me lasserai pas de le répéter, un miracle comme celui
de l’an dernier, ne se reproduira pas.
 Trois points tout aussi importants pour le Standard qui
aimerait le plus tôt possible, asseoir sa place dans le top 6 :
il faudra y être pour participer à the real thing au
printemps. Louper le coche une nouvelle fois porterait un
sale coup aux Rouches et à la politique sportive de leur
président.
 Comme souvent à Sclessin, le rôle de l’arbitre sera capital.
Pas de bol – quoique la chance n’ait rien à voir là-dedans –,
la Fédération a désigné Boucaut… Le découillé qui n’avait
pas eu ce qu’il fallait à l’endroit où ça doit se trouver, pour
arrêter la farce scandaleuse dites des fumigènes il y a deux
ans d’ici. On espère qu’il s’est fait greffer quelque chose
depuis !
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Le cas échéant, un partage serait probablement acceptable
pour Mauves à défaut de mieux ; pas pour leurs hôtes du jour.
Mais ne crois surtout pas que l’on jouera pour 1½ point ce
dimanche, comme si souvent énoncé non sans une certaine
condescendance : chacun a dans l’idée de se placer en vue du
sprint final et l’heure n’est certes plus aux spéculations.
–––
Tout le monde aura vu les images écœurantes qu’un
journaliste est parvenu à récupérer sur le smartphone d’un
jihadiste belge dont je ne me
salirai pas le clavier à écrire
le nom.
Comment est-il imaginable
que le système prétendument
bon enfant et tolérant dont
nos politiciens aiment à
vanter les qualités, ait pu produire un déchet pareil ? Comment
peux-tu te représenter cet infâme assis, dix ans auparavant, sur
les bancs d’une école à côté de ta fille ou de ton fils ?
Mais surtout, comment résister à la tentation de réinstaurer la
peine de mort pour débarrasser notre société d’une merde qui
rigole en tractant des cadavres attachés au pare-choc d’un
4x4 ? Parce que là se trouve le vrai défi que nous lancent les
voyous qui financent et manipulent ces soi-disant guerriers
saints : les battre, les éliminer et virer leur sharia moyenâgeuse
dans une fosse septique privée de fond sans pour autant perdre
notre âme, sans employer les mêmes méthodes qu’eux !
ON NE LUTTE PAS CONTRE LA BARBARIE PAR LA BARBARIE.
D’accord, sans restriction. Mais il faut la combattre, et donc
remettre en question une série de choses. À commencer par
notre attitude dans la vie de tous les jours : on oublie trop
souvent que l’amour est plus fort que la haine.
Montre-moi Sclessin !
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Les projets haïssables doivent être repérés pour être étouffés
dans l’œuf, mais cela ne pourra être fait sans la participation de
chacun : avec tout le respect dû à leur travail de fond, les
services sont ce qu’ils sont et ont montré qu’il y a des limites à
leur capacité de nous protéger.
Dimanche 25 janvier
Happy birthday, Carol Henrock ! Les années s’écoulent un
peu trop vite à notre goût, mais ce n’est pas une raison pour ne
pas faire la fête !

En définitive, Courtrai – Charleroi n’aura pas tenu ses
promesses : un 0-0 peu passionnant, sauf pour qui s’extasie
devant la morne perfection du football organisé.
Pour le reste, on notera l’étonnante victoire de Westerlo à
Waregem, au moins imputable partiellement à l’inexplicable
exclusion de Ghislain Gimbert – welcome in Belgium ! Si
Marcel Javeau parvient à justifier ça lundi soir, je t’envoie lui
faire une turlute de haute volée, ma linguiste, ma labiale, mon
amygdalienne.
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On comprend parfaitement la colère de Dury :
– Si nous l’avions emporté ce soir, nous nous serions sauvés.
Au moins mentalement.
Relax : Zulte Waregem n’ira pas en play-offs 3, l’équipe
dispose de trop de qualités pour cela. Mais parvenir dans le top
6 était certainement un objectif secret de Dury ; le réaliser va
devenir très compliqué.
Dans le combat pour le maintien, le Lierse et Waasland
Beveren ont eux aussi fait match nul, ce qui condamne
virtuellement les Lierrois aux infamants play-offs 3.
–––
Tout est en ordre ? Tu as
mis
tes
chaussettes
mauves,
ton
caleçon
mauve, ton froc mauve,
ton pull mauve et tu
t’apprêtes à enfiler ta
grosse veste mauve ?
Vooruit !C’est où, encore,
Sclessin ?
–––
Tu te souviens des restrictions que j’avais émises à l’adresse
de l’arbitre un peu plus haut ? Eh bien, j’avais tort : il a été
parfait dans son rôle. Comme il l’avait été lors du honteux
match des fumis, comme il l’avait été lors d’un Zulte Waregem
– Anderlecht de lamentable mémoire.
Je te cause en sept temps :
 À l’offensive, Deschacht résiste à des charges irrégulières
de Milec, qui finit par se retrouver au tapis, d’où il ne
bouge plus, #RIP.

Montre-moi Sclessin !
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 Le Standard récupère le ballon et développe une
contrattaque. Tout le monde se tamponne le coquillard de
Milec, qui continue de faire la sieste comme s’il venait de
s’envoyer les trois quarts d’une bouteille de pèket frelaté.
 L’arbitre suit la phase de près, sans manifester d’émotion.
Arrivé dans le camp anderlechtois, il porte la main à la
poche et se colle le sifflet en bouche. Il est clair que,
comme chacun, il a vu le cadavre de Milec.
 Le ballon est récupéré par un Mauve, qui relance vers
Defour.
 L’arbitre siffle. C’est plus ou moins visible au bénéfice du
doute, mais totalement inaudible.
 Defour envoie le ballon en tribune, avec un peu trop de
force, admettons-le.
 Boucaut sort un deuxième carton jaune à l’adresse de
Defour ; peu avant de négliger une agression caractérisée
de Ciman sur Cyriac.
C’est le résumé du match : il ne s’est rien passé auparavant et
ce qu’il se passera après ne sera que péripéties. Le Sporting
s’est créé quelque occasions ; le Standard aussi, mais sur sa
plus nette, un hors-jeu a été sifflé – indument, mais sifflé.
La conclusion est simple : avec désormais trois faits d’armes
écœurants à son passif, l’arbitre Boucaut est un personnage à
faire gerber le vainqueur d’une course transatlantique. Et la
gueule d’enfant de chœur qu’il affiche à l’interview confortera
chacun dans l’image partisane qui est la sienne : s’il a
vraiment sifflé – ce qui reste à démontrer, car on n’entend rien
–, c’est pis encore, car pour permettre des soins à un
joueur du Standard, c’est pendant l’attaque de cette
dernière équipe qu’il aurait dû le faire, et pas à la
récupération anderlechtoise. À partir du moment où on ne se
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préoccupe pas d’un de ses propres coéquipiers, c’est qu’il n’a
rien ou que tout le monde se fiche de ce qu’il a.
En agissant comme il l’a fait, Alexandre Boucaut a orienté le
match sans vergogne, et comme ce n’est pas la première fois
que cela lui arrive, la conclusion est claire : quelques jours
après que De Bleeckere – connu lui aussi, pour avoir décidé
d’un Bruges-Anderlecht de sinistre mémoire – eut déclaré que
le niveau de l’arbitrage belge s’élève, on ne peut que lui
conseiller le suicide. Le déshonneur porte en lui-même ses
propres conséquences, or ce match vient de trainer ses petits
potes dans la boue.
–––
Tu dis ? Mais oui, évidemment que c’est pour rire : De
Bleeckere vendait des cravates, on ne va pas lui dire de taper
dans son propre stock ! Il n’empêche qu’un progrès
fondamental serait enregistré si on arrêtait de prendre les gens
pour des cons. Quoi ? C’est pas de cela que tu parlais, c’est du
tifo dégueulasse montré à Sclessin ? Bah, non, avec ces gros
puants de barakis, il n’y a plus que les gros glands des médias
et les pseudo-dirigeants du Standard pour s’étonner… On a
l’habitude de leurs innommables merdes, même si on
n’arrivera jamais à se faire à celles de leurs arbitres.
Un mot encore à propos des buts du Standard : pas loin d’une
centaine de personnes dans un bar à Anderlecht, unies dans
une dignité, un fairplay et un amour du foot unanimes et
énormes… Ce n’est pas chez nous que l’on cautionnerait des
bâches indignes ou des arbitres à quatre pattes.

WE ARE ANDERLECHT !

COYM

Montre-moi Sclessin !
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Par dessus l’étang…

… Soudain j’ai vu passer les oies sauvages blanches
Lundi 26 janvier
Comme le monde entier – ce genre d’image scandaleuse fait
vite le tour de la terre désormais –, j’ai vu, ce dimanche, le
triste tifo enfanté par l’inaltérable créativité des supporters du
Standard. Je t’en mets une photo ci-dessous, histoire que toi
aussi, tu puisses te régaler du haut sens artistique de l’affaire,
et de l’élévation de pensée que sa morale transmet.
Quoi ? « Non merci, tu n’as pas envie de regarder ça ? ». Je
m’en fous. Colle-toi cette merde au fond de tes rétines, fais
couler ces glaireux miasmes dans un coin de ton cerveau et fais
en sorte de ne jamais l’oublier.
Pas comme tu avais fait avec ce que les mêmes odieux
avaient adressé à Ivica Mornar il y a 13 ans : « Nous jugeons
les traîtres comme dans ton pays » avaient-ils jugé bon
d’écrire en référence aux lourds conflits qui ensanglantèrent les
Balkans.

Pas non plus comme quand tu étais passée au-dessus de ce
qui précède avec un haussement d’épaules du style ‘Après tout,
ce ne sont que des gamins, laissons-les s’amuser’.

Eh bien, tu les as laissés s’amuser trop longtemps. Et la soidisant direction du Standard – car quand on apprend qu’on ne
savait pas, on est fondé à se demander qui dirige ce machin – a
fait la même chose. Pendant qu’ailleurs, on exigeait de la tenue
et du respect en distribuant éventuellement des interdictions de
stade à ceux qui franchissaient, n’était-ce que de 69
millimètres, les lignes tracées.
Personnellement, ce n’est pas la teneur de ce lamentable tifo
qui m’interpelle le plus : on s’habitue à tout, même à la bêtise
et à l’irresponsabilité de certains demeurés. Mais je trouve
étranges les cris d’orfraie poussés par les oies blanches qui,
soudain, semblent découvrir l’atmosphère nauséabonde et
antisportive entretenue à Sclessin par le meilleur public du
monde.
En fait, peut-être ne sont-ce pas des oies blanches mais des
autruches. Avec au cœur, le fol espoir que confèrent
l’aveuglement et la crédulité, vous vous attendiez à échapper,
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la tête dans le sable et le cul en l’air, à la définitive enculade ?
Elle est arrivée…
Ça vous a plu ? Vous en aurez encore : devant l’indignation
collective, au Standard, on promet de sévir avec la dernière
énergie contre les auteurs de la bâche de la honte. On n’en
profiterait pas pour se faire un petit examen de conscience, et
se demander s’il est vraiment sain et responsable de toujours
critiquer l’arbitrage, de toujours contester les décisions du
Comité Exécutif, de toujours trouver quelque chose quelque
part, pour justifier le manque de résultat de cette équipe soidisant phare, qui fut championne deux fois en 30 saisons ?

Parce que, messieurs, c’est vous qui incitez les
intellectuellement faibles qui vous supportent, à la violence,
c’est vous qui les poussez à essayer de gagner des matches
autrement que sur le terrain, c’est vous qui n’avez même pas
les fondements éducatifs suffisants pour réussir à épeler
convenablement le mot S.P.O.R.T.
Mais nous sommes fairplay. Et nous nous engageons à vous
créer une banderole comme celle ci-dessous, au cas où on vous
Par dessus l’étang…
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punirait enfin de votre manque de discernement et de jugeotte
– mais en petit, la bâche, hein, faut pas exagérer non plus.
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Discours de moules

Lundi 26 janvier
J’ai eu une hésitation avant de choisir l’image illustrant la
présente. Puis j’ai reculé devant la réaction que ne
manqueraient pas d’avoir certains devant l’image d’un sexe
féminin amoureusement lubrifié, aimablement accueillant. Tu
as le droit d’appeler cela de l’autocensure si ça te chante.
La représentation de la violence la plus crasse ne pose en
général pas trop de problème. En revanche, le monde dans
lequel nous vivons n’est sûrement pas (encore ?) prêt à
recevoir l’appel à l’amour du délicat coquillage que tu
camoufles au sein de ton string, ma discrète, mon effacée, ma
décente...
–––
Un grand moment de télé ce lundi soir dans ‘La Tribune’ :
‘Des gamins mal élevés’, ‘Du 36ème degré’, ‘Ce tifo était prêt
depuis 6 mois’, et le pire : ‘Il ne faut y voir aucun lien avec
l’actualité’.
Tout fut bon pour minimiser l’impact du tifo de la honte. Y
compris critiquer la réaction – déplacée – de certains

supporters du Sporting. Pourtant, quand on sème la haine, à ton
avis, que récolte-t-on ? On l’a déjà assez dit : le Standard n’a
pas le monopole d’avoir des âmes simples parmi ses fans. Mais
dans les clubs normaux, on ne leur donne pas le pouvoir.
Face au hooliganisme et aux déraillements qui y mènent, il
n’y a qu’une seule façon d’agir, et la direction du Sporting l’a
adoptée depuis longtemps : tolérance zéro, respect maximum.
On n’insulte pas, nulle part. On chante, on saute, les
banderoles qui sont éventuellement déployées doivent être
positives, on ne s’occupe pas des adversaires, on encourage
nos joueurs.
Mais le plus honteux, là-dedans, est encore la réaction
télévisée d’un gros veau, qui ose comparer une tête coupée
avec un Manneken Pis qui aurait été représenté, il y a des
années, en train de s’exercer sur la pelouse de Sclessin. D’un
côté, un sanguinaire avec sa machette, de l’autre, un petit
gamin légendaire qui fait pipi. Cherche l’erreur et dis-moi si tu
la trouves ailleurs que dans le cerveau déficient de l’olibrius en
question.
Franchement, on en a marre de ces amalgames puants
enrobés dans des discours de moules : critiquer l’absence de
cadre légal invoquée par les porte-paroles de la Fédération, me
paraît un peu simple dans ce cas de figure. S’il n’y a pas de
cadre légal à ce niveau, il y en a un quelques étages plus bas :
LES CLUBS SONT RESPONSABLES DE L’ATTITUDE DE LEURS
SUPPORTERS. Et si les clubs ne réagissent pas, ils tombent sous
le coup de la Loi Football, que tout le monde connaît par cœur,
depuis le temps qu’elle existe.
Quand un club prétend qu’il a été trompé quant au contenu
d’un tifo, il ment. Ce qu’il s’est passé en arrière-plan est très
clairement :
– Allez-y, faites fort, mais démerdez-vous pour que l’on ne
puisse pas nous mettre en cause. De notre, côté, on arrivera
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bien à se démerder juridiquement pour vous tirer d’affaire au
besoin.
C’est une constante depuis longtemps dans la politique de ce
club pourri. C’est ainsi qu’ils en arrivent à ce que des
projectiles de toute sorte pleuvent sur les adversaires sans
jamais écoper d’une sanction significative.
On lit çà et là que les auteurs de la bâche pourraient subir
une interdiction de stade allant de 3 mois à 5 ans, et des
amendes de € 250,- à € 5.000,- ... Et le club passera au travers,
donc, comme d’habitude – mais ira sûrement en appel de la
décision si jamais elle fait trop de vagues. C’est absolument
scandaleux : ils ne maîtrisent rien de ce qu’il se passe dans leur
stade et les moules télévisuelles trouvent que c’est normal !!!
Le chapitre arbitrage était d’ailleurs du même tonneau : seuls
les joueurs du Standard ont entendu le coup de sifflet de
l’arbitre Boucaut. Mais on ne remet pas en cause la version de
ce dernier pour autant. Et on passe aimablement sous silence
son attitude pour le moins critiquable lors de deux matches
précédents : le Standard – Anderlecht des fumigènes
(07/10/2012) et le Zulte Waregem – Anderlecht du
24/01/2013.
Mardi 27 janvier
L’enjeu global n’a pas échappé à un dirigeant qui connaît ses
responsabilités et qui a ce qu’il faut où cela doit se trouver :
dans une lettre ouverte adressée aux supporters du Sporting,
Roger Vanden Stock les exhorte à rester dignes. Et pas dans un
discours de moule !
Bon, on ne va pas continuer à gloser sur ce match qui n’en
était pas un, joué sur un terrain qui n’en était pas un, sifflé par
un arbitre qui n’en est pas un, devant un public qui n’est qu’un
tas de décervelés inspirant avant tout de la pitié. On mettra
Discours de moules
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simplement tout et même le reste à l’abri pour le jour où le
Standard reviendra jouer à Anderlecht. En espérant
fondamentalement que ce club répugnant doive attendre la
saison prochaine pour cela.
–––
On ne sait pas si c’est vraiment pour cela qu’il existe, mais le
foot nous épargne souvent de nous retrouver confrontés aux
grises réalités de la vie. Il est des jours toutefois, qui
s’imposent à nous et nous obligent à réfléchir ponctuellement à
autre chose qu’au piège du hors-jeu.

En cette journée internationale du Souvenir de l’Holocauste,
juste une petite pensée, un instant de recueillement à la
mémoire de tous ceux, Juifs, Tziganes, handicapés et antinazis,
qui périrent dans des conditions ignobles, victimes de la
barbarie humaine... Ce n’est pas grand-chose, mais cela
t’évitera peut-être de tomber dans le piège sournois que te
tendent certains gros connards, avec leur conception dévoyée
de la Liberté d’Expression...
–––
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On ne va pas se trimballer toute la journée avec la larme à
l’œil non plus : la vie est courte...
Ce sont donc deux greluches qui circulent en voiture. Enfin,
quand je dis ‘circuler’, je baigne dans l’optimisme délirant :
elles sont arrêtées à un signal lumineux. Tout ayant une fin,
sauf les saucisses qui en ont deux, le signal devient vert. Sans
que cela ne semble émouvoir la conductrice.
– C’est vert ! », lui fait gentiment remarquer la passagère
après un temps d’attente.
– C’est vert ! », répète-t-elle, quelque peu agacée, tant par le
manque de réactivité de la conductrice que par le concert de
klaxon qu’il cause.
L’air perplexe, la conductrice ne bouge toujours pas.
Toutefois, ses doigts tapotent nerveusement le volant...
– Mais enfin ! C’est vert, te dis-je ! », s’emporte la
passagère.
– Oui mais je ne sais pas moi, hein ! Un petit pois dans un
ascenseur ? Tarzan avec son nouveau loden ?
– Mais non ! Je te parle du feu ! Le feu est vert !
– Un feu vert ? Tu me prends pour une blonde, toi, hein...
La passagère lève les yeux au ciel...
– Je te parle du signal lumineux : il est vert !
– Ah bon, d’accord ! Il suffisait de le dire !
Elle passe la première, embraie et traverse le carrefour ; au
rouge car je t’ai déjà expliqué que tout a une fin. Elles
échappent à l’accident par miracle et finissent par gagner la
campagne où elles se plaisent à errer au hasard, à allure de
promenade...
Soudain, la conductrice remarque une barque en plein milieu
d’un champ. Et dans la barque, deux nanas en train de ramer.
Elle freine sec, s’arrête...
Discours de moules
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– Tu vois ces deux connasses en train de ramer dans le
vide ? », indique-t-elle à la passagère. « Eh bien, c’est à cause
de ce genre de blondasses ridicules que nous avons, nous, une
mauvaise réputation ! Je me demande ce qui me retient d’aller
leur flanquer des baffes dans leurs bêtes gueules ! »
L’autre la regarde, l’air finaud.
– C’est peut-être que tu ne sais pas nager ?
–––
Quelques centaines de personnes ont manifesté dans le centre
de Bruxelles contre l’introduction dans l’Horeca, de la caisse
dite intelligente.
Un esprit doté d’un minimum de logique a du mal avec ce
genre de manifestation, dont le message substantiel n’est autre
que :
– On ne veut pas que vous nous empêchiez de tricher.
Le problème est que l’on est en Belgique : il y a une
différence sensible entre la logique et la logique belge,
fiscalement du moins. Car à partir du moment où les lois
fiscales et la manière de laquelle elles sont appliquées,
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prennent en compte le fait que les contribuables trichent, on
entre dans un cercle vicieux :
! Ils trichent, donc on diminue les déductibilités et on
augmente les taux.
! Ils diminuent les déductibilités et ils augmentent les taux,
donc on triche plus.
Il est tellement évident que la fiscalité exagérée sur le travail,
et le manque de souplesse au plan de la législation sociale,
portent en eux-mêmes tout ce qui justifie la fraude et la
magouille, qu’il devient fatigant de le souligner.
Au-delà de la satisfaction personnelle de couillonner
l’ennemi – d’un côté comme de l’autre – toutefois, subsiste
une question fondamentale : à qui profite cette situation
ridicule ? Les Luxleaks et autres Affaire des tax rulings dont
on a parlé – trop peu – dans un passé récent, apportent des
éléments de réponse qui ne lassent pas d’inquiéter en ce sens
qu’ils montrent une forme d’organisation – pas criminelle au
sens plein du terme, mais... – dont l’objectif est de rendre les
riches encore plus riches ; et, par conséquent, les pauvres...
Mercredi 28 janvier
Je t’ai déjà parlé de ma bobonne, qui a bercé mon enfance,
me façonnant la personnalité que tant tu admires, mon idolâtre,
ma révérencieuse, mon agenouillée...
On l’avait retirée de l’école à 6 ans et demi ; elle avait dû
apprendre seule, à lire et à écrire. Elle avait connu le travail des
enfants dans la mine, elle avait connu le dénuement, la misère
et la faim ; elle était passée au travers de deux guerres...
Elle aurait eu 119 ans aujourd’hui.
–––
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Une note interne qui arrive à la rédaction d’un journal, c’est
devenu quelque chose d’une banalité ordinaire. Évidemment,
quand cela concerne l’Union Belge, le journal en question se
jette dessus et t’en fait un bel article bien accrocheur...
C’est ainsi qu’une note interne semble indiquer qu’en dépit
de tout le merchandising lié à la Coupe du Monde 2014, on
aurait fait une perte de € 200.000,-.
– Faux ! », s’insurge Steven Martens, Chief Executive
Officer de la Fédération, « On n’a tenu compte que des frais, et
pas des profits ! En réalité, on fait un bénéfice de l’ordre de €
600.000,- ».
Dans la foulée, il fustige les auteurs de jeux politiques en
coulisses qui auraient rapport avec l’approche de l’élection
présidentielle. Étant donné que l’on ne dispose visiblement que
d’informations fragmentaires, je suivrai la voie de la sagesse et
je fermerai donc sa gueule provisoirement : je ne suis pas une
gazette en train de courir derrière un chiffre d’affaires. Il n’en
reste pas moins que certaines choses prennent une vilaine
tournure au sein des instances officielles : après Cappellen,
c’est au tour de Ciney de refuser la demande d’une licence D2
pour 2015-2016. Pour les mêmes motifs :
– Pas question de mettre en danger notre équilibre
financier ! », se justifie-t-on dans le Condroz.
C’est une situation inédite, bien triste pour les joueurs qui se
battent semaine après semaine : les deux équipes classées en
tête de la D3b refusent une éventuelle promotion en D2. Plaîtil ? Il faut réformer la D2 d’urgence ? Sans blague...
–––
D’après un article paru sur le site internet d’ESPN Mexique
et qui cite Matias Bunge, agent du joueur, le défenseur central
mexicain de 22 ans Diego Reyes pourrait quitter Porto durant 6
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mois pour venir renforcer, encore cet hiver, les rangs du
Sporting en prêt.

Tu dis ? « C’est sympa de mettre tous ces liens mais la
langue espagnole et toi, c’est un peu comme les deux yeux de
Jean-Marie Le Pen » ? Ah... Euh, désolé, il est vrai que c’est
plus facile pour moi, étant partiellement de sang ibérique par
un ami de maman... Quoi ? Mais non, je déconne : j’ai fait
beaucoup de latin à l’école, cela donne des facilités... Hmmm ?
Et puis quoi encore ? T’as qu’à te démerder avec Gougoule
Translate, hein, il est pas marqué Secrétariat de Madame
Feignasse sur la door of my office !
Parallèlement, de source anonyme, ESPN USA voit Sacha
Kljestan rejoindre la MLS via New York Red Bull... Ce qui
n’a pas trop l’air d’amuser les fans de L.A. Galaxy. Moi non
plus, pour tout te dire : ce ne doit pas être trop amusant pour le
joueur, mais il dépanne avec beaucoup de conscience, trouvéje. Même si je ne le vois pas comme un titulaire
indéboulonnable, il est souvent utile à l’équilibre de l’équipe.
Il n’aura pourtant pas fallu longtemps pour que le joueur luimême le confirme via son compte Twitter : ciao, Sacha ! Tu
Discours de moules
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n’étais pas le top des super techniciens que l’on vénère au
Parc, mais tu as été très utile à l’équipe !
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Transferts à cheval
Vendredi 30 janvier 2015

C’est aujourd’hui, le 28ème anniversaire d’un des plus grands
joueurs de football à avoir évolué sous le maillot anderlechtois,
n’en déplaise à certains grands connaisseurs qui passèrent leur
temps à le critiquer quand il jouait au Sporting.
Vainqueur de la Coupe du Monde U20 en 2005 avec l’équipe
nationale argentine, de la Coupe de Belgique en 2008,
Champion de Belgique à quatre reprises en sept saisons
passées à Anderlecht, il réussira l’exploit de ne jamais
remporter le Soulier d’Or et quittera malheureusement le
Sporting par la petite porte après le dispensable épisode de la
migraine hivernale...

Feliz cumpleaños, capitán!

Ultime pied de nez à ses détracteurs, Lucas Biglia – devenu
un des joueurs de base de la Lazio Roma – disputa l’entièreté
de la finale à couteaux tirés de la Coupe du Monde 2014.
–––
Invité hier soir, du talk show ‘Reyers Laat’ (VRT-Canvas),
Roland Duchâtelet critique la gestion administrative de la
Fédération : achats sans appel d’offres, paiements sans facture,
collecte de fonds aboutissant sur des comptes privés (la
correction fut apportée a posteriori)... Les accusations portées
sont plutôt graves et méritent, selon lui, une enquête
approfondie. Il reconnaît que ces malfonctions sont
ponctuelles et pas générales, et que le travail effectué est
globalement porteur. Mais il trouve, et sans doute à raison, que
de telles approximations administratives doivent être évitées.
À propos du tifo de la honte, il explique différentes choses,
et notamment qu’il veut avoir plus de contrôle sur la
communication visuelle que sont devenues ces énormes bâches
déployées avant les matches. En tout état de cause, il n’a qu’un
mot pour qualifier le tifo de la honte : Verwerpelijk –
inadmissible, repoussant.
Il reste encore à comprendre pourquoi le président d’un club
qui aime à donner de lui-même, l’image du plus grand de
Wallonie, a choisi un média flamand pour s’exprimer – alors
que chacun sait que ses origines et son éducation ne
l’empêchent pas de pratiquer un français proche de la
perfection. Je trouve personnellement qu’il s’agit là, d’une
énième maladresse de communication, pour ne pas parler
d’irrespect envers les supporters du club, un peu comme si
Roger Lambrechts ou Ivan De Witte – présidents de Lokeren
et de La Gantoise – choisissaient la RTBF pour communiquer
à propos d’un évènement aussi interpelant que celui de
dimanche dernier.
–––
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Il est clair que la communication est un art difficile. Ainsi,
dans son édition de ce lundi 26 janvier, The Telegraph se
souvient d’avoir signalé le massacre des Juifs d’Europe
Centrale dans un article publié le 25 juin 1942, sur base
d’informations transmises par Szmul Zygielbojm, membre du
Gouvernement Polonais en exil en Angleterre.
En des termes très mesurés, l’auteur de l’article déplore le
fait que l’article ait été publié en page 5 d’un quotidien qui en
comptait six, et qu’il n’ait guère provoqué d’émoi dans la
population.

‘Razzia dans le Ghetto Juif de Varsovie’ – 1943.

En mai 1942, le Blitz sur Londres est terminé depuis près
d’un an, mais il a causé d’importants dommages de septembre
1940 à mai 1941 : près d’un million d’habitations ont été
détruites ou fortement endommagées. De plus, d’autres cités
ont été visées par l’aviation nazie, comme Liverpool ou
Canterbury. Dans de telles circonstances, l’âme humaine elle
n’est pas trop portée à l’empathie ou à la compassion ; ou
encore chacun sa merde. C’est bien malheureux, mais on peut
comprendre.
Transferts à cheval
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Légalement dissoute en 1940, la ‘British Union’ du Nazi
anglais Oswald Mosley, comptait à cette époque, pas loin
d’une vingtaine de milliers de membres ainsi que des
sympathisants dans la presse, raison probable pour laquelle les
autres journaux ne firent pas écho à l’information...
Je m’en voudrais de tomber dans la comparaison merdique,
chérie, mais comprends que si tu te fais arracher ton sac à main
à Tombouctou le 11 septembre 2001 par le neveu d’un patron
de presse, on n’en causera pas trop dans les gazettes : il faut
que dans ton malheur, tu puisses au moins disposer d’un
minimum de chance...

Tu connais Herman Helleputte ? C’est un type sympa, bien
élevé et propre sur lui, ancien médian plutôt classe, juste un
peu court pour le niveau international. On peut le considérer
comme une figure exceptionnelle du foot belge : discret et
modeste, il est unanimement respecté et a toujours su garder
les mains propres en dépit de l’histoire mouvementée de son
club de cœur. Né à Lierre, il n’a jamais caché son attachement
au Lierse.
On oserait dire qu’il représente effectivement ce qu’il y a de
mieux dans ce club. Sa démission du poste de T1, après
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seulement deux jours de fonction est significative : il n’y a rien
à faire là-bas, la situation est irrémédiablement foutue.
–––
Après l’épisode – la diversion ? – comique du transfert
avorté d’Alexander Scholz, Herman Van Holsbeeck est parti à
Porto pour finaliser le prêt de Diego Reyes... Il en est revenu
bredouille semble-t-il.
Autant on pige parfaitement l’embauche d’un médian
offensif en la personne de Marko Marin car le très convoité
Dennis Praet était bien seul à ce poste alors que les play-offs
approchent, autant on se pose des questions à propos de cette
espèce de focalisation à propos d’un arrière central : Deschacht
a montré tout l’intérêt qu’il y a à le faire jouer à cette position,
Nuytinck a récupéré de sa longue blessure, Mbemba ne restera
pas éternellement à la CAN, Heylen enregistre des progrès –
pas assez vite, mais soit – et Dendoncker peut même dépanner
à ce poste...
Cela fait cinq joueurs pour deux places, cherche l’erreur.
Quoi qu’il en soit, et comme d’habitude, ce mercato
d’inverno, qui en Belgique, n’est plus du tout à cheval sur une
saison depuis l’introduction des play-offs, aura démarré
lentement pour se terminer lourdement. Tant qu’à faire des
allusions hippiques, comme un percheron...
–––
C’est ce weekend que se déroulera le SuperBowl XLIX –
‘49’ pour les allergique à l’arôme antique – au stade de
l’Université de Phoenix, à Glendale dans l’Arizona. Il
opposera les Seattle Seahawks, tenants du titre après leur
victoire de l’an dernier face aux Denver Broncos (43-8), aux
New England Patriots, vieux habitués de la chose puisqu’ils
disputeront leur 6ème Superbowl en 15 ans (3 victoires).
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Évidemment, l’horaire de ce genre de match est
particulièrement chiant pour les Européens que nous sommes,
puisque ze game will start at 00:30 Central European Time ce
lundi 2 février.

Si le football américain t’est étranger, ce n’est pas grave : le
monde entier va regarder ce machin sans pour autant y piger
grand chose. Mais le show vaut la peine ! Déjà, alors que
chaque quart temps est supposé durer 15 minutes, compte sur
une durée totale de retransmission d’au moins trois heures : à
la mi-temps, tu auras droit à un show de Katy Perry avec
Lenny Kravitz en supporting act.
En Belgique toutefois, il n’y aura pas 36 solutions : il passe
sur Sporting Telenet, mais vu que les gros glands de
Numéricable n’ont toujours pas rétrocédé les droits qu’ils
devaient, ni à Voo ni à Telenet, à Bruxelles on peut se brosser
le ventre. Idem en Wallonie. De toute façon, on s’en fout un
peu : sans être le moins du moins sectaire, du foot américain
commenté en néerlandais, ça fait un peu comme des rollmops à
la confiture de fraises...
N’espère plus rien de la BBC non plus : ils se sont fait piquer
les droits par Channel 4, qui n’est pas diffusé en Belgique.
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Il te reste le streaming officiel de la NBC, complètement
gratos a priori... Ou alors, les magouilles plus ou moins
pouraves auxquelles tu es habituée, ma truqueuse, ma
resquilleuse, ma voyouse...
Tu dis ? Nooon, j’oublierai pas d’aller chercher du popcorn
chez Colruyt demain ! Quoi ? « La Corona ça fait un peu pète
cul » ? Tu me la laisseras, j’essaierai de te trouver de la Bud
Light !
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RSC Anderlecht – SV Zulte Waregem 0-0
01/02/2015
Eh bien, Zulte alors !

– Tu me fais quoi là ? Des crêpes ?
– Ben quoi ? C’est de saison ! À la Chandeleur, l’hiver
meurt…
– Ou reprend vigueur…
Vendredi 30 janvier
Alors que sur Facebook, règne le style de communication
parfois un peu ampoulé que l’on retrouve sur les forums de
discussions, sur Twitter, c’est nettement plus direct :
Peut-être à cause de l’obligation de faire court ? En tout état
de cause, on remarquera que, dans les médias classiques, ces
journalistes sont nettement moins incisifs.
Ils n’iront sûrement pas jusqu’à te livrer le fond de ma
pensée, et qui consiste à me demander si on n’a pas décidé

quelque part que les Boeren doivent être champions cette
saison, car trop de Sporting tue le football, mais…

On tentera de se faire une idée au moyen du résumé de la
RTBF : l’envie de regarder ce match ne me taraudait pas, si tu
vois un peu ce que je veux dire.
C’est fait : exclusion risible. Il y a faute effectivement, mais
si on peut admettre un carton jaune, sortir un rouge est d’un
ridicule achevé. En revanche, un peu plus tard, Gedoz en
mérite clairement un, avec ses tentatives de coups de pied
volontaires après un accrochage avec Ruiz.
On verra si le Comité Exécutif ou la Review Commission se
penchera sur le cas. Mais on en doute : on devra jouer avec nos
propres armes pour se farcir les Boeren durant les play-offs. Et
d’ici là, éviter de laisser grandir l’écart…
Samedi 31 janvier
Gros émoi un peu partout, suite aux changements intervenus
récemment dans la privacy policy de Facebook. C’est vrai
qu’ils y vont fort, les potes à Zuckerberg : ils s’arrogent le
droit d’utiliser les données – y compris les photos – que tu
télécharges sur Facebook, ton répertoire de contacts, de
collecter des données sur les sites que tu visites en partant d’un
lien se trouvant sur Facebook, etc.
A priori, il n’y a rien de bien neuf là-dedans : je reste assez
sceptique devant la réaction de certaines personnes qui
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imaginent déjà que l’on pourrait créer des publicités en y
faisant apparaître ton joli minois sans que tu ne puisses t’y
opposer. Il te serait trop simple pour toi de te photographier
dans une situation désavantageuse en ajoutant un texte du style
« Depuis que ces salauds de Facebook ont utilisé mon image
sans mon consentement, je suis devenue nymphowoman »
avant de le publier sur ta page. Et je ne vois pas un juge te
poursuivre pour cela…

D’une façon générale, tout ce qui est publié, depuis toujours,
sur les forums ou que tu charges ou écris sur des sites qui ne
sont pas le tien, a toujours appartenu en copropriété aux
personnes ou organisations qui sont titulaires des droits sur
l’espace web concerné. Il n’y a donc pas trop, là, de quoi
hurler à la mort…
Toutefois, on assiste depuis peu, à une prise de conscience
qui me paraît salutaire : alors que les gouvernements ont
trouvé dans les menaces terroristes, l’argument massue pour
écouter ce que tu dis, pour surveiller ce que tu écris et les
photos ou vidéos que tu postes, de plus en plus de personnes
estiment que nous protéger ne doit pas être confondu avec
nous considérer comme des coupables potentiels.
Eh bien, Zulte alors !
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Pourtant… Dans la loi belge, les communications
téléphoniques ne peuvent être écoutées que sur décision d’un
juge d’instruction, avec la motivation adéquate. Mais depuis le
développement des télécommunications mobiles, on utilise
l’argument très discutable en fonction duquel « ces façons de
communiquer ne sont pas privées puisqu’elles transitent par
l’espace public ». Et non plus, donc, via un système de câbles
suivant le principe d’une communication de point à point.
Personne ne s’en est jamais ému, alors que le numéro de ton
portable est unique, de même que celui de la personne à
laquelle tu parles : on te surveille parce que tes
communications passent par l’espace public, alors qu’il ne
t’est pas nécessairement loisible de vérifier cela.
Bah… Quand tu as des trucs sensibles à me dire, tu sais où
on peut se rencontrer. Au besoin, on encapotera les caméras de
surveillance : tant qu’on n’abime rien, que peut-on nous
reprocher ?
Dimanche 1er février
Pas vraiment de grosse surprise dans les matches disputés
hier. À moins que tu ne considères comme tels, le succès in
extremis de Charleroi contre le Racing ou la victoire de
Westerlo face au Cercle…
Bah, le Cercle ne doit pas trop s’en faire : le Lierse finira à la
dernière place et jouera les play-offs 3 contre Mouscron, où
plus rien ne va et qui vient d’aligner six défaites de rang. Tu
paries un Cavaillon ? – qui ne ressemblera que de loin à celui
qui figure ci-dessous, mais soit…
C’est un peu surprenant, alors que les Mouscronnois avaient
bien entamé leur saison. Mais c’est peut-être là que se trouve
la cause de leurs déboires actuels : cela marchait tellement bien
que le groupe a attrapé le melon… À l’image de l’attaquant
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Roy Contout, qui a estimé nécessaire de se livrer sur le site
internet de Sochaux, son ancien club.

On apprend ainsi que « pour Sochaux, il fallait qu’il parte »,
ce qui donne une idée de l’image qu’il a laissée dans le
Doubs ; que certaines équipes ont le niveau du top 4 français,
alors que d’autres ont plutôt un look CFA ; qu’il a longtemps
joué blessé, ce qui explique son faible rendement – tant que
Chihab était entraineur, il cirait le banc, ce qui n’a quand
même pas dû trop torturer son tendon d’Achille ; et que la
saison prochaine, il ne jouera plus dans ce championnat « pas
du tout médiatisé ».
Eh bien, bon vent  ! Si tu en vois un, tu lui dis, sinon
prends-en deux et essaie de les avoir au prix de gros, on les
mettra à côté des autres. Et bonne chance avec les médias : nul
doute qu’on va se bousculer pour ne rien rater d’un attaquant
qui vient d’inscrire zéro but face à des équipes de CFA…
–––
Pour justifier son abandon de poste précipité au Lierse,
Herman Helleputte parle de raisons de santé. Tout le monde y

Eh bien, Zulte alors !
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va d’un petit sourire de commisération, mais personne n’est
dupe, malheureusement.
–––
Après la double victoire en Coupe de Belgique, tout le
monde était confiant. On savait pourtant que Dury n’alignerait
pas la même équipe : avec les renforts de Kaya et de Cordaro,
Zulte Waregem aurait un autre visage.
Du côté du Sporting, on a vu ce que cela donnait sans Defour
ni Praet : une équipe banale, qui aurait du mal à se sortir du
milieu du classement.
En effet, Marin n’a pas encore bien trouvé sa place, alors que
Tielemans ne parvient pas à regagner la forme qu’il affichait
naguère. Bref, d’imprécisions en mauvais choix, de
mouvements mal ébauchés en action inabouties, on a eu droit à
toute la panoplie du match pesant et soporifique, ponctué d’un
0-0 qui dit tout si on néglige le fait que Zulte Waregem joua
mieux au football que ce bien décevant Sporting.
C’est un peu embêtant : les Boeren prennent le large alors
que se profile un mois de février qui sera particulièrement
chargé… Mais ce qui interpelle surtout, c’est le cas
Tielemans : fatigue, lassitude, melon, ou un peu des trois ?
Toujours est-il que le voir agiter les bras pour indiquer aux
autres ce qu’ils doivent faire alors que lui-même montre peu
d’application, commence à méchamment agacer : il est
impératif de le recadrer d’urgence ou de le laisser un peu au
repos.
Anecdotiquement, on regrettera encore que l’hommage
sympa au dévouement et à la loyauté de Sacha Kljestan n’ait
pas pu bénéficier d’un cadre plus agréable…
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Lundi 2 février
De longues années durant, l’être humain célèbre
annuellement sa croissance, puis la venue de la maturité. Mais
plus cette dernière augmente, plus diminue le plaisir de voir le
calendrier défiler. Jusqu’à ce que vienne le temps de célébrer
le fait qu’on en a de nouveau niqué 365 !
Tu dis ? Oui, on prend un pot ce soir, chez Bea : Café La MiTemps, 145 rue de la Procession. Il y aura des crêpes ! Et des
piliers de comptoir  …

Eh bien, Zulte alors !

551

KAA Gent – RSC Anderlecht 0-2
04/02/2015 (Coupe ½)
Mitaines

Mardi 3 février
È finito, il mercato d’inverno ! Enfin ! C’est perturbant, cette
période où il se passe plus de choses en coulisses que sur les
terrains.
Il est clair que le transfert le plus étonnant est celui de
Jonathan Legear, lequel retrouve le club de son enfance.
Égoïstement, on trouvera plus sécurisant de le savoir dans la
région liégeoise que par ici… On lui souhaite toutefois de
retrouver un peu de niveau : ce ne fut pas le cas partout, mais il
a laissé quelques bons souvenirs à Anderlecht, et on n’a pas la
mentalité ridicule de certains coupeurs de têtes.
Tant que l’on en est à causer du Standard, on ne peut quand
même pas s’empêcher de trouver étrange, la décision prise
d’embaucher José Riga : comme souligné par Marc Degryse,
les Rouches viennent de perdre Mpoku et Ciman. L’arrivée
d’Ezekiel devrait compenser partiellement le départ du

premier. Mais défensivement, c’est un peu la bouteille à encre ;
or, si Riga ne parvient pas à positionner l’équipe dans les playoffs 1, ça va encore faire un fameux ramdam – fameux ne
devant pas ici, être pris à son sens étymologique de renommé.
Du côté du Sporting, l’impression laissée par Marko Marin
est très clairement celle d’un joueur à qui le temps de jeu
manque. On connaît sa valeur intrinsèque, mais il lui faudra du
temps avant de pouvoir l’exprimer, malheureusement. Dans
l’intervalle, on se retrouve avec un dilemme sur les bras : le
manque de rythme qu’il affiche en fait plus un joker à
introduire dans la dernière demi-heure de jeu qu’un titulaire.
Mais agir ainsi n’arrangera pas son problème…
Dans ‘La Tribune’ d’hier soir, on parlait pas mal de
penalties, dont celui qu’aurait dû coûter à Zulte Waregem, une
forte poussée dans le dos de Leander Dendoncker.
Effectivement… Mais expliquer par là, le fait que le Sporting
n’a pas réussi à l’emporter, c’est se leurrer : d’une part, il y
aura toujours des erreurs d’appréciation commises par les
arbitres, de l’autre on n’a pas su jouer le match qu’il fallait.
–––
On fait quoi, un mardi soir de
février quand on n’a pas un
anniversaire à fêter ? On regarde
Bruges – Bruges à la télé ?
Mouais… Plutôt que de mater une
petite équipe se faire mettre par
une grosse, tu n’aurais pas envie
de te taper un film de cul ? Tu
dis ? Ah ben, non, pas trop crade !
Comme je disais hier soir à un
pote qui voulait placer une
annonce sur un site de rencontres
“Zoophiles s’abstenir”.
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On aura vu une 1ère mi-temps relativement plaisante. Tu dis ?
Non, on a regardé le porno après. Et de toute façon, je ne vais
pas te raconter une histoire de clarinettes baveuses, de sifflets
dans des tirelires, de sceaux de mies ou de jets de démaquillant
à 37° ! Ce serait mal me connaître, que de m’imaginer en train
de t’expliquer comment la grande, là, celle avec ses nichons, si
tu visualises… Hein ? Mais non, pas celle-là, l’autre, avec ses
jambes, sois à ce que j’écris, merde ! Franchement, tu me vois
en train de te décrire comme elle s’avale une bonne vingtaine
de centimètres de saucisson à col roulé sans même que son
petit déjeuner ne lui cause d’Hugues ? Ou comment l’autre, la
petite avec ses yeux, là… Plaît-il ? Ah ben oui, celle avec ses
cheveux ! Tu m’imagines occupé à te détailler comment elle se
ramasse une stéréo dans l’entresol ? Non, évidemment ! Je suis
quelqu’un qui fait dans le sain, le bien propre sur soi, le
décent ! C’est pas dans mes textes que tu lirais des horreurs
façon André Gide ou Jean-Paul Sartre ! Faut dire à leur euh…
bon, tant pis, décharge, que je suis pas pédé et que, dans la
foulée, je n’ai jamais fantasmé sur Simonne de Beauvoir…
Bref, ça avait démarré un peu mollement du côté du Cercle et
les Boeren y allaient gaiement. Jusqu’au quart d’heure de jeu,
moment où Gedoz inscrivait – un peu trop facilement à mon
goût – le premier but du match. À ce moment, le Club entrait
dans une longue phase de sommeil, permettant même au
Cercle d’égaliser en fin de période.
Les Boeren reprenaient l’avantage en début de 2de mi-temps
et j’ose dire que le match commençait à m’agacer : pas assez
de cartons, pas de blessés, rien de comique, quoi…
Bon, il ne se passe plus rien dans ce match. Une rapide, vite
fait, pour faire fuguer le temps, et à l’approche de la SaintValentin :
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Courrier du Cœur : Que faire ?
Cher courrier, j’ai quatre-vingt-trois ans et tous les jours, à ma
fenêtre, je vois passer un jeune homme d’une vingtaine d’années qui fait
semblant de ne pas me remarquer…
Il semble que les Boeren prennent les choses un peu plus au
sérieux : Vasquez a fait 3-1, et le Cercle se retrouve à 10 à la
65ème. Autant dire que les carottes semblent cuites, en dépit du
but marqué à l’extérieur par Bacelic. Le Cercle aligne pour la
circonstance, une équipe très jeune, signe que l’on y a placé la
priorité au plan du championnat afin d’éviter si possible,
l’horrible loterie des play-offs 3.
Humpf, on en est à la 78ème, Izquierdo se balade dans le
rectangle du Cercle et fait 4-1. J’ai ma dose, je file chez le Paki
m’acheter des clopes, du coca et du chocolat, tu me raconteras
la suite. Tu dis ? Ouais, que des trucs sains : c’est
effectivement le moment de me faire chier, alors qu’il n’y a
même pas un blessé chez les Boeren et que le carton rouge est
tombé du mauvais côté !
Allez, score final : 5-1, oublie pas de fermer la porte en
sortant.
De l’autre côté, le Racing n’est pas parvenu à faire mieux
que 1-1 à Genk, face à Ostende. Si je dois en croire les tweets,
le match fut d’un niveau pitoyable… Quelle équipe bizarre, ce
Racing.
OK, et maintenant, « Les Boudins passent à la Casserole » !
Quoi ? En couleurs, oui sûrement. Mais je ne crois pas que ce
soit sous-titré pour les sourds et malentendants… Ça devrait
pourtant, puisqu’on prétend que certaine activité rend sourd.
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Mercredi 4 février
Tout être humain normalement constitué – et ayant été
épargné par les accidents de la vie – dispose de deux yeux.
Étant donné qu’en plus, certains sont atteints d’un strabisme
divergent, j’ai commencé par mater un assez fabuleux RD
Congo – Côte d’Ivoire. Après une ouverture du score d’une
patate phénoménale de Yaya Touré, Mbokani héritait d’un
pénalty indiscutable. Sa conversion était à l’avenant du
match… La suite était moins favorable à ces Congolais envers
lesquels les gens de ma génération gardent pas mal de
sympathie. Mais la partie restait d’un très haut niveau.

Là-dessus, l’arbitre siffle le début de La Gantoise –
Anderlecht. Je te le concède : ça fait un peu chaud et froid.
Surtout en début de rencontre, car les deux équipes se montrent
brouillonnes. On comprend vite que le Sporting a débarqué à
Gand avec dans l’idée de bloquer les flancs et de pratiquer un
pressing à mi-hauteur ; offensivement, advienne que pourra. Et
ce qui pouvait, advint effectivement, avec un premier goal
signé Najar, puis, à la 55ème, un geste tellement classe
d’Anthony Vanden Borre que d’un seul coup, j’ai eu
Mitaines
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l’impression de reluquer de nouveau un match de la CAN…
Mais évidemment, à 0-2, les carottes étaient comme des
moineaux printaniers – cuites, cuites, cuites.
Le reste de la 2de mi-temps fut un peu moins glorieux : les
Gantois poussaient et se créaient plusieurs occasions de but
immanquables… qu’ils manquaient.
Je retiendrai surtout les prestations de Najar, de Conté et de
Deschacht. Mais le reste de l’équipe montra aussi beaucoup de
volonté, de concentration et de dynamisme. La finale de la
Coupe est en vue, même s’il fut clair que les Buffalos ont des
qualités certaines.
Il reste à savoir pourquoi, en championnat, le Sporting
développe un jeu aussi mièvre que celui de dimanche
dernier…
Plaît-il ? Le titre de la présente ? Gand et Coupe, ça donne
quoi, à ton avis ?
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Cercle Brugge – RSC Anderlecht 0-2
08/02/2015
Camions League -5
Note : Je trouvais moyen le mélange de foot, de rugby, de
cyclisme et de news plus ou moins inintéressantes. J’ai donc
décidé d’isoler les jours de match sous un titre générique. À
l’approche de ces play-offs 1 que le monde nous envie et qui
concernent les poids lourds de notre bienaimée Pro League, le
titre allait de soi.

Grosse prestation du Standard, ce vendredi 6 février, face à
euh… Mouscron. Quoi ? Pourquoi tu rigoles ? Ils ont bien
joué, pendant la demi-heure de match que j’ai vue ! Pas au
point de friser l’hystérie dans la dithyrambe comme les
communs tâteurs de Studio Foot le firent samedi soir, mais ce
que j’en ai vu était très korrek.
À 3-0, j’ai lâché prise et j’ai maté le rugby car ne voir qu’une
seule équipe intéressée par ce qu’il se passe on the pitch, c’est
un peu comme quand on est constipé : ça manque de selles.

Ai-je besoin de t’expliquer que le foot actuel des
Mouscrontus ressemble, en moins animé, à un plan fixe de 90
minutes qu’on intitulerait “Après l’heure de pointe dans le
Désert de Gobi” ? Le grand frère de la nièce de la seconde
épouse de ton facteur te l’avait déjà dit ? Tant pis !

Mais je le maintiens : avec Carcela, le jeu développé par les
Rouches ressemble à quelque chose. Si je dois en croire les
tweets des journalisses, j’ai fait l’impasse judicieusement car la
suite fut passablement emmerdante, mais on doit regarder la
vérité en face : du coup, ils se sont rapproché à 1 point du
Sporting. Qui donc, a vraiment intérêt à ne pas se laisser
encercler ce dimanche en fin d’après-midi !
Le scénario idéal comporte à la fois une victoire de Courtrai
qui reçoit les Boeren à 14:30 et les trois points pour les
Mauves. Tu dis ? Ah oui, un petit coup de réchauffement
climatique dans la foulée, ce ne serait pas con non plus.
–––
On va faire comme la Direction du Sporting attend de la part
des supporters Mauves : on va s’occuper de notre cul et se
taire. Pourtant, voir Felipe Gedoz sur la feuille de match de
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#kvkclu laisse un arrière-goût bien suspect : si Mitrovic avait
fait ce qu’il a fait le weekend passé, il aurait pris dix matches
de suspension. Tu disais ? Les Boeren sont protégés ? Sans
blague… Remarque bien que si Hasi est aussi balkanique
qu’on le connaît, ça va foutre la rage dans notre vestiaire. Et si,
dans la foulée, Ivan Derrack pouvait faire en sorte que ces
vilains Boeren continuent d’être battus dans ce match plutôt
viril, il aurait droit à notre éternelle reconnaissance.

Eh bien, il l’a fait ! Enfin, c’est une façon de parler car il
n’était pas sur le terrain… Mais il a droit à notre
reconnaissance éternelle. Jusqu’à ce qu’on doive affronter
Courtrai évidemment : rien ne peut être infini dans un cadre
qui ne l’est pas.
Pour des raisons qui ne regardent que moi et ma télé, je n’ai
pas pu voir tout le match, mais l’impression que j’ai gardée de
ce que j’ai vu, est corroborée par les commentaires de fin de
partie : c’est probablement lui qui est l’homme du match.

Ivan is a Sportingboy !
Tu dis ? Il n’a pas l’air bien commode sur l’image ci-dessus.
Ah, un T1 n’est jamais commode. Sauf si tu le rencontres
accoudé à un bar alors qu’aucun de ses joueurs n’est dans le
Camions League -5
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coin. Auquel cas, tu t’aperçois la plupart du temps, que c’est
quelqu’un de sympa et de très souriant. Être T1, c’est un peu
spécial : tu diriges un groupe de petits cons qui gagnent plus de
pognon que toi, qui sont souvent meilleurs que tu ne l’as
jamais été et que tu envoies au front avec une tactique et dans
une composition que toi-même, tu as imaginées… Tant que tu
les fais gagner, tout va bien. Mais comme il est inévitable que
de temps en temps, l’équipe se prenne la pâtée, ta vie prend
parfois des tours singuliers : tu es plus facile à virer que les
joueurs…
–––

Le Sporting est bien entré dans le match, ce dimanche en
début de soirée. Les occasions nettes ne furent pas légion en
1ère mi-temps, mais on notera quand même une tête de Marin –
en nets progrès – stoppée miraculeusement par Werner, un
manque d’opportunisme de Mitrovic – excellent dans le jeu –
sur une perte d’appuis du même Werner et un vilain tir de
Defour avant qu’Anthony Vanden Borre ne profite d’une
infiltration de Dendoncker suivie d’un lob sur la transversale.
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La 2de mi-temps démarra en faveur du Cercle qui ne se créa
pourtant que peu d’occasions de but. Après une vingtaine de
minutes, le Sporting reprit le match en main. Entré au jeu à la
place de Marin, Tielemans balançait une prune bien sèche que
Werner détournait avec peine, puis Defour voyait un tir dévié
tromper le gardien du Cercle. À 0-2, la messe était dite
évidemment.
On aurait du mal à
trouver un Mauve qui
ne fut pas à niveau,
mais on doit se
souvenir qu’en face,
ce n’était quand
même pas le Real
Madrid.
J’ai beaucoup apprécié la prestation de Max Colin ; articulé
entre Defour et Dendoncker derrière un Conté très incisif,
l’entrejeu Mauve a bien fonctionné aussi, cependant que, au
poste de médian droit, Vanden Borre a fait mal aux Brugeois
tout au long du match.
D’une façon générale, la défense fut trop peu sollicitée pour
mériter l’ombre d’un commentaire : que Deschacht, Proto and
co, soient déjà contents de ne pas avoir dû payer pour assister
au match !
–––
Prochain rendez-vous : au Stade CVDS contre La Gantoise
en Coupe, ce jeudi 12 février à 20:45. On annonce une pointe
de canicule dans tes rêves les plus fous mais si la chaleur
t’effraie, le match sera diffusé sur la RTBF.
–––
La Côte d’Ivoire s’est imposée en finale de la CAN 2015,
aux tirs au but face au Ghana. On est très content pour Barry
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Copa, qui fut décisif ce soir et a donné ainsi un peu de
visibilité au foot belche trop souvent décrié ; on ne l’est pas
moins pour Frank Acheampong, qui participa à l’aventure du
Ghana – un peu trop longtemps à mon goût, mais soit.
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Bruges over troubled water
Dimanche 08/02/2015

Fondé dans les dernières années du XIXème siècle, le Cercle
Sportif Brugeois – rebaptisé depuis Cercle Brugge Koninklijke
Sportvereniging – est une des plus anciennes équipes de
Belgique. On notera que, depuis un passé relativement récent,
il s’agit bien d’une ‘Association Sportive’ et non d’un ‘Club
Sportif’, pour éviter tout amalgame déshonorant avec le
puissant et honni voisin que représente l’ancien Football Club
Brugeois – rebaptisé depuis Club Brugge KV –, les deux
entités ayant été formées au départ et du moins partiellement,
par des francophones.
Abandonnant au Club, l’image peu gratifiante des West
Vloamsche Boeren qu’il accepte de plus ou moins bonne
grâce, le Cercle représente le côté éduqué de la ville, attirant
notamment pas mal d’étudiants et pratiquant ouvertement
l’autodérision, privilégiant souvent l’esprit sportif au détriment
de celui de compétition. Ce qui ne signifie pas que
l’Association est mal gérée, bien au contraire, puisqu’elle
hante la D1 depuis de nombreuses années – le plus souvent
passées à lutter pour éviter la dégradation, reconnaissons-le.

C’est encore le cas cette saison et c’est le pourquoi du
comment de l’au sujet d’à propos du titre de la présente, dérivé
du hit ‘Bridge over Troubled Water’ de Simon & Garfunkel,
paru en 1970, ma mémoriale, ma mnémonique, mon antiquité.
Jeudi 5 février

Depuis que l’on en attendait la confirmation, le doute s’était
insidieusement glissé dans les esprits. Il peut être levé : c’est
bien dans le cadre du stade Constant Vanden Stock que les
U21 du Sporting affronteront leurs homologues barcelonais en
8ème de finale de l’UEFA Youth League – que l’on appelle
parfois la Champions League des Jeunes –, ce lundi 23 février
à 20:00 heures.
On n’est pas trop sûr que l’équipe arrivera à faire bonne
figure, étant donné le nombre important de jeunes joueurs
appelés à défendre les chances de l’équipe A – laquelle aura
joué la veille au Racing Genk – mais quel gros blaireau tu
ferais si tu ne venais pas les encourager, d’autant plus que le
prix des places ne sera sûrement pas exagéré.
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Moins réjouissant, on a appris
aujourd’hui, le décès à 84 ans, de
Rik Coppens, attaquant vedette du
Beerschot dans les 1950’s et
premier Soulier d’Or en 1954. Vu
le timing de sa carrière, je n’ai
jamais eu l’occasion de le voir
jouer et les images que l’on
conserve des matches de l’époque
sont rares. Mais ceux que j’ai
connus et qui m’en ont parlé sont
unanimes : c’était un super joueur !
Râleur, égocentrique et casse couilles avec les arbitres, comme
il se doit !
Personnellement, j’en conserverai l’image d’un vieil homme
dépité par la disparition de son club de cœur, ainsi qu’il
m’apparut il y a quelques années dans une interview de la
VRT. Sic transit gloria mundi.

Comment appelle-t-on encore le fait de se passer de la
pommade à soi-même ? Autosatisfaction ? Hmmm… Ce n’est
pas tout à fait cela. Toujours est-il que Sepp Blatter est un
Bruges over troubled water
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spécialiste de la pratique. Ainsi, dans un article à paraître ce
vendredi sur uefa.com, il s’auto-congratule car « Le règlement
de la FIFA ne permet pas d’aligner une série de joueurs
fraichement naturalisés comme le Qatar l’a fait pour les
championnats du monde de handball ».
Il a raison. Mais le Qatar aussi : tout ce qui n’est pas défendu
est autorisé. Où il a tort, c’est de regarder dans l’assiette du
voisin alors que la sienne contient des trucs que tu ne
donnerais même pas à renifler à ton acariâtre belle-mère.
Le documentaire “Qatar 2022, les dieux du foot sont tombés
sur leur tête”, diffusé par la RTBF il y a peu, contient une série
de raccourcis et même des pièces à la limite de la contrefaçon.
Il n’empêche qu’en substance, tout le monde sait qu’il dit vrai :
les Qatari ont acheté la Coupe du Monde 2022 en se payant
une série de dirigeants du football qui font ou faisaient – car
bien que discret, un nettoyage a eu lieu et on n’oserait pas
prétendre qu’il est fini – partie du Comité Exécutif de la FIFA.
La gangrène n’en a pas été éradiquée pour autant, ainsi que
l’a montré l’attitude de l’arbitre lors du récent Guinée
Équatoriale – Tunisie, disputé dans le cadre de la CAN 2015.
Bien sûr, le rigolo de service a été suspendu pour une durée de
six mois par les instances disciplinaires de la Confédération
Africaine de Football, mais le mal était fait, et le pays
organisateur – qui, toute honte bue, avait été magnanimement
amnistié de faits de corruption avérés il y a deux mois et demi
à peine – en fut injustement favorisé.
Conclusion : le silence est d’or, mon cher Sepp. Ou encore,
quand on a la crotte au cul, on ne cause pas de l’allure du
calbar des autres.
En attendant, la note telle que rapportée sur le site de la
RTBF montre au moins une chose : le Qatar n’est certes plus
en odeur de sainteté au sein de la FIFA. Et cette dernière est
réputée à la fois pour la puissance de ses mâchoires et pour la
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dureté de ses dents. On n’ira probablement pas jusqu’à
attribuer la Coupe du Monde 2022 à un autre pays, mais on
serait prêt à parier que ce n’est pas l’envie qui fait défaut.
–––
Le Ghana s’est imposé par 3-0 en demi-finale de la CAN
2015 face à la Guinée Équatoriale. Mais ce ne fut pas sans mal,
ainsi qu’en témoignent les images épouvantables de la
violence des supporters guinéens.

On espère que la petite finale que disputera contre les
Guinéens, la République Démocratique du Congo de Mbemba
et de Mbokani, ne sera pas le théâtre d’autres lamentables
excès. Anecdotiquement, et pour avoir vu les images du match,
je peux te certifier que le pénalty accordé au Ghana en était un
vrai.
Comme je peux t’affirmer que le service d’ordre n’y est pas
allé de main morte, rassemblant les fans ghanéens en bord de
touche et traitant les Guinéens avec boucliers, matraques, gaz
lacrymogènes
et
hélicoptère
en
rase-motte…
#leFootEstUneFete.

Bruges over troubled water

569

Vendredi 6 février
Depuis que le niveau d’alerte
terroriste est monté à 3, on
compte une quarantaine de
fausses alertes à la bombe en
Belgique. Cela ne fait pas rire
Jan Jambon, ministre de
l’Intérieur : « Les auteurs
seront poursuivis. Les peines
encourues sont sévères et
peuvent aller jusqu’à deux ans
de prison accompagnés d’une
forte amende ».
On attend le même genre de
fermeté partout, y compris
dans les bars : ras le bol des
boudins qui se prennent pour
des bombes !
D’après le quotidien sportif portugais O Jogo, Dennis Praet
et Youri Tielemans sont « les
cracks du futur ». Le passage de
Rolando dans les rangs du
Sporting faciliterait d’autant leur
transfert ultérieur à Porto.
Peut-être. Ou pas. Comme
toujours, on prendra ce type
d’information
avec
des
pincettes : les gazettes footeuses
ne manquent que rarement
d’inventivité à propos des
transferts…
Sinon… Gianfranco Zola a
téléphoné à Mpoku, De Bruyne a présenté ses excuses pour
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avoir traité d’enculé de sa mère un ramasseur de balle qui
trainait et le McDo de la Steenstraat à Bruges, n’a pas obtenu
la licence qui lui permettrait de vendre ses crasses à emporter
car « c’est une rue très commerçante et on n’a pas envie de
voir des gens se balader avec ça à la main ». Quoi ? La météo ?
Tu veux ma main dans ta gueule ?
–––
Il y avait avant, un topic sur le forum du RSCA, intitulé
‘Rions un peu avec le Standard’. Resté identique en substance,
le topic a changé de nom au fil du temps car le Standard ne
faisait plus rire : c’était devenu un club au sein duquel le désir
d’évacuer les frustrations successives, avait pris le pas sur
l’esprit sportif de compétition.
Étant donné ce qu’il vient de se passer avec le remplacement
inopiné – et a priori, difficilement justifiable, du moins sur le
plan des résultats obtenus – d’Ivan Vukomanovic par José
Riga, on a recommencé à rire de ces Rouches et de leur
direction aux objectifs nébuleux. Et ça continue, car Vuko se
montre vraiment furieux d’avoir été évincé de la sorte :
– Certaines personnes doivent trouver des excuses pour se
défendre. Je n’ai rien à reprocher à Monsieur Duchâtelet, il a
été très correct avec moi. S’il a été manipulé ? Je ne peux rien
dire. Les jeunes membres de la direction avaient envie de
s’imposer. Cela devait être frustrant qu’un gamin sans
expérience arrive à faire des résultats pareils… », vient-il de
déclarer lors d’une interview téléphonique réalisée par la
RTBF.
Bah, quand il aura obtenu sa licence pro, on pourrait boucler
la boucle et l’embaucher au Sporting, non ? Qu’en penses-tu,
ma sournoise, ma féroce, mon opportuniste ?
En attendant, le Standard reçoit Mouscron ce soir, dans un
derby wallon dont l’issue ne devrait faire aucun doute…
Encore que, toujours Vuko dixit : « Ils [les joueurs] ont pété un
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câble. Ils n'ont pas compris la décision… ». Ambiance,
cotillons, turlututu, chapeau pointu…
–––
Je vais devoir à nouveau mettre à l’ouvrage, mon strabisme
divergent : à 21:00 heures, débute le Tournoi des VI Nations,
avec d’emblée un Pays de Galles – Angleterre à l’odeur
agressivement soufrée…
–––
Tout va bien à Liège : 1-0 après un gentil petit solo de
Carcela, 1¼-0 après un pénoche non sifflé sur le même joueur,
et 2-0 vraiment trop facilement à la 22ème par Ezekiel en
promenade dans une défense occupée à s’exercer en vue d’un
remake de ‘The Big Sleep’. Mouscron est vraiment un oiseau
pour le chat – play-offs 3, quel drôle de nom pour un chat – ce
qui a pour effet qu’on va mettre le cap sur Cardiff,
évidemment !
Le temps d’avaler un Bounty et de finir le paragraphe qui
précède, De Camargo fait 3-0 alors que ça ne joue pas encore
depuis une demi-heure…

Pays de Galles – Angleterre. Waouw, la mise en scène au
Millenium Stadium pour l’ouverture de ces VI Nations !
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Derrière, les hymnes, toujours aussi impressionnants : bien sûr,
on va se taper sur la gueule et même ailleurs, mais le respect
est bien présent !
Les Anglais vont devoir jouer : 00:01:48, Halfpenny hérite
d’une pénalité difficile pour un hors-jeu sur un maul, mais il la
met…
00:07:30 – Faletau s’échappe d’une mêlée par le côté droit et
sert Webb qui part à l’essai, transformé par Halfpenny. Les
Rosbifs ont 10 points dans la vue. Pas pour longtemps :
Watson part à l’essai sur une séquence de jeu pas plus longue
que celle qui précéda l’essai gallois. Ford ne parvient pas à
convertir l’essai, marqué tout à fait dans en coin : 10-5.

Le match est énorme jusqu’ici ! Halfpenny réussit encore
une pénalité à la 24ème, des 40 mètres ! Pénalité anglaise à la
31ème, pour un placage sans ballon. Cette fois, Ford ne loupe
pas son coup ; les Rosbifs s’accrochent. Les Gallois loupent
une pénalité facile. Ils sont supérieurs dans le jeu pour le
moment, mais gâcher des occasions pareilles est dangereux,
surtout quand on connaît le jeu au pied des Anglais. Il suffisait
que je le dise : ils commencent à jouer à la main et mettent la
pression…
Bruges over troubled water
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Biggar a tout pigé et marque un drop goal magnifique juste
avant que les équipes ne regagnent les vestiaires : 16-8 à la mitemps d’un match qu’aucune des deux équipes ne parvient à
contrôler. Les détails – en l’occurrence, les coups de pied –
font la différence et il est un peu surprenant de voir les Gallois
prendre l’avantage à ce jeu.
Quoi ? À Mouscron ? À 10 minutes de la fin, c’est toujours
3-0, ça intéresse encore qui ?

Solide séquence de jeu à la main des Anglais dès le début de
la 2de mi-temps, ponctuée d’un essai de Joseph. Ford le
transforme, les Rosbifs reviennent à 16-15 !
Ils loupent ensuite une belle occasion de prendre l’avance,
puis le match devient plus tactique : les équipes s’organisent
défensivement. Mais à la 60ème, Cuthbert envoie Haskell dans
un poteau de but pour l’empêcher d’aller à l’essai. Il se prend
un carton jaune pour sa peine et Ford en profite pour donner
l’avance aux Anglais : 16-18. Les Gallois sont obligés
d’attaquer mais leur retard est faible : difficile de mettre tout
devant, comme on dit au foot – ce sport de jeannettes – dans
ces circonstances.
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Il faut des nerfs solides : on a envie de prendre des risques
mais il y a des espaces à trouver en défense et les Anglais sont
à l’affût.

L’infériorité technique des Gallois est punie à la 74ème par un
essai en force d’Attwood, mais l’arbitre français Jérôme
Gerces a vu une obstruction – pas si évidente – de la part
d’Easter : pénalité pour les Gallois dans leur camp.
Toutefois, à la 78ème, c’est fait : George Ford – qui sera
déclaré ‘homme du match’ – transforme une pénalité de 45
mètres : 16-21. Il reste trop peu de temps aux Gallois,
incapables de répliquer à la supériorité anglaise dans le jeu
collectif.
On a vu un bon match d’ouverture, à deux visages, avec une
1ère mi-temps durant laquelle les Anglais ont eu la vie dure, et
une 2de qui les a vus clairement dominer leurs adversaires.
Avec, d’emblée, une défaite à domicile, les Gallois vont devoir
courir derrière un calendrier féroce, ponctué par des
déplacements à Murrayfield et à Paris… En revanche, tout va
bien pour les Anglais, qui recevront l’Italie la semaine
prochaine à Twickenham, histoire de bien se roder avant de
partir à Dublin.
Bruges over troubled water
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Samedi 7 février
Herman Van Holsbeeck se lâche dans la presse :
– Le show [du Soulier d’Or] a débuté avec le Goal de
l’Année, attribué à Vasquez ; puis Ryan reçoit le titre de
Gardien de But de l’Année ; à table avec Praet et Tielemans, je
les préviens de se préparer à une soirée brugeoise. Puis Hasi
est nommé Entraineur de l’Année, Tielemans, Promesse de
l’Année et Praet bat Vasquez dans la dernière ligne droite ! Au
soir, je jette un œil alentour, je remarque les regards que l’on
me lance. Et je me dis “Ah la la, leur jalousie va encore
monter d’un cran”. Tout ce que nous proposons est par
définition, une incitation à rechercher ce qu’Anderlecht
pourrait tirer comme profit de ces plans. Bonjour la mentalité !
Il confirme ce que chacun avait déjà pigé, à savoir que c’est à
l’intervention de Luciano D’Onofrio que Rolando a débarqué
au Sporting avant d’expliquer :
« Avant la saison, nous avons fixé comme objectif premier
de resituer Anderlecht sur la carte d’Europe. Mais désormais,
les six rencontres précédant les play-offs seront primordiales
car nous ne pouvons laisser le Club de Bruges s’envoler. De
plus, le groupe se mobilise déjà en vue de la finale de la Coupe
– no offense envers La Gantoise ».
J’en déduis que certains choix ont d’ores et déjà été opérés et
que l’on ne doit pas s’attendre à une prestation extraordinaire
face au Dinamo Moscou… Pas toi ?
–––
Italie – Irlande. Les Italiens défendent pas mal, mais il reste
des approximations dans leur jeu, et ils commettent bien des
fautes. Du coup, ce match se joue à coup de pénalités, ce qui
manque un peu de sel. Sous un arc-en-ciel magnifique, les
Irlandais jouent avec leur habituelle grinta face à une équipe
qui aura probablement de nouveau du mal à s’adjuger des
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points dans le Tournoi. Ghiraldini se prend un carton jaune à la
63ème, pour un off side volontaire et Murray en profite pour
aller à l’essai.

Deux minutes plus tard, O’Donnell porte le score à 3-26,
autant dire que de suspense, il n’est plus trop question.
L’esprit du jeu étant ce qu’il est, les Italiens pressent bien en
fin de match, testent courageusement la défense irlandaise sous
les encouragements du public – qui aurait déjà quitté le stade si
cela avait été une rencontre de foot, admets-le, ma râleuse, ma
mauvaise perdante, ma bonne gagnante – et passent tout près
de l’essai de consolation à la 79ème.
–––
Il fait toujours aussi froid à Bruxelles… Au Qatar, toutefois,
on se prépare au Tour du djebel local, déjà remporté à quatre
reprises par Tom Boonen sans que cela lui porte chance pour le
reste de la saison, malheureusement pour lui. On suivra avec
intérêt les six étapes (du dimanche 8 au vendredi 13 février) de
la première véritable épreuve de la saison cycliste de l’année.
En jalousant un peu ceux qui peuvent profiter de la chaleur et
du soleil… et en compensant avec des thés Chilou que de toute
façon, on ne peut boire dans ces pays abstinents. Plaît-il ?
Bruges over troubled water
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Bon… Vu qu’il reste un peu de temps avant le début de France
– Écosse et que cela fait des années qu’on m’emmerde avec
ça :

Le Thé Chilou
Ingrédients
Un sachet de thé généralement quelconque.
Du rhum ambré – le ‘Colruyt’ ambré fait parfaitement l’affaire.
Du sirop de sucre de canne.
De l’Angostura – que tu trouveras chez Delhaize uniquement.
Plonger le sachet de thé dans une tasse et verser de l’eau bouillante
dessus. Laisser infuser 2 à 3 minutes. Ajouter un petit doigt de sirop,
compléter avec le rhum. Terminer avec une dizaine de gouttes
d’Angostura. À consommer avec modération : quand la bouteille
de rhum est vide, considère que tu as ton compte et même un peu plus.
France – Écosse. Le match démarre mou : à la 25ème, 6-3
pour les Grenouilles, sans l’ombre d’une occasion d’essai, ni
d’un côté ni de l’autre. Le truc à la con avec le rugby, c’est que
ça ressemble au foot dans ces moments : quand un match est
chiant, tu t’emmerdes.
Belle interception écossaise à la 30ème, mais les Français
défendent bien. On remarque toutefois que les Scottish sont
plus souvent dangereux que les locaux. Et d’ailleurs, en fin de
1ère mi-temps, Fife inscrit le premier essai du match après un
très bel effort collectif écossais : 9-8.
Il faut attendre la 60ème pour voir enfin quelque chose :
grosse pression française sous l’impulsion de Morgan Parra –
par quelle trouvaille tactique justifie-t-on de remplacer un tel
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demi de mêlée par un Kockott très quelconque ? – qui se
termine par un carton jaune à l’adresse de Beattie.
À 12-8, les Français montrent enfin qu’ils ont envie de
remporter cette rencontre face à ces Écossais qui surprennent
agréablement, mais ils ne parviennent pas à faire bouger le
score.
77ème : pénalité de 41 mètres pour la France. Lopez a
l’occasion de mettre les Grenouilles à l’abri… C’est fait : 15-8.
Il faudrait un essai transformé aux Écossais pour arracher un
partage. Personne n’y croit et à raison : victoire française,
nettement moins convaincante que le succès anglais d’hier soir
face aux Gallois.

Tu dis ? La fin de Malines – Charleroi ? Putain, tu es
vraiment une téléphile, toi, hein ! Soit… 0-0, on aura juste vu
une tête aboutir sur le cadre du but carolo : c’est mieux que
rien !
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HOOLIGANS 

Tu te souviens de Standard – Anderlecht du 25 janvier
dernier ? Outrés par le tifo et l’ambiance détestables, organisés
– proteste si tu veux, je suis d’accord avec moi-même – par ce
soi-disant club de football, certains supporters anderlechtois
avaient cru adapté de s’en prendre aux sièges garnissant leur
tribune. J’en connais qui leur trouvèrent des circonstances
atténuantes... Pas moi : détruire pour le plaisir ou parce que les
autres se conduisent mal, balancer sur le terrain des débris
susceptibles de blesser quelqu’un, se situent en dehors de ma
conception de la civilisation.
Si parallèlement, tu te rappelles la cérémonie de remise du
Soulier d’Or, tu n’auras pas oublié non plus que le public
brugeois – du Club – a été nommé ‘meilleur public de
Belgique’. Sur le moment, cela m’avait fait tiquer car je sais
que des dirigeants anderlechtois se sont déjà fait cracher dessus
dans la Venise du Nord – rien de tel qu’une image poétique
pour se ramasser des glaviots sur le plastron.

Lundi 09/02/2015

Forts de leur titre, ces ‘meilleurs supporters de Belgique’, se
sont montrés sous un jour plutôt douteux ce dimanche 8
février, à Courtrai.
Mets-toi le cœur à l’aise :
personne ne leur trouvera de
circonstances
atténuantes.
Dans un match musclé de
part et d’autre, l’arbitre ne
fut
probablement
pas
exhaustif dans ses coups de
sifflet. Mais oser dire qu’il
favorisa les Courtraisiens
serait travestir la crue
réalité : les Boeren furent
inexistants en zone de conclusion, sauf Izquierdo qui peut dire
qu’il n’a pas eu de chance quand sa patate s’écrasa sur la
transversale.
Phénomène mondial, le hooliganisme plonge ses racines
dans un lointain passé : pour folklorique qu’elle puisse
paraître, l’opposition entre les supporters du Daring et ceux de
l’Union, telle que décrite dans ‘Bossemans et Coppenolle’,
n’en restait pas toujours à la zwanze. Les incidents non
verbaux entre supporters n’étaient déjà pas rares à cette
époque, mais on n’en faisait pas grand cas.
Ma première vraie rencontre avec la violence liée au foot
remonte à la finale de 1976 entre le Sporting et West Ham.
C’est ce soir là que j’ai vu comment, imbibés de bière
jusqu’aux sourcils, des supporters pouvaient se transformer en
animaux. On n’en arriva pas à des affrontements, mais à
certains endroits du Heysel, l’atmosphère était un peu lourde.
Les choses continuèrent de se dégrader malgré une espèce
d’indécrottable optimisme, jusqu’à la demi-finale de 1982,
RSCA – Aston Villa, lors de laquelle des supporters anglais
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influencèrent activement le déroulement de la rencontre. Un
exemple de ce qu’il se passa, figure dans le résumé vidéo du
match (minutage approximatif 7’, mais dès les 6’, on remarque
des mouvements dans les forces de police présentes), toutefois
les faits les plus graves furent pudiquement – ou hypocritement
– gommés.
Toutes les personnes de bon sens se rendirent compte, ce
jour-là, que la configuration des stades devrait nécessairement
être fortement modifiée pour éviter que des matches ne
finissent par causer des morts. Le Sporting ne traina pas
longtemps à prendre les mesures qui convenaient : à
l’impulsion de Michel Verschueren, le stade fut entièrement
rénové de 1983 à 1991.

Annonciateurs de désastres, les évènements de 1982
n’empêchèrent toutefois pas la tenue, le 29 mai 1985, de la
finale de la Coupe d’Europe des Champions entre Liverpool et
la Juventus, dans un stade du Heysel archaïque et peu
entretenu. Les images surgies d’un passé trentenaire, restent

Hooligans

583

particulièrement pénibles et ne sont pas conseillées aux
personnes émotives : le drame du Heysel.
Les années 1990’s restent chargées de faits liés à la
violence : les familles ont appris rapidement à déserter les
stades, dans lesquels s’impose de plus en plus une ségrégation
entre les ‘gens bien’ qui se retrouvent en bonne compagnie
autour de buffets sophistiqués dans des loges et business seats,
et le ‘reste’, qui continue de s’agglutiner dans des tribunes
debout peu sécurisantes.
Vers la fin de ces années qui voient décroître fortement la
fréquentation des stades, paraissent même des sortes de
manuels à l’usage des hooligans. Sur le défunt serveur
Geocities, les hooligans d’ADO Den Haag, considérés parmi
les plus dangereux d’Europe, trouvent toute sorte de
renseignements et de codes de conduite pour échapper à la
police, pour éviter de se faire repérer au moyen de leur
téléphone portable, comment il convient de s’habiller pour ne
pas se faire interdire d’accès aux stades, etc.
En pure perte : le noyau dur des hooligans d’Europe
occidentale a vieilli et dans le courant des années 2000’s, les
familles peuvent revenir au stade, LE FOOT REDEVIENT UNE
FÊTE. Du côté organisateur, on a modernisé les stades, presque
tous les matches sont télévisés en direct – ce qui donne encore
plus envie de participer à la fête – et on veille progressivement
à améliorer l’arbitrage, car il est bien apparu que des décisions
injustes, incohérentes ou du moins mal comprises, sont le
terreau fertile de frustrations que les âmes simples évacuent par
la violence.
Tout n’est certes pas rose, et le 3 février 2013, trouvant dans
la méconduite des supporters du Standard, le prétexte rêvé à
faire pire, des têtes chaudes anderlechtoises saccagent les
abords du stade, encouragées par une intervention très
maladroite de forces de l’ordre visiblement mal préparées.
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La réflexion qui s’imposa à tous ce jour-là, est que l’on
manque de mémoire : l’enquête qui suivit le drame du Heysel
montra suffisamment que l’impréparation des forces de l’ordre
et leur désorganisation, eurent leur part dans le carnage. De la
même façon, dans l’autre camp, on semble avoir oublié aussi
que jeter des objets divers au hasard, peut blesser grièvement
quelqu’un, voire le tuer : pour le dire crument, « Si c’est ta
petite sœur qui se ramasse cette bouteille sur le crâne au motif
ridicule qu’un arbitre a soufflé de traviole dans son sifflet,
comment vivras-tu le restant de ta vie ? ».
La violence reste l’argument de celui qui n’en a plus. Elle a
disparu de nos stades pendant de nombreuses années, mais de
là à oser prétendre qu’elle ne reviendra plus jamais, il y a un
pas qu’il est illusoire de vouloir franchir : le tifo dégoûtant de
Liège, la destruction et le jet de sièges qui s’ensuivirent, puis
ce qu’il se passa, dans le même ordre d’idées ce dimanche à
Courtrai – alimenté du prétexte débile que l’arbitre aurait été
membre d’un groupe de soutien au club – ne peuvent pas
laisser insensible. Faute de quoi, on se retrouvera dans la
situation des années 1990s, quand certains minimisaient les
Hooligans
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faits et parlaient aimablement de ‘supporters un peu trop
enthousiastes’. Avec tout ce qui s’ensuivit...
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Financial fairplay & TPO

‘Esclave se libérant de ses chaînes’. Île de Gorée (Sénégal)

Dans un communiqué publié très récemment, les Fédérations
Espagnole et Portugaise ont signalé qu’elles envisageaient de
déposer un recours auprès des Instances Européennes en vue
de contrer la décision de la FIFA de ne plus autoriser les
‘Third Party Ownerships’ – ‘Tierces Parties Propriétaires’ in
het Waals – à partir de mai 2015.
Le principe de base d’une TPO est simplissime : un joueur
abandonne une partie de ses droits économiques à un tiers. De
ce fait, il n’est plus maître de lui-même à 100%, ce qui
implique que le tiers en question sera automatiquement
concerné par d’éventuelles négociations portant sur une
révision salariale ou contractuelle, ou sur un transfert. Les
conséquences de ce genre de situation sont principalement
que :
 Le joueur – ou sa famille – perçoit immédiatement une
somme d’argent en compensation de l’abandon (d’une
partie) de ses droits.
Mardi 10/02/2015

 Certains joueurs se font balader n’importe où dans le
monde, le tiers ayant intérêt à ce qu’ils soient transférés le
plus souvent possible afin de faire fructifier l’argent
investi, parfois au mépris total de l’intérêt sportif de leur
propriété.
 Certains clubs contraignent leurs joueurs à abandonner une
partie de leurs droits à des tiers en vue de récolter
immédiatement des fonds qui leur permettront
effectivement de profiter des qualités des joueurs sans en
supporter l’intégralité des coûts. Cela fausse évidemment
les règles de base d’une saine concurrence : au lieu
d’investir dans les clubs, les tiers acquièrent des parts de
joueurs, qu’ils rentabiliseront lors de transferts. De cette
façon, non seulement les joueurs sont à leur merci, mais les
clubs qui les emploient aussi.
 Il est clair que l’existence d’un ou parfois de plusieurs
tiers, titulaires de parties des droits économiques d’un
joueur, complique sérieusement les négociations visant à
conclure un transfert, tous ces gens devant évidemment
marquer leur accord.
La proposition de ‘loi’ de la FIFA s’étale dans le temps : les
contrats de TPO existants pourront continuer de courir jusqu’à
leur échéance – ou à l’arrêt de l’activité du joueur. Tout
nouveau contrat impliquant un tiers sera limité dans sa durée, à
un an au plus tant que la ‘loi’ ne sera pas complètement entrée
en vigueur.
Si les TPO sont interdites en Grande-Bretagne – depuis les
transferts de Javier Mascherano et de Carlos Tevez à West
Ham, et le scandale financier qui les suivit –, en France et en
Pologne, elles sont une pratique courante en Amérique Latine,
en Espagne, au Portugal, et se répandent progressivement en
Europe Orientale.
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– Nous ne pouvons accepter que des joueurs soient la propriété
d’un agent, d’une entité quelconque ou d’une institution
financière. On n’arrive pas à comprendre que des footballeurs
qui se sont si longtemps battus pour conquérir leur
indépendance par rapport aux clubs, se retrouvent sous la
coupe de tiers », déclarait en décembre 2014, Michel Platini, se
référant implicitement à l’arrêt Bosman de 1995. « C’est
inacceptable et je me battrai de toutes mes forces contre
cela ! ».
Du côté des partisans des TPO, on souligne que le système
permet à des clubs moins riches, de disposer de joueurs qu’ils
ne pourraient se permettre de conserver ou d’embaucher sans
l’argent de tiers. On notera qu’en faisant ce genre de
déclaration, ils se tirent une balle dans le pied car les règles du
Financial Fairplay sont claires et « visent à s’assurer que les
clubs se construisent un avenir financier dans la stabilité et ne
se retrouvent donc pas à la merci de tiers », pour reprendre les
mots de Gianni Infantino, secrétaire général de l’UEFA, qui
poursuit : « Certains joueurs ou managers appartiennent à un
même fonds d’investissement mais œuvrent dans des clubs
différents, qui jouent les uns contre les autres. Cela met en
Financial fairplay & TPO
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danger l’intégrité du jeu. On comprend aisément que tout le
monde a envie de gagner de l’argent, mais nous nous devons
de protéger le football ».

Tout ce que l’on espère c’est que les Instances Européennes
rejetteront la requête déposée par les Fédérations Espagnole et
Portugaise auprès de la Direction Générale de la Concurrence
au motif que « l’interdiction des TPO est un décret qui
restreint exagérément et sans motif valable, la liberté
économique des clubs, des joueurs et des tierces parties ».
Faute de quoi, on devra revoir l’entièreté du système et
probablement se pencher sur le modèle américain des
franchises.
–––
Tant qu’elles y sont, les instances officielles du foot
devraient aussi s’inquiéter de la disparité des revenus
extérieurs entre les clubs : si on comprend parfaitement que
des clubs comme Manchester United, Liverpool ou Chelsea,
attirent plus de monde dans leur stade que le Sporting, par
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exemple, on a plus de mal à avaler qu’une équipe qui descend
de Premier League en Championship, touchera plus en termes
de droits de télévision que tous les clubs de Pro League réunis.
Or, ce n’est pas près de se voir corriger : Sky Sports et British
Telecom TV, viennent d’acquérir les droits de la Premier
League (2016-2019) au montant record de 6,9 milliards
d’euros !
Et si, dans la foulée, elles
pouvaient s’interroger sur
l’impunité récurrente dont
bénéficie le Standard... Tu
dis ? Non, on n’en causera
pas, j’ai pas envie de
dégueuler sur mon clavier : je
devrais demander à Olga de
nettoyer entre les touches avec sa brosse à dents. C’est moyen
à l’approche de la Saint-Valentin, je trouve.
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25 nuances de coupe

Je sais que c’est très à la mode, que si on n’a pas lu Erika
Leonard James et ses ‘Fifty Shades of Grey’, on n’est
absolument pas dans le coup, pas moderne, limite
réactionnaire, vieux con enfermé dans ses merdes façon Philip
Kerr, John Le Carré, Robert Harris, Birkefeld & Hachmeister,
Antonio Pennacchi, voire même Alvin Toffler1, mais pour te le
dire franchement, FUCK OFF !
1

À lire absolument et de toute urgence si tu es passé à côté de ces chefs
d’œuvre autrement mieux découpés, mieux écrits et vachement plus lisiblse
que les pesantes nuances de grisaille :
Philip Kerr – ‘La Trilogie berlinoise’, puis si affinités, le reste du chemin
de croix de Bernie Gunther.
John Le Carré – ‘La petite Fille au Tambour’, ‘Le Tailleur de Panama’,
‘La Constance du Jardinier’, ‘Un Homme très recherché’, ‘Un Traître à
notre Goût’, …
Robert Harris – L’extraordinaire ‘Fatherland’, mais aussi ‘Enigma’,
‘Archange’, ‘L’Homme de l’Ombre’ ; en évitant ‘Pompéi’ et ‘Imperium’,
moins bons ai-je trouvé.
Birkefeld & Hachmeister – ‘Deux dans Berlin’, ‘Des Hommes de Tête’
Antonio Pennacchi – le fondamental, roboratif et truculent ‘Canal
Mussolini’

Mercredi 11/02/2015

Vu le ramdam que ça faisait, principalement aux USA, j’ai
voulu en savoir un peu plus il y a quelques mois d’ici, et j’ai
squatté chez Club, où je me suis tapé diverses pages au hasard
comme je fais quand l’interpellation m’habite mais qu’un
arrière-plan de scrupules m’empêche de bander.
Évidemment, pas mal de choses sont fonction de goûts
personnels : déjà, au départ, la littérature érotique m’ennuie.
Ces trucs où on t’explique comment Jefke se mouille le doigt
avant d’en chatouiller l’oignon de Madeleineke, où on se
chevauche en poussant des « Oh » et des « Ah », où on euh…
enfin bref, ça me pompe l’air. Tant qu’à faire, qu’on me
fournisse du vrai porno bien crade et bien craignos, mais à
doses moyennes et entrecoupées d’une vingtaine de pages où
on cause d’autre chose, façon SAS : c’est du pur commerce
mais au moins, c’est plus ou moins bien foutu, le timing est
parfait et on n’en risque pas des crampes aux synapses. Ni
ailleurs.
Mais ce qui me tue par dessus tout, c’est la littérature
sadomasochiste. Comme probablement un peu tout le monde,
j’ai voulu lire dans ma jeunesse, ‘Justine ou les Malheurs de la
Vertu’, attribué à Donatien Alphonse François, marquis de
Sade. Je ne suis pas arrivé au bout tellement ça m’emmerdait,
pourtant je coupais avec des Astérix histoire de me redonner
du courage.
Idem avec l’’Histoire d’O’ de Pauline Réage : impossible de
trouver plus chiant, plus lent, plus naze que l’histoire – si on
ose dire – de cette nana larmoyante qui semble trouver
inévitable qu’un gros beauf lui fasse mal, qui paraît incapable
Alvin (et Heidi) Toffler – ‘La Richesse révolutionnaire’, ‘Créer une
nouvelle Civilisation’, pour intellos uniquement, impossible à lire aux
cabinets.
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de résister à un trou du cul emmuré dans ses complexes de
petit garçon.
Donne-moi des Femen, bordel ! Des meufs avec des couilles
aussi grosses que les miennes, qu’on puisse rire, boire, chanter
et baiser dans la joie, dans le plaisir et en profitant d’égale à
égal de la seule vie qu’on a, merde, prout, pisse, rage !

Pour mémoire, je me suis quelque fois moqué du genre et
notamment dans ‘Destins Croisés’. Tu dis ? Non, je ne mets
pas le lien cette fois. Pour rester cohérent, je devrais faire
pareil pour les autres et je ne suis pas d’humeur : pour tout te
dire, quand Mrs James t’explique que son roman est un roman
d’amour qui n’a rien à voir avec le sadomasochisme ou
d’autres pratiques plus ou moins sexuelles, elle passe
volontairement sous silence que ce sont les claquements de
fouet qui en ont fait le succès et s’il y a bien quelque chose qui
me débecte encore plus que cette littérature à la mords-moi le
nœud, c’est l’hypocrisie.
Enfin soit… Tu liras ses bouquins si tu en as envie, tu iras
voir le film pour les mêmes raisons ou pas, mais en tout état de
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cause, on ne m’aura pas dans ce traquenard. Et ne viens pas te
plaindre après, bordel, sinon je sors ma cravache !
–––
Ceci dit, et comme raconter des conneries semble payer, je
t’en ai pondu vingt-cinq ci-dessous. Un conseil d’ami : ne les
lis pas, c’est outrageusement stupide, c’est incorrigiblement
nul, ça ressemble à de l’humour comme John Wayne
ressemblait à son cheval – et encore… –, bref retourne jouer à
Tétris en attendant l’heure du match. Plaît-il ? On ne joue plus
à ça de nos jours, on joue à Candy Crush ou à Criminal Case ?
Putain d’Adèle, où est le bon vieux temps du strip poker ?

– Une coupe de Champagne ?
– Juste un doigt.
– Pas un peu de Champagne d’abord ? (© ‘La Cité de la
Peur’)
– As-tu du cœur ?
– Non, mais j’ai du pique et je coupe.
– Sire, que vous êtes concis !
– Normal, j’ai une Alpine Coupé.
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– Les missionnaires sont dans la marmite ?
– Non, je les ai passés au coupe-coupe.
– Tu coupes du bois ?
– Non, je fais de la broderie.
– Vous avez gagné une coupe !
– C’est con, je venais juste pour la barbe…
– Would you like a cup of tea ?
– Aintcha got a fuckin’ beer instead ?
– Chéri, j’ai mes règles !
– Alors ça, c’est un scoop !
– On part en vacances, Cofidis a dit oui !
– Là, ça me la coupe !
– T’as vu ta gueule ?
– C’est mes parents, les coupables !
– Votre coca-cola, Mademoiselle…
– Coupez-le moi avec du Bacardi !
– Qu’est-ce que tu as au bras ?
– Je me suis coupé sous le Heysel.
– Viens, mon amour, on va s’accoupler comme des bêtes.
– Attends au moins que le Sporting ait gagné !
– Vous faites de la couperinha ?
– Antoine, va te faire couper les cheveux !
– Nique ta vioque !
– Elle roule bizarro ta voiture…
– C’est un coupé décalé.
– Dégradé ou au bol ?
– Euh…
– OK, pas la peine d’enlever ta casquette.
– Tu viens boire un verre à La Coupe ?
– Non, elle est pleine…
25 nuances de coupe
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– Chéri, j’ai commandé une Bugatti Veyron !
– Gloup !?
– Monsieur l’agent, j’ai été dévalisé !
– Tu es tombé sur des coupe-jarrets, une fois ?
– J’ai coupé par la Turquie pour arriver en Syrie.
– Allah là…
– Mea culpa, mea maxima culpa…
– Ta gueule !
– Vous auriez un coupe-cigare ?
– La peine de mort est un châtiment barbare !
– Allo ? Allo ? La ligne est coupée…
– Bon, et en finale, ça donne quoi ?
– On n’y est pas encore !
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RSC Anderlecht – KAA Gent 3-0
12/02/2015
Coupacabana

Impressionnant. Franchement, la manière de laquelle le
Sporting a – no offense envers nos adversaires du jour – fermé
la gueule à La Gantoise m’a épaté. On l’avait bien pressenti :
les Buffalos allaient jouer leur va-tout d’entrée de jeu, en
comptant sur un but marqué très tôt dans le match pour mettre
la pression sur les Mauves. C’est effectivement ce qu’il se
passa, et, dans cet exercice, les Gantois montrèrent bien qu’ils
disposaient d’un effectif de qualité, se créant déjà une belle
occasion de but dès la 30ème seconde.
Ils allaient encore s’en construire quelques-unes, mais le
soufflé retombait relativement vite, et le Sporting s’installait
gentiment dans le match, s’organisant par rapport au pressing
énergique des adversaires. Avant de frapper. Impitoyablement,
comme il a appris à le faire en Champions League, les Gantois

se retrouvant dans la peau de chagrin qui enveloppait les
Anderlechtois au plan européen, jusqu’à cette saison : une
mine de Defour à la 12ème, un Mitrogoal, créé par lui-même
pour lui-même deux minutes plus tard, match plié, qualif en
poche, bonjour à madame et aux enfants.
Pourtant, on continua de s’amuser :
 Marko Marin commence à trouver ses marques dans
l’équipe. Sa vivacité et sa technicité font baver et il est
certainement encore loin de sa meilleure forme.
 Max Colin sérieux, appliqué, courageux et efficace.
 Vanden Borre nettement plus à l’aise depuis qu’il est
débarrassé d’une bonne partie de ses obligations
défensives.
 Defour, dans la peau du boss. Oserais-je ? Bah, quand on
ose des titres comme celui de la présente, on ne peut
reculer devant un truc du genre : ‘Au four et au moulin
pour mettre l’opposition dans le pétrin’. Non, je ne sors
pas tout de suite, faut un peu penser aux autres aussi !
 Tielemans, avec nettement moins de déchet que déjà vu
dans son jeu, un goal annulé injustement sur un caviar de
Marin, un missile sur le cadre et un pénalty
magnifiquement tiré.
 Mitrovic, monumental. Incroyablement courageux et
appliqué. Opportuniste aussi, comme expliqué plus haut.
Relayé en 2de mi-temps par Cyriac, pas mal non plus, mais
dans un autre style.
 Conté, vif, incisif, précis, créatif.
 La défense du Sporting, qui aura pu intégrer le retour de
Nuytinck, de même que l’apport de Rolando, lequel a
montré des qualités techniques comme on n’en voit pas
souvent chez un arrière. Il n’y a pas si longtemps, on se
plaignait de ne plus avoir personne pour jouer valablement
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de la tête sur les corners. Mon sentiment est que l’on
pourrait cesser de geindre très bientôt.
 Mbemba, très à l’aise dans son rôle d’animateur adjoint de
la Mauves Army : « Allez, Chancel, chante avec nous ! »
Évidemment, à partir du moment où, dès la 12ème minute, le
score cumulé affichait 4-0, tout suspense avait disparu. Mais il
est resté une partie d’entrainement pour du vrai, plaisante à
suivre, même si le nombre d’occasions que les Gantois doivent
se créer avant de réussir à marquer, continue de poser question.

Coupacabana
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On verra dimanche si le Sporting parvient à se maintenir au
niveau auquel il s’est hissé ce jeudi soir. D’ici là, n’oublie pas
de me faire gagner au Lotto ce vendredi 13 février, joue bien à
la bête à deux dos pour fêter la Saint-Valentin, et... préparenous à faire ta Malines !
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Cul bidon

Ainsi donc va l’entrain après l’hiver : un peu blême, un peu
enveloppé, on va s’efforcer de faire bonne figure devant l’être
aimé, en attendant... le mardi gras. Mais ne t’inquiète pas, on
aura jusqu’au full Pâques pour se remettre au sport et récupérer
un peu de physique avant de songer à s’exposer sur les plages
d’été. Pour l’heure, il fait encore frais et on a toutes les raisons
du monde de cacher nos roploplos au sein d’amples pulls ou de
chemises de flanelle. Et s’il convient de s’en débarrasser, on
aura pris d’abord la précaution de tamiser la lumière !
On ne fêtait pas la Saint-Valentin dans ma jeunesse.
Évidemment, me diras-tu, on baisait tous les jours et pas
nécessairement qu’une fois : on ne célèbre pas impunément ses
seize ans en 1969, alors que bat son plein la Révolution
Sexuelle chère aux Hippies et à l’incroyable Wilhelm Reich.
C’est bien après que j’appris à claquer l’équivalent de €
150,- tous les 14 février, en compagnie d’une salope qui me
considérait comme un obsédé. Parce que c’est l’histoire de
l’humanité : quel intérêt de fréquenter une nana qui n’est pas
une salope ? Je sais cuisiner, lessiver, repasser et aspirer la
Samedi 14/02/2015

moquette aussi bien que toi, non ? Et à l’opposé, quel intérêt
pour toi, de fréquenter un découillé à la bite en berne ? Tu sais
aussi bien que moi, trainer dans ton bain avant de remettre le
calbar de la veille, de vider une cannette de bière et de regarder
le foot et en flatulant à l’envi, me semble-t-il !

Mais bon, il a fallu codifier le calendrier : de l’ordre dans le
bazar, pas question de niquer n’importe qui, n’importe
comment, n’importe où ! De l’organisation, du timing, de la
rentabilité, bordel !
Janvier fini, les vapeurs, maux de tête et autres remontées
d’acide dus aux excès des fêtes de fin et de début d’année
oubliés, tes économies quelque peu reconstituées, il était temps
de doper un peu l’activité économique. On avait évidemment
besoin d’un petit prétexte pour cela. On l’a trouvé sans devoir
chercher trop longtemps : aux alentours de la mi-février dans
la Rome Antique, se déroulaient les Lupercales, fêtes de la
fertilité qui, au fil du temps, devinrent une espèce de partouze
géante. On en gomma précipitamment le caractère orgiaque,
peu compatible avec une exploitation commerciale raisonnable
et sensée, on inventa un trouduc généralement quelconque que
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l’on transforma en martyre de l’amour, on peignit le tout en
rose, enlevez, c’est pesé.
Je schématise évidemment, mais on n’est pas trop loin de la
vérité vraie : dire une fois
par an « Je t’aime » à la
personne que tu chéris est
aussi réducteur que la façon
de laquelle je t’explique
comment on t’a inventé
another fabulous way de
claquer tes pesos.
Achtung, toutefois : que l’historique des angelots
grassouillets qui envahissent le monde en ce jour, ne te fasse
pas oublier que c’est samedi aujourd’hui. Et que ça me dit
d’activer les outils que Dieu nous a donnés en vue de nous
faire participer au rapprochement des peuples, du moins après
les courses chez Delhaize et l’intense labeur qui consiste à
pousser sur le bouton de l’aspirateur... Mais avant Irlande –
France, disputé dans le cadre du Tournoi des VI Nations à
partir de 18:00 heures ! Tu dis ? Bah, Angleterre – Italie à
15:00, je crois que je ferai l’impasse...
Hmmm ? Un resto ce soir ? T’as rien lu de ce qui précède, ou
quoi ? Déjà que je suis d’humeur moyenne après la victoire du
Racing hier soir à Westerlo ! Le seul truc qui me réconforte,
c’est qu’Écosse – Pays de Galles démarrera demain à 16:00,
soit presqu’à la fin d’Anderlecht – Malines...

Cul bidon
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Under fire

Cet après-midi, avait lieu, dans un café de Copenhague, un
débat sur le thème ‘Art, Blasphème et Liberté d’Expression’.
Parmi les invités et participants, Lars Vilks – le dessinateur
auteur des caricatures de Mahomet parues en 2010 –
l’ambassadeur de France au Danemark, François Zimeray – au
titre probable de ‘témoin privilégié de la tuerie de Charlie
Hebdo’ – et Inna Shevchenko,
membre très connue des
Femen.
D’une
manière
aussi
crapuleuse que lamentable, un
individu s’est cru autorisé à
ouvrir le feu sur le bistrot, tuant
une personne et en blessant
plusieurs autres.
Inna Shevchenko détaille sur
son compte Twitter (traduit de
l’anglais par mes soins) :
“Dans quelques heures, je
Samedi 14/02/2015

prendrai la parole à propos de la liberté d’expression lors d’un
débat avec Lars Vilks”.
~~~
“Des coups de feu lors de notre débat à Copenhague.
“Je me suis encourue par la porte de derrière avec une
vingtaine de personnes. J’ai entendu 20 coups de feu en
provenance de l’entrée de l’immeuble.
“Dans la salle, il y avait Lars Vilks, l’ambassadeur de France
et des douzaines de personnes venues assister au workshop.
“Je n’ai rien vu. J’ai entendu une vingtaine de coups de feu
au moment où j’avais pris la parole, puis les gens se sont mis à
courir.
“Je n’étais pas sûre de ce que c’était, je n’ai pas l’expérience
ce que j’ai entendu, mais tout le monde s’est mis à courir.
“Quelqu’un m’a rejointe. Il paraît que des policiers ont été
touchés, des civils aussi. Mais je ne peux pas le confirmer.
“L’évènement bénéficiait de la protection de la police, qui se
trouvait à l’entrée. On me dit que certains d’entre eux ont été
touchés”.
~~~
“Il y a des policiers partout maintenant”.
~~~
“Je suis au commissariat de police.
“J’étais sur le point de déclarer que la liberté d’expression est
souvent illusoire en Europe. C’est alors que nous avons
entendu les coups de feu.
“Ce que je voulais mettre en exergue est que ‘Nous n’avons
pas à discuter de la liberté d’expression, nous devons la
pratiquer’. J’ai été interrompue par quelqu’un qui pratiquait
son idéologie”.
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RSC Anderlecht – KV Mechelen 1-1
15/02/2015
Camions League -4

Il l’a dit, et on sait qu’il ne parle pas pour ne rien dire :
« Pour le Sporting, les play-offs commencent ce dimanche : en
championnat, nous allons affronter successivement quatre
équipes qui auraient leur place dans le top 6 – Genkaway,
Courtraihome, Lokerenaway et La Gantoisehome », a expliqué
Besnichou ce samedi 14 février. Dans un premier temps, on a
cru qu’il avait oublié quelque chose, mais il a ajouté aussitôt
que Malines est une équipe difficile à jouer, pratiquant un peu
comme La Gantoise, avec toutefois, des options plus
défensives.
On ne sait pas trop dans quelle composition le Sporting
s’alignera : entre les retours de la CAN, on déplore toujours la

blessure au dos de Praet et la grippe de Dendoncker,
auxquelles est venu s’ajouter le problème méniscal de Conté,
lequel sera probablement out pour deux mois alors qu’il
grandissait bien dans le rôle créatif que l’on lui avait assigné.
Quoiqu’il en soit, d’une façon générale, on l’avait déjà pigé
depuis un bout de temps : le sprint final est lancé, malheur à
ceux qui ne parviendront pas à se placer comme ils le
devraient car les insipides play-offs 2 les attendent.
Dans cette optique, avant les rencontres de ce dimanche, on
peut déjà dire que le Racing a fait une belle opération en allant
battre in extremis Westerlo en Campine. De la même manière
que Courtrai – incapable sembla-t-il, de trouver la solution
face au mur de Beveren au Freethiel – et le Standard – un peu
nawak au plan de l’occupation du terrain en 1ère mi-temps, puis
inexistant en 2ème à Zulte Waregem – laissèrent filer des points
qui pourraient leur coûter cher au décompte final : dans le bas
du top 6, on comptera, dès la fin de ce weekend, pas moins de
trois équipes séparées par un seul point d’écart. Et peut-être
même cinq sur 2 points si Charleroi parvient à battre La
Gantoise ce dimanche, dans une rencontre qui, sinon, pourrait
sonner le glas des espoirs carolos.
Avant cela, on aura pu déguster Anderlecht – Malines, puis
Bruges – Lokeren. On ne parlera pas d’un super sunday, on
parlera plutôt d’un dimanche au couteau : sans épiloguer sur la
situation du Sporting, à 4 points des Boeren, on notera que
Lokeren est dans une condition plus critique encore que celle
de Charleroi, sur lequel il compte 2 points de retard.
Dans le bas du classement, le Lierse vient de prendre 6
points sur 6 en battant le Cercle, où décidément, l’apport des
transferts récents tarde à porter ses fruits. On a toujours cru
que Mouscron – battu pour la septième fois d’affilée –
viendrait tirer le Cercle des play-offs 3, mais à Bruges, on
aurait intérêt à prendre les choses un peu au sérieux, si on n’a
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pas envie de jouer cette infamante compétition, justement
contre les Français du Hainaut.
–––
Dans l’attente, Thierry Neuville essaiera de s’adjuger la 1ère
place au Rallye de Suède... Tu dis ? Non, moi non plus, mais il
n’empêche que ce que font ces sportifs est impressionnant.
Comme pour chaque épreuve WRC, la dernière ‘spéciale’ en
direct sur RTBF 2...

Mikkelsen sorti de la route, la victoire sera pour Sébastien
Ogier. Neuville – qui avait déclaré au préalable, que
« l’important sera de rester sur la route » – termine à une jolie
2ème place de cette ‘spéciale’ hallucinante, tout comme du
Rallye de Suède.
–––
Le match du Sporting contre Malines a débuté
chronologiquement à 14:30. Sur le plan du foot, on a dû
attendre 45 minutes de plus, augmentées du temps de repos.
Comme déjà exprimé à plusieurs reprises, quand on ne veut
pas gagner un match, on le perd. Cette évidence a loupé cette
fois, puisque la partie s’est achevée sur le score de 1-1.
Camions League -4
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Mais franchement, quand tu veux l’emporter, prends une
équipe si défensive à la gorge. Ou alors, prends patience, mais
dès que tu es arrivé à tes fins, ferme la putain de porte, comme
l’autre l’a fait pendant presque 80 minutes !
Malheureusement, on te refuse deux penalties, un contre
Mitrovic – particulièrement scandaleux – et un contre
Acheampong – particulièrement visible – ; et dans la foulée, on
épargne les cartons aux Malinois, pourtant auteurs de plusieurs
fautes crapuleuses, notamment à l’encontre de Conté, qui finira
en civière. Les choses étant ce qu’elles sont, après avoir
remporté trois championnats d’affilée, il convient très peu de
compter sur un arbitrage impartial. Donc, on s’en fout, on
devra vivre avec. Mais à partir du moment où Mitrogol en met
une très écœurante dans le coin, après un scud terrifiant sur la
barre, SHUT THE FUCKING DOOR ! Et si quelqu’un dans
l’équipe ne pige pas ce que gagner un match veut dire, fous-le
à l’amende. Plus lourdement encore que Suarez, car lui au
moins, a l’excuse de ne pas avoir été là !

Quoi ? Je m’en fous que Tielemans n’a que 17 ans et qu’il
fut magnifique en Coupe contre La Gantoise ! On le protège ?
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D’accord, mais quand tu joues au Sporting, tu ne lui fais pas
perdre des matches.
Et parallèlement, quand tu entraines le Sporting, tu ne
titularises pas un joueur qui revient de la CAN avec la médaille
de bronze au cou, ni un autre qui rapplique de la même
compétition avec de l’argent tout autour de lui, ni non plus
quelqu’un qui a été grippé toute la semaine, et encore moins
ton créatif dont on a annoncé qu’il devra être opéré du
ménisque dans un avenir proche.
On se recentre un peu, please !! On s’en contreclaque les
roubignolles que Marin ne pourra pas jouer en Europa
League : il fallait gagner ce soir contre Malines – même si
l’étrange implication d’une équipe qui n’a plus rien à perdre ni
à gagner, interpelle au plan de l’interrogation questionnable –,
d’autant plus qu’il était très aléatoire de pronostiquer des
partages de Bruges et de La Gantoise.
Allez, tout va bien : on n’a rien perdu. Mais tout va mal
aussi, car en dépit d’une composition de base particulièrement
sourcillable, on aurait mis sur les Boeren une pression qu’ils
n’ont jamais réussi à gérer... Si au moins un certain joueur
avait enfin pigé qu’une rencontre dure jusqu’à ce que l’arbitre
en ait sifflé la fin.
Pour de nombreux supporters ce partage s’est assimilé à une
défaite. C’est faux évidemment car seuls les points comptent,
mais il est temps de se mettre à gagner des matches. Par la
porte ou par la fenêtre, et tant pis si elles sont fermées. Surtout
que personne d’autre que Besnichou n’a déclaré que « les playoffs ont commencé ».
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Si les play-offs commençaient le weekend prochain...
15/02/2015
Pts.
G+
GAvg.
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P.O.

1
2
3
4
5
6

Club Brugge
Anderlecht
AA Gent
KV Kortrijk
Standard
Racing Genk

52
48
45
44
44
43

61
45
45
47
44
33

25
27
26
33
36
24

36
18
19
14
8
9

26
24
23
22
22
22

7
8
9
10

Charleroi SC
SK Lokeren
KVOostende
Zulte W.

40
38
32
30

38
36
31
34

29
29
42
42

9
7
-11
-8

0
0
0
0
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Lundi noir, l’autre aussi.

Journaliste sportif du Soir, Thomas Busiau a perdu, à 32 ans,
le combat qu’il menait contre le cancer. On pense à lui, à sa
famille, à ses amis, à ses collègues. À trente-deux ans, putain,
dis-moi que c’est juste un cauchemar !
Partout, on nous serine de laisser tomber la clope, de nous
alimenter d’une façon équilibrée, de faire du sport, de mener
une vie régulière... On oublie trop facilement que le cancer
atteint spécifiquement des gens qui vivent mal leur vie, qui
s’imposent des stress importants, qui acceptent de se faire
punir par leur inconscient de ce qu’ils estiment eux-mêmes être
des échecs.
En d’autres termes, l’aspect psychosomatique du cancer
prend largement le pas sur les causes externes comme la clope,
l’alcool ou les fumées de diesel – sans pour autant te
recommander ces trucs, hein, ne me fais pas écrire ce que je ne
pense pas.
Évidemment, on intègre difficilement le fait d’être en vérité,
coupable de son propre cancer. Mais statistiquement, ceux que
l’on appelle des ‘innocents’, personnes au quotient intellectuel
Lundi 16/02/2015

très bas, sont très nettement moins victimes du cancer que les
autres. Car forcément, il n’y a pas de stress chez eux. Ils ne
connaissent pas la peur de l’échec puisqu’ils ne peuvent pas
réussir, et que d’ailleurs, ils ne savent pas ce que c’est.
La conclusion pratique est claire : vis ta vie comme elle se
présente, accepte avec bonne humeur et optimisme la sinusoïde
qu’elle décrit invariablement, prends ton plaisir quand et où tu
le trouves, et surtout, oui, surtout,

FUCK THE SYSTEM !

Nie tous ceux qui ont pour vocation de te faire chier, protègetoi d’eux, fuis-les le plus possible, si tu persévères sereinement
à les ignorer, ils finiront par se décourager. Ils te feront peutêtre une réputation de merde, de non fiable, de mal appris ;
mais le but, c’est de clamser après eux et... en bonne santé.

Pour rester dans le noir, Claudy Criquielion, star
incontournable du vélo belge, vient d’être hospitalisé dans un
état grave après avoir été victime d’un accident vasculaire
cérébral. Aux dernières nouvelles, son pronostic vital serait
lourdement engagé.
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Tant que tu en es à emmerder le reste du monde et à traiter
par dessous la jambe, les inévitables très évitables petites
tracasseries de la vie, surveille ton corps : écoute-le, fais-le
fonctionner, ne lui donne pas trop de crasses à manger. Quoi ?
Mais non, je ne suis pas en train de te dire d’arrêter de bouffer
de la bidoche et toutes les graisses et toxines qui
l’accompagnent. Je suis végétarien ma non fanatico et surtout,
je n’ai pas l’âme d’un évangéliste ni d’un guru ! Seulement,
vas-y mollo avec ces trucs qui te sclérosent les artères tout en
te faisant péter comme si tu t’entrainais pour un concours ! Et
regarde-toi : les gens en bonne santé bougent vite ; ils
supportent facilement le froid comme la chaleur et ne se tapent
pas un hématome à chaque fois qu’ils se cognent à l’angle de
cette putain de tablette de merde de cette cuisine de mes
couilles. Car leur sang circule facilement, draine leur corps et
en régule aisément la température. Les autres feraient aussi
bien de changer leurs habitudes alimentaires, de faire un peu
de sport et d’avaler de temps en temps une aspirine pour se
fluidifier l’hémoglobine. Tu dis ? ‘Recommander des machins
pareil à la veille du mardi gras, faut oser’ ? Quand tu verras ta
gueule dans le miroir de ta salle de bains mercredi, tu
changeras d’avis.
–––
Chronique d’une phase terminale annoncée depuis
longtemps, le RAEC Mons a fait aveu de faillite.
Domenico Leone a fini par jeter le gant devant les difficultés
rencontrées à s’extirper de la D2, mais aussi, et sans que l’on
n’en parle trop, devant la persistance de l’administration
communale montoise, à ne pas tenir ses promesses.
Évidemment, le sport n’est pas de la culture, n’est-ce pas
Elio... Excusez-moi, excellence ? « Un club de D2 et votre égo
surdimensionné, faut pas déconner » ? Tssss...

Lundi noir, l’autre aussi
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En tentant de voir les choses sous un angle positif, oserait-on
espérer que cette décision conduise enfin à la mise en place
d’un grand club de la Région du Centre ? Les fous de football
qui peuplent le coin ne rêvent de rien d’autre : des monstres
sacrés du football belge comme Enzo Scifo ou Silvio Proto
furent enfantés par cette terre de souffrances.
Mais ce qui devient de plus en plus nécessaire au fil du
temps, c’est de réformer drastiquement la D2. Et surtout, de
restaurer une perméabilité enfin correcte entre D1 et D2, de
telle façon que la descente à l’étage inférieur ne soit plus
automatiquement synonyme d’enterrement de première classe :
voir plus de joueurs avec une expérience de D1 en D2,
augmenterait sensiblement le niveau de cette dernière. Tandis
que l’on a souvent pu constater l’effet positif d’une promotion
pour un club de D2.
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À Copenhague, la veillée organisée à la mémoire des
victimes de la tuerie de ce samedi 14 février, a réuni 30.000
personnes.

WE SHALL OVERCOME !

Lundi noir, l’autre aussi
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Mercredi ? Descendre !
Je sais évidemment quelle va être ta réaction :
– Ouais, ce Chilou de mes fesses, en pleine période de
carnaval, il ne trouve rien de mieux que de nous coller sous le
nez, une image d’un des baraquements qui constituent Port
Lockroy, charmante station balnéaire pour pingouins située sur
l’île Goudier, dans l’Antarctique… Comme si on n’avait pas
encore assez froid ici, bordel ! Il déconne, hein ! Il sénilise ! Il
gagatise ! Il décline, il périclite, il périme !

Stop ! Tu te méprends. Justement, je pense à toi et à ton
avenir : ton compte d’épargne qui vient d’être divulgué sur
Swissleaks, ton index qui va te sauter au derrière, Electrabel
qui fait volontairement trainer l’enquête sur les fissures des
cuves de ses centrales thermonucléaires pour organiser une
pénurie afin de faire monter ses tarifs, les barbus du Diable qui
en ont marre que tu vives comme tu l’entends, la Review
Commission qui agit d’une façon tellement sélective qu’on en
rirait si on n’avait pas les lèvres gercées…
Tu n’en as pas encore assez de toutes ces sodomies non
sollicitées, ma dulcinée, ma candeur, ma douceur ? Si, mais tu
Mercredi 18/02/2015

ne sais pas comment y échapper ? Eh bien, j’ai une excellente
nouvelle pour toi : un poste de facteur vient de se libérer à Port
Lockroy. Évidemment, c’est pas fait pour les tapettes ! Comme
on te l’explique aimablement dans le document de présentation
du job, le Club Med, c’est autre chose. Mais d’une part, tu ne
travailleras que durant l’été austral, c’est-à-dire pendant l’hiver
de nos contrées, et de l’autre, tu seras annuellement, la star
pour 70.000 touristes ! Qu’est-ce que tu attends pour
t’inscrire ? Hmmm, tu dis ? Tu ne causes pas anglais ? Ah oui,
effectivement, vu qu’il s’agit d’un territoire britton…
Remarque que, pourtant majoritaires en ces lieux
inhospitaliers, les manchots non plus, me suis-je laissé dire.

Fête traditionnelle de l’Europe du nord, exportée depuis
longtemps dans de nombreuses régions du globe, le Mardi
Gras marque la fin d’une période de sept jours de fête : les
quarante jours de carême commencent le lendemain, connu
sous le nom de Mercredi des Cendres.
Historiquement, dans la société agricole préhistorique, on
allait effectivement faire maigre : les réserves prévues pour
passer l’hiver tiraient à leur fin et on n’allait pas pouvoir
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bénéficier de nourriture neuve avant le printemps
météorologique. Par la suite et par extension, le Mardi Gras
devint le jour de l’année où l’on se moquait du futur, et par
conséquent des autorités, ainsi que l’indique la nomination
d’un Prince Carnaval – pour se gausser du vrai prince – dans
toutes les localités où existe une tradition carnavalesque.
C’est principalement pour
cette raison que, dans des villes
comme Bruxelles, l’autorité en
place prit assez rapidement des
mesures afin d’y interdire le
carnaval, de peur que les
moqueries n’y soient trop
facilement récupérées par des
mouvements révolutionnaires
ou rebelles. Ce qui, dans la
durée, conduisit à l’oubli de
cette tradition.
Elle persista évidemment
ailleurs, ainsi qu’en témoignent
la vivacité du Carnaval de
Binche – inscrit au Patrimoine
Oral
et
Immatériel
de
l’Humanité de l’UNESCO
depuis 2003 –, des Blancs Moussis de Stavelot, du kolossal
carnaval de Cologne – qui fut interdit sous Napoléon mais
reprit après – avec son célèbre Rosenmontag au caractère
unzüchtig1 très affirmé, mais aussi du carnaval d’Alost, de
celui de Tilff et de ses Porais, de celui de Dunkerque ou de
1

Pratiquement gommé du carnaval de Binche, par exemple, le côté
licencieux et dissolu des carnavals, renforcé par le port du masque, est bien
présent à Cologne, tout comme dans les Antilles, en Louisiane ou,
évidemment, en Amérique Latine.
Mercredi ? Descendre !
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celui, plus confidentiel mais peut-être plus nature,
d’Oostduinkerke et de ceux que célèbrent quantité de petites
localités de Belgique, de Hollande, d’Allemagne, des pays
baltes, etc.
–––
Tu as regardé la Champions League hier soir, mon
impudique, mon exhibitionniste, ma provocante ? Non, car tu
t’es retrouvée dans des circonstances difficiles, tellement pétée
que tu n’arrivais plus à te débarrasser de ton masque ? Pas
grave, je t’explique un peu Paris Saint-Germain – Chelsea (11), que tu n’aies pas à raconter à tout le monde que tu n’as rien
vu pour cause de bamboche. Dans un match d’une haute
intensité, on a surtout admiré les exploits d’Edinson Cavani du
côté parisien et de Thibaut Courtois dans les rangs londoniens.
Mais ce qui a frappé les esprits, ce furent les fautes
commises sur Eden Hazard – pas moins de neuf – et la grande
mansuétude de l’arbitre vis-à-vis de ceux qui les perpétrèrent.
Une fois n’est pas coutume, on suit intégralement le discours
de José Mourinho quand il se plaint de la manière utilisée –
pas seulement en Champions League – pour bloquer les
dribbles des artistes du gazon. Et on en comprend d’autant
moins que les strictes directives d’avant saison ne soient plus
appliquées qu’avec pas mal de relâchement en Pro-League ;
auteur de l’agression sur Ibrahima Conté, Joachim Van
Damme s’indigne et déclare en substance, « Pourquoi me
poursuivre alors qu’on laisse Gedoz tranquille ? ». C’est dur à
dire, mais on peut le comprendre…
Le foot redevient violent, comme ce fut le cas dans les
années 70, où s’épanouit le football d’intimidation dont la
figure de proue n’était autre que Johan Neeskens. Les tacles
assassins, le mépris de l’adversaire et de son intégrité
physique, l’arbitrage laxiste ne sont pas bons pour ce sport que
nous aimons ; ils sont à la base de la détérioration de
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l’ambiance en tribunes et portent en eux les ferments d’un
retour du hooliganisme.
Steven Defour a tort quand il estime que la société est
devenue plus violente qu’avant. Au contraire même, et les
statistiques de police le prouvent : simplement, l’essor pris par
le développement médiatique sous toutes ses formes, nous met
au courant de tout, très vite. À ton avis, combien de lignes
auraient fait deux victimes à Copenhague dans une Dernière
Heure de février 1975 ?

Comme on le craignait, Claudy Criquielion n’a pas résisté à
l’accident vasculaire cérébral qui l’a terrassé lundi à 58 ans.
On se souviendra de lui comme d’un coureur cycliste
particulièrement doué doublé d’un personnage optimiste et
amusant ; comme d’une victime aussi, puisqu’un coup de
coude vicieux du Canadien Steve Bauer le priva à Renaix en
1988, d’un deuxième titre de Champion du Monde.
–––
Tu dis ? Dinamo Moscou demain ? J’espère me tromper,
mais les seuls paramètres qui pourraient jouer en faveur du
Sporting sont le manque de rythme d’une équipe russe dont le
Mercredi ? Descendre !
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championnat est interrompu depuis pas mal de temps, et… sa
forte connotation française : la déplorable propension de nos
voisins du sud à nous prendre pour des nabots pourrait les
pousser à traiter ce duel par dessous la jambe.
« Oui mais… Contre Arsenal, par exemple, on avait bien
fait », me rappelleras-tu. Eh bien, que te disais-je des
Français ?
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RSC Anderlecht – Dinamo Moscou 0-0
19/02/2015
La Ligue € pas

Tu me connais, ma perspicace, ma lucide, mon experte, je ne
suis pas un fan de Duduche. Déjà, au départ, on se demande ce
qu’il vient faire dans le foot... Mais alors, je trouve ridicule de
démotiver son équipe parce qu’elle ne joue pas en Champions
League. C’est vraiment dire aux joueurs « Ouais, laissez
tomber, dans cette D2 européenne, vous allez vous battre pour
pas un rond, vous avez mieux à faire. En tout cas, ne comptez
pas sur moi pour vous aligner les biftons en cas de
qualification ! Si vous avez vraiment envie de jouer au foot,
allez vous entrainer et qualifiez-vous pour la prochaine
Champions League, bande de boulets sauce lapin ! ».
Moralité : si le Standard avait évolué à un niveau normal à
l’automne 2014, les équipes belges ne seraient pas en train de
batailler avec les Hollandais pour monter d’un cran dans la
hiérarchie européenne.
Ceci dit, il est un fait que le nom que l’on a donné à cette
compétition remplaçant la défunte ‘Coupe de l’UEFA’ est

suffisamment explicite : elle ne rapporte pas cher – surtout en
comparaison du pactole que ramène sa grande sœur. On sait
que les instances européennes se penchent sur la question et
veulent normaliser la situation, mais le processus est
compliqué et prend du temps : c’est la D2. En Belgique, on sait
ce que cela veut dire.
Cela n’empêche pas Dinamo Moscou d’être une équipe
costaude à défaut de bénéficier d’une grosse réputation chez
nous : rien que les noms de ceux qui la peuplent, indiquent que
l’on n’y est pas allé avec le dos de la cuiller pour la constituer.
Qu’est-ce que tu crois ? Qu’on va leur mettre un 3-0 les
doigts dans le nez ? Hum, pour le dire clairement, je suis aussi
sceptique que les habitants de Fosses-la-Ville, même si je
garde beaucoup d’aisance. Je te causais hier, des carnavals. À
Fosses, on fête le Laetare avec les Chinels – qui sont sûrement
des gens bien polis.

Tu dis ? Tu t’en fous ? Putain, j’essaie de te faire passer le
temps aimablement au lieu de te laisser te ronger les ongles
jusqu’à 21:05 heures, et c’est tout le merci que j’en ai ? Je me
demande ce qui me retient de te commenter les statistiques
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faites à propos de la culture des carottes dans le Brabant
Wallon occidental !
–––
Promenade de santé pour les Boeren à Aalborg. En dépit de
l’absence de Vasquez, ils ont étranglé aimablement des Danois
clairement à court de compétition : 0-2 à la mi-temps (Oularé
de la tête puis Refaelov d’un tir a priori magnifique mais qui,
au replay, paraît techniquement un peu zarbi).
La 2de mi-temps, tu t’en feras un avis toi-même : on m’a
demandé d’être à l’heure en tribune car l’horaire du match est
déjà bien tardif et l’arbitre a un tram à prendre. Autant te dire
que c’est pas gagné : compte la douche, les engueulades
d’après-match avec ses incapables d’assistants, le superviseur
UEFA à qui il devra offrir une bibine en dépit de sa bête
gueule et du fait qu’il cause un anglais du niveau 6ème primaire,
les frotte-manches qui viendront pleurnicher pour qu’il leur
enlève leur carton 100% mérité, tu vois le boxon... Mais à la
STIB, on ne rigole pas : l’heure c’est l’heure ! Enfin, pour les
voyageurs, en tout cas.
–––
Belle première mi-temps
ce jeudi 19 février au Parc.
Les Russes entamèrent la
rencontre pied au plancher,
comme on l’avait sans doute
imaginé au Sporting : une
équipe
à
court
de
compétition peut compenser
ce handicap en inscrivant un
but d’emblée, ou du moins dans la première demi-heure,
durant laquelle son retard physique ne se fait pas trop sentir.
Ils n’y sont pas parvenus, ce qui donna effectivement pas
mal de piment à la suite d’une rencontre qu’en définitive, le
La Ligue € pas
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Sporting ne réussit pas à s’adjuger en dépit du très bon niveau
auquel il évolua. Comme on le savait, le Dinamo regorge de
qualités individuelles : bien qu’il se fringue au rayon garçonnet
et que sa maman lave son équipement à 60° dans l’espoir de le
faire rétrécir, Mathieu Valbuena est vraiment un joueur à la
classe et à l’abattage impressionnants. J’ai assez mal pigé, en
revanche, que Besnichou ne fasse pas entrer Cyriac au jeu,
pour le coller dans les pieds démesurément longs de
Christopher Samba : des arrières centraux en surpoids et à la
mobilité réduite, on en a déjà vu un paquet, mais il représente
clairement l’aboutissement de longues recherches effectuées en
vue de parvenir à réaliser le joueur de référence dans cette
catégorie !
Sans aller jusqu’à dire que l’arbitrage nous fut défavorable –
car der Deutsche Schiedsrichter Zwayer fut plutôt bon – on
aurait aimé que le nombre incroyable d’appuis pris par Samba
sur Mitrovic, finisse par lui valoir un carton : le comique de
répétition ne fait pas souvent rire grand monde sur un terrain
de football.
Si le Sporting disputa un très bon match, on a relevé deux
déceptions et demie, malgré tout : Anthony Vanden Borre
n’était pas dans un grand jour, non plus que Najar, un peu dans
le trou pour l’heure, cependant que Mitrovic doit cesser
absolument de se mettre tant de pression. Il n’est jamais
meilleur que quand il se libère sur le terrain, que quand il
bouge tout le temps, que quand il profite de la grande
indépendance tactique qui lui est accordée. Il n’était certes pas
simple de se placer utilement en zone de conclusion, mais la
prestation d’ensemble du Sporting aurait dû lui permettre de
marquer au moins un but face à cette formation moscovite à
forte coloration Ligue 1, et dès lors, très défensive.
On peut craindre que les espaces ne seront pas
nécessairement plus ouverts lors du match retour, mais, avec
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l’espoir parallèle que les conditions climatiques ne seront pas
trop dramatiques, les Mauves n’ont aucune raison de partir à
Moscou avec les fesses serrées : Defour semble n’être sorti que
par mesure de précaution, Tielemans a montré à tous ce que
l’on savait déjà – qu’il a largement le niveau pour disputer ce
type de match –, Acheampong fut simplement intenable et
Deschacht est clairement passé en mode brésilien (sauf sur une
seule action où il se fait avoir).

Une phase typique de la 2

ème

mi-temps : Proto tout à gauche de l’image...

–––
0-2, c’était un peu juste pour les Boeren. Aussi, le Danois
Petersen se fit-il un devoir de porter le score à 0-3 au moyen
d’un autogoal particulièrement réussi. Un peu plus tard, son
coéquipier Helenius, qui n’avait visiblement rien compris,
inscrivit le gentil pénalty accordé par l’arbitre avant que le
match ne se termine dans l’indifférence générale. Inutile de te
dire que, sauf vague de suicides dans la Venise du Nord, les
Boeren on un pied en huitièmes de finale, et l’autre qui joue à
la marelle.

La Ligue € pas
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Le selfie du siècle aka, le Trio d’enfer reconstitué.

#W EAREANDERLECHT #COYM
#NEVERGIVEUPNEVERSURRENDER
#RIENPOURMOIJUSTEUNEBIERE
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Remballe tes skis !

Vendredi 20 février 2015
Tu vois le machin ci-dessus ? Il représente l’équipe type de
l’UEFA concoctée en se basant sur la dernière journée
d’Europa League. Tu es fière de voir là-dedans, deux
Anderlechtois ? Et le gardien de but du Dinamo Moscou ?
Explique-moi un peu comment ce dernier se retrouve si bien
noté, alors que les deux Mauves qui ont les honneurs de ce
tableau sont des défenseurs !
Franchement, ces trucs font chier : d’une part, ils ne veulent
pas dire grand chose, et de l’autre, ils le disent si fort que
même les Français du Dinamo risquent de prendre le match
retour au sérieux. C’est déjà presque le cas : leur entraineur,
Stanislav Tchertchessov, a solennellement annoncé à la presse,
après le match d’hier, qu’« il n’y a plus de favori ». Ce qui fait
sourire évidemment, dans la mesure où il admet ainsi
implicitement qu’il y en avait un auparavant.
Bah, arrivera ce qu’il devra. Mais le Sporting a toujours
marqué en match européen à l’extérieur, cette saison .

S’il y a bien un phénomène inquiétant, c’est la résurgence
des faits liés au football. On en a encore eu un vilain aperçu, ce
jeudi à Rome, où les supporters de Feyenoord se sont conduits
d’une façon scandaleuse.
On reste un peu perplexe devant l’ébahissement de la polizia
et du maire de Rome, Ignazio Marino, qui, indigné, les a
qualifiés d’animaux. Il croyait probablement que les gros cons
imbibés de bière qui débarquaient allaient se conduire comme
d’aimables touristes…

Ignazio, povero ingenuo !!
Cosa stavi pensando ?

Ignazio, Ignazio,

Des tarés du genre, il faut impérativement les encadrer de
près si tu veux éviter qu’il ne bombarde tes fontaines
historiques à coups de canettes, si tu tiens à épargner aux
magnifiques piazze de la Ville Éternelle, de se voir transformer
en décharges publiques, si tes flics ne sont pas équipés pour
faire face à des merdes qui n’ont le respect de rien !
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Mercredi à Paris, des supporters de Chelsea avaient confirmé
la tendance actuelle, affectant un comportement raciste à
l’égard d’un usager du métro. En Angleterre, on n’emploie pas
de gants avec de tels énergumènes, et on ne lambine pas : au
moins trois interdictions de stade de longue durée en
perspective, et une invitation personnelle de José Mourinho à
l’adresse de la victime, à venir assister à un match des Blues à
Londres. C’est exactement ainsi que tous les clubs du monde
devraient réagir à l’inconduite de certains : marre que ces cons
nous tapent la honte et salissent le foot.
–––
Tant qu’on en est à causer de supporters qui se conduisent
mal, le Standard reçoit Waasland Beveren ce soir. Qu’est-ce
qu’on fait, mon indécise, ma
dubitative, mon atermoyante ?
On regarde, on regarde pas ?
Quoi ? C’est Colemont qui
siffle ? On regarde ! Il est de
Dilbeek, ça pourrait faire des
étincelles !
Et paf ! Qu’est-ce que je
t’avais dit ? Après une sombre
histoire de pénoche refusé – il y
a une faute préalable de De
Camargo –, on est à la 17ème
minute, et Rowell – dont je
n’avais jamais entendu le nom auparavant – fait 0-1 ! C’est
con, j’ai rien vu, j’étais occupé à évacuer un trop plein de
liquide. Ça ne m’a pas empêché d’éclater de rire, ce qui arrive
rarement quand on est en train de pisser. On manque
d’expérience à ce niveau, maintenir l’engin on target demande
un peu d’adresse et pas mal de concentration, ce qui exige
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beaucoup de contrôle de son self quand on a à assurer la
compatibilité avec un fou-rire.
Retour à la normale à la 33ème : Ezekiel égalise après un bel
effort personnel. Mais le Standard continue de peiner lors des
contres Waeslandiens : juste après, on ne passe vraiment pas
loin du 1-2… Qui arrive à la 64ème : l’inévitable Renaud
Emond sur un coup franc magnifiquement tiré. Plaît-il ? Ouais,
peut-être… Je ne l’ai pas vraiment suivi, je ne sais pas
comment il se comporte sur les espaces restreints : Beveren ne
joue pratiquement qu’en contre attaque, ce qui ne correspond
pas trop au profil que l’on recherche habituellement au
Sporting.
Le football est parfois étrange. Jeudi soir, à un moment, j’ai
eu le sentiment que les Moscovites commençaient à tirer la
langue : les passes étaient moins précises, les dribbles étaient
moins tranchants, très inhabituellement, Valbuena se tapait
soudain ce que l’on appelle en français moderne, ‘un grand
moment de solitude’, Büttner se faisait exclure… Et, rien ! Le
Sporting ne parvenait pas à en profiter et laissait le rythme du
match baisser.
Phénomène voisin ce soir : au moment même où les joueurs
du Standard paraissent se fatiguer – on connait le foot à la
sauce José Riga – ils réussissent à égaliser, puis à prendre
l’avantage. On n’en dira pas pour autant qu’ils disputèrent un
bon match – Carcela excepté – mais c’est sur le score de 3-2
que Laurent Colemont souffle une dernière fois dans son
sifflet.
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Samedi 21 février

La photo ci-dessus a été prise hier. C’est dommage, hein ?
Là, tu es occupée à faire tes bagages avant de te taper un bon
millier de kilomètres en voiture avec la marmaille qui se
dispute sur la banquette arrière, les radars qui guettent
sournoisement le découvert de ton compte en banque et les
demi-heures perdues dans les files de merde aux péages de
chiotte. Tout ça pourquoi ? Pour retrouver ta boîte aux lettres
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submergée par un amoncellement de factures… Tu dis ?
Ouais, appelle ça de la jalousie si tu veux, je m’en fous. Je dis
prout à ta belle gueule toute bronzée et aux ronds blancs qui
t’entourent les yeux !
–––
« Welcome home, it’s been too long, we missed you ! »,
chantait Bruce Dickinson en 1997 (‘Accident of Birth’ sur
l’album éponyme), quelques années avant de retrouver Iron
Maiden, qui à franchement parler, était un peu orphelin de lui.
Âgé de 58 ans, l’emblématique chanteur anglais a annoncé
hier sur son compte Twitter, qu’il sortait d’une thérapie visant
à le guérir d’une tumeur cancéreuse à la langue.
Tous nos vœux l’accompagnent dans son combat !
#BeatTheCancer #NeverGiveUpNeverSurrender
Comme par un fait exprès… On peut penser ce qu’on veut de
Lance Armstrong. Pour moi, il n’a jamais triché qu’un peu
mieux que ses contemporains, le pire qu’il ait commis ayant
été de mouiller Bruyneel et des officiels de l’Union Cycliste
Internationale – qui avaient bien trop longtemps fermé les yeux
sur le problème du dopage généralisé pour ne pas salir l’image
du cyclisme – et de les entrainer dans sa chute.
Sommé de rembourser $ 10.000.000,- à un ex sponsor, il
continue d’envoyer Juan Pelota à la guerre : il vient
d’annoncer qu’il participerait à une course de charité destinée à
récolter des fonds pour Livestrong, l’association qu’il avait
créée pour aider les gens qui luttent conte le cancer.
#BeatTheCancer #NeverGiveUpNeverSurrender
Plus de détails sur Lance Armstrong et sur le livre écrit sur
lui par Juliet Macur dans “LiveStrong” (03/01/2015).
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Alors qu’il aura 20 ans au mois de mars, Luca Brecel (top66) semble de plus en plus tenir une partie de l’avenir du
snooker entre ses mains : le jeune Limbourgeois vient de se
hisser en demi-finale de l’Open du Pays de Galles après avoir
disposé du champion du monde en titre Mark Selby, puis du
top-9 Ricky Walden. On attend avec impatience de le voir
jouer contre l’Écossais John Higgins (top-14), quadruple
champion du monde.
~~~
Fascinant ! Tu as vu comment Brecel est remonté à 4-4 en
infligeant deux snookers d’affilée à Higgins ? Non ? Tu étais
en train de somnoler devant ‘Bienvenue chez nous’ ? Soit,
chacun ses trucs. On te remontrera ça, j’imagine…
Depuis, ça ne se passe pas trop bien pour lui : à chaque fois,
une safety pas trop bien calibrée, d’emblée… Pour des joueurs
comme Higgins, c’est du pain béni : on n’attend pas d’eux
qu’ils commettent des erreurs, et les points défilent. Brecel
reçoit néanmoins une chance de rétablir la situation et de
revenir à 5-5 alors que c’est 50-0, mais il la loupe… Un peu
trop de pression, probablement. Nouvelle erreur d’Higgins à
Remballe tes skis
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62-0, mais c’est visiblement too much pour Brecel. Higgins
disputera la finale.
–––
Comme tu le sais sûrement, le Sporting jouera à Genk ce
dimanche à 18:00 heures. Auparavant, on aura droit au derby –
en italiques car une trentaine de kilomètres séparent les deux
villes, ce qui n’est significatif qu’en Belgique – entre La
Gantoise et le Club de Bruges. Avec une intelligence, une
finesse et un sens de l’à propos remarquables, des supporters –
appelons-les comme ça – des Boeren sont déjà venus foutre la
merde à Gand, ainsi qu’en témoignent des images diffusées par
la VRT.
A priori, les flics ont utilisé deux canons à eau… Ce n’est
pas suffisant, si tu veux mon avis. Il faut jeter cette racaille de
merde en prison, de préférence dans des cellules où se trouvent
déjà des islamistes : Dieu reconnaîtra les siens.
–––
Magnifique tête d’affiche en avant soirée ce samedi :
Lokeren – Mouscron. Maric a fait 1-0 à la 36ème sur pénalty.
La cause est d’ores et déjà entendue, vu la gigantesque
motivation qui anime les Hurlus… On cause parfois de niveau,
mais il est très rare de voir une telle succession de mauvaises
passes, de relances à la noix, de dribbles loupés et de fautes
stupides.
Donc, c’est une nana d’une trente-cinquaine d’années et de
bonne famille. Bien conservée en dépit d’une jeunesse quelque
peu débridée, elle s’est dégauchi un mari parmi un de ses
admirateurs de longue date. Avec un beau pedigree lui aussi,
mais doté d’un physique plutôt ingrat, comme il est malin de
se trouver un conjoint quand on n’a plus envie de mener une
vie compliquée.
640

Saison 2014-2015

Quand même, à la veille de la cérémonie de mariage, l’état
un tantinet épanoui de son entresol lui cause quelque
inquiétude. Elle s’en ouvre – si j’ose écrire – à sa mère.
–
Oh, ne vous en faites pas, ma fille ! », la tranquillise la
vioque. « Vous n’avez qu’à vous frotter avec la pierre d’alun
dont usent les hommes pour cicatriser les microcoupures qu’ils
s’occasionnent quand ils se rasent ! »
–
La pierre d’alun ?
–
Mais oui ! Cela fonctionne parfaitement, j’ai moimême utilisé le stratagème naguère avec votre père, et ce grand
dadais n’y a vu que du feu.
–
Allez, mère ! Vous êtes sûre ?
–
Mais absolument, enfin ! Que croyez-vous ? Que l’on
vous a attendue pour inventer gang bangs, fistings et autres
doubles pénétrations ? Vous êtes aussi nigaude que votre père,
ma parole !
Donc, la cérémonie se passe… Parfaitement, et en grandes
pompes, comme il se doit dans la bonne société et quand le
marié chausse du 54. On danse, on papote à grands renforts de
« Huhuhu, comme vous êtes drôle, Xavier-Ferdinand », on
mange, puis les mariés s’esbignent en douce au moment où ça
commence à picoler avec application.
Le lendemain matin et malgré l’attitude désinvolte qu’elle
avait adoptée, la mère de la mariée est quand même un peu
inquiète. Elle fait les cent pas dans l’office quand débarque le
marié. Elle se compose une attitude décontractée.
–
Alors, mon gendre ! », l’apostrophe-t-elle en lui
trouvant un air pincé qui ne lui dit rien de bon. « Cette nuit de
noces s’est-elle bien passée ? »
–
Hmmm hmmm hmmm… Euh ahhihh fhus à ouh’i’ a
ouhhh !
Remballe tes skis
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Plaît-il ? Que je nous ouvre une bouteille de vinasse quand
j’aurai fini de raconter des blââââgues ? Pas question, il y a
match demain. Et lundi aussi, bordel, on soigne sa condition !
Quoi ? Pffff, faudrait de temps en temps lire autre chose que
Femme d’Aujourd’hui, hein : lundi 23 février à 20:00 heures
au stade Constant Vanden Stock, Anderlecht – Barcelone en
Youth League ! Gratuit pour les abonnés, € 5,- pour le
commun des mortels. Tu dis ? Bah, vu que c’est Skynet qui
raque pour le présent blog, ça ne mange pas trop de pain…
–––
En attendant, c’est la mi-temps : Courtrai est bien parti pour
s’adjuger les 3 points contre Westerlo – deux fois Santini, une
fois Chevalier – Ostende et Charleroi en sont toujours à 0-0 en
dépit de deux ‘cadres’ ostendais, tandis que Zulte Waregem est
occupé à gagner 0-2 au Cercle – Jørgensen et Kaya – mais
Cordaro s’est fait exclure à la 44ème.
Final impressionnant : Charleroi fait 0-2 en quatre minutes
(Kebano, Dewaest), mais Ostende revient par Musona. À
Courtrai, Santini refait un doublé et passe en tête au classement
des buteurs, puis Chevalier porte la punition à 6-0, tandis que
le Cercle a rétabli l’égalité 2-2 via Kabananga et Sukuta.
Zulte Waregem se retrouve à 9 après l’exclusion de
Skulason… On ne sait plus ce qu’il faut regarder, bordel !
Pénoche pour Charleroi : Kebano… 1-3, les Carolos retrouvent
le top 6 aux dépens du Racing. Dans la foulée, les
Courtraisiens récupèrent leur 3ème place cependant que le
Cercle saute Mouscron et sort des play-offs 3 pour la première
fois depuis… longtemps.
–––
Là-dessus, tchaow, à demain ! #MatchDay #COYM
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KRC Genk – RSC Anderlecht 0-1
22/02/2018
Camions League -3

Dimanche 22 février
La victoire de Charleroi hier soir à Ostende, a changé la
donne : éjecté du top 6, le Racing va sûrement se faire un
devoir de mener la vie très dure aux Mauves en début de
soirée. En principe toutefois, le Sporting jouera en rose, ce qui
lui réussit bien : pur hasard, refus de passer pour des
tapettes ou visibilité accrue, surtout dans la vision périphérique
si importante dans les sports collectifs ? Difficile de se
prononcer ; tout comme il serait prudent de vérifier
statistiquement l’exactitude du sentiment qui nous hante et qui
nous fait dire « On joue en rose, donc on va gagner ».
Dans l’attente, on s’amusera à voir La Gantoise en découdre
avec les Boeren. Le résultat idéal ? Du moment que les cartons

pleuvent, le reste on s’en fout un peu, on regarde surtout dans
notre assiette : classé à la 8ème place, Lokeren n’a que sept
points de retard sur le Sporting, ce qui te situe un peu le niveau
de l’embouteillage derrière les Boeren. Tu dis ? Mais non, on
ne disputera pas les play-offs 2, ma tendue, mon anxiogène,
ma paniqueuse ! On n’est pas encore complètement à l’abri,
mais faut pas déconner non plus !
–––
C’est la mi-temps à Gand : 1-0 pour les Buffalos, ce qui met
le Sporting devant la même obligation que son adversaire du
jour – à savoir, gagner. Soit... Un regret pour l’heure : seul
l’inoxydable – enfin, faut voir, certains prétendent que même
jeune il était déjà oxydé – Timmy Simons s’est pris un carton
dans les 45 premières minutes. Serge Gumienny doit pouvoir
faire mieux !
J’ai loupé la 2de mi-temps. Plaît-il ? La vie n’est pas
seulement une coulée de miel qui dévale d’une étagère en or
massif dans ta bouche grande ouverte : il y a d’autres
personnes que ton nombril qui veulent voir le match du
Sporting, figure-toi ! Ce que j’ai vu du derby flamand fut de
bonne qualité, mais la victoire des Gantois ne fera plaisir que
si elle est suivie d’un succès anderlechtois ; dans le cas
inverse, les Mauves sentiraient d’un peu trop près la meute des
fous furieux sur leurs talons.
–––
Si le match de l’après-midi fut bon, que dire de l’entame
réalisée à Genk par les Mauves ? En plein mood Champions
League, ils malmenèrent les Limbourgeois comme rarement.
Pourtant, ceux-ci ne manquent pas de qualités, et ils le
montrèrent. Mais carrément repoussés en défense par des
Defour, Tielemans, Dendoncker et Mitrovic animés par une foi
conquérante des grands jours, ils n’eurent guère voix au
chapitre durant les premières vingt minutes si l’on excepte une
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occasion gâchée qui suivit immédiatement une... occasion
gâchée par les Mauves.
À la mi-temps on était content du niveau de jeu
anderlechtois, toutefois on se posait quand même des questions
quant au résultat nul. Defour se chargea de les lever en 2de mitemps : N’Sakala déboulait sur son flanc gauche et trouvait
Mitrovic qui alertait Defour en un temps, tout en lui donnant la
possibilité de redoubler la passe en se lançant dans la
profondeur. Defour profitait de l’hésitation défensive causée
par l’action du Serbe et plaçait dans le goal en pivot, comme
un véritable avant centre.
Par la suite, Tielemans balançait encore une patate
chronométrée à 135 km/heure sur l’angle du but limbourgeois,
tandis qu’une tête de Mitrovic aurait mérité de se voir mieux
dirigée et que Köteles réalisait un arrêt miraculeux sur une
reprise améliorable du même.

On cause pas mal des qualités de la division offensive du
Sporting, sans d’ailleurs oublier d’y inclure Marin, dont la
progression fait plaisir. Défensivement cependant, tout va bien
aussi, merci pour eux, Rolando ayant trouvé ses marques sans

Camions League -3
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devoir les chercher aux côtés d’un Deschacht qui transpire la
forme par tous les pores de sa peau.
Le seul bémol que j’aie noté concerne Najar, qui n’est
décidément pas très heureux dans ses actions ces temps-ci.

#AreYouWatchingFCB
Dans une semaine, les Courtraisiens d’Ivan Derrack
viendront donner la réplique au Sporting, dans une nouvelle
rencontre de play-offs 1 avant la lettre... et après une
explication au couteau à Moscou. Mais d’ici là, on aura droit,
ce lundi à 20:00 heures à RSCA – CF Barcelona en Youth
League : à ne pas manquer ! Quoi ? Je fais de la retape ? Ouais,
et après ? Je t’ai demandé si ta grand-mère va tapiner en
bicyclette ?
–––
Si les play-offs devaient commencer le weekend prochain...
22/02/2015
Pts.
G+
GAvg.
P.O.
1
Club Brugge
52
62
27
35
26
2
Anderlecht
51
46
27
19
26
3
AA Gent
48
47
26
21
24
4
KV Kortrijk
47
53
33
20
24
5
Standard
47
47
38
9
24
6
R. Charleroi SC
43
41
30
11
22
7
8
9
10
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Racing Genk
SK Lokeren
KV Oostende
KV Mechelen

43
41
32
32

33
37
32
30

25
29
45
35

8
8
-13
-5

0
0
0
0
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RSC Anderlecht – FC Barcelona 1-0
23/02/2015 (Youth League)
Ketjes League

Un peu partout dans les gazettes médias – car on ne peut plus
décemment réduire ces derniers à la seule presse sur papier –
on lit que le Sporting est encore engagé, comme Bruges, sur
trois fronts en cette fin d’hiver 2014-15. Et de citer, à l’usage
des hibernants, des troglodytes ou de ceux qui reviennent de
Syrie : le championnat de la Pro-League, la Cofidis Cup et
l’Europa League.
Avec toute l’humilité que tu me connais, ma bravache, ma
vaniteuse, ma péteuse, j’oserais dire QUATRE fronts : d’une
part, la Youth League est reconnue partout comme la
Champions League des jeunes, et de l’autre, pas mal de
joueurs qui composent le RSCA U21, émargent au noyau A.
Il ne manque pas de machins desquels on peut causer après
la victoire de ce dimanche 22 à Genk et le saisissant
resserrement en tête du championnat, mais on en causera plus
tard dans ‘Moscou pas comme du Cécémel’, si tu permets :

aujourd’hui, c’est un vrai #MatchDay, les jeunes du club et
tous ceux qui s’en occupent jour après jour, le méritent bien !
–––
Tu dis ? Qu’est-ce que l’image ci-contre a à voir avec le
match de ce soir ? Ma foi, ‘FCB’ ce n’est pas seulement les
Boeren et le Bayern, si je
puis me permettre, ma
ralentie, ma ramollie, mon
attardée. Évidemment, les
couleurs ne sont pas les
mêmes... Le dentier de
l’entraineur non plus, mais
bon, tolère néanmoins, je
t’en prie, le parallélisme
douteux de cet audacieux
raccourci, mon approximative, mon imprécise, ma
pifométrique.

Belle chambrée ce lundi soir au stade Constant Vanden
Stock où s’étaient donné rendez-vous pas loin de 15.000
supporters.
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Tu n’y étais pas ? Tant pis pour toi : on a vu un match plein,
parsemé de gestes magnifiques, qu’ils soient offensifs ou
défensifs. Il est vrai qu’il faisait froid, tout comme il est clair
qu’une fois le but victorieux inscrit à la 53ème par Aaron Leya
Iseka, on n’a plus vu le Sporting pendant une vingtaine de
minutes. Mais entre-temps, quel régal ! Quel festival de
récupérations pointues, de relances ambitieuses, de gestes
suscitant l’émerveillement du public ! De part et d’autre,
évidemment : en face, c’était Barcelone, et son centre de
formation modèle !
Auquel il manque peut-être une chose : la faim. Car les
jeunes Mauves, emmenés par Hervé Mathijs, étaient affamés et
cela s’est remarqué tout au long d’un match auquel il n’a rien
manqué, même pas des tirs sur le cadre – 1-1 de ce point de
vue –, même pas une finale à suspense après avoir dû déplorer
de nombreuses crampes dans le rang de Mauves qui avaient
vraiment tout donné.

Que dire encore de ce public, tout aussi magnifique que ces
jeunes joueurs qu’il a soutenus 90 minutes durant, leur offrant
peut-être encore un cadeau plus beau encore que leur
Ketjes League
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qualification acquise de haute lutte – et le mot n’est pas trop
fort – face aux champions d’Europe en titre ?
Une seule phrase résumera probablement mieux que tout,
l’état d’esprit général :

We are Anderlecht ! a
Sus désormais à Porto, avec lequel des liens plaisants se sont
noués récemment. Mais qu’y a-t-il d’impossible à une équipe
qui vient de se défaire de Barcelone en dépit de l’absence de
joueurs comme Alvarez, Kawaya, Scholl ou... Tielemans ?
On s’est extasié à raison devant les performances de ce
dernier, de Praet, de Mbemba, de Dendoncker. Et on a parlé de
génération dorée. À tort : la génération qui suit nous réserve
encore bien du plaisir. Qui oserait encore parler de hasard ?
Neerpede et ceux qui y bossent jour après jour constituent la
vraie richesse du Sporting et, dans la foulée, du football belge
dans son ensemble !
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Moscou pas comme un Cécémel !

Mardi 24 février 2015
Qui ne sera pas d’accord ? L’exploit de la semaine est à
porter au crédit des jeunes Mauves, qui viennent de se payer le
scalp de Barcelone (1-0) en huitièmes de finale de l’UEFA
Youth League. On en a déjà parlé dans Ketjes League, le
public prit sa part dans ce succès : une belle assistance pour un
tel match un froid lundi soir, des chants, des applaudissements,
de l’enthousiasme, tout y était. Même l’humour en fin de
rencontre, avec le désopilant

« Allez Messi, chante avec nous ! »
Mais évidemment, comme tu étais au match, ma passionnée,
ma fervente, mon inconditionnelle, tu as du coup, loupé les
grands-messes hebdomadaires, à savoir La Tribune et ExtraTime.
Pas grave : grâce à mon strabisme trivergent – car moi aussi,
j’étais au stade – je t’en extrais ci-après la substantifique
moëlle.

Réflexion intéressante de Rodrigo Beenkens dans La
Tribune : ce n’est pas là l’essentiel de son propos, mais il
souligne le fait que les équipes qui réussissent le mieux sont
celles qui misent sur la stabilité au plan de leur staff technique.
Contre vents et marées, si je puis abonder dans son sens : ni
Vanderhaeghe ni Mazzu n’ont connu une saison de tout repos,
mais leurs directions respectives ont eu les nerfs de passer audessus.
Tu dis ? Ah ben non, je ne te raconte pas les pubs, faut pas
déconner ! D’autant moins d’ailleurs, qu’il n’y en a même pas
une de Cécémel ! Plaît-il ? C’est clair et net : c’est une boisson
absolument délicieuse. Cultissime, irais-je jusqu’à dire. Sauf si
tu oublies de secouer le flacon avant : là, ça ressemble à de la
flotte teintée.
Laurent Depoitre… Le malheureux a perdu son taureau doré
au profit d’Ivan Santini. C’est ce qui s’appelle passer à la télé
à contretemps. Il n’empêche que c’est un excellent attaquant
doublé d’un homme qui explique sans détour qu’il est
supporter du Sporting depuis son enfance. Une belle plante
aussi : Philippe Albert a l’air d’avoir la carrure
d’une bouteille de Sidol à ses côtés, en dépit
des épaulettes de son blazer.
Tout le monde est bien d’accord, Steven
Defour est devenu le patron du Sporting et il
sait presque tout faire. On souligne le côté
Gerd ‘Der Bomber’ Müller du but qu’il inscrit à Genk : un
coup de cul pour se libérer du marquage à la culotte de son
adversaire, une feinte de mouvement à droite, et un tir en pivot
à gauche, fin de section. On glose un peu sur son état physique,
mais on a tous pigé que c’est lui-même qui décide s’il joue et
jusqu’à quel moment, so fucking what…
La condition de Marko Marin et de Rolando pose elle aussi
question : on souligne la prudence du Sporting avec ces deux
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transfuges, qui ont très peu joué dans un passé récent. La
plupart ont le sentiment qu’ils seront prêts pour les play-offs,
ainsi que l’avait prédit Herman Van Holsbeeck. Acceptons-en
l’augure.
Mitrovic suscite l’admiration générale par son activité et la
justesse de son jeu. Personnellement, je suis moins positif : on
le fait actuellement jouer en tant que deuxième attaquant, ce
qui ne lui va pas mal effectivement, mais on ne doit dès lors
plus attendre de lui qu’il soit aussi efficace devant le but que
par le passé. Or, si le beau jeu est important, l’abc du football,
c’est mettre des ballons au fond du but.
Réflexion statistique amusante : le Sporting perd des points
avant de disputer des rencontres européennes ; Bruges, c’est
après. Moralité, d’un côté on se réserve, de l’autre on souffre
physiquement.

On termine avec le moment hilarant de la soirée – pour une
fois, Marcel Javaux n’y est pour rien. Alors que Christine
Schréder vient de s’extasier sur la perf’ de Batshuayi avec
l’O.M. à Saint-Étienne – deux caisses l’une sur l’autre en
Ligue 1, chapeau –, Benjamin De Ceuninck rebondit sur Aaron
Moscou pas comme un Cécémel
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Leya Iseka – son frère – dont le but a propulsé le Sporting en
quart de finale de la Youth League. Schréder encaisse mal et
essaie de reprendre avec un mot d’hommage à l’adresse de
Bielsa, mais Michel Lecomte balaie sa tentative d’un
magnifique « Et voilà Anderlecht en finale contre Porto ! »,
déjà bien plaisant en soi1. Ou encore, quand ce qui te parait
intéressant est considéré par les autres comme euh…
périphérique.
L’invité d’Extra-Time étant Michel Louwagie, manager de
La Gantoise, on allait bien sûr, beaucoup épiloguer au sujet du
derby flamand de dimanche après-midi. Tout le monde est béat
d’admiration devant les qualités de Moses Simon ; un peu
moins devant les atermoiements tactiques de Michel
Preudhomme.
Les qualités techniques offensives des Gantois font
l’unanimité. Tout comme le jugement de Jan Boskamp à
propos de Bruges :
– Quand Vasquez et Refaelov ne sont pas au top, leur équipe
ne fonctionne pas.
Blam. Bien hard et définitif : tu es de Rotterdam ou pas. On
ajoutera : quand l’entrejeu adverse prend physiquement – sans
pour autant pratiquer un jeu dur – Vasquez, il se décourage
assez vite et commence à jouer latéralement ou vers l’arrière.
Le chapitre anderlechtois est expédié rapidement : on sent la
peur s’installer tant chez Raes que chez Joos, cependant que
Degryse et Boskamp s’en amusent aimablement.

1

Le Sporting affrontera Porto en quart de finale. La finale sera disputée à
Nyon (Suisse), siège de l’UEFA, sous la forme d’un tournoi
quadrangulaire.
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À l’approche des classiques belges, une affiche suscite
d’ores et déjà la polémique : clin d’œil au pince-fesse que s’est
cru autorisé à faire Peter Sagan l’an dernier, le projet
graphique réalisé pour le
compte du ‘Grand Prix de
l’E3’ à Harelbeke en a fait
sourciller plus d’une. On peut
comprendre :
personne
n’aime faire l’objet d’une
caresse non sollicitée, et
encore moins en public, devant des dizaines de caméras de
télévision. Disons-le tout net : à la place de Peter Sagan, on ne
se serait plus lavé les mains pendant un bon bout de temps
jamais permis ce genre de privauté, marque indiscutable d’un
manque de respect peu flatteur pour la personnalité de son
auteur.
Réalisées depuis pas mal de temps par l’agence publicitaire
CDesign – ce qui n’est peut-être pas le cas de celle de 2015 –,
pas spécialement renommée pour ses campagnes provocatrices
ou sexistes, les affiches de l’E3 n’ont pas toujours donné dans
le ‘léger, classe et primesautier’, comme on pourra le voir ciMoscou pas comme un Cécémel
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après : nul doute donc que la thématique générale qui les soustend est à porter au crédit – au débit ? – du client, c’est-à-dire,
l’organisateur de la course.
Mais d’une façon générale, pour la présentatrice de radio et
fervente cycliste Joyce Verdonck…
– Cette affiche ne crée pas problème. Nous sommes
suffisamment émancipées pour avoir le droit d’être fières de
notre corps. Tout le monde se balade en jeans collants et aime
que l’on l’admire, mais dès qu’une affiche montre les jolies
fesses d’une jolie fille, on s’en offusque ! Le temps est passé
où nous devions laisser les poils pousser sur nos jambes pour
être prises au sérieux !

On est d’accord avec elle : ce n’est pas parce qu’une nana est
jolie et soignée que c’est une connasse pour autant ! Les
clichés sexistes ont la vie dure mais il faut être quand même
vachement arriéré pour croire que beauté rime avec stupidité
ou qu’intelligence ne fait pas bon ménage avec élégance !
Croire toutefois, que l’on a le droit de toucher des fesses sans
le consentement de leur propriétaire, au simple motif qu’elles
sont tentantes, est tout autant la marque d’un cerveau attardé.
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Personnellement, s’il y a bien une affiche à critiquer, je
considère que c’est celle qui se trouve ci-dessus : c’est quoi ce
monde où on n’a pas le droit de devenir vieux sans éveiller la
moquerie ?
Ah oui, c’est cet univers surréaliste dans lequel la Ministre
Fédérale de la Santé est une hyper obèse !
Parce que, s’il y a effectivement moyen de retarder l’effet
des ans à coups d’antioxydants, de crèmes retenant l’eau dans
les couches supérieures de l’épiderme et de programmes
sportifs adaptés, chacun sait que tout a une fin et que viendra
un temps où ces efforts seront vains.
En revanche, tout le monde sait aussi que l’obésité se
soigne : déjeuner d’une dizaine de Mars arrosés d’un litre de
Cécémel avant de passer une journée à mater la télé en
descendant une vingtaine de binouzes, a des conséquences
qu’une paresse glandulaire éventuelle ne fera qu’amplifier.

Moscou pas comme un Cécémel
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Président, grand patron et
financier du Club Brugge KV,
Bart Verhaeghe est aussi
l’actionnaire de référence et le
boss
ou
l’un
des
administrateurs de plusieurs
sociétés. Le résumé de sa
carrière est simple : il a acquis
pour pas trop cher, des parts
d’une boîte qui végétait, l’a
fait progresser à la force du
poignet pendant plusieurs
années, puis l’a revendue au
prix fort.
Assis depuis sur un paquet de millions, il a encore des
ambitions, comme le montre le projet Uplace ; mais il veut
aussi faire de Bruges un club que le monde entier enviera à la
Pro League et aime à se poser en Monsieur Propre par rapport
à l’Union Belge et à ses avatars divers.
Jusque là, rien à dire évidemment : il a gagné de haute lutte
chaque centime qu’il possède et a donc le droit absolu de
s’offrir les jouets qu’il a envie.
Toutefois, rien ne va nécessairement de soi dans ce monde :
à partir du moment où on imagine un projet aussi énorme que
Uplace, il est clair que l’on va non seulement éveiller des
jalousies et des aigreurs d’estomac, mais aussi probablement,
piétiner quelques platebandes. Ainsi, il s’est trouvé
immédiatement des voix pour s’opposer à la transformation
d’une friche industrielle polluée et mal située – entre les
nuisances du Ring de Bruxelles et celles de l’aéroport de
Zaventem –, en un énorme centre administratif, commercial et
de loisirs. Sur le territoire de Machelen, Uplace sera – car le
projet finira par sortir de terre, par la porte ou par la fenêtre, je
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t’en fiche mon billet – clairement bâti en Région Flamande.
Cela n’empêche évidemment pas les créateurs du projet de
l’appeler Uplace Brussels : les Flamands à la sauce N-VA
détestent Bruxelles et ses bougnoules francophones, mais ils
sont aussi conscients que n’importe qui, que même les gens qui
n’on jamais entendu parler de la Belgique, savent où se trouve
la capitale européenne.
Entre donc, des difficultés à obtenir les différents permis
d’environnement et les GRANDS protecteurs du petit commerce
– de Louvain, situé à 25 km du site ! – façon Louis Tobback,
Uplace fait du surplace.

Évidemment, on n’a pas toujours été prudent : on vient ainsi
d’apprendre que l’étude d’incidence sur la mobilité réalisée
pour convaincre le Gouvernement Flamand – et qui se clôture
sur une note particulièrement optimiste – a été exécutée par
une société appelée Antea Group, laquelle entretient avec
Uplace, des relations commerciales sur une base régulière.
Mouais… Sans trop bien piger les raisons de l’hostilité des
Socialistes Flamands au projet, on ne peut dire que bravo à
Bart Verhaeghe ! Nul doute que son image de Monsieur Propre
Moscou pas comme un Cécémel

659

du foot belge ne sortira pas indemne de l’affaire : affairisme et
arrogance sont les deux mamelles de la magouille.
~~~
Difficile de ne pas faire le lien
car la coïncidence est vraiment
grosse : le Conseil d’État vient
d’annuler l’approbation socioéconomique dont disposait ‘Just
under the Sky’ aka ‘Docks
Bruxsel’, vaste projet de centre
commercial au bord du canal, à
proximité du Pont Van Praet, aux
motifs qu’il n’est pas clair que le
projet satisfasse bien aux prescriptions d’urbanisme de la
Région Bruxelloise, ni que les problèmes de mobilité ait été
abordés avec suffisamment de minutie. Déjà en construction,
le projet représente évidemment une concurrence de poids pour
Uplace…
Ne flotterait-il pas dans l’air comme une désagréable odeur
de pourriture et de coups fourrés ?
–––
Je reçois, comme pas mal de monde, imaginé-je, un flux
incessant d’invitations à jouer à des jeux accessibles au départ
de Facebook. On sait d’où cela provient : pour franchir une
étape ou avoir droit à un bonus, on demande aux joueurs
d’allécher certains de leurs amis et de leur proposer de jouer…
Le truc chiant, c’est que, hasard des beans pimentés, je me
trouve classé en ordre alphabétique vachement utile. De ce fait,
me parviennent un nombre incalculable d’invitations qui ne
m’intéressent pas car les gens ne se cassent pas la tête
évidemment : on clique en vitesse sur les premières têtes de
Turc qui se présentent, puis on continue à jouer.
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C’est peu agréable : cela banalise les notifications et noie les
choses intéressantes sous un fatras de Candy Crush, de
Diamond Digger Saga et autres Wordox…
En revoyant par hasard des images de La Soupe aux Choux,
je me suis demandé comment je pourrais envoyer à tous une
invitation à jouer à Criminal Caisse… en odorama.

Enrhumé paraît-il, Jérôme Nzolo s’est de nouveau ramassé
une pète aux tests physiques des arbitres. C’est donc terminé
pour lui : il devra attendre la session de tests d’été prévus à
l’aube de la saison 2015-16. Il vaudrait mieux pour lui qu’il les
réussisse, ou qu’il abandonne l’idée d’encore arbitrer au plus
haut niveau : cette suite d’échecs commence à faire con, alors
que le football professionnel va de plus en plus vite et requiert
des arbitres, une condition physique impeccable.
–––
C’est fait : le Comité pour l’Égalité des Chances a demandé
le retrait de l’affiche ‘E3 – Harelbeke 2015’, de même que
l’UCI ! Rien que pour faire chier (1) ceux qui trouvent qu’il est
bien d’être moche et de ne rien faire pour que ça s’arrange et
Moscou pas comme un Cécémel
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(2) ceux qui ne pigent pas qu’il s’agit en fait d’ironie à l’égard
du geste déplacé et ridicule de Peter Sagan en 2013, je te la
remontre. Clique dessus pour la voir en plus grand !

Je te fais un petit topo. Approximatif, car le calendrier des
play-offs ne sera publié que le 16 mars. La saison régulière se
terminera la veille et aller plus vite relèverait du fantasme :
 La finale de la Coupe de Belgique (Club Brugge – RSC
Anderlecht, pour le cas où tu reviendrais d’un Erasmus en
Mongolie Extérieure) sera disputée le 22 mars.
 On imagine que les PO commenceront après le weekend
des 28 et 29 mars. Or, le championnat devra être
impérativement terminé avant le 27 mai, date de la finale
de l’UEFA Europa League. Ce qui nous fait 10 matches à
caser en 9 weekends ; non, en 8 weekends car la Belgique
affronte Chypre en match de qualification pour l’Euro
2016, le samedi 28 mars – et Israël le mardi 31 mars
(raison probable pour laquelle Wilmots a demandé plus de
confort pour les joueurs, paramètres qui est évidemment
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complètement passé au-dessus de la tête des bourrins de la
Fédé quand ils se sont offusqué de l’histoire de l’avion).
 Cela implique qu’il faudra caser au minimum – car la
possibilité d’un match reporté pour cause de neige n’est
toujours pas à écarter – deux rencontres en semaine, mais
pas les weekmids durant lesquels il y a des matches
européens car l’UEFA l’interdit pour des raisons
commerciales. Sont donc à oublier les weekmids du 14 au
16/04, du 21 au 23/04, du 05 au 07/05 et du 12 au 14/05.
 Ça limite un peu les choix évidemment, surtout si Bruges
et Anderlecht se qualifient en Europa League – car la règle
des 72 heures avant et après une rencontre, reste
d’application.
Mais à chacun ses petits
problèmes : les Mauves
sont arrivés à Moscou
hier, et ils espèrent bien y
créer l’exploit !
On le sait désormais,
Dennis
Praet
n’est
toujours pas débarrassé
de sa surcharge dorsale.
Mais Ibrahima Conté est
du voyage : sa cheville
‘vandammisée’
contre
Malines ne lui crée plus de soucis et on imagine que son
ménisque abimé attendra l’entre-saison pour une
intervention. Resté en Belgique, Andy Kawaya a repris les
entrainements et sera sélectionnable d’ici peu.

Moscou pas comme un Cécémel
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#COYM
#NeverGiveUpNeverSurrender
#LongRoad2Warsaw
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Dinamo Moscou – RSC Anderlecht 3-1
26/02/2015 (Europa League)
Retraite de Russie
Pour prendre sa retraite, il vaut mieux choisir la Russie que
la Grèce : scandalisé par la violence qui a entouré le dernier
derby athénien Panathinaikos – Olympiakos, le gouvernement
grec a tout simplement suspendu le championnat. À la
Fédération, on explique que les membres du parti Syriza,
présentement au pouvoir « veulent que le football reprenne le
plus vite possible, mais exigent une réaction collective ! ».
On sait que les instances européennes reprochent à Syriza de
ne pas accepter l’approche dure de la crise en Grèce.
À la manière de laquelle il s’attaque au hooliganisme, force
est toutefois de reconnaître que le gouvernement en question
en a !

Herman Brusselmans est un excellent auteur flamand –
‘beuling’, mot de 7 lettres rapportant donc 50 points de plus ;
pour la traduction, démerde-toi, je n’aime pas la vulgarité
gratuite –, hélas bien trop peu connu en francophonie.
Particulièrement productif, à la fois en bouquins et en éditos

dont beaucoup sont friands ne serait-ce que par le ton décalé
qu’il mâtine d’un humour à froid – un peu cracra de ci de là –,
il n’a pas non plus sa langue dans sa poche. Il ne mâche pas ses
mots à propos des rencontres d’Europa League de ce soir :
– Le Club de Bruges est d’ores et déjà qualifié, mais pour
Anderlecht, ce sera difficile. Les conditions météorologiques
joueront un rôle important, mais je ne sais pas à quel point il
fait froid – il ne semble pas faire nettement plus froid qu’ici –
là-bas en ce moment. Bah, Dinamo n’est quand même qu’une
équipe à la con, les Bruxellois se qualifieront ! Ils gagneront à
Moscou ! ».
Il se pose des questions à propos d’Aalborg : « Le match
aller n’était qu’une partie d’entrainement. Je n’arrive pas à
piger ce qu’une équipe pareille fait à ce stade de la
compétition. D’accord, on ne peut pas avoir droit qu’à des
formations du top. Mais là, c’était vraiment nawak ! ».
De quoi faire plaisir à tout le monde : Bruges éliminera une
équipe de glandus et le Sporting affronte des navets ce soir !

Tu connais le parallèle entre Cédric Roussel et Napoléon ?
Ils se sont tous les deux plantés en Russie alors qu’ils croyaient
qu’ils allaient vaincre les doigts dans le nez.
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La comparaison s’arrête là : au jugé, Roussel fait facilement
1,85 mètre, alors que les cheveux de Napoléon arrivaient tout
juste à la hauteur de ceux de Valbuena. Tu dis ? Mais non,
enfin, Head & Shoulders, ça n’existait pas du temps de
Napoléon ! Et puis de toute façon, Valbuena n’a pas de
pellicules : ce sont des miettes du petit déjeuner car ces cons à
l’hôtel, avaient oublié de lui mettre un bottin sur sa chaise.

À tête reposée, le Sporting a livré une 2de mi-temps indigne
ce jeudi soir : aucun ballon n’est vraiment arrivé où il aurait
dû, les duels ont systématiquement été perdus, bref,
l’élimination est largement méritée. C’est bien triste pour
Olivier Deschacht, mais lui-même n’est pas innocent dans ce
naufrage…
Je sais parfaitement comment tu vas réagir, ma râleuse, mon
épidermique, ma viscérale : « Oui mais, si cet enculé de lardbite avait vu que le pénalty qu’il a sifflé n’en était clairement
pas un ». Ou encore « Oui mais, ce gros connard acheté de
nave scandaleux n’a pas sifflé une seule des fautes que Samba
commettait à chaque intervention soi-disant de la tête ».
D’accord, le Norvégien Sven Oddvar Moen fut
particulièrement favorable au Dinamo ce jeudi. Toujours
d’accord, ce n’est pas la première fois que le Sporting se fait
Retraite de Russie
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enculer par un arbitre scandinave – bien que Lennart
Johansson ait été évacué de son poste de patron de l’UEFA
depuis sept ans. Mais tout le monde sait qu’un arbitre siffle
toujours dans le sens de l’équipe qui joue au foot, bordel ! Et
franchement, comment veux-tu gagner un match de la façon de
laquelle le Sporting a procédé ? Si l’on excepte une occasion
qui échut à Mitrovic, le bilan est clairement à zéro, car même
son goal n’a pas clôturé une action réellement construite.
Après un début de rencontre où on ne sait pas trop ce que
l’on doit faire du ballon, on parvient miraculeusement à la
demi-heure de jeu sans dégât, moment où Mitrovic marque
magnifiquement en reprenant un tir foireux de Tielemans –
particulièrement décourageant ce jeudi.
Tout va bien, même si c’est immérité. Durant le quart
d’heure qui suit, les Mauves prennent largement l’avantage
dans le jeu, sans pour autant se montrer dangereux. Puis
survient le repos…
À la reprise, on est nul de chez nul : seul N’Sakala avait
envie de remporter ce match. De pertes de balle ridicules en
dernières passes – c’est pour cela que ce sont les dernières –
bâclées, d’une espèce de hourrah football bidon à des
remplacements questionnables, tout le monde s’y est mis.
On savait que ce serait un combat. Mais presque personne
n’avait envie de le gagner du côté anderlechtois… Il reste la
Coupe et les play-offs, mais franchement, ce soir, il manquait
10 Mauves sur ce terrain qu’on aurait aussi bien fait de tondre
correctement.
Quoi ? Bruges s’est qualifié, donc c’est tout bonus pour
nous ? Putain, tu me fais penser à Duchâtelet quand tu causes
comme ça ! C’est quoi ce raisonnement de loser ?

WE ARE ANDERLECHT !

Bien que, ce soir, on n’ait pas une envie folle de le hurler à tue-tête…
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Mars attaque (27/02/2015)

Vendredi 27 février
Je suis comme tout le monde, je reçois des e-mails, des SMS,
des tweets, des messages fécebouquards en pagaille. La plupart
ne m’énervent pas trop la nervosité des nerfs : élucubrations
électroniques à base publicitaire, commerciale, anecdotique ou
épidermique, ils ne font que défiler devant mon regard
désabusé avant d’aller rejoindre leurs collègues dans la
poubelle à bits. Il en est toutefois, de trop rares qui interpellent
soudain au niveau du vécu. Ainsi, « Comment faire pour se
réveiller avec la gueule de bois sans avoir picolé la veille ? ».
Tu avoueras, ma conciliante, mon acquiesçante, ma bénie oui
oui que ce genre de question n’est pas de la tarte ! Aussitôt, se
mettent en fonction ces synapses que le monde entier m’envie
– ne t’inquiète pas pour moi, j’ai laissé ouverts les trois
premiers boutons de ma chemise – et qui se mettent en devoir
de cravacher la foule trépidante de mes neurones survitaminés.
Tu dis ? Ben ouais, il y en a tellement que lors de mon service
militaire, ils ont dû me fournir un béret spécial !

Quoi ? Quel est le petit con qui a murmuré
« hydrocéphale » ? Faites pas les hypocrites, bande de
schmocks, je l’ai entendu jusqu’ici !
Soit, passons : l’homme serein sait faire sien le concept de
surdité sélective. La femme aussi. Toujours est-il qu’en cette
fin février, je crois pouvoir vidanger mon antigel sans prendre
trop de risque : chacun sait que, si le printemps calendaire ne
démarrera pas avant la troisième décade de mars, son
homonyme météorologique débutera, lui, dès ce dimanche.

Tu te rappelles comme c’était joli l’an dernier, mon
efflorescente, ma bouquetière, ma butineuse ? Eh bien, c’est à
cela que le monde ressemblera cette année aussi. Du moins,
après que se seront évacuées les giboulées de Mars, dieu
antique de la guerre et du tonnerre !
La saison des classiques belges démarre ce weekend :
Ce samedi 28/02 avec le ‘Circuit Het Nieuwsblad’, disputé
sur 202 km, de Gand à Gand. Il s’agit traditionnellement d’une
course rendue très dure par les conditions météorologiques :
« Certains parcours ont pour vocation de promouvoir le
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tourisme. Mais celui-ci est si sinistre que ses images
pourraient guérir le monde de l’idée de visiter la Belgique.
Toutefois, ce sont ces conditions épouvantables qui rendent la
course attrayante », peut-on lire dans la présentation de
l’épreuve sur Inner Ring.



Mars attaque

Dimanche 1er mars : Kuurne –
Bruxelles – Kuurne. Située en Flandre
Occidentale,
entre
Courtrai
et
Harelbeke, la petite ville de Kuurne ne
doit sa célébrité qu’à cette course.
Le trajet vers Bruxelles et retour,
passe par les Monts des Flandres ainsi
que la région vallonnée d’Audenarde ;
ses caractéristiques sont voisines de
celles du ‘Nieuwsblad’.
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Sur un plan moins sympathique, il y a bien longtemps que
l’on parle de l’équipe cycliste Astana et des multiples affaires
de dopage qui en ont fait la réputation. À un point tel que des
échos ont fini par en parvenir aux oreilles pourtant très
sélectives de l’Union Cycliste Internationale. Qui semble
désormais vouloir retirer à Astana, sa licence Pro Tour. Cela
paraît somme toute logique, désolé pour le magnifique coureur
qu’est Vincenzo Nibali.

Parallèlement, l’UCI a confirmé son intention de demander
que l’on enlève son logo de l’affiche de la course ‘E3
Harelbeke’. Dépités par la tournure que prennent les
évènements dans un monde devenant de plus en plus ‘cul béni’
et hypocrite, les organisateurs ont décidé de flanquer leur
affiche à la poubelle : « Nous sommes des bénévoles, des gens
simples qui aimons la course. Dans ces conditions, nous
préférons nous écraser : nous pouvons nous passer comme de
la peste d’un procès et des frais d’avocats que cela implique »,
ont-ils déclaré en substance.

Reprise du Tournoi des VI Nations, ce weekend, avec des
matches qui ressemblent à des play-offs : samedi, Écosse –
Italie, le duel des derniers ; puis, France – Pays de Galles, la
bataille du subtop ; et enfin, Irlande – Angleterre, pour la tête
du classement, dimanche.

Pour renforcer tes douleurs hémorroïdales, il y aura aussi
quelques matches de foot intéressants aussi, mais je ne vais pas
t’en faire le détail, tu en profiterais pour me critiquer
lâchement au motif que je fais du remplissage : on jouera
samedi et dimanche, sache-le !
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Tu disais ? Je n’ai toujours pas répondu à la question posée
en fin de premier paragraphe ?
Eh bien, il te suffit d’être un supporter du Sporting et d’avoir
dû subir la piteuse prestation de ce jeudi à Moscou. On espère
juste que les Mauves se rachèteront dimanche : le Standard a
gagné par la petite porte ce vendredi contre le Cercle, mais ça
fait 3 points de plus pour ces Barakis de M... euse.

Mars attaque
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Tollé rance (28/02/2015)

Tout le monde a dû voir les vidéos montrant les voyous
islamistes en train de fracasser des œuvres d’art deux ou trois
fois millénaires à Mossoul. Une partie de cette ville – où furent
exécutés les deux fils de Saddam Hussein – inclut les ruines de
l’Assyrienne Ninive, cité antique du roi Assurbanipal où furent
retrouvées ces statues qui appartenaient au patrimoine
artistique et historique de l’Humanité. Enfin, certaines de ces
statues, car les plus belles sont à Londres. On ne peut
s’empêcher de ricaner en constatant que les gros cons de l’EI
ont quand même détruit pas mal de brols en plâtre du genre de
ceux que tu mettrais dans ton jardin s’il y avait une ombre de
snobisme en toi, ma modeste, ma discrète, mon incarnation de
la sobriété.
Plaît-il ? Ah oui, je te donne raison quelque part : c’est
l’intention qui compte. Il n’empêche qu’ils se retrouvent un
peu cocus dans l’affaire, ce qui ne manque pas d’amuser en
causant de trous du cul qui estiment approprié de voiler leurs
meufs comme tu jettes un plaid sur ton vieux canapé tout
décoré de taches suspectes quand tu as des invités.

Pas de bol, leurs nanas ne sont pas toutes aussi soumises et
stupides qu’ils le croient, ainsi qu’en témoigne cette page
Facebook particulièrement rafraichissante.

On trouve cependant un peu étrange que, tout d’un coup, le
monde se scandalise de ce genre de choses. Alors qu’il y a
moins de trente ans, chacun applaudissait avec enthousiasme
au déboulonnage des statues de Lénine, par exemple.
Pourquoi me dis-tu que ce n’est pas la même chose ?
Pourtant, le Marxisme-Léninisme est aussi une théorie des fins
dernières : il te suffit de remplacer l’avènement du ‘Messie’ ou
du ‘Prophète’, par le ‘Grand Soir’ ! Quant à Lénine, il fait
partie de l’histoire de la Russie et je ne suis pas certain qu’il ait
fait plus de mal que le très cruel Assurbanipal.
De la même façon, on trouve honteux que les porcs bigots
aient brûlé les incunables de la bibliothèque de Mossoul.
Imagine un peu la tête des journalistes de la Déache quand tu
rallumeras ton barbecue en mai : ils se cassent la nénette pour
toi et voilà ce que tu fais de leur labeur ! Il est un fait qu’à moi,
cela n’arrivera pas : tu devrais mettre le feu au device sur
lequel tu me lis, ce qui risque de te causer la venue de quelque
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état d’âme. Surtout si tu n’as pas de backup... À moins que tu
n’imprimes ce que j’écris pour pouvoir le lire aux chiottes par
exemple. Auquel cas, ma fierté est double : non seulement je
t’instruis, mais de plus je participe activement à ton hygiène

corporelle.
Quoi qu’il en soit… De tout temps, l’être humain s’est
attardé à des symboles, dépensant beaucoup d’argent pour les
bâtir, et beaucoup d’énergie pour les détruire. Devant tant de
vanité, on doit comprendre que Dieu en a eu marre et qu’il est
parti s’occuper d’autre chose, nous laissant dans notre merde,
déjà bien content de ne pas avoir été la victime collatérale de
l’une ou l’autre guerre de religion.
Mais en vérité, ce qui m’interpelle le plus, c’est que l’on se
soit tellement offusqué du saccage des statues de Mossoul,
alors que la vente comme esclaves, de chrétiennes de la même
ville n’a pas éveillé un tel écho. On a le monde qu’on mérite,
mon indifférente, mon égoïste, ma blasée...
Que l’on ne se méprenne pas : je ne cautionne en rien la
barbarie des demeurés qui fracassent des œuvres d’art que leur
Tollé rance
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inculture empêche d’admirer, qui font cramer des bouquins
que leur bêtise interdit de respecter à défaut de savoir les lire.
Je trouve seulement que les massacres qu’ils perpètrent
depuis de longs mois, que l’irrespect dont ils font montre à
l’égard de l’humanité en général et des femmes en particulier,
méritent plus d’indignation que l’attaque à la masse de
reproductions en plâtre. Et je me demande pourquoi personne
ne semble vouloir mettre en place un Tribunal Pénal
International pour les crimes en Syrie et en Irak.

Car les hauts responsables de ces organisations dégueulasses
sont connus pour la plupart.
Comme sont connus leurs financiers1 arabes et –
(in ?)directement – européens, car il est certain qu’une partie
des barils de brut mis sur le marché noir à moins de la moitié
du prix officiel, finit dans le réservoir de ta voiture.

1

Cet article cite à plusieurs reprises Mathieu Guidère, accusé par certains
d’être un des théoriciens de l’action de l’EI et dont les témoignages et avis
sont donc à prendre avec prudence.
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Info : DailySignal.com 2014 (Source : Iraq Energy Institute)

Tu disais ? Oui, j’ai regardé la course d’un œil ce samedi –
l’autre avait un truc en chantier. Et je sais que l’Italie a battu
l’Écosse, et que France – Galles a eu une extinction de voix.
Mais je n’avais pas envie de te parler de ça, l’image de ces
femmes emmenées comme esclaves, m’a coupé la chique.

Tollé rance
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RSC Anderlecht – KV Kortrijk 2-0
01/03/2015
Camions League -2 : Trois Nuances de Sombre

Trouve-moi le point commun qu’il y a entre une bataille
atrocement meurtrière de la Guerre 14-18, un fromage que le
monde entier déguste avec ravissement et le Sporting ! Tu
donnes ta langue au chat ? C’est aussi bien : tant qu’il se
contente de ça, il ne touchera pas au frometon !
Originaire du village de Passendale, situé à mi-chemin entre
Ypres et Roulers, Leander Dendoncker – Léandre Le Sombre –
n’en finit pas de surprendre le monde du football. Il faut
reconnaître qu’il y a de quoi : ce dimanche, il entame le match
au poste de médian défensif où il ratisse tout ce qui passe et
relance son équipe avec énormément de justesse ; suite à
l’exclusion hilarante – encore que sur le moment, elle ne fait
pas rire du tout – de Rolando, dès la 7ème minute, il glisse à la
place de défenseur central, où on lui trouve immédiatement
une ressemblance frappante avec Glen De Boeck, la rigueur en
plus ; mais quand, à la 57ème, Defour se blesse et doit quitter le
jeu, c’est Nuytinck qui le remplace numériquement, tandis que

Dendoncker reprend le rôle du patron… avec le style, s’il vous
plaît, puisqu’il couronnera sa prestation d’un but digne de
figurer dans le Grand Livre du Parfait Médian Infiltrant.

Leander Dendoncker au Tournoi de Viareggio (février 2014)

On n’a que deux mots à la bouche : chat peau.
On n’en résumera pas pour autant, la prestation d’ensemble
du Sporting à celle de ce jeune homme de 19 ans : mise dans
l’embarras par la décision déconcertante de l’arbitre Luc
Wouters, elle réagit de fort belle manière, muselant
aimablement les timides envies offensives de Courtrai et
faisant preuve d’un esprit de corps remarquable.
Après la période d’adaptation et de réorganisation que
demanda la sortie prématurée de Rolando, on ne sentit plus
vraiment que les Mauves n’étaient que 10 sur le terrain, et à la
40ème minute, le timing et l’énorme détente verticale de
Mitrovic donnaient l’avance au Sporting.
Placés devant l’obligation d’attaquer, les Courtraisiens
continuaient cependant à répugner à se lancer vraiment à
l’offensive, tandis que les minutes s’écoulaient et que
Deschacht faisait aimablement joujou avec Santini :
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logiquement fêté pour ses 500 matches officiels avec le
Sporting, Oli n’est certes pas le plus grand des talents enfantés
par Neerpede. Mais quand il est sur ton dos, il te fait son
bonjour, respects à Madame : il te coupe les angles de passe, il
te casse tes coups avec le sourire et te fait tellement chier que
tu te prends à regretter de ne pas avoir choisi les darts comme
sport de prédilection – ne serait-ce que pour pouvoir planter
quelques fléchettes dans une photo de cet emmerdeur.
–––
La situation s’est quelque peu décantée : il n’y a plus que
huit équipes à pouvoir prétendre au top 6, cependant que
Bruges et Anderlecht sont désormais assurés de disputer les
play-offs 1.
Il faudra voir avec quels joueurs : triste coïncidence,
Vasquez s’est occasionné un gros problème à la cheville, de
même que Defour. Si pour ce dernier, on parle d’une
indisponibilité de trois à quatre semaines, l’Espagnol en
revanche, pourrait souffrir d’une déchirure ligamentaire qui
l’éloignerait des terrains pour deux mois.

Les arbitres portent une lourde responsabilité dans ce qu’il se
passe. À force de distribuer des cartons pour des maillots
Camions League -2 : Trois nuances de sombre
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enlevés ou pour des ballons dégagés en tribune, on a fini par
oublier leur véritable raison d’être, à savoir représenter un
système de punition des fautes clair pour tout le monde. Et on
parle bien de FAUTES, pas de stupidités comme claquer le
ballon au sol parce qu’on n’est pas d’accord avec l’attribution
d’une remise en jeu à l’adversaire !
Tant qu’on en est à causer de claquer le ballon : chez les
Boeren, semble s’installer une certaine nervosité qui contraste
fortement avec la sérénité qui paraît régner au Sporting. Ainsi,
Michel Preudhomme a trouvé malin de claquer un ballon sorti
en touche sur un joueur de Mouscron, au motif qu’il perdait du
temps. Et Bart Verhaeghe a profité de la mi-temps pour entrer
dans le vestiaire des arbitres et y rester presque 5 minutes,
toutes portes closes.

OSERAIT-ON IMAGINER LA

RÉACTION DU MONDE DU FOOT
BELCHE SI UN DIRIGEANT
ANDERLECHTOIS S’AVENTURAIT À
FAIRE PAREIL ?

684

Saison 2014-2015

Ils osent tout ! (03/03/2015)

– Et c’est même à ça con qu’on les reconnaît ! », avait ajouté
Michel Audiard par l’intermédiaire de Lino Ventura dans Les
Tontons Flingueurs.
Je t’ai déjà parlé du mégaprojet Uplace de Bart Verhaeghe,
président de Bruges – notamment dans ‘Moscou pas comme un
Cécémel’. D’un coup, d’un seul, on éprouve le sentiment
bizarre qu’il y a plus que le projet en question qui coince :
! Le site internet dédié à Uplace n’a plus été mis à jour
depuis le 17 novembre 2014. Vu l’allure du site en
question, on devine pourtant qu’il n’aura pas été gratuit. À
toutes fins utiles, je te mets le lien vers la vidéo en full VR
du projet, avec le bien connu ‘Hold me now’ de Bina
Sveda en musique de fond. Laisser quimper un outil pareil,
ça ne te fait pas tiquer ?
! Dans une tentative d’une incroyable maladresse, c’est un
des clients réguliers d’Uplace qui a été chargé de réaliser
l’étude d’incidence sur la mobilité fourguée à la Région
Flamande – inutile de te dire que le pot aux roses fut vite
découvert et que cela jeta un froid polaire sur les partisans
du projet.

! Ce dimanche, Bart Verhaeghe a endossé son costard
d’Opperboer pour rendre visite aux arbitres à la mi-temps
du match contre Mouscron. Au prétendu motif de leur
donner des nouvelles de Vasquez. Personnellement, je ne
mens pas. Non que j’aie toujours envie de dire la vérité,
mais par paresse : un bon menteur doit se souvenir
éternellement de ses mensonges, sous peine de
lamentablement se couper un jour. C’est au-dessus de mes
forces !
Je sais toutefois qu’un bon mensonge est toujours bâti sur
un fond de vérité supposé lui donner de la consistance. Eh
bien, dans ce cas d’espèce, il s’agit d’un mauvais
mensonge : à chacun sa merde et à partir du moment où
Vasquez s’est tordu la cheville sur une phase de jeu
anodine, les arbitres s’en souciaient comme de leur premier
sifflet ; aller leur expliquer un truc pareil, c’est comme si tu
te mettais à causer des varices de ta belle doche à ton
contrôleur des impôts ! Tout le monde sait bien que
Verhaeghe est allé parler du match à l’arbitre Dierick, alors
que Bruges affrontait une équipe qui empile les défaites...
–––
Si on fait le tour des équipes qui ambitionnent le top 6 ou
sont déjà certaines d’y figurer, on peut dire que :
 Il reste à Lokeren bien peu de chances d’échapper aux
play-offs 2. En cause, d’après son président Roger
Lambrechts, la très belle – mais malheureusement loupée –
campagne européenne du club, ainsi que le départ
d’Harbaoui.
 À égalité de points avec Charleroi, le Racing Genk
continue de sucer la roue des Zèbres en espérant qu’ils
connaîtront une défaillance lors des 180 minutes qu’il reste
à disputer. On devine que s’ils finissent par se hisser à la
6ème place, les Limbourgeois pousseront un grand soupir de
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soulagement ; pour ce qui concerne les éventuelles
ambitions continentales, on verra plus tard...
Charleroi et Courtrai sont ravis d’être là mais osent à peine
fantasmer à propos d’une place européenne : ce seront 10
matches au champagne pour ces deux équipes qui virent de
près le fond du classement cette saison avant de réussir un
redressement spectaculaire.
La Gantoise et le Standard rêvent très certainement du titre,
mais font très attention à ce que personne ne s’en
aperçoive : si ça marche, ce sera super, si ça loupe on
évitera le ridicule. À défaut, on prendra le top 3 de bonne
grâce : autant éviter de se prendre une branlée en
Champions League pour entamer 2015-16 ; autant éviter
aussi la 4ème place, synonyme de match d’appui avec le
vainqueur des play-offs 2 pour avoir droit à l’Europa
League.
Anderlecht veut être champion, comme chaque saison. Si
ce n’est pas le cas, la déception sera au rendez-vous, mais
ce sera la loi du sport. En attendant, on a la volonté de
mettre tous les atouts de son côté : le terrain a été arasé en
début de semaine pour permettre la pose d’un gazon neuf,
tandis qu’une course contre la montre est engagée en vue
de retaper Dennis Praet et Steven Defour. On reste
toutefois très serein à Neerpede : la pression, on connaît,
on sait comment ça se gère.
Jusqu’il y a peu, on aurait placé les Brugeois dans le
paragraphe ci-dessus. Mais là, on a vraiment le sentiment
qu’ils DOIVENT être champions. Parce qu’il convient de
mettre fin à une longue période de disette ou pour
compenser financièrement l’échec qui semble se dessiner,
du projet Uplace ? No comment. Mais le manque de
sérénité est patent et transpire du comportement du staff et
de la direction.

Ils osent tout !
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Où l’ambiance est sûrement très relax, c’est à la Review
Commission de la Fédération : après avoir dédaigneusement
regardé Gedoz agir en chaussant des lunettes en bois, on a
évalué la méchante semelle de Trebel avec les mêmes bésicles.
Joachim Van Damme (KV Malines, aucun lien avec le Jelle du
Standard, ni avec l’Alexandre d’InBev) et Boli Bolingoli (Club
Brugge, cousin germain des frères Lukaku) n’ont pas eu droit
aux mêmes faveurs : respectivement 4 et 3 journées de
suspension dont une avec sursis. On ne joue pas impunément
dans un petit club, de la même façon qu’il ne fait pas bon non
plus, n’être qu’un remplaçant dans un grand.
Pour te livrer le fond de ma pensée, il y a vraiment quelque
chose qui me gêne dans ces décisions : c’est un peu comme si
on disait au Sporting « Voyez, on n’hésite pas à punir un
joueur qui a commis une vilaine faute sur un Anderlechtois –
Conté en l’occurrence – ni un Brugeois. Alors, cessez de la
ramener avec notre soi-disant acharnement à l’égard de
Mitrovic ». Du côté de Neerpede, le seul truc que l’on aimerait
voir, c’est que tout le monde soit traité sur un pied d’égalité.

Quoi ? On exagère ? Oui, comme d’hab...
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Tu te demandes peut-être pourquoi je ressors une image du
tacle horrible réussi par Witsel sur Marcin Wasilevski le 30
août 2009. Eh bien, d’une part, on vient de causer de ce que les
Anglais appellent des ‘horrific tackles’, et de l’autre,
l’admiration que le public Mauve garde à l’adresse de Wasyl, a
permis d’établir des relations amicales entre les supporters
anderlechtois et ceux de Leicester où joue le Polonais.
Les Anglais étaient en visite à Bruxelles ce weekend, et cela
a pu se remarquer sur la Place de la Vaillance !

En dehors d’avoir eu l’insigne honneur de redécorer la
terrasse chère à Jean le Grec – que je salue au passage si
jamais il délaisse parfois Criminal Case pour me lire –, ils
auront aussi vu un bon match du Sporting. Plaît-il ? Cela
n’aura pas dû les impressionner en comparaison de la Premier
League ? Je te le concède…

Ils osent tout !
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Des Hauts et des Bas (07/03/2015)

À la fin de l’été 1981, on n’est loin de la mentalité de
grenouille de bénitier qui s’affiche actuellement. Mais on
assiste à ce qui, pour la majorité des gens, est une double
première : une campagne publicitaire qui, non seulement est à
tiroirs, mais qui de plus, fait de la pub pour une agence.
Il faut dire qu’en ce temps, la pub est très à la mode : on se
délecte des ‘Tranches de Vie’ de Gérard Lauzier, tout ce qui
est un peu ‘in’ ou aimerait l’être, bosse en agence comme
Christian Clavier dans ‘Je vais craquer’ (1980) ou comme
Anny Duperey, en tant que modèle, dans ‘Un Éléphant ça
trompe énormément’ (1976).
La fille de l’histoire en a une aussi : elle s’appelle Myriam
Szabo et a plus de 50 ans maintenant. À lire le résumé de sa
vie, on comprend effectivement qu’il y en a. Tu dis ? Eh bien,
des hauts et des bas !
Si je fais le compte, cela fait un certain temps que je n’avais
pas foutu la paix pendant plus de deux jours d’affilée, à Skynet
qui m’héberge gratuitement dans tous les sens du terme – quels
radins, ceux-là, hein !
Pas que je n’avais rien à te dire, ma taciturne, ma taiseuse,
ma muette de Portici. Juste que de temps à autre, je flanquerais
volontiers un coup de tête empoisonné sur le blair à verrues et
comédons du gros con qui a décrété qu’il n’y aurait que vingtquatre heures dans une journée – sûrement un jour que sa
poufiasse de meuf était en proie au grand entretien mensuel.

Quoi qu’il en soit, l’évènement de ce début du mois de mars,
c’est que la température augmente ! Bon d’accord, il faut des
bons yeux pour s’en apercevoir car ça se passe à coups de
dixièmes de degré, mais reconnais-le : alors que la semaine
dernière, il faisait 2° la nuit, on en est à 3° maintenant. Tu dis ?
Tu t’en fous, la nuit tu dors ? En effet, j’avais cru remarquer...
Hmmm ? Oui, tu surtout quand tu as carburé au Bacardi.
Mais pour ce samedi, jour du match du Sporting à Lokeren,
on t’annonce jusque quinze degrés ! Si, je te l’affirme ! Quoi ?
Aller au match en short et en t-shirt ? Euh, pour t’exprimer le
fond de ma pensée, je crains que ce ne soit encore un peu
prématuré. Sauf si ton nom figure sur la feuille d’arbitre,
évidemment !
À propos du match justement : vu la situation générale, son
importance ne t’échappera que si tu viens de passer six mois à
collecter des dents de mammouth dans la steppe sibérienne.
Faut-il ajouter quelque chose alors que toutes les gazettes en
font des tonnes sur le sujet ?

Dans notre vieille série ‘ILS NOUS FERONT TOUJOURS RIRE’, on fait
coup double aujourd’hui. Tout d’abord, un grand bravo au
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photoshoppeur du Nieuwsblad pour sa magnifique réalisation :
on ne remarque absolument pas que la photo ci-dessus est un
montage fait à la va vite juste avant de partir en weekend.
Mais quand on lit l’article associé, on est obligé de le
reconnaître qu’il est très bien aussi :
– Si les supporters du Standard avaient fait preuve de plus de
patience, j’aurais également brisé la spirale négative dans
laquelle le club était embarqué », déclare l’ineffable Guy
Luzon. « Et je suis convaincu que les résultats auraient suivi,
exactement comme ce qu’il se passe en ce moment ».
Il n’a pas ajouté que son nombril est le plus beau du monde,
il a dû se dire que c’était superflu.
Remarquons bien que Luzon n’est pas le seul à se taper la
honte : quand Bart Verhaeghe raconte à la VRT qu’il a été
profondément stupide en allant faire la causette dans le
vestiaire de l’arbitre dimanche dernier, on a surtout le
sentiment qu’il veut dire « Putain, comme j’ai été con de ne
pas d’abord mettre en panne cette saloperie de caméra ».
Kubla n’est pas mal dans son genre non plus : « La société
que j’ai utilisée à Malte n’était pas destinée à éluder l’impôt :
d’ailleurs, il a été payé ». À Malte : 5% en lieu et place des
39% que paie une société établie en Belgique – si elle n’est pas
une multinationale bien sûr.
Tu dis ? Là, ça te fait moins rire car tout ce que lui ne paie
pas, c’est sur ton dos que le fisc vient le récupérer ? Fais pas ta
pute avec moi : ça ne t’a pas empêchée de voter pour lui !

Des hauts et des bas
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Avec un petit hommage en passant, au travail de ceux qui
animent depuis des années, les sites non officiels dédiés au
Sporting :

BON MATCH
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! Et que le meilleur les Mauves gagnent !
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KSC Lokeren – RSC Anderlecht 1-2
07/03/2015
Camions League -1 : Taupe fève qu’on plaît

Demain 8 mars, c’est la Journée de la Femme. Super, non ?
Tu offres des fleurs une fois par an à ton brancard et tu es
dédouané pour le restant de l’année. Évidemment, ils auraient
pu choisir un jour un peu plus proche de l’été, le bouquet aurait
coûté moins cher… Enfin soit, on va soigneusement fermer sa
gueule pour éviter de faire valser à l’adresse des débiles qui
ont imaginé ça, des insultes qui font perdre de l’énergie en
vain.

Et donc, on va commencer par vider les abcès pour éviter de
devoir demander à Madame s’il reste des antibiotiques de
merde dans la putain d’armoire à pharmacie à laquelle on se
cogne le crâne chaque jour que Dieu insiste pour qu’on se
rase :

 Oui, Lokeren aurait mérité plus qu’une défaite par 1-2 ce
samedi soir. Les Waaslandiens ont mieux joué au foot que
les Mauves, et n’ont pas eu de bol : deux tirs sur la barre –
des œuvres du même Koen Persoons –, il y a de quoi se
sentir maudit.
 Non, il n’y avait pas de deuxième pénalty en faveur de
Lokeren : quand on court côte à côte derrière un ballon,
s’effondrer parce que l’autre te pose la main sur l’avantbras, c’est vraiment n’importe quoi.
 Et non, n’en déplaise à certains communs tâteurs et sultans
cons, il n’y a pas de faute sur le deuxième but
anderlechtois : à partir du moment où l’arrière de Lokeren
ne saute pas – et c’est parfaitement visible – il est normal
que Mitrovic aille plus haut que lui, puis tombe sur son
opposant – en italiques car en l’occurrence, l’opposition
était inexistante… Siffler un truc pareil rendrait vraiment
trop facile la vie de tous les défenseurs : tu ne sautes pas,
puis, au moment où l’autre s’envole, tu t’effondres en
hurlant ta douleur – bras veau à Alex Teklak, il peut les
prendre avec ses cliques.
Après avoir entamé le match plutôt bien, le Sporting sentit
très vite le vent du boulet, les Waaslandiens se créant dans les
10 premières minutes, au moins deux occasions de but bien
nettes.
Est-ce cela qui intimida les Anderlechtois ? Peut-être.
Toujours est-il que l’on était déjà bien content de voir que la
mi-temps allait être atteinte sur un score vierge : nul doute que
Besnichou allait resserrer quelques boulons au repos. Après
s’être repris, les Mauves ne jouaient pas si mal, mais ils
n’étaient pratiquement jamais dangereux pour les défenseurs
adverses. C’était sans compter avec la fougue démesurée
d’Ingasson qui offrait un pénalty cadeau à N’Sakala.
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Tielemans le mettait gentiment au fond, dans ce qui fut à peu
près sa seule action réussie du match.
À la reprise, Heylen suppléait Rolando – aux prises avec un
problème au genou – et… le bazar tournait carré d’emblée. On
connaît les qualités d’Heylen et on se demande comment il se
fait qu’il ne parvienne pas à les exprimer avec l’équipe A, mais
en bref, seul Deschacht et Mitrovic évoluaient à leur niveau. À
l’image de Marin et de Najar, N’Sakala se montrait aussi
volontaire que brouillon, mais c’est souvent plus lourd de
conséquences pour un défenseur : à la 52ème, il couchait Leye
dans le rectangle et Maric remettait les équipes à égalité.
Enfin, si on peut dire : il n’y en eut plus que pour Lokeren
durant la dernière demi-heure. Comme c’est souvent le cas,
toutefois, à force de louper des occasions toutes faites, on finit
par se retrouver avec la bite en berne : à trois minutes de la fin,
Heylen – tiens, tiens – alertait N’Sakala – tiens, tiens again –
d’une transversale somptueuse. Le centre était simplement
parfait et Mitrogol offrait aux Mauves, une victoire aussi
inespérée que précieuse.
Évidemment, avec l’infirmerie au complet, c’est un peu plus
compliqué que prévu. Mais il paraît certain que dans l’équipe,
figurent plsieurs joueurs qui sont au bout de leur rouleau,
Tielemans et Najar en tête de liste. Marin inquiète aussi : n’estil pas en train de forcer dans sa tentative de retrouver le niveau
qui fit sa renommée ?
Un petit mot à l’adresse de l’arbitre Joeri Van de Velde, qui
fut irréprochable… si l’on excepte le carton jaune adressé à
Mitrovic à la 60ème minute pour un tacle irréprochable et
certainement pas trop engagé. À croire qu’au plan de
l’arbitrage, un match ne peut pas être considéré comme parfait
si on n’adresse pas un carton au colosse serbe : c’est vraiment
le mec que vous adorez détester, hein !

Camions League -1
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Plus qu’un match avant le break qui marquera la fin de la
saison régulière… et qui fera visiblement beaucoup de bien à
pas mal de monde.
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Dr. Oetker (09/03/2015)

Elles ne valent évidemment pas les pizzas artisanales que tu
dégustes à La Bella Vita ou au Nerone, mais elles ont pour
elles que tu en trouves dans toutes les grandes surfaces et dans
tous les night shops, à des prix défiant toute concurrence. On
les appelle parfois ‘pizzas en carton’, et pas forcément rien
qu’à cause de leur emballage.
Aurais-tu imaginé voir un jour une équipe de relais belge
fêter son titre de Championne d’Europe en se partageant ce
genre de festin arrosé d’eau minérale et de Coca Zéro ? Non ?
Moi non plus : rappelons que quand Eden Hazard fut critiqué
pour s’être envoyé un hamburger après un match qu’il venait
de vivre du banc des réservistes, on avait tous pigé que c’était
sa façon à lui de faire un doigt d’honneur à Georges Leekens.
Néanmoins, la simplicité de cette fiesta sans chichi a un côté
vachement sympa : Julien Watrin et les frères Dylan, Jonathan
et Kevin Borlée ont couru le 4 x 400 mètres en 3:02:87,
s’appropriant à Prague, la médaille d’or de la spécialité et
établissant parallèlement, un nouveau record d’Europe en salle.

N’importe qui d’autre ferait gicler le champagne… Pas eux :
flotte, limonade light et pizza !
À titre purement informatif, histoire que tu puisses faire ta
grosse maligne le jour où l’un ou l’autre
snobinard demeuré se foutra de toi au
motif que tu te repais d’une pizza en
carton, c’est à cheval sur les XIXème et
XXème siècles que le pharmacien
allemand August Oetker inventa la
levure à pain, et qu’il eut l’idée de la
commercialiser en sachets individuels à
l’usage du grand public. Son petit fils
Rudolf August, transforma par la suite
l’entreprise familiale en un trust multimillionnaire, profitant
entre autres, de la seconde Guerre Mondiale pour asseoir sa
fortune en diversifiant la production de la société en fonction
des besoins exprimés par l’état-major allemand. Ce n’est pas
un cas unique : Coca Cola par exemple, s’est copieusement
enrichi de la même façon et à la même époque, en créant la
marque allemande Fanta, destinée à la fois à contourner
l’embargo économique américain et à concurrencer l’Orangina
français. On n’approuve bien sûr pas le comportement peu
éthique des grosses sociétés en temps de guerre, mais
franchement, qui es-tu pour donner des leçons de morale, toi
qui roules en VW ou en Opel, qui es dingue des produits Hugo
Boss, qui achètes tes calbars chez C&A et qui guéris tes maux
de crâne avec des aspirines Bayer – société issue de la
tristement célèbre IG-Farben, laquelle inventa et produisit le
Ziklon B des chambres à gaz…

Il a fait tellement agréable ce dimanche, que la flemme s’est
emparée de tous. Comme quoi, tout est relatif évidemment :
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quand, en septembre, ton thermomètre préféré – non, pas celuilà, l’autre, ma cochonne, ma perverse, ma sodomite – affichera
16°, tu te prendras à regarder ta pile de doudounes hivernales
d’un œil enamouré. Mais là, au sortir de l’hiver, les terrasses
ensoleillées t’ont soudain rendue optimiste, t’ont fugitivement
rappelée que tout n’est pas toujours gris et froid, qu’il y a aussi
de la douceur dans ta vie. Tu n’es pas une exception de ce
point de vue.
Toutefois, dans la Déache, un article particulièrement
intéressant me polarise l’attention. J’en soumets la teneur à ton
pénétrant regard, ma documentée, ma renseignée, ma pique de
la mirandolesque. Alors donc, qu’une certaine Caroline
Fontenoy (dont au sujet d’à propos de laquelle je ne suis pas allé à l’école avec
sa sœur, si un doute te taraudait les méninges) présente habituellement,
paraît-il, les infos le weekend sur RTL TVI, cela n’a pas été le
cas ces 7 et 8 mars. Pourquoi ? Eh
bien, l’auteur de l’article te le
déclare haut et fort :

IL N’EN SAIT RIEN.
Interpellant, non ?
Tu dis ? Un message codé
destiné à une organisation
secrète ? Euh… C’est très possible
en fait car sur Wikipédia, on
t’explique que c’est la nana à
Stéphane Pauwels.
Quoi ? Tu n’imagines pas
Pauwels dans la peau d’un spook ? C’est la preuve qu’il cache
bien son jeu !
Blague à part, même si on n’est pas membre de son fan club,
on profite de la présente pour le féliciter de s’être remis vite et
bien de l’alerte cardiaque qu’il a subie récemment !
Dr. Oetker
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L’Équipe est parvenue à se procurer le rapport interne que
l’UCI a demandé sur elle-même à propos des affaires de
dopage. Il ressort de cette brique de 200 pages,
qu’effectivement, l’ancienne direction de l’UCI s’est montrée
très tolérante après des contrôles positifs subis par Lance
Armstrong – dont je t’ai déjà parlé et qui, semble-t-il, a
pleinement collaboré à l’enquête menée – mais aussi par des
coureurs plus anonymes, comme Laurent Brochard en 1997.
Si effectivement, pour ces deux pharmaco-cyclistes, l’UCI a
accepté la production de certificats médicaux, bien que les
sachant antidatés, pourquoi n’aurait-ce pas été le cas pour
d’autres ? Car le discours tenu en ce temps par Hein
Verbruggen et sa clique, était aussi lénifiant que mensonger :
– On fait beaucoup de bruit à propos du dopage dans le
cyclisme, mais on exagère car la majorité du peloton est
propre.

On comprend parfaitement ce que veut dire le rapport quand
il parle de ‘culture du dopage’ : au départ, le cyclisme était un
sport purement individuel, où chacun faisait à peu près ce qu’il
voulait, le seul but étant de remporter des courses. Le passage
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au professionnalisme et la mise en place d’équipes permettant
aux meilleurs de se faire protéger durant les courses afin de
pouvoir affronter les finales dans un état de fraicheur
favorable, n’a fait que généraliser l’emploi de produits
miraculeux.
Mais croire que seul le cyclisme est concerné par le dopage,
reviendrait à s’enfouir la tête dans le sable : les mêmes
produits ont déjà été décelé en athlétisme, tandis que des
joueurs de tennis comme Vitas Gerulaitis étaient réputés pour
leur addiction à la cocaïne – produit qui fut aussi très en vogue
dans le milieu de la course automobile –, que la NFL
américaine préfère toujours faire ses propres contrôles – et
donc laver son linge sale en famille – plutôt qu’ouvrir ses
portes à l’Agence Mondiale Antidopage, et que le rugby est
touché lui aussi, d’après le journaliste Pierre Ballester.
Ceci dit, la mise en place, en cyclisme et dans un nombre
croissant d’autres sports, du système du ‘passeport biologique’
représente certainement une avancée dans la lutte contre le
dopage : à partir du moment où toutes les données concernant
un sportif sont enregistrées, les anomalies peuvent être plus
facilement détectées. Parce que bien sûr, on n’est pas tous les
mêmes : par exemple, certains auront naturellement un
hématocrite plus élevé que d’autres, sans pour autant avoir eu
recours à de l’EPO.
Pour critiqué qu’il ait été, le “passeport biologique” met tout
le monde à l’abri : les athlètes savent que s’ils déconnent, cela
se remarquera ; du coup, ils évitent aussi la pression que n’ont
jamais manqué de leur mettre leurs entraineurs, directeurs
d’équipe et sponsors.
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Un peu de doc, de temps en temps, ça ne peut pas faire de
tort : je te rappelle le site Inner Ring, sur lequel se trouve un
calendrier des courses cyclistes très bien fait. On remarque
toutefois que ces dernières sont précédées d’un marqueur
indiquant la catégorie dans laquelle elles sont classées –
catégorie qui se traduit notamment par un rating affectant les
points attribués au Classement Mondial des coureurs. Sois
attentive, mon étourdie, ma distraite, ma poétesse : un peu plus
bas dans la page, on t’explique tout. Tu dis ? C’est écrit en
étranger et tu piges pas ? Ben, demande au Dr. Goergl…
Quoi ? Non, rien à voir avec celui des pizzas.
Entretemps, Tom Boonen s’est luxé l’épaule lors d’une chute
dans Paris-Nice : saison des classiques terminée pour lui .

On regarde les matches avec toute l’attention qui convient –
surtout ceux du Sporting. On avait déjà pu voir que l’ambiance
était au beau fixe entre Peter Maes et Aleksandar Mitrovic :
après la fin du match, on avait vu le dernier plaisanter – en
calbar – avec l’entraineur de Lokeren. On ne savait pas
pourquoi. On l’a appris dans ‘La Tribune’ : Maes avait signalé
à l’arbitre Van de Velde que le tacle de Mitro n’était pas fautif.
En vain, malheureusement : comme je te l’avais déjà indiqué,
une prestation arbitrale ne peut être considérée comme parfaite
si elle n’inclut pas un carton adressé à l’attaquant serbe du
Sporting.
Pour le reste, comme il fallait s’y attendre avec l’invitation
de Fernando Da Cruz, l’émission se focalise sur le bas du
classement en général et sur Mouscron en particulier. Tu dis ?
Marceau Javel ? OK, je veux bien patienter : pour l’heure, la
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VRT diffuse depuis plusieurs semaines, le top 41 de Top Gear,
c’est-à-dire du déjà vu.

er

Au cas où tu ne connaîtrais pas encore la tête de 1 de classe de Renaud
Emond, à gauche c’est Jonathan Wilmet, qui est un ket sympa mais qui se
trimballe le même orthodontiste que Michel Preud’homme.

Remarque pertinente, une de plus, de Marc Degryse dans
Extra-Time : les quatre équipes qui trônent en tête du
classement ont chacune un avant-centre costaud et efficace, à
savoir De Sutter, Mitrovic, Depoitre et Santini.
– Ce n’est pas une coïncidence. Le fait que Waasland
Beveren parvient pour le moment à échapper aux play-offs 3
non plus : seul le rendement de Renaud Emond leur sauve les
fesses », constate-t-il en substance.
Sinon, l’émission se perd en considérations philosophiques à
propos des play-offs – Jan Mulder trouve ça super, mais
malgré tout un peu injuste, sans parvenir à vraiment expliquer
pourquoi – que chacun s’accorde à trouver passionnants avant
leur entame, et valorisant pour la fin de la saison régulière.
Qu’ils ne s’inquiètent surtout pas : d’ici quelques semaines les
enjeux seront tels que l’on assistera au retour du foot bien
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attentiste… Jusqu’à ce que vienne le temps des matches qu’il
faudra gagner sous peine de voir s’envoler le bénéfice des
efforts consentis pour être là.
Pour ma part, j’ai été agréablement surpris ce soir, par la
réflexion de Stéphane Streker :
– Le problème de la D2, c’est la D1 et le fait que les grands
clubs veulent, électoralement, mettre les petits en poche en
limitant au maximum la perméabilité entre les deux divisions.
Pour avoir une D2 de qualité et qui passionne les gens, il
faudrait trois montants et trois descendants à la fin de chaque
saison », abonde-t-il sans sourciller dans le sens où je balance
mes idées sur le sujet depuis six ans.
Peut-être me lit-il, en fait ? #DIKKENEK
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Daesh lave plus crade (11/03/2015)

Mardi 10 mars
Les êtres humains ne naissent pas égaux. Ils ne meurent pas
égaux non plus. Et certains meurent dans des circonstances un
peu euh… malheureuses. Ces dernières heures, la twittosphère
a ainsi été carrément envahie de messages relatant le décès
d’une équipe de télévision française dans une collision
d’hélicoptères en Argentine. À ce que l’on sait, ils devaient
filmer un épisode de la série de télé-réalité “Dropped” – dont
le ‘Project Alaska’, tourné en 2011, laisse deviner toute
l’étendue de l’intérêt que ne manque certainement pas de lui
porter, ton cul bouché par ton fauteuil entre un paquet de chips
et une canette de bibine,.
On ne va pas s’étendre sur le sujet : pour une fois que la
téléréalité voulait faire joujou avec de vrais héros comme
Florence Arthaud au lieu de would be célébrités au rabais,
c’est bien affligeant. Mais après tout, cela ne reste jamais
qu’un accident ayant fait dix morts. C’est-à-dire
approximativement un huitième de ce que les routes

européennes prélèvent en moyenne chaque jour, mon
indifférente, ma glaciale, mon insensible.
Si on compare avec les victimes de l’ignoble croisade de
Daesh et Boko Haram, on sombre dans l’immatériel, et cela
n’a pas l’air de vouloir s’arranger : ces deux organisations –
retiens bien ce mot, car on n’a pas du tout à faire à des
idéalistes illuminés – viennent en effet de décider de joindre
leurs efforts en vue de faire encore plus de mal à l’Homme en
général, et à la Femme en particulier. Mais a priori, on n’en est
toujours pas vraiment écœuré, ainsi que le dénonce Adèle
Bréau sur le blog qu’elle anime pour le Huffington Post.
Dans la logique de ce que Bréau appelle l’easy reading, c’est
à ce moment qu’il conviendrait pour moi, de te laisser faire un
petit break en soumettant à ton attention, une photo ou une
image en rapport avec le sujet dont je te cause.

Irakiennes se libérant de leur voile sur les rives de la Caspienne (© Ma
Liberté furtive ).

Toutefois, mon expérience du terrorisme des Années de
Plomb, tout comme celle du hooliganisme de 1985 à 2000,
m’incitent à ne plus rien publier de visuel en rapport avec les
assassins islamistes : à partir d’un certain moment, il convient
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de combattre la violence en ne lui donnant plus l’écho qu’elle
recherche.
Or c’est bien là que Daesh and co jouent à un jeu puant : leur
façon bien rodée de se faire de la pub en suivant – très
clairement – les directives et recettes d’une agence spécialisée
dans la communication, doit être combattue. Impérativement.
Plus on montrera ces criminels en train de détruire ce que nous
avons de plus sacré – la vie et le respect de l’autre – plus ils
attireront vers eux des déçus, des parias, des exaltés qui, plutôt
que de s’employer à améliorer la société au jour le jour,
croiront justifié de la combattre de l’extérieur au nom de
valeurs qu’ils prétendent morales, mais qui ne sont que
passéistes, rétrogrades et… mensongères.
Mensongères car comme pour toutes les guerres, la
motivation de celle qu’ils mènent est vulgairement
économique : non seulement, l’objectif de leurs dirigeants est
de s’approprier un part non négligeable des ressources
pétrolières au Moyen-Orient et au Nigéria – plus gros
producteur de brut d’Afrique Noire – mais de plus, on s’était
interrogé il y a peu, sur le massacre de statues commis à
Mossoul (voir ‘Tollé rance’) et sur le fait que la vidéo le
relatant, montrait que plusieurs d’entre elles étaient des facsimilés en plâtre.

On a cessé de se poser des questions à ce sujet : de
nombreuses œuvres d’art plusieurs fois millénaires sont venues
Daesh lave plus crade
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gonfler le marché noir des antiquités depuis deux ans. Il vaut
mieux tenter de faire croire à tout le monde qu’elles ont été
détruites, de manière à tranquilliser les acheteurs potentiels :
plus personne ne fera d’enquête sur ces objets.
Cela peut te paraître marginal, ma sceptique, ma perplexe,
mon incrédule, mais d’après une enquête menée par Foreign
Policy, un web-magazine édité par le très sérieux Washington
Post, et reprise sur ChasingAphrodite.com par Jason Felch,
journaliste spécialisé dans le marché noir des antiquités, le
commerce illégal des objets pillés est la deuxième source de
revenus la plus importante de Daesh, après le pétrole.
Est-il besoin de t’expliquer que la Syrie et l’Irak regorgent
d’antiquités ? Non ? Bien, considère donc que je n’ai rien écrit
de tel.

Syrie : site archéologique de Resafa.

On sait les voyous islamistes de Daesh, incultes et
globalement demeurés. On hésite toutefois très fort à imaginer
qu’ils détruisent volontairement des objets à forte valeur de
revente. Si c’était le cas, pourquoi solderaient-ils au marché
noir le pétrole qu’ils extraient illégalement au lieu de combler
les puits ou de les faire brûler ? Après tout, c’est l’Occident haï
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qui en a le plus l’usage ! Et pourquoi s’emmerderaient-ils à
transférer à Boko Haram, le savoir technologique qui leur
permet de produire ce même pétrole ?
Tu dis ? Que se passe-t-il avec ces tonnes de brut illégal ?
Bah, elles suivent certainement des chemins compliqués, mais
ne doute pas qu’elles finissent à terme, dans le réservoir de ta
Twingo. Ou dans la cuve à mazout qui te permet de braver les
frimas vêtue d’un t-shirt marqué

JE SUIS
CHARLIE
Et pourquoi employer systématiquement ‘Daesh’ au lieu de
‘État Islamique’ ou ‘ISIS’ ? Tout simplement parce que j’ai lu
quelque part que ça les emmerde… Mais en vérité, il y a bien
des choses qui m’emmerdent plus encore : une organisation
portant le trop joli nom de ‘Islamic Human Rights
Commission’ vient de décerner le “Prix Islamophobe de
l’Année” aux dessinateurs assassinés de Charlie Hebdo ! Fautil en rire ou en pleurer ? Ou faire quelque chose pour empêcher
de nuire ces enculés qui se réclament
sans vergogne des ‘Droits de
l’Homme’ ?
Je n’ai jamais été plus islamophobe
que globalement religionophobe.
Mais là, je sens monter en moi plus
que du dégoût. On l’a déjà dit et on
ne le répétera jamais assez : tant que
les musulmans ne condamneront pas
sans appel les intégristes et les
fanatiques, ils s’exposeront à la haine
du reste du monde. Et à raison !
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J
On cause de trucs écœurants, de crapules qui assimilent des
crayons à des kalach’… Mais la vie n’est pas faite que
d’intégristes à la con et de barbus du Diable – si je mets une
majuscule à Dieu, je me dois d’en mettre une à Son frère aussi.
Donc c’est un mec qui s’est retrouvé en taule à un motif
généralement quelconque. Je te laisse choisir : vente de plâtre
colombien, insultes à agent, malversations financières,
cambriolage, braquage… Vas-y, prends ce que tu sens le
mieux. Tu dis ? Viol, pédophile ? Naaah, ça ne va pas avec le
reste, en plus que ce sont des trucs que je trouve trop pires. Les
autres ne sont pas bien non plus, mais comment dire… il y a
une gradation dans la malfaisance.
Quoi qu’il en soit, tout ayant une fin sauf les c’est assez qui
ont dauphin, le prisonnier finit par ne plus l’être et se retrouve
à l’air libre. Il n’y a personne pour l’accueillir à la sortie du
gnouf, mais il s’en fout : il se trouve un taxi, saute dedans et
interpelle the driver :
– Chez moi en vitesse car j’ai besoin de me mettre à jour !
Il lui décline son adresse et lui file un billet de 20, histoire de
s’assurer de sa motivation à tracer. Une fois arrivé, il règle
l’addition, empoigne son sac et sonne. Son épouse vient ouvrir.
– Ah, c’est toi, chéri !
– Ta gueule, salope !
Il empoigne la nana par les cheveux en claquant la porte dans
le même mouvement et la traine jusqu’au lit conjugal sur
lequel il la jette sans tu sais quoi ? Ménagement. Il lui arrache
ses fringues avec frénésie puis, sourd aux protestations qu’elle
balbutie, entreprend une dégustation de fruit de mer grand
style. Il s’applique, se concentre, se focalise sur la frontière
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linguistique… jusqu’à ce que la sonnette de la porte de rue ne
vienne flanquer son nirvana par terre.
– Tu attends quelqu’un ? », se dégage-t-il.
– Mais non, chéri !
– Bouge pas, je vais envoyer péter cet emmerdeur vite fait !
Il saute dans son falzar, va ouvrir et tombe nez à nez avec sa
belle-mère.
– Ah, vous êtes rentré, mon gendre ? », fait cette dernière
avec beaucoup de perspicacité, reconnaissons-le.
– Oui, je suis sorti ! », répond le mec tout aussi finement.
– Félicitations ! Mais dites-moi, qu’est-ce que ce sang que
vous avez autour de la bouche ? Et sur vos doigts aussi !
« Merde, cette connasse est en entretien mensuel et elle ne
m’a rien dit », se dit le mec avant de reprendre à l’adresse de
sa belle-doche : « Euh… Eh bien, figurez-vous que votre fille
m’a demandé de faire une réparation d’urgence dès mon
retour, et je me suis blessé… »
– Une réparation ?
– Oui, euh… Il y avait une planche, là… », bredouille-t-il.
– Une planche ? », l’interrompt la vioque.
« Il doit
certainement s’agir de celle des cabinets car vous avez aussi un
peu de caca au menton ! »
Plaît-il ? Elle n’est pas très fraiche ? Non en effet. Ça
dérange plus que les ignominies de Daesh, de Boko Haram ou
de la fucking ‘Islamic Human Rights Commission’ ?
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Mercredi 11 mars
Johan Walckiers a récolté pour Voetbalkrant.com, les avis de
deux consultants flamands de poids à propos du nouveau
Mitrovic.

– Mitrovic réagit de façon bien plus incisive. On n’entend
plus de critique, et le public le chérit à nouveau. C’est à lui
seul qu’il a dû son moins bon début de saison », estime Eddy
Snelders.
– Il marque et montre plus de fraicheur qu’avant », souligne
Peter Vendenbempt. « Il pèse sur les défenseurs, les met hors
position et en finale, il dispose encore de ce qu’il faut pour
frapper. Il mérite les louanges qu’il reçoit pour le moment ».
Besnik Hasi a aussi fait part de sa satisfaction :
– Pour exprimer sa classe, Mitrogol a besoin de bons centres.
Or ceux qui lui sont adressés pour le moment sont rarement
‘sur mesure’. Nous en profiterions bien plus si les centres
étaient de meilleure qualité. Pourtant nous nous entrainons
beaucoup sur ce thème. Le retour de Dennis Praet pourrait
aider dans ce sens.
714

Saison 2014-2015

– Mais il convient d’attendre pour juger des conditions dans
lesquelles il reprendra », tempère Snelders. « S’il montre
autant de qualités qu’avant le Nouvel An, Anderlecht possède
de sérieuses chances de renouveler son titre ».
n
Une vidéo montre des soldats nigérians occupé à fêter une
lourde défaite infligée à Boko Haram dans le nord du pays.
Aidés par les forces camerounaises, tchadiennes, nigériennes et
béninoises, les Nigérians ont repoussé les terroristes, qui
n’occuperaient plus qu’un seul village.

On comprend mieux pourquoi Boko Haram a récemment
voulu conclure une alliance avec Daesh : en fait, c’était un
appel au secours, ils sentaient qu’ils allaient l’avoir dans le cul.

Les matches se suivent sans discontinuer : Champions
League, hier mardi, et rebelote ce soir ; Europa League
demain ; Pro League dimanche avec la fin de la saison
Daesh lave plus crade
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régulière, mais entre-temps, il y aura bien eu quelques duels au
couteau en Bundesliga, en Liga ou en Premier League.
Par moments, on se dit que la nausée est proche : à toute
heure du jour et de la nuit, ou peu s’en faut, il y a un match à
voir, à la télévision, en streaming, ou sur le disque dur de ton
décodeur – car évidemment, comme il est pratiquement
impossible de tout regarder en live, tu as du stock. Saturation !
Euh, vraiment ?

À Neerpede, on n’a aucune crainte de ce point de vue : ce
mercredi après-midi, c’était une nouvelle fois la grande foule à
l’occasion de l’entrainement open de 14:30 heures, sous ce
beau soleil printanier qui n’arrive pas encore vraiment à
réchauffer le fond de l’air.
Je peux me tromper, mais je n’imagine pas un autre club
belge capable de drainer tant de monde à l’occasion d’un
entrainement au mois de mars. Si tu me parles de juin ou de
juillet, je rends les armes : après la longue trêve estivale, la
faim de foot est là, de même que la perspective d’une nouvelle
saison et les incertitudes et nouveautés qu’elle traine dans son
sillage.
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Mais là, alors que le Sporting vient de disputer pas moins de
treize rencontres en sept semaines, j’en reste aussi baba que si
je faisais mes courses chez Ali. Et dire que pour certains,
Anderlecht est un club froid, dont les supporters viennent au
match comme s’ils allaient au théâtre…

#COMEUPANDSEEME #MAKEMESMILE
#SAY34
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Chèvre cuite (13/03/2015)

Tu ne l’avoues pas volontiers car je te sais forte, ma
volontaire, mon opiniâtre, ma tenace, mais au fond tu es
comme tout le monde : il t’arrive de rêver à la légèreté de la
dolce vita italienne, à l’optimisme qui semble éternellement
baigner les villages fleuris à longueur
d’année, aux eaux cristallines de la
Méditerranée, aux ombrages salvateurs que
te propose une végétation luxuriante, et
que tu sais propices à la dégustation de
rafraichissements raffinés… Spécialement
quand cette grande sadique de Marie-Pierre
Mouligneau t’annonce, la bouche en cœur,
10 degrés max et des bourrasques
entrecoupées d’averses d’un crachin
glacial pour la quinzaine à venir.
C’est dans des moments pareils que tu te
dis « Putain d’Adèle, s’il n’y avait pas le Sporting, il y a déjà
longtemps que j’aurais fait ma valoche et salut en de kost, à la
prochaine, le plus tard possible ! ».

J’espère seulement pour toi, que tu n’aurais pas choisi pour
t’établir, un village de l’Apennin appelé Capracotta : situé à
1.421 mètres d’altitude : ce petit patelin montagnard du
Mezzogiorno vient de connaître une mésaventure
météorologique qui laisse sans voix.
Bien que les chutes de neige n’y soient pas rares – j’allais
préciser ‘en hiver’, je me suis flanqué une gifle avant que tu ne
te paies ma tête –, ainsi qu’en témoignent les remontées
mécaniques que l’on y a installées, il vient en effet, d’y tomber
2,5 mètres de neige en dixhuit heures !
Je vois des étoiles briller
dans tes yeux : « Cela doit
être magnifique ! », t’ouïs-je
murmurer. En effet : sortir de
chez toi par la fenêtre du
premier étage pour aller chercher les pistolets de ton petit-déj,
déblayer ton entrée de garage à la pelle de fantassin,
t’endormir sur la douce musique des engins qui dégagent ta rue
transformée en tranchée, c’est sûrement le pied total…
Ne me parle même pas d’aller skier : avec de la poudreuse
jusqu’au ras des sourcils tu as intérêt à ce
que le pompon de ton bonnet soit visible
de loin ! Sans compter qu’une telle
avalanche n’aura pas manqué de causer
quelque avarie aux tire-fesses, pioches et
autres télésièges…
Bah, tout ça finira bien par fondre,
souris-tu doucement, ma philosophe, ma
logicienne, ma sereine, en regardant d’un
œil torve les glaçons qui peuplent ton
verre de Bacardi. Lequel est supposé te
faire oublier qu’il fait 6° et que les coups
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de vents qui poussent les gouttelettes de bruine glacée sur ton
front douloureux, t’ont obligée à te refugier dans un bistrot.
Je plaisante : la soudaine poussée printanière que nous
connaissons t’a presque fait redécouvrir le fond de pastis qui se
languit patiemment dans ton bar depuis l’été dernier. Tandis
que dans le sud de l’Italie, ils claquent des dents emmitouflés
comme des cons dans leurs bermudas ! Juste retour des choses
en vérité, même si on sait pertinemment que cela ne durera
pas…
!
Tant qu’on en est à se payer la tronche de ces enculés de
xénophobes d’étrangers, nos voisins français font fort : on
comprend qu’une certaine
nervosité les envahisse, à une
dizaine de jours de ‘Le
Crunch’ qui sera disputé à
l’occasion de la dernière
journée du Tournoi des VI
Nations. Mais de là à venir faire chier leur monde au motif
qu’une monnaie est prévue pour commémorer le bicentenaire
de la Bataille de Waterloo, j’appelle ça déconner sévèrement !
Qu’ils commencent déjà par battre les Italiens – tétanisés par
le froid, ça va être du gâteau pour les Frouzes – ce dimanche
15 mars (match à 16:00 à Rome) avant de ramener leur fraise
en se prétendant insultés au motif qu’ils ont perdu une bataille
il y a deux cents ans !
C’est vrai quoi ! Est-ce qu’on se permettrait, nous, de
critiquer les Macaronis au motif qu’ils sont venus faire chier
Ambiorix, bordel ? Quoi, tu incomprends ? Eh bien si ça
tombe, Enzo Scifo, Walter Baseggio, ou Elio Di Rupo ont des
ancêtres qui sont venus nous foutre la pâtée !
Chèvre cuite

721

!
Les médias évoluent, je crois que tu t’en es déjà aperçue, ma
sagace, ma perspicace, ma détective. Mais ce n’est pas un
processus récent : je me rappelle que mon grand-père appelait
le journal ‘Le Soir’ « une gazette pour concierges ». Il ne lisait,
lui, que le très austère ‘L’Écho de la Bourse’. Tu dis ? Non, ce
n’était pas un truc pour sexologue, mais c’est sûrement parce
que cela prêtait à confusion que cela s’appelle désormais
‘L’Écho’.
‘Le
Soir’
figure
désormais parmi les
quotidiens
les
plus
sérieux, les plus dignes
de
foi,
les
plus
représentatifs
d’une
presse
à
la
fois
intelligente, bien faite et même parfois critique. On ne manque
pas dès lors, de s’étonner d’y lire que l’on compte appliquer
une procédure Renault chez Peugeot.
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Avant la rencontre Club Brugge – Besiktas de ce jeudi soir,
on avait pu lire çà et là, différentes déclarations dont une
m’avait fait tiquer : « Besiktas est plus fort que Galatasaray ».
Le sous-entendu était d’une clarté absolue : le Sporting a
surclassé son adversaire turc en Champions League, mais
c’était de la gnognote ; les Boeren eux,
auront à faire à The Real McCoy !
MPH n’a donc pas lésiné et, soucieux de
mettre toutes les chances de son côté, il n’a
pas hésité à commander le déclenchement
de l’arrosage de la pelouse en plein match.
À toutes fins utiles, je te mets la vidéo
correspondante en lien1, mais je t’en prie,
fais attention que ton gamin n’entende pas
Marc Delire parler de l’allumage des jets
d’eau – à boer, boer et demi.
Plaît-il ? Oui, en effet, les Boeren ont
disputé un bon match. Mais en tête du championnat turc, on
trouve dans l’ordre, Galatasaray et Besiktas avec 51 points,
suivis à une unité par Fenerbahçe. Quoi ? Non, par pitié,
n’entre pas dans ces jeux stupides : on saura qui a la plus
grosse quéquette à la fin de la saison, pas avant !

1

Comme on aurait dû s’y attendre, l’espace coûtant abominablement cher
dans ces temps où Media Markt te facture 50 euros pour un drive d’un
terabyte, ces glands de RTL ont pété le lien vers la vidéo et pour en
retrouver un, tu as le bonjour (30/10/2018)
Chèvre cuite
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RSC Anderlecht – KAA Gent 1-2
15/03/2015
Camions League 0 : On dirait Gand, dis !

– Faire attention avec caisses ici, banda niewykształconych
idiotów1 ! », hurle Olga à l’attention des déménageurs. « Ça
collection du Maître, très fragile, très précieux ! »
– Cause pas polak, chérie, on pige rien à ton sabir ! », lui
répond flegmatiquement un grand gaillard baraqué comme un
bahut breton en lui faisant un clin d’œil crapuleux.
– Toi pas besoin comprendre ça ! Trzeba działać ! Daj !
– Pfff… Tu aurais dû vivre durant la dernière guerre
mondiale, beauté. Tu aurais fait une bonne gardienne à

1

“Bande d’idiots incultes !”. Olga ne s’est toujours pas débarrassée de sa
tendance à utiliser la langue polonaise quand l’irritation la gagne. Alors,
débrouille-toi : devine ou emploie le ‘Translate’ de Göørgle :
systématiquement te traduire les insanités qu’elle débite à la moindre
contrariété serait au-dessus de mes forces.

Treblinka ! », lâche encore le colosse avant de s’emparer d’une
main, d’une lourde caisse d’archives.
Olga préfère se taire plutôt que poursuivre une discussion
stérile avec un malabar dont le moindre éternuement suffirait à
l’envoyer trois mètres plus loin. Elle subit un stress
abominable : en cette fin de saison régulière, le Maître a décidé
de quitter son appartement de Neerpede pour emménager dans
un loft de la vallée de la Broekbeek. Pas trop porté sur les
basses contingences matérielles, il a chargé la blonde
Polonaise de s’occuper du transfert de tout son boxon vers le
théâtre de ses futurs exploits : « Le Sporting a changé sa
pelouse pour les play offs, moi je change de stade », lui a-t-il
expliqué aimablement avant de s’envoler pour une destination
ensoleillée à bord de son jet privé, la laissant aux prises avec
les décorateurs – « Nieznośne pedały! » –, les électriciens et les
peintres – « Nieumiejętni chłopi! » –, et enfin les déménageurs
– « Penisy z nogami ».
Entre-temps, elle a dû encore s’envoyer une tonne de
démarches administratives sous le regard indifférent de
fonctionnaires amorphes, les rendez-vous approximatifs pour
l’ouverture des compteurs d’eau, d’électricité et du gaz, ainsi
que toutes les autres joyeusetés auxquelles on est exposé quand
on change d’air, ma statique, mon
immobile, ma sédentaire…
Ce qui explique qu’elle est un peu
comme Tonton Tapis quand approche la
fin des soldes : au bout du rouleau.

En ce qui concerne le Maître, en revanche, tout va bien,
merci de poser la question, ma soucieuse, mon attentive, mon
empathique. Il a profité de ces quelques jours de repos pour
évacuer gentiment les soucis inhérents à ses lourdes activités
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professionnelles – rappelons qu’il est consultant en
consultance de consultance, c’est-à-dire que c’est à lui
qu’appartient la lourde tâche de déterminer de quel consultant
un consultant aurait l’usage afin de permettre à une société de
consultance de guider un des ses clients dans sa quête d’un
objectif généralement quelconque.
Tu disais ? Effectivement, c’est bien pour cela qu’une de ses
multiples devises n’est autre que « C’est de l’hésitation dans
l’indécision qu’un jour ambigu, naquit l’incertitude dans la
confusion », ce qui ne manque pas de bouleverser le désordre
du chaos, ne trouves-tu pas, mon éblouissante, mon
irréfragable, mon éclatante ?
Il n’en négligea pas pour autant d’activer sérieusement la
mélanine qui donne la même couleur aux gens, ni de parfaire
sa musculature dans l’eau délicieusement tiède des tropiques,
tout en prenant plaisir à s’initier à quelques sympathiques
coutumes locales, s’attachant tout particulièrement à la
dégustation de produits du terroir.

Il est donc particulièrement détendu au moment où Java
Dalleÿ, la jeune femme dont il a fait la connaissance sur place
et qu’il compte bien laisser là-bas dès que sonnera l’heure du
On dirait Gand, dis !
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retour, accède à son compte Twitter : ce n’est pas parce que les
capacités de ses synapses n’égalent pas la rondeur de ses
fesses, qu’elle ne s’intéresse pas à ce qu’il se passe ailleurs
dans le monde.

– Dis-moi, mamour », interpelle-t-elle le Maître dans un de
ses excès de familiarité qui ont le don de l’horripiler – mais
elle a un très beau cul.
– Hmmm ? », fait-il en renonçant à essayer de la corriger
pour la centième fois.
– Ne m’avais-tu pas dit que tu comptais rentrer pour assister
au match d’Anderlèque ?
– Si, bien sûr… Ce n’est pas de gaieté de coeur que je vous
abandonnerai, croyez le bien, tendre Java, mais je me dois
d’être présent : un homme de devoir ne peut envisager de se
soustraire à ses obligations, quand bien même il lui en coûte.
– Eh bien, je crois que c’est râpé !
– Sans blague ! », rétorque-t-il, goguenard. « Et sur quoi
vous basez-vous donc, très chère, pour oser cette
affirmation ? »
– Regarde ! Le stade est déjà plein !
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– Comment ? », s’alarme-t-il soudain, tandis que son regard
passe incessamment de l’écran du portable de la jeune
insulaire, à l’énorme montre de plongée qui ne le quitte jamais
quand il est en vacances.
« Le décalage horaire », murmure-t-il, abattu tandis que le
monde s’effondre autour de lui.
Il ne serait toutefois pas le Maître s’il ne surmontait pas
énergiquement les rares instants de faiblesse qui le frappent
parfois.
– Foutue Olga ! », s’écrie-t-il en quatre syllabes vengeresses.
« Cette salope aurait pu me tenir au courant ! »
– Qui est Olga, mamour ?
– Rien ! », assène-t-il avec force. « Enfin si ! Mais non…
euh… ou presque ! Passez-moi votre portable ! »
Il forme avec fébrilité un numéro qu’il connaît par cœur…
– Allo… », lui répond la voix ensommeillée d’Olga.
– Olga ! Merde ! Vous dormiez ?
– Moi très fatiguée, Maître, mais tout en ordre…
On dirait Gand, dis !
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– Tout est en ordre, vous trouvez, vous ? », se bave-t-il
dessus de la rage de l’innocent mystifié. « Et vous étiez en
train de roupiller comme une paillasse alors que le match est à
deux doigts de commencer ! »
Interloquée, la blonde jette un regard mal assuré au cadran
lumineux de son réveil : deux heures du matin !
– Match dimanche après-midi, Maître ! », fait-elle, lasse.
« Quatorze
heures
trente !
Maintenant
arrêter alcool et laissez
dormir moi ! »
– Quoi ? Que ? Qu’estce que cela signifie ? »,
hurle-t-il encore.
– Idź do diabła, pijany
idioto!
Elle raccroche, éteint
son portable et se
pelotonne
sous
la
couette : il fait frisquet
cette nuit. Pour un peu
on se croirait en Italie.
Il regarde le téléphone de son amour de vacances d’un œil
mal assuré, résiste à la tentation fugitive de le balancer dans la
piscine…
– Mon forfait est mort, mamour ? », l’interroge la brune
Java.
– Oui, le décalage horaire l’a tué ! Et si vous ne voulez pas
subir le même sort, allez faire mes valises et dessaoulez le
commandant de bord, je me casse.
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!
Confortablement installé dans son salon volant, le Maître lit
les nouvelles, histoire de ne pas avoir l’air de débarquer quand
il euh… débarquera.
UNE NONNE DE 75 ANS VICTIME D’UN VIOL COLLECTIF
– Vous rendez-vous compte de la misère sexuelle qui règne
dans certains pays ? », demande-t-il à l’hôtesse de l’air qui
l’accompagne dans son vol de retour, une rousse flamboyante
au teint d’albâtre et au corps apte à complexer un sculpteur de
la Grèce antique.
– Hmmm… », rétorque Ainikki Tarass
– elle est Finlandaise, même si le nom de
famille qu’elle porte laisse deviner une
ascendance kazakhe.
– On parle toujours de la violence que
subissent les femmes, particulièrement en
Inde, mais là… », tique-t-il à mi-voix. « À
moins que ce ne soit une GILF, bien sûr.
Quand même, 75 balais ! Moi ça me ferait
débander ! »
– Hmmm hmmm…
– Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas pour cette fois ! Mais
on vit vraiment dans un monde de cons ! Allez me chercher
une bière, la bêtise et la méchanceté humaine me donnent soif.
– Hmmm, hmmm, hmmm…
– Mais quoi ? », s’agace-t-il. « Ah oui, c’est juste, vous avez
raison ! ».
Il cesse de pousser sur le sommet du crane de la rousse pour
lui permettre d’accéder à sa demande. Elle se dégage, se
redresse prestement en se torchant le menton d’un revers de
coude et file vers le réfrigérateur.
On dirait Gand, dis !
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– Vous avez un très beau cul, Ainikki ! », la complimente-til. « Et vous sucez très correctement, ma foi. Mais il faudrait
probablement songer à vous activer quelque peu car, d’après ce
que je peux voir sur l’écran de vol, nous atterrirons à Bruxelles
dans un bon quart d’heure ! ».

Tu dis ? Non, pas d’autre photo. Le Maître en a pris mais je
n’ai pas envie de me faire cataloguer pornographe.

De toute façon, l’heure du match approche, ce n’est pas le
moment de se déconcentrer. Les paramètres sont simples : en
comptant les deux rencontres de Coupe, c’est la 4ème fois cette
saison, que le Sporting affrontera La Gantoise. À ce jour, les
Mauves l’ont emporté à chaque fois, le score cumulé se
montant à 7-0. Pourtant, tout le monde s’accorde à dire que les
Buffalos ne manquent pas de qualités, ainsi qu’en témoigne
leur 3ème place actuelle. Ils rejoindraient – et dépasseraient –
les Mauves en cas de victoire au Parc.
Victorieux, les Anderlechtois maintiendraient l’écart d’un
point les séparant des Brugeois. À moins que ces derniers,
jamais très fringants après un match européen, ne perdent des
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plumes à Westerlo… Suspense donc, dans le sprint pour se
placer en ordre utile en vue des play-offs.

Histoire de garder une – seule – image positive du match de
ce dimanche contre La Gantoise : grâce au but qu’il a inscrit
facilement après une des trop rares actions valables de
Tielemans, Mitrovic est passé seul en tête du classement des
buteurs.

Pour le reste, on tentera d’oublier au plus tôt cette succession
de contrôles douteux, de passes imprécises et de duels perdus :
d’après Hasi, personne n’avait envie de se blesser à une
semaine de la finale de la Coupe de Belgique. Je veux bien le
croire – d’autant plus que j’étais au match et que j’ai vu ce
qu’il se passait – mais il est permis de se demander si c’était
une bonne idée : remporter la Coupe est évidemment un
objectif valorisant, mais on aurait tort d’oublier qu’une
qualification en Europa League est bien loin de rapporter les
millions que draine sa grande sœur.

On dirait Gand, dis !
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Enfin bref… Au rayon des éléments positifs, on retiendra
que l’équipe a au moins disputé une première mi-temps
globalement acceptable, face à des Gantois qui n’avaient
visiblement pas envie d’encaisser leur quatrième défaite de la
saison des œuvres du Sporting. Toutefois, à la reprise, et une
fois Defour prudemment relégué sur le banc, les Mauves
donnèrent l’impression de se foutre de ce match comme de
leur première paire de protège-tibias : s’il fit une rentrée
correcte, Praet n’a visiblement pas la grande gueule qu’il faut
pour remonter les bretelles à des gens comme Vanden Borre –
particulièrement à côté de ses pompes dimanche – ou comme
Conté – qui accumula les passes à la noix.
Le jugement final est sans appel : surclassés dans l’entrejeu,
les Anderlechtois se créèrent bien trop peu d’occasions pour
prétendre à autre chose qu’à une défaite par 1-2 à l’issue de
cette dernière rencontre de la saison régulière. Ite missa est.

1
2
3
4
5
6

06/04/2015
Club Brugge KV
AA Gent
RSC Anderlecht
Standard
KV Kortrijk
R. Charleroi SC

Pts.
61
57
57
53
51
49

G+
69
52
51
49
54
44

G28
29
30
39
35
31

Avg.
41
23
21
10
19
13

P.O.
31
29
29
27
26
25

Les play-offs commenceront le 6 avril. D’ici là, il y aura bien
sûr la finale de la Coupe, dimanche 22 mars à 18:00 heures,
mais aussi, ce mercredi 18 à 19:00, en quart de finale de
l’UEFA Youth League :

RSC ANDERLECHT – FC PORTO
Vu le prix modique des places (€ 5,- ; gratuit sur présentation
d’un abonnement), on tentera de battre le record d’affluence
établi contre Barcelone !
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À quoi, Serge ? (17/03/2015)

Ce mardi, on fête les Patrick. Quoi ? “Tu t’en fous, tu ne
t’appelles pas comme ça” ? Attends : dans un pays qui,
probablement par respect pour les Irlandais des comtés du
Nord, n’a jamais défini de jour de Fête Nationale comme les
Belges en ont trois, le Saint Patrick’s Day remplit cet office
depuis des siècles. Et comme, depuis tout ce temps,
l’émigration massive des Irlandais a fait qu’ils sont plus
nombreux ailleurs que sur l’Île Verte, il s’agit un peu d’une
fête mondiale.
À Bruxelles, ne manquent certainement pas les endroits où la
bière coulera à flots, bien que, suivant une tradition bien
établie, ce soit surtout le weekend le plus proche du 17 mars
que le gros de la Guinness et de la Kilkenny est écoulé – et je
choisis mes mots.

Si je te cause de cette fiesta, c’est que j’ai un peu le
sentiment qu’il ne serait pas stupide d’en profiter : pour
arbitrer la finale de la Coupe qui sera disputée dimanche, la
Fédération a désigné Serge Gumienny, à savoir un arbitre

réputé cassant et peu ouvert au dialogue, qui ne nous a pas
souvent porté bonheur.
On ne va pas jouer les caliméros, et certainement pas à
l’avance : avec Michel Preud’homme sur le banc brugeois, ce
serait une tentative vouée à l’échec. Mais on n’en est pas
rassuré pour autant : l’arbitre limbourgeois a la gâchette facile
et des pitreries comme celle qu’Anthony Vanden Borre a cru
malin de s’autoriser contre La Gantoise, ne resteraient
certainement pas impunies.
p
Le rapport à propos de la catastrophe nucléaire de
Fukushima (2011) est très clair : “Des liens bien trop denses
entre la société exploitant la centrale, la commission de

surveillance et le gouvernement japonais”, pointe-t-il surtout
du doigt. Du côté de Greenpeace, on trouve des analogies
troublantes avec la situation en Belgique, et on rappelle ce que
l’on savait déjà : le cabinet de la Ministre Fédérale MarieChristine Marghem – envers laquelle il convient d’évacuer
d’urgence tout préjugé favorable fondé sur le volume de sa
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poitrine – est peuplé d’anciens employés
de haut niveau d’Electrabel. Avec son
arrogance habituelle, Marghem explique
que, si elle avait trouvé le même genre
de compétence chez Greenpeace, elle
n’aurait pas manqué d’y faire appel. Une
autre façon de dire que l’organisation
écologique est peuplée de demeurés…
On attendra donc sans impatience,
qu’un incident majeur survienne à Doel
ou à Tihange, pour remettre en question
la politique ‘tout pour le fric
d’Electrabel’ que la Ministre poursuit au
mépris des risques qu’elle nous fait
courir ainsi qu’à nos enfants.

Avec dans la ligne de mire, le seul match de dimanche et le
début des play-offs prévu pour le weekend de Pâques – du 4 au
6 avril, pour le cas où tu sortirais d’une phase d’hibernation –
on sent qu’une bonne partie de la pression est retombée.
Donc, dans la presse, les bons vieux réflexes de trêve
reviennent au galop. On apprend ainsi que la Fédération se
verrait volontiers piloter un projet d’assistance vidéo à
l’arbitrage, mais que ni la FIFA ni l’UEFA n’ont encore été
contactées. Dès lors, tout ce que tu viens de lire n’est que du
vent, mon éphémère, ma fugace, ma vaporeuse.
De la même manière, le Sporting s’intéresserait à Renaud
Emond, buteur de Waasland Beveren et fils du président de
Virton… À partir du moment où un joueur a inscrit 13 buts
durant la saison régulière, ne rien savoir de sa situation actuelle
serait ridicule ; gageons que Santini et Depoitre bénéficient de
la même attention. Mais de là à envisager un transfert à l’été, il
À quoi Serge ?
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y a plus qu’un pas, même si la manière de jouer d’Emond
semblerait cadrer relativement bien dans les prerequisites
habituels du Sporting. Où on est très content de Mitrovic,
d’ailleurs.
]
Tout un après-midi dans les transports en commun, ça casse
un peu, même si les progrès réalisés en une dizaine d’années
sont énormes.

Ce qu’il y a de bien par rapport à la voiture, c’est que cela va
plus vite, que cela ne coûte vraiment pas cher et que tu ne
perds pas ton énergie nerveuse à trouver où parquer ton tas de
ferraille. En revanche, au plan du confort, on n’y est toujours
pas : accroché farouchement à ma barre pour ne pas valdinguer
dans tous les sens au rythme des coups de frein assassins et des
accélérations rageuses, j’ai eu tout le temps de me remémorer
une vidéo commerciale datant du début du siècle – c’est-à-dire
malheureusement, une époque où la HD ne peuplait même pas
tes rêves les plus fous.
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À ce que prétend Shazam, la musique d’accompagnement est
l’œuvre d’un groupe américain appelé Brazil, et le morceau est
intitulé Pornstar. On veut bien le croire, même si toutes les
tentatives pour retrouver la chanson furent vaines à ce jour.

Un bref retour sur la journée de dimanche en visionnant les
enregistrements d’Extra Time et de La Tribune :
! Les erreurs d’arbitrage qui parsemèrent la rencontre Cercle
– Malines furent inacceptables : une faute de main criante
d’un Brugeois, un hors-jeu de deux mètres de la part d’un
Malinois. Ce genre de bévue arbitrale jette le discrédit sur
le foot dans son ensemble. Surtout que, de la 89ème minute
à la fin du match, le score est passé de 2-0 à 2-3. Y avait-il
un Chinois dans le public ? Ou quelques potes à lui parmi
les joueurs ? En tout état de cause, celui – ou celle – qui a
eu l’idée géniale (appelons cela comme ça) de parier le
score final à la 88ème minute du match, ne doit plus se faire
trop de souci quant à son avenir : aucune crainte de mourir
sur le pas de la porte d’un asile de nuit pour SDF !
! Quelle idée bizarre est passée par la tête de Besnik Hasi – à
moins que ce ne soit par celle du joueur, ou des deux –
d’aligner Steven Defour alors qu’il n’est visiblement pas
débarrassé de ses problèmes musculaires ? En articulant
l’équipe autrement, on n’aurait certainement pas fait pis.
/ Les images sympathiques sont bien sûr venues de
Charleroi : la joie des Carolos, qui feront pour la première
fois l’expérience des play-offs 1, faisait plaisir à voir.

À quoi Serge ?
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Je continue de faire de la retape pour le match de ce mercredi
soir à 19:00 heures : on avait pris bien du plaisir contre
Barcelone, il n’y a aucune raison pour qu’il en soit autrement
contre Porto, surtout que les températures sont redevenues
clémentes !
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RSC Anderlecht – FC Porto 5-0
18/03/2015
Deux doigts, pas plus

Chacun le sait : la kriek originale – donc, pas les variétés
trop sucrées que l’on confond trop souvent avec la vraie kriek
– est produite au départ de griottes et de lambic. Ce que l’on
sait moins c’est que ce dernier breuvage fermente, après son
ensemencement par des bactéries présentes seulement à
Bruxelles et environs, en barriques souvent achetées à des
fabricants de Porto.
Pour tout dire, je n’ai jamais été très friand de ce vin
fortement alcoolisé et sucré, que pas mal de monde pourtant,
aime déguster en apéritif ou en vin de dessert. Toutefois, son
histoire est intéressante et montre en filigrane, combien les
Anglais furent malheureux lorsque le refroidissement survenu
dans le deuxième millénaire, diminua progressivement la
production de raisin qui faisait la fierté du sud de l’île,
spécialement durant l’optimum climatique de l’an 1000.

On verra ce soir, quelle boisson produit les meilleurs jeunes
joueurs, de la kriek ou du porto !
Tu disais ? “Avec un titre pareil, tu t’attendais à autre chose
comme introduction” ? Le printemps précoce te tape sur le
système, prends-toi un bain de siège à la marjolaine, ça te
déstressera l’entresol…

On a lu çà et là qu’il était mieux pour lui de ne pas porter le
même nom que son grand frère. En définitive, s’il continue
comme il est parti, ce sera surtout mieux pour le grand frère en
question : à seulement 17 ans, Aaron Leya Iseka est bien en
route pour faire de l’ombre à tout le monde.
Sans Youri Tielemans, ni Leander Dendoncker, ni Oswal
Alvarez, le Sporting des jeunes a vraiment crevé l’écran ce
mercredi soir, dans un stade Constant Vanden Stock où avaient
pris place 13.862 spectateurs recensés (on avait l’impression
d’être plus nombreux, mais soit).
Dès le début du match, on sentit que les Mauves étaient bien
en place et qu’ils n’avaient aucune envie de voir se terminer
leur belle aventure européenne. Effet du nombreux public,
peut-être, les Portugais semblaient peu à l’aise et le but qu’ils
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encaissèrent à la 4ème minute, ne fit rien pour arranger leurs
affaires : il fallut attendre la fin de la première mi-temps, et le
3-0 inscrit sur pénalty pour les voir mettre timidement le nez à
la fenêtre. Mais dès la reprise, le Sporting rétablit sa
domination, cependant que le public s’amusait bien à intimider
Sergio Ribeiro à chaque corner échéant à Porto : « Allez,
moustache, chante avec nous ! ».
On parle de match, mais il n’y en eut pas réellement un,
comme en témoigne le 5-0 bien tassé sur lequel la partie se
finit.

‘L’Affaire Tournesol’ (Casterman 1957). Tu dis ? Ah oui, Hergé !

Le Sporting affrontera les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk
en demi-finale. Le match aura lieu à Nyon, face au siège de
l’UEFA, le vendredi 10 avril 2015 à 13:00 heures.
Sans parler d’horaire à la con, on est très certain d’avoir déjà
vu mieux. Il nous reste à espérer que cette édition de la Youth
League bénéficiera enfin de l’intérêt de l’une ou l’autre chaîne
de télévision.

Deux doigts, pas plus
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Si je te montre ci-dessus, une image de Tintin, ce n’est pas
innocent : au Canada, certains viennent de trouver que ‘Tintin
en Amérique’ est un ouvrage raciste envers les Amérindiens.
Personnellement, je trouve cela réconfortant : on a toujours
l’impression qu’il n’y a qu’ici qu’on est envahi par les
connards et les abrutis, mais tu vois bien que chacun a son lot.
Parce que franchement, il faut quand même être un fameux
trou du cul pour critiquer un album paru en 1932, au lieu de
s’en inspirer pour se faire une idée de ce qu’était la mentalité
de l’époque.
Notons que je trouve intéressant de voir que des Canadiens
se préoccupent de la situation des Amérindiens. Mais iront-ils
jusqu’à leur rendre les terres qu’ils leur ont volées après des
massacres écœurants ? A priori, ils ont l’air de juger plus
urgent de s’offusquer du contenu d’une bande dessinée vieille
de 83 ans…
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Nano (20/03/2015)

‘Tout ce qui est petit est joli, tout ce qui est grand est
charmant’, prétend un dicton sûrement inventé par quelqu’un
qui ne souhaitait pas trop se mouiller – si ce n’est vis-à-vis des
moyens, aimablement passés sous un silence suspect.
Pas de quoi s’énerver évidemment : une de mes excellentes
connaissances – jeune femme éminemment charmante, au
demeurant – culmine, si je puis en juger, au mètre cinquante à
tout casser. On la traite comme si on ne voyait pas les talons
sur lesquels elle aime se jucher évidemment : nous sommes
des gens corrects, absolument pas du genre à l’appeler ‘sucedebout’ ou autres moqueries de bas étage, même si on a
toujours pu remarquer que ses jeans ne font pas poche aux
genoux. De la même façon, quand il nous arrive d’être mis en
présence de gens de haute taille, on s’efforce de cacher la
fascination qu’exercent leurs pieds – pas tellement en raison de
leur pointure, mais parce qu’ils touchent vraiment le sol.
La nature est ainsi faite qu’il convient à tous de vivre avec ce
qu’elle nous a donné, quitte à transformer en atouts les
éventuels désavantages qu’elle nous réserva : prestance et

force physique pour les grands, robustesse et vivacité pour les
petits – sans compter qu’au rayon garçonnets, c’est toujours un
peu moins cher.
Sur le plan technologique, l’infiniment petit présente des
avantages connus : moindre coût, moindre consommation
énergétique, diminution de l’effet d’échauffement, etc., et l’on
fonde de grands espoirs sur la nanotechnologie1. Juste pour te
donner une idée de ta myopie, le nanomètre (nm) représente un
milliardième de mètre. Ce n’est pas la plus petite unité de
mesure à exister, mais pour causer vrai, ce n’est vraiment pas
très grand.
Créés par des usines de la taille d’un IBM PC des années 80,
les nanorobots sont appelés à nous aider à rester en bonne
santé – la plupart des problèmes que nous connaissons pouvant
être traités au niveau cellulaire – mais pas seulement : en
essaims, ils purifieront l’air du dioxyde de carbone,
dépollueront les rivières, plongeront dans les sables du Sahara
à la recherche de la nappe phréatique, iront réparer le trou dans
la couche d’ozone, et autres basses besognes.

1

Plus de détails sur les nanotechs et les espoirs qu’elles portent : ici et ici.
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C’est évidemment lorsque l’on parle d’essaims et de
nanorobots qui en créent d’autres, que la pétoche s’empare de
toi à un point que l’on éprouverait du mal à te glisser une
feuille de papier à cigarette entre les fesses, ma trouillarde,
mon angoissée, ma craintive. Programmés pour se suicider une
fois leur tâche accomplie, le jour où les nanorobots se
rebelleront et prendront le pouvoir, tu n’auras plus qu’une
seule solution en vue : donner un coup de fil à Arnold
Schwarzenegger – en espérant qu’il soit encore fit and well,
sinon tu devras te rabattre sur Chuck Norris.
L’être humain étant ce qu’il
est, on a bien entendu aussi
pensé à des applications
militaires de la nanorobotique... Mais ce qui paraît a
priori, le plus dangereux dans
les infiniment petits, ce sont les
nanoparticules. On sait depuis
plusieurs années qu’elles sont
présentes dans les fumées,
comme par exemple les gaz
d’échappement, et qu’elles
sont si nocives que l’on a
imposé aux véhicules à moteur diesel, d’être équipés de filtres
destinés à empêcher leur diffusion.
Malheureusement, d’après José Bové, infatigable défenseur
de la race humaine, il y en a aussi dans des friandises !
Franc battant, comme d’habitude, il a indiqué que les
célèbres M&M’s contiennent des nanoparticules de dioxyde de
titane, que leur taille minuscule rend justement plus
dangereuse, puisqu’elle leur permet de s’infiltrer partout dans
ton corps, ma toute douce, ma pacifique, ma tendresse. On lit
ainsi dans ‘Le Soir’ que, “D’après une étude du Commissariat
Nano
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à l’énergie atomique, en France, la nanoparticule de dioxyde
de titane peut passer dans le sang et dans le cerveau.”
– Elle peut s’accumuler et provoquer des maladies
neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson. Donc il
faut s’attendre à de vrais dangers de santé publique si l’usage
de ces produits est généralisé », précise Adrien Brunetti,
coordinateur du réseau Santé au sein de l’association France
Nature Environnement, interrogé par BFMTV.

On en reste sans voix, d’autant plus que chez Mars, on s’est
contenté d’un très – trop – laconique « Nous respectons la
législation ». Ce qui n’est pas mal en soi. Encore que ce qui
serait mieux, c’est de se préoccuper de la santé des gens qui
achètent et avalent les M&M’s. Et donc d’éviter de coller des
saletés comme ça dedans.

Tu as regardé le très bon match disputé par les Boeren à
Istanbul contre Besiktas, ma footmaniaque, ma fanatique, mon
insatiable ? Oui ? Et sincèrement, n’y a-t-il pas quelque chose
qui t’a troublée ? Hmmm ? Le fait que sur le 1-1, Tom De
748

Saison 2014-2015

Sutter parvient à prendre la défense turque de vitesse... Ça ne
t’a pas épatée ? Eh bien, je le dis haut et fort : c’est du jamais
vu !
Les Turcs n’en sont pas revenus, de s’être fait couillonner de
cette façon. À un point tel qu’ils devraient modifier
l’orthographe de leur club : BAISIKTAS semblerait plus
approprié.
Probablement jalouse de voir un attaquant réputé lent,
prendre le meilleur sur une balle en profondeur, l’UEFA a
laissé se diffuser, ce vendredi matin, un tweet annonçant le
résultat du tirage au sort – prévu pour se dérouler en direct
télévisé à midi – des quarts de finale de la Champions League.
À force de vouloir être le premier sur le ballon, on court
certains risques : connaîtrait-on quelques problèmes avec la
règle du hors-jeu du côté de Nyon ? On le sait depuis
longtemps : les émissions en direct le sont encore rarement. On
court trop de risques de gaffes avec le vrai direct, en plus de ne
pas maîtriser le facteur temps à 100%. Or ce dernier est devenu
d’une importance cruciale, les vraies émissions devant être
intercalées entre les spots publicitaires.

Après qu’une bonne grosse couche nuageuse comme on
aime, nous eut caché le phénomène, une nouvelle éclipse les
autres : traité depuis cet hiver en Espagne à l’aide de cellulessouches – chargées donc, de régénérer des tissus au niveau
d’une articulation meurtrie –, Matias Suarez semble allez
mieux et aurait repris l’entrainement de manière intensive.
Dans la foulée, il annonce qu’il sera prêt pour le début de la
saison prochaine.
Acceptons-en l’augure ! Après tout, nous fûmes nombreux à
le croire définitivement perdu pour le football.
Nano
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En causant de cela, un pour qui les choses ne s’arrangent pas,
c’est le stade Constant Vanden Stock. Avant de voir sortir de
terre l’Euro Stadium du Parking C, les étapes sont encore
nombreuses, évidemment, mais l’espèce de consensus qui
semble entourer le projet donne bien des raisons de croire qu’il
aboutira et que le Sporting en sera le club résident. Certains
s’en féliciteront. Pas au niveau de la commune d’Anderlecht,
soyons-en assuré.
Mais la pusillanimité des membres du Collège, mis sous
pression de manière incompréhensible par une poignée de
riverains aigris et chagrins a fait ce qu’il fallait pour faire
perdre à la commune, non seulement l’institution qui l’a fait
connaître dans le monde entier, mais aussi les 14% de taxe sur
les spectacles qu’elle perçoit sur les entrées et abonnements.
Anecdotiquement, on m’a rapporté que le bourgmestre
Tomas aurait éclipsé trois rendez-vous successifs qu’il avait
avec la direction du club. Ça n’étonnera personne : depuis qu’il
a pu ceindre son écharpe mayorale, on ne le voit plus nulle
part.
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Le stade du Sporting le 12 août 2026 – date de la prochaine éclipse solaire.

Il restera à savoir ce que l’on fera du stade existant, la
construction proprement dite appartenant au Sporting : autre
club bruxellois, lieu de spectacle, ... ? Dans ce dernier cas
surtout, ces gros malins de riverains s’apprêtent à en prendre
plein la gueule, et je cause d’expérience.

C’est ce samedi que se disputeront les derniers matches du
Tournoi des VI Nations :
13:30
15:30
18:00

Italie
Écosse
Angleterre

Pays de Galles
Irlande
France

Le classement actuel laisse la porte ouverte à toutes les
supputations, l’Angleterre, l’Irlande et le Pays de Galles se
partageant la tête avec 6 points chacun. Plus bas, les Français
n’ont plus grand chose à espérer : il faudrait que l’Italie et
l’Écosse gagnent leurs matches, puis que Le Crunch se termine
sur une victoire plantureuse des Frogs... Autant dire que leurs
chances de remporter le tournoi sont nulles. Même si, avant de
Nano
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se faire ratiboiser par la France, l’Italie a montré de belles
choses contre l’Écosse à Murrayfield il y a trois semaines et
que les Scottish, justement, auront à cœur de ne pas finir à la
dernière place. Globalement, avant la Coupe du Monde qu’ils
accueilleront en septembre, les Rosbifs paraissent bien au
point, de même que les Irlandais. Pour les autres, il est clair
que la mécanique doit encore subir quelques ajustements...

La vraie saison cycliste de printemps démarre ce samedi,
avec la Primavera, aka Milan – San Remo.
Rappelle-toi qu’il y a deux ans, la course s’était déroulée
dans des conditions abominables, mon enneigée, ma
bourrasque, ma floconneuse, à un point tel qu’une partie du
parcours avait dû être neutralisée. Paris-Nice et TirrenoAdriatico se chevauchant, cette course – cataloguée au ‘World
Tour’ – est la première de la saison à rassembler les gros bras.

Longue de 293 kilomètres, elle s’échauffe d’abord gentiment
le long de la plaine entre Milan et Ovada, avant d’abord le
Passo del Turchino, première difficulté montagneuse,
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marquant un changement de profil. Par la suite, le parcours
décrit une succession de petites bosses avant d’aborder les
deux pentes les plus connues : la Cipressa, à une vingtaine de
kilomètres de l’arrivée, puis le très célèbre Poggio. Les deux
côtes ne sont pas très longues, mais elles comptent chacune un
passage dont le pourcentage de déclivité oscille entre 8 et 9%.

Ai-je besoin de te rappeler que le Sporting disputera la finale
de la Coupe de Belgique ce dimanche au stade Roi Baudouin à
18:00 heures, ma distraite, ma dissipée, mon immature ? Oui ?
Eh bien, c’est fait.
En guise de dessert, tu auras droit, dès 21:00 heures, à un
Clasico Barcelone – Real Madrid, qui comme d’habitude,
sentira bien la poudre, à n’en pas douter.

On terminera avec l’affirmation croquignolesque du jour.
Selon Paul Scholes, ancien médian emblématique de
Manchester United, “Le Barça ou le Real seraient champions
en Premier League avec 15 points d'avance”. Huhuh... Comme
de toute manière, il est inimaginable qu’il soit un jour démenti
par des faits...
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Coiffeur du dimanche (22/03/2015)

Étant donné que ce dimanche, on ne causera que de ça,
autant commencer par autre chose car la réflexion court de
gauche à droite, de Twitter en Facebook, de bar en arrièresalle : la campagne européenne des Brugeois n’est certes pas
finie, mais après les bons matches joués par le Sporting en
Champions League et Lokeren qui aurait vraiment mérité de
sortir vainqueur des poules, notre championnat est-il
réellement aussi mauvais que l’on se complaît souvent à le
trouver ?
En fait, les quelques années de rodage du système si bizarre
des play-offs à la Belche semblent porter des fruits que l’on
n’espérait pas vraiment. Alors que l’on sait depuis toujours,
que les matches européens de l’été et de l’automne sont
véritablement cruciaux, la division par deux des points glanés
lors de la saison régulière permet aux clubs engagés sur le plan
européen de ne pas trop se faire du tracas à propos de ce qu’il
se passe en championnat.
Mais plus encore, les bonnes prestations continentales
contribuent à former des équipes enthousiastes et à resserrer
les liens entre les joueurs : parmi les clubs se retrouvant dans

le top 6, tant la présence du Standard – auteur d’une campagne
européenne au moins aussi honteuse que celle de la saison
dernière –, que l’absence de Lokeren font taches ; mais aux
avant-postes, on retrouve à la fois Bruges et Anderlecht,
longtemps actifs sur les trois fronts. À propos du top 6, on
notera que cette année, la fin de la saison régulière donna lieu à
un sprint plaisant, qui ne manqua pas de susciter chez tous, un
regain d’intérêt – au lieu de l’agaçant “Bah, on ne joue quand
même que pour 1,5 point” dont on nous rebattait les oreilles
par le passé.

On remarque par ailleurs, que de moins en moins de joueurs
étrangers talentueux snobent le championnat belge, au simple
motif qu’il permet de mieux en mieux de se montrer au reste
du continent. Si l’on couple ce phénomène à l’attention que
des clubs comme le Sporting, Bruges, le Racing, le Standard,
etc. portent à la formation des jeunes et à leur intégration
progressive dans les noyaux A, on trouve une explication
cohérente à ce qu’il est en train de se passer. On n’osera pas
encore parler d’augmentation de niveau, tant on dut bien
constater que de nombreux matches de la saison régulière
furent placés sous le double signe de l’insipidité et de l’ennui,
mais on devrait pouvoir formuler un jugement plus tranché à
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l’issue des play-offs, qu’ils soient ‘1’ ou même ‘2’ : les
équipes de qualité qui ne purent rejoindre le top 6 ne manquent
pas cette année...
À ce mouvement général qui indique une forme de
nivellement, certains se plairont certes comme d’habitude, à
ajouter par le bas. Le look général du match de dimanche
devrait pouvoir nous indiquer s’ils ont tort ou raison : même si
on n’attend pas qu’il puisse être comparé avantageusement au
Clasico espagnol qui se déroulera à 21:00 heures à Barcelone,
on espère quand même y voir de la qualité au plan du foot, et
l’engagement qui l’accompagne nécessairement.

Tout le monde s’est posé, et se pose encore, pas mal de
questions à propos de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Dès
lors qu’il est acquis et prouvé que l’organisation de cette
compétition majeure ne fut confiée aux Qataris que par la
grâce des pétrodollars dont ils
arrosèrent copieusement de
nombreux comitards de la
FIFA, on est un peu perplexe
devant l’obstination de Blatter
& Co, de continuer à vouloir
faire
confiance
aux
corrupteurs.
La Coupe du Monde se
déroulant traditionnellement
durant l’été septentrional, les
Qataris avaient balayé les objections entrainées par les aspects
climatiques, d’un revers de main méprisant : « Le
conditionnement d’air, c’est pas fait pour les cons », se
gaussèrent-ils, mon arrogante, mon effrontée, ma
condescendante, avant d’ajouter « Et en plus, on a prévu des
Coiffeur du dimanche
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drones géants qui planeront au-dessus des stades pour leur
donner de l’ombre. On les décorera comme des tapis, ça fera
couleur locale ».
Là-dessus, tout le monde avait fermé sa gueule en
reconnaissant qu’effectivement « Quand on a autant de fric,
rien n’est impossible ». Même si certains se sont montrés
sceptiques et que Blatter a probablement dû avoir recours aux
bons soins d’une bouteille de Williamine pour pouvoir
s’endormir sans tournicoter dans sa couette.
On n’en est plus au scepticisme : on sait que les Qataris ont
raconté n’importe quoi ; et dans la foulée, on prévoit que la
route jusqu’à 2022, sera parsemée des cadavres d’esclaves
importés du Népal ou des Philippines à moindre coût.

Tout comme on sait que des Qataris figurent parmi les
éminences financières plus ou moins discrètes, de Daesh et de
ses avatars tous plus odieux les uns que les autres. Mais la
Coupe du Monde se déroulera au Qatar malgré tout. En
décembre, car on ne croit plus rien de ce que l’on dégoiserait
encore éventuellement du côté de Doha, où d’ailleurs, on se
tait dans toutes les langues : même le dernier des chameliers
sait qu’il est plus que téméraire de faire chier Sepp Blatter – à
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un point tel que l’on se demande s’il ne se représente pas
comme candidat à la présidence de la FIFA rien que pour être
sûr de pouvoir assouvir ses désirs de vengeance.
–
En décembre ? », s’étonne Herman Van Holsbeeck sur
Sporza.be . « Je suis curieux de voir comment ils [la FIFA]
vont pouvoir résoudre ça. Il y a
énormément de fédérations concernées,
et quand je lis que les Anglais viennent
de vendre leurs droits de télévision pour
la somme de sept milliards d’euros, je
me demande bien comment on pourra
parvenir à un compromis. La FIFA
aurait dû choisir un autre pays : elle est
désormais prisonnière de ses actes. En
tout état de cause, on se prépare une
saison très particulière : entre le
championnat, la ou les coupes
nationales et les compétitions européennes, les clubs ont
tellement d’autres pôles d’intérêt que la Coupe du Monde ».
Il est évidemment trop bien élevé pour le dire crument, mais
on sait depuis longtemps que les compétitions d’équipes
nationales cassent profondément les couilles aux clubs. Et l’on
ne serait donc pas étonné si un bras de fer impitoyable
s’amorçait du coup entre la FIFA et ses propres membres,
notamment à propos des compensations financières accordées
aux clubs.
C’est donc ce dimanche que se disputera la finale de la Cup
of Belgium dans ce stade Roi Baudouin qui ressemble à un
temple du football comme un rollmops ressemble à un
poisson-scie, n’est-ce pas donc... Quoi ? Tu ne sais pas à quoi
ressemble un rollmops ? Eh bien, c’est un peu comme ta
voisine d’en face : ça ne ressemble à rien mais ça se laisse
bouffer.
Coiffeur du dimanche
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Pour avoir parcouru un peu la presse, je trouve que l’on en
fait beaucoup autour d’une rencontre qui, dans la globalité des
choses, aurait des tendances à s’apparenter à un match amical.
Bien sûr, on peut lire que « C’est fantastique, lever la Coupe
devant 50.000 spectateurs » – Proto –, qu’ « Anderlecht
pourrait remporter son 7ème trophée en 8 saisons, tandis que le
palmarès brugeois s’est refait un pucelage pendant cette même
période », et autres choses destinées à te faire croire que tout le
monde prend cette rencontre au sérieux. Il n’en reste pas moins
que, d’une part, le gain d’une finale de Coupe rapporte
nettement moins aux joueurs que celui d’un championnat et
que de l’autre, ce dernier qualifie automatiquement son
vainqueur pour les très lucratives poules de la Champions
League ; pour ce qui est de la Coupe, on cause de l’Europa
League que l’on voudrait sans cesse revaloriser mais qui dans
l’attente, reste un peu le lot des fauchés.
Une victoire acquise ce dimanche, n’hypothéquerait en rien
le futur en play-offs, ceux-ci ne débutant que dans deux
semaines. Mais avec les ambitions qui sont les leurs, aucun des
deux clubs ne se satisferait de la Coupe. Une défaite serait
donc supportée avec une dose certaine de philosophie.
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Par con sécant, et même si j’espère voir un bon match, je ne
négligerai pas d’emporter la super télévision numérique
terrestre du Maître avec son écran de 3.6 pouces afin, à la fois,
de ne rien rater de l’arrivée de Milan – San Remo, ni des goals
inscrits de l’autre côté : au stade Roi Baudouin, si tu ne le
savais pas, mon ingénue, mon innocente, ma candide, on est
toujours loin de tout – y compris d’un bistrot convenable.

Image : PurpleSpirit.be

Juste histoire de montrer que ceux qui prennent l’affaire
particulièrement au sérieux, sont policiers ainsi que l’on peut
s’en faire une idée d’après le reportage photographique paru
sur le site du Nieuwsblad. On espère que tout se passera bien,
même si on n’a aucune confiance, ni en les hooligans – de
quelque club qu’ils se prétendent supporters – ni en des forces
de l’ordre disposant d’une expérience certainement moins
bonne que ceux d’Anderlecht.
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Peut-être qu’un jour, on aura le droit de prendre plaisir à aller
voir un match sans l’arrière pensée que l’on risque de se faire
emmerder, mais malheureusement, on n’a pas encore le
sentiment que ce sera pour demain...
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Club Brugge KV – RSC Anderlecht 2-1
22/03/2015 (Finale de la Coupe)
Quelle Coupe vous avez !
Et on ne parle pas de celle de Michel Preud’homme !

Un moment de déception étant vite passé, je te promets une
chose, ma sourcilleuse, ma susceptible, mon ombrageuse : je
garderai désormais pour moi, mes réflexions d’avant match.
Parce que, quand on ne parvient pas à juguler des sensations au
moyen d’un raisonnement correct, on n’a plus d’autre
possibilité que de parler d’’intuition’. Or ça, on sait bien
comment cela fonctionne – ou pas.
Mais effectivement, dans le cas qui nous occupe, j’avais le
sentiment diffus que l’approche que l’on avait de cette finale
de la Coupe au Sporting, la transformait en une espèce de
rencontre amicale à enjeu, idéale pour passer les troupes en
revue à deux semaines du début des play-offs.
Je n’avais pourtant pas imaginé que Besnichou aurait comme
idée d’entamer le match avec quatre joueurs ayant été privés de
temps de jeu ces dernières semaines. Qu’était-ce donc là, mon

interrogative, ma perplexe, ma confuse? De l’arrogance ? De
l’inconscience en regard d’une opposition qui venait de
montrer en compétition européenne qu’elle est bien huilée ?
Ou tout simplement l’envie de remettre dans le bain des
joueurs talentueux qui ne purent s’exprimer récemment en
raison de problèmes physiques ?
A priori, on devra attendre avant d’avoir une réponse, mais
toujours est-il que le Sporting ne fit pas le poids en première
mi-temps : de marquages indécis en passes imprécises, de
duels perdus en plans offensifs mal conçus, de dribbles inutiles
en tirs anodins, toute la panoplie y passa. Elle avait déjà été
exposée contre La Gantoise lors de la dernière journée de la
saison régulière, si bien que l’ennui naquit de l’uniformité.
La seconde mi-temps ne fut pas nettement meilleure, même
si on eut droit à quelques éclairs ponctuels, qui nous ouvrirent
quelques occasions de but.
Et pourtant… Pourtant, on n’est pas passé loin de la victoire
finale : avec un peu plus de concentration en toute fin de
rencontre – air connu cette saison – on aurait poussé les
Brugeois aux prolongations et là, on les aurait écrabouillés
sans l’ombre de l’ectoplasme d’un doute car depuis la 60ème
minute, pas mal d’entre eux avaient commencé à tirer la langue
de manière bien compréhensible.
J’ai lu çà et là, quelques réflexions, comme celle de Vincent
Langendries qui a vu ‘une formidable finale de Coupe’. On n’a
pas dû assister au même match : pour qu’il soit formidable, il
aurait fallu que les deux équipes eussent la même motivation.
J’ai aussi entendu dire que le Sporting aurait dû jouer avec
deux attaquants, ce qui est typiquement le genre de chose que
personne n’a jamais énoncé après les très bons matches de
Champions League…
Je crois personnellement qu’il est temps que l’équipe se vide
la tête et reparte de ses fondamentaux. Construire, bâtir,
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élaborer. C’est sûrement un éternel recommencement, mais
une saison n’est faite que de cela et dans cette optique,
personne ne sera malheureux de constater qu’il reste du temps
avant d’accueillir Charleroi dans ce qui sera un vrai rendezvous crucial : pour l’heure, on n’a loupé qu’une qualification
assurée pour l’Europa League… et accessoirement, un trophée
que l’on a snobé depuis sept saisons.

Pour changer un peu de sujet, on était à l’heure. Ce qui ne fut
pas le cas du bus des joueurs du Sporting, ni surtout, de
l’arbitre Gumienny. Pour les Mauves, cela avait déjà été le cas
à Londres. Serait-il possible de gommer ce genre d’attitude de
dilettante à l’avenir ? Merci d’avance : poireauter pendant près
de trois quarts d’heure dans ce stade à la noix, sur des sièges
prévus pour des nains, encore merci !

Les données étaient claires avant ce samedi, dernière journée
du Tournoi des VI Nations : en tête avec 6 points chacun – en
rugby, la victoire vaut 2 points et le partage 1 – l’Angleterre,
Quelle Coupe vous avez !
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l’Irlande et le Pays de Galles n’étaient départagés qu’à la
différence de points. Il s’agissait donc, pour ces trois équipes
de l’emporter, tout en soignant les écarts. Le jeu offensif fut à
l’honneur durant l’après-midi : les Gallois écrabouillaient
d’abord les Italiens sur le score fleuve de 20-61, avant que les
Irlandais ne prennent le large en se défaisant des Écossais par
10-40. Affrontant les Français en début de soirée, les Anglais
savaient donc qu’il convenait pour eux, de battre leurs
adversaires à Twickenham, par 26 points d’écart sous peine de
laisser les Irlandais s’approprier le Tournoi pour la deuxième
fois consécutive.
À l’issue d’un match marqué par le grand nombre d’essais
inscrits (7 pour les Anglais ; 5 pour les Français), et par un
final à suspense, les Anglais crunchaient les Français (55-35),
mais pas assez fort pour récupérer la 1ère place à laquelle
s’étaient accrochés les Irlandais.

Pour le classement final et les données des matches, je te
renvoie au site de L’Équipe plutôt qu’à celui du Tournoi
proprement dit – tout aussi proprement inintéressant dans sa
would-be modernité à la sauce web 3.0
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Il y a dans le vocabulaire utilisé quotidiennement, des
espèces de dinosaures dont on ne parvient pas à expliquer la
survie. Par exemple, tout le monde sait plus ou moins en quoi
consiste l’audimat. Tu dis, chérie ? Oui, c’est ça : un bidule
installé chez des gens que personne n’a jamais eu comme
voisins, et qui permet d’extrapoler le nombre de paires d’yeux
qui ont regardé une émission donnée – en s’en foutant des
borgnes et de leurs 6 clopes. Je me souviens qu’il nous est
arrivé de jouer à l’audimat : on matait un match dans un
bistrot, on comptait combien de personnes allaient aux jokes
pendant le temps de jeu, pendant la mi-temps, pendant les
blah-blahs d’avant ou d’après... et ça se terminait
invariablement par un gros peak au soulographe de l’after
prime time, car on avait fait des paris au préalable et qu’ils
avaient été honorés au fil du temps.
Audimat était en vérité, le nom d’une société qui termina ses
activités en... 1989 ! Donc, quand je cause de dinosaure
vocabulistique – Quoi ? Ça n’existe pas ? Eh bien, ça devrait !
–, j’emploie sûrement un raccourci un peu audacieux, mais il
est clair qu’utiliser encore ce terme démodé depuis plus de 25
Lundi 23/03/2015

ans revient à commander un Dubonnet à
l’apéro – oups, ça existe toujours, ça.
Depuis 1989, les activités d’Audimat ont
été reprises en France par la société
Médiamétrie, et dans le reste du monde,
par Eurodata TV Worlwide. Si tu cliques
sur les liens ci-dessus, tu te rendras
compte qu’il s’agit d’un business sérieux
bien au-delà de ce que tu imaginais :
même s’ils n’enregistrent que trop peu souvent des choses
dignes d’intérêt, tes yeux valent du pognon, ma désintéressée,
ma prodigue, mon insouciante.
Or donc, par les estimations des sociétés dont je viens de te
causer, on en arrive au chiffre effarant de 2.152.000
téléspectateurs pour la finale de la Coupe de Belgique de ce
dimanche 22 mars : 1.700.000 recensés pour VRT-Canvas et
452.000 pour La Deux.

Si on ajoute à cela, les 50.000 spectateurs présents au stade
Roi Baudouin, on se rend compte qu’un Belge sur cinq a
regardé le match. Et a vu ce que Besnichou n’a pas vu. Ou n’a
pas voulu voir, ou prétend ne pas voir vu : du côté
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anderlechtois, une aimable rencontre de rodage idéalement
placée entre une fin de saison régulière perturbée par de
nombreuses blessures, et le début de play-offs qui s’annoncent
féroces.
On peut trouver normale l’attitude d’un entraineur qui défend
son groupe de joueurs : cela fait partie de son travail et on
comprendrait mal effectivement qu’il se mette à les traiter de
ceci ou de cela. En revanche, énoncer des contre-vérités dans
le style « 90 minutes durant, nous fûmes les meilleurs », c’est
se ridiculiser : le Sporting entama mal le match et éprouva
beaucoup de difficultés face à la mécanique brugeoise durant
toute la 1ère mi-temps. Cela alla un peu mieux par la suite, mais
se créer de véritables occasions de but reste un problème
qu’une espèce de Mitrovic-dépendance ne fait que souligner.
D’une façon générale, on a pu se rendre compte que les deux
équipes pratiquent de manières très différentes : Bruges
suivant un système bien élaboré par MPH, Anderlecht sans
système.
Les deux options se défendent : avec un système, chacun
connaît sa place, les options qui se présenteront à lui en
fonction du jeu, ainsi que les missions qu’il a à remplir.
Toutefois, tout système porte en lui-même, les germes de sa
propre mort, en ce sens qu’il n’y en a pas de parfait dès que
l’adversaire l’a compris, il sait comment le contrer.
Du côté Mauve, on préfère depuis plusieurs saisons, évoluer
en comptant plus sur les qualités individuelles de chacun : les
circonstances seules, dictent l’attitude de chaque joueur, à qui
il appartient de se montrer proactif ou réactif suivant ses
propres capacités et sa vision personnelle du jeu. Cette façon
de procéder est évidemment plus compliquée à mettre en place
que de demander à des joueurs professionnels de se fondre
dans un système, et de plus, elle est susceptible de vaciller
dans le cas où l’un ou l’autre connaît des peaks négatifs de
Le jour d’après
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forme – ce qui est nécessairement le cas pour des jeunes sur la
longueur d’une saison.
Mais quand tout le monde est bien dans le coup, on ne la
contre que très difficilement. Et c’est clairement ce que l’on
attend pour les play-offs : que chacun retrouve sa meilleure
forme après ce break de printemps traditionnel, peuplé pour
cette fois, de deux matches des Diables Rouges.
!
Je l’avais remarqué sur l’écran qui surmontait les supporters
anderlechtois ce dimanche : la grande classe et le
professionnalisme outrancier de la Fédération avaient montré
toute l’étendue de leur démesure durant l’annonce de la
composition des équipes en présentant OLIVIER DESCHAT.
J’avais loupé MAKRO MARIN et ALESKANDER MITROVIC.
Quelle bande de crabes, hein ! Il y a onze noms à écrire et ils
parviennent à se gourer dans trois d’entre eux...
Tiens ? Personne n’a relevé de faute dans les noms des
Boeren ! Hmmm... Avons-nous eu à faire à des crabes ou à des
enculés ?

Grandes retrouvailles diaboliques ce lundi 23 mars à
Neerpede.
Cela n’étonnera pas grand monde : Defour s’est présenté à
l’entrainement des Diables Rouges mais a été jugé
insuffisamment rétabli et s’est vu écarter de la sélection. On
n’est pas certain que sa blessure n’a pas l’un ou l’autre côté
diplomatique, mais il paraît clair qu’il jouait son premier
match, hier dimanche, après une série de bobos qui firent que
2015 se décline actuellement en pointillés pour lui.
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Victime d’un problème musculaire à la cuisse – oui, tu as
raison chérie, dans ce monde où cuisse fait un peu trop charnel
au goût des curés, ischio-jambier est plus correct politiquement
parlant – Romelu Lukaku a reçu lui aussi, l’autorisation de
retourner at home. Puis, ce fut au tour de Thomas Meunier, qui
a présenté les résultats d’une échographie indiquant une
déchirure aux abdominaux... surprenante dans la mesure où il
disputa l’entièreté de la finale de la Coupe. Se serait-il fait mal
en la soulevant ?
Blague à part, à l’approche de la fin de la saison, les points
deviennent chers dans les championnats, et la disponibilité des
joueurs s’en ressent fatalement. Pourtant, les matches en vue
sont d’une importance déjà capitale dans l’optique de la
qualification pour l’Euro 2016 en France.
Plaît-il ? Ah, oui, en effet, on ne peut cacher sa surprise de
voir Marc Wilmots convoquer Anthony Vanden Borre pour
pallier le forfait de Meunier. On sait qu’il ne sera que
remplaçant à l’occasion de ces deux matches, mais peut-être
sera-ce suffisant pour lui remonter un moral qui paraît
décidément bien fragile depuis la lourde blessure qu’il
encourut au Brésil.
Le jour d’après
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La finale de la Coupe a fait passer l’évènement au second
plan, d’autant plus que, presque comme chaque année, il ne
s’est pas passé grand chose avant les deux côtes précédant
immédiatement l’arrivée. Mais sache-le, Milan – San Remo a
été remporté par l’Allemand John Degenkolb.
C’était un peu inscrit dans les astres, Philippe Gilbert a
balancé une mine dans l’ascension du Poggio. Cela ne se
passait pas trop mal, mais il fut victime d’une chute dans la
descente sur San Remo, en compagnie de Stybar et de
Kwiatkowski.
Degenkolb remporta le sprint massif devant Kristoff et
Matthews. Plus de peur que de mal pour Gilbert, qui publiait
ce matin, un selfie réalisé lors d’une sortie à vélo en
compagnie de sa – très – charmante épouse.
Il vaut mieux pour lui : les choses sérieuses ont commencé et
elles ne s’arrêteront pas de sitôt, puisque le Grand Prix E3Harelbeke se déroulera ce vendredi 27 mars – une nouvelle
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affiche nettement moins belle ayant remplacé celle qui fit
scandale il y a peu –, tandis que Gand – Wevelgem aura lieu le
dimanche 29.
Labellisées ‘World Tour’, ces deux courses servent
traditionnellement de tremplin au mythique Tour des Flandres
qui sera couru le dimanche 5 avril.

Auparavant, signalons spécialement à l’attention d’une
lectrice aussi fidèle qu’estimée, que se dérouleront, du mardi
31 mars au jeudi 2 avril, les ‘Trois Jours de La Panne –
Coxyde’, course classée ‘Hors Catégorie’.

KEEP CALM ET
FAIS TES COMMISSIONS AVANT !

Le jour d’après
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Équinoxiales
25/03/2015

Dans l’ensemble des espèces présentes sur terre, peu savent
rire, semble-t-il. On se plaît parfois à reconnaître cette capacité
au cheval, quand il lui prend la fantaisie de ressembler à
Fernandel, mais en dehors de lui et de la banane...
Parmi les hommes – et les femmes – qui peuplent nos rues,
plus nombreux semblent ceux qui emploient leur petit
zygomatique, qui fait la gueule, que leur grand, lequel fait
sourire. Certains n’emploient ni l’un ni l’autre car ils n’ont rien
à mastiquer, hélas...
Nul doute que parmi ceux qui ont le grand zygomatique le
mieux entrainé, se trouveront une majorité de lecteurs de la
Déache. L’humour pratiqué dans cet organe de presse n’est pas
toujours le plus fin – ainsi qu’en témoigne la blaaaaghe
quotidienne paraissant en dernière page – ni le plus volontaire,
comme on a encore eu l’occasion de s’en apercevoir ce lundi
quand on sursauta en lisant que :
‘BLESSÉ, VANDEN BORRE
CHYPRE ET ISRAËL’.

REMPLACE

MEUNIER

CONTRE

L’arrière brugeois souffrant d’une déchirure aux
abdominaux, on dira qu’effectivement, tous les mots y étaient,
mais pas dans le bon ordre. Toutefois, il arrive parfois que l’on
se fende vraiment la pêche en compagnie de l’auteur. Surtout
si l’on se rend compte que lui aussi s’est bien bidonné en
écrivant son article.
Pour en avoir fréquenté quelques-uns, je peux te dire qu’en
règle générale, les sportifs professionnels sont d’une avarice
crasse. La faute probablement à leur entourage qui, depuis leur
premier contrat, n’a jamais cessé de leur pomper le plus de
pognon possible tout en les mettant en garde contre la rapacité
des autres.

Mais là... En intégrant le fait que Laurent Ciman a émigré au
Canada pour que son enfant puisse bénéficier de meilleurs
soins, le voir chipoter sur un billet d’avion avec le salaire au
tarif MLS que lui verse l’Impact Montréal, cela fait un peu
tiquer...
Je te laisse te repaître de l’article, ma rigolarde, mon hilare,
ma désopilée : il embraie sur Joseph, un chauffeur de taxi fan
de foot mais incapable de reconnaître double patte et patachon
de retour en Belgique !
776

Saison 2014-2015


Un qui doit bien se bidonner en son for intérieur – car c’est
un homme trop éduqué pour envoyer des bras d’honneur ou
des midfingers à la ronde – c’est Olivier Deschacht. Je
t’explique :
PHASE 1. Oli livre une saison
énorme au poste d’arrière central
avec le Sporting et on reparle dès
lors de lui en équipe nationale.
Logiquement, même si c’est un
peu trop systématique chaque fois
qu’un joueur connaît une période
favorable. Wilmots fait le sourd.
PHASE 2. Oli continue sur sa
lancée à un point tel que ne pas le
convoquer commencerait à poser
problème. Surtout si une couille
devait tomber dans le bouillon.
Wilmots résiste : « Je ne convoque
pas Deschacht pour le faire
asseoir en tribune », sousentendant que le respect qu’il
éprouve pour Oli, lui vaut nécessairement un traitement VIP.
PHASE 3. Devant le nombre de blessés – et, sûrement son
match de dimanche –, le Tracteur de Dongelberg convoque
Monsieur Olivier Deschacht. Qui s’empresse évidemment de
faire le voyage de Neerpede à Neerpede avec le sourire aux
lèvres.
PHASE 4. Nettement plus fin que la plupart de ses collègues,
Oli dédramatise le tout : « Je suis un exemple pour tous les
jeunes qui ne sont pas des surdoués, car je ne suis pas un Eden
Hazard. Je ne crois pas que je jouerai : Lombaerts et
Vertonghen sont meilleurs que moi ». Ou encore, entre les
Équinoxiales
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lignes : « Tu vois, Willie, je suis un gentil, je ne fais pas de
vagues. Ne te gêne pas pour me sélectionner encore quelques
fois – dans la durée, ma chance finira bien par venir, et là, je
vais les faire saigner, tous ces petits cons ! ».
'
On n’en rira pas car on n’est pas des terroristes : un accident
d’avion survenu au-dessus des Alpes de Haute Provence, a fait
150 morts ce mardi 24 mars. Les causes de l’accident restent
obscures, la première boîte noire retrouvée étant inexploitable
– ce qui interpelle autant que cela inquiète.
Le tout est bien triste évidemment. Surtout quand on songe
qu’en moyenne, il faut deux jours à la route européenne pour
parvenir à un tel score.
Les déplacements restent effectivement le moyen le plus sûr
de dire bye-bye à ce monde ingrat. On n’en restera pas chez soi
pour autant : vivre c’est bouger, et tant pis si cela implique des
risques...

Tant que l’on en est à parler de bouger, si jamais tu es à court
d’idées en vue des prochaines vacances de Pâques et que le ski
ne te parle pas vraiment, ma bronzeuse, ma dormeuse, ma
crêpe salée à l’eau de mer...
Chypre... Une île paradisiaque de l’est de la Méditerranée,
connue pour son climat fabuleux, pour ses plages lumineuses,
ses montagnes pelées et ses ruines antiques. Connue aussi,
depuis 1974, pour sa trop célèbre Ligne Verte séparant le nord
de l’île, envahi cette année-là par la Turquie, du sud resté
indépendant et membre à part entière, tant de l’Union
Européenne que de la zone Euro. La situation politique de l’île
s’oriente vers l’apaisement, le temps érodant les rancœurs,
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surtout depuis que se sont manifestées les envies européennes
de la Turquie ; mais il n’en reste pas moins que les pourparlers
de réunification ne progressent qu’avec une extrême lenteur,
même si le mur qui divisait la capitale, Nicosie, est tombé l’an
dernier.

Je te sais passionnée d’histoire, ma documentée, mon
archiviste, mon annaliste – avec deux ‘n’, salope – aussi,
n’hésité-je pas à te conseiller les liens suivants :
 Attila 74 : The Rape of Cyprus, film documentaire (1974)
de Michael Cacoyannis sur l’invasion turque du nord de
Chypre.
 Z : film (1969) de Costa-Gavras sur l’émergence de la
Dictature des Colonels en Grèce – dont la tentative de coup
d’état à Chypre, servira de prétexte à l’invasion turque ;
laquelle, à son tour, sera à la base de la fin du régime
dictatorial.
Plaît-il ? Tout cela est bel et bien, mais comment faire pour
te procurer ces films ? Hmmm... Essaie la Médiathèque
Nationale !  Pardon ? Des liens illégaux ? Trouve ça toi-
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même, chérie ! Ne compte pas sur moi pour t’envoyer vers des
torrents comme ceux qu’on trouve sur Pirate Bay !
En conséquence de l’invasion turque, nombreux furent les
Chypriotes à s’exiler au Liban. Quand la situation se dégrada
dans ce que l’on avait appelé la ‘Suisse du Moyen Orient’, ils
se dépêchèrent de revenir à Chypre, suivis par de nombreux
chrétiens libanais fuyant les persécutions dont ils étaient
l’objet.
La situation compliquée de toutes ces personnes changea la
donne sur le plan bancaire, où le secret fut très vite renforcé de
façon à protéger les biens des nouveaux arrivants. Dans la
foulée, Chypre fut reconnue comme un paradis fiscal,
spécialement pour toutes les activités offshore, ce qui
permettait eux Libanais de continuer à encaisser les bénéfices
de sociétés industrielles ou commerciales établies dans leur
pays d’origine sans devoir courir le risque d’y retourner.
La crise bancaire que le pays connut en 2012-13, normalisa
la situation à la sauce européenne, si bien que, un peu comme
partout ailleurs, les avantages offshore sont désormais réservés
strictement aux non-résidents du moment qu’ils ne sont pas
ressortissants d’un pays de l’Union Européenne.
~~~
Sur le plan footeux, Chypre souffle le chaud et le froid
depuis quelques années – avant c’était seulement le froid.
Férue de statistiques comme je te sais, ma matheuse, ma
calculette, mon équerre, tu n’auras certes pas oublié qu’Apoel
se hissa en 2012, en quarts de finale de la Champions League.
Parallèlement, les noms d’Omonia ou de Limassol te sont
certainement familiers, eux aussi.
Les résultats engrangés par l’équipe nationale chypriote sont
moins glorieux, même si durant les matches éliminatoires de
780

Saison 2014-2015

l’Euro 2016 qui nous occupe, on a noté une victoire en
déplacement par 1-2 contre la Bosnie Herzégovine, ainsi qu’un
très sec 5-0 face à Andorre.

On n’en déduira pas pour autant qu’il sera facile de gagner ce
samedi 28 mars – match à 20:45 heures – au stade Roi
Baudouin : non seulement les petites équipes bouchent
traditionnellement leur but quand elles évoluent en
déplacement, mais de plus, il n’y a plus de petite équipe – pour
faire honneur à un cliché certes éculé mais néanmoins
vérifiable dans les faits.
?
Tu te demanderas peut-être le pourquoi du comment d’à
cause de quoi est-ce que le titre de la présente n’est rien d’autre
que ce qu’il est... D’une part, c’est dans l’air du temps, puisque
nous sommes à une de ces deux époques de l’année où la durée
du jour égale approximativement celle de la nuit – et vice
versa, donc.
De l’autre parce que ce qu’il se passe ces temps-ci, donne
autant envie de rire que de pleurer. Comme par exemple, les
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résultats des élections en France, qui font penser à une
réflexion prêtée à Bernie Gunther par Philip Kerr dans ‘Vert de
Gris’ (resitué en 1941) : « Les Français ? Mais ils sont bien
plus nazis que les Allemands ».
–––
Une petite, pompée à Charlie Hebdo, pour te remonter un
peu le moral après le forfait de Dennis Praet pour le match des
Diablotins :
Tu es musulmane et tu ne connais pas le pluriel de halal ?
Non mais, halaux, quoi !
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Hécatombe (par terre)

Photo : Chute à l’arrivée d’une étape du ‘Tour Down Under’, janvier 2015

PARIS – NICE : chute de Tom Boonen ; luxation de l’épaule,
fracture du coude.
MILAN – SAN REMO : chute de plusieurs coureurs dans la
descente du Capo Berta ; chute de Philippe Gilbert dans la
descente du Poggio – plus de peur que de mal.
À TRAVERS LA FLANDRE : chute de plusieurs coureurs sur les
routes très étroites du parcours ; fracture de la clavicule pour
Marcel Aregger.

E3-HARELBEKE : chutes de plusieurs coureurs sur ce
parcours très difficile ; deux côtes
fracturées pour Fabian Cancellara. Plus
de peur que de mal semble-t-il pour
Greg Van Avermaet, mais c’est un
miracle.
Vendredi 27 mars 2015

Que se passe-t-il ? Dans mes
souvenirs, on n’est jamais tant
tombé à vélo. Et ce sont des gros
calibres qui tombent, en plus ! Il
n’y a pas si longtemps, on avait
incriminé le dopage, en prétendant
que certains procédés entamaient
la lucidité des
coureurs…
Pourtant, la course semble
désormais plus propre qu’elle ne
l’a
jamais
été :
contrôles
impromptus, passeport biologique,
whereabouts… sans oublier le
bouleversement intervenu à la tête
de l’UCI, et la décision de Lance
Armstrong, de participer à l’action
de
l’Agence
Antidopage
Américaine (USADA)…
À moins que justement, à court
de doping, les coureurs ne soient
contraints de puiser plus avant
dans leurs réserves et de perdre
ainsi une lucidité dont ils ont
fortement besoin, tant des
parcours comme celui de l’E3Harelbeke couru cet après-midi et
dont des images figurent ci-contre,
sont difficiles et dangereux. Car en
plus, on fait n’importe quoi pour éviter des pavés terriblement
gourmands en énergie.
En tout état de cause, on a peur de voir démarrer Gand –
Wevelgem dimanche 29 mars, alors que les conditions
météorologiques annoncées seront nettement moins favorables
que ce vendredi.
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Pour en revenir au côté sportif,
la course de ce vendredi fut
plaisante à suivre. Disputée dans
des conditions favorables, elle vit
d’emblée, six hommes prendre le
large. Au fur et à mesure, le
groupe d’échappés allait se
réduire, le seul Dries Devenijns
résistant jusqu’après la montée du
Oude Kwaremont, moment où il
fut rejoint puis distancé par un trio
de choc composé de Sagan,
Stybar et Thomas. Peu rassuré par ses propres capacités de
sprinter face à des flèches comme ses deux compagnons le
dernier nommé prit le large à 4 km. de l’arrivée, laissant sur
place le Tchèque et le Slovaque.

Dudelange, ça te dit quelque chose, ma cartographe, ma
géographe, ma gépéesse ? Oui, en effet, c’est une petite ville
du sud du Grand Duché de Luxembourg dont le club de
football principal est appelé F91 et occupe actuellement la 2ème
place au classement du championnat.
Tu dis ? Tu t’en fous ? C’est ton droit, mais tu risques de te
faire des ennemis du côté de Liège, car le Standard vient de
battre F91 en match amical par 3-1. Quoi ? Tu t’en fous aussi ?
Soit… Et que Jonathan Legear ait marqué un pénalty, ça ne
t’interpelle pas ? Hmmm… Tu n’en as rien à caler… Désolé de
t’avoir embêtée !
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Le Beurre et l’Argent du Beurre
On peut ajouter le sourire – ou même un peu plus – de la
crémière…

Tout le monde suit plus ou moins, la préparation des Diables
Rouges en cette fin pluvieuse du mois de mars. Et donc, on est
au courant des différents forfaits dont Marc Wilmots doit tenir
compte : Lukaku, Defour, & Co, à compléter de Lombaerts et
de Benteke, pas sûrs de pouvoir jouer les deux matches.
Au niveau des U21, on fait bien sûr plus dans le national,
mais il n’empêche : Walem a dû enregistrer les défections de
Praet, de Dendoncker, de Storm (Club Brugge) et de Raman
(La Gantoise), soient quatre joueurs importants pour leurs
clubs respectifs dans l’optique de play-offs.
On apprécie avoir droit à une fin de championnat
passionnante dans de nombreux pays, et la Belgique ne fait
certes pas exception avec 6 équipes réparties sur 6 points alors
qu’il en reste 30 à gagner – ou pas.
Ce n’est pas la première fois que le break de printemps est
contesté. Pas trop en tant que petite pause alors que la saison
fut déjà très longue, mais parce qu’il implique un ou des
Samedi 28/03/2015

matches à disputer avec les équipes nationales alors que les
clubs ont le couteau entre les dents. Que l’on ne se leurre pas :
si pour nous, les sprints de fin de saison sont excitants et
captivants, aucun dirigeant de club ne trouve cela very funny
indeed. Eux ne rêvent que d’une avance confortable leur
amenant leur objectif dans un fauteuil le plus tôt possible, et
tant pis pour le public : les droits de TV de la saison prochaine
compenseront son éventuel désintérêt.
Dès lors, les discussions de vestiaire ne doivent pas être très
éloignées de ceci :
– Ça va les gars ?
– Super, président !
– Et toi, Jefke ? Tout va bien ?
– J’ai une pointe de méningite dans le genou, mais ça va
aller…
– Ouille ! Mais tu es convoqué avec l’équipe nationale !
– Oué je sais…
– Bon, pour moi, l’affaire est entendue ! Tu restes ici, on leur
expliquera !
– Mais allez, président, c’est l’équipe nationale…
– Tutututtt… Blaeift héé, daddik â zegh : je vais pas te
laisser aller faire le clown pour ces zigomars alors que tu es
déjà patraque !
–…
– Et les autres, tout va bien ? Marcel ? Ça est quoi ce pack de
glace sur l’autre côté de ton ischio-jambier, là, comment ça
s’appelle encore ?
– Quadriceps, président.
– Oué… Awel, qu’est-ce qu’il a, ton 4 x 4, là ?
– J’ai reçu un coup, président.
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– Un coup ? Bon, tu vas demain faire une échographie, ils te
trouveront bien une zieverderâ, car toi tu vas non plus pas !
– Mais allez, président, mon gamin était si fier…
– Tu vas pas, que je te dis ! Tu viens de jouer comme une
klet, tu as besoin de te reposer avant les play-offs !
– Mais président, mon gamin…
– Zegh astableeft ! Ça est lui qui te paie, ou ça est moi ?
Les choses sont claires : c’est le moment de la saison où, si
on veut trouver un pépin physique à un joueur, on n’a pas à
chercher trop longtemps car plus personne n’est véritablement
en ordre à 100%. D’un côté, on compatit avec les dirigeants de
clubs quand ils estiment que le moment est mal choisi pour
disputer des matches internationaux ; de l’autre, on admet
aussi les arguments de l’UEFA, qui veut que les rencontres
qualificatives puissent avoir lieu à intervalles réguliers ; et on
comprend aussi les joueurs, qui adorent porter le maillot de
leur équipe nationale, mais qui ne veulent surtout se mettre
leurs dirigeants de club à dos…
Résultat, on est dans la merde ! À un tel point qu’on ne sait
même pas qui engueuler, car tout le monde a raison quelque
part, mais euh… en fait, on voudrait bien en plus, pouvoir
jouer au tiercé sur le compte du crémier !
K
Si on doit en croire Brice Robin, procureur en charge de
l’enquête sur le crash de l’avion de Germanwings dans les
Alpes de Haut Provence, un qu’on engueulerait volontiers, et
jusqu’à plus soif, c’est un certain Andreas Lubitz. Copilote de
l’aéronef – deux fois ‘avion’ si près l’un de l’autre, ça fait
moche – il aurait volontairement causé l’accident en profitant
d’un moment où le commandant de bord était parti dire
bonjour à Jules. D’après plusieurs de ses amis et connaissance,
Le beurre et l’argent du beurre
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il avait subi une période de burn out en 2012 et était resté
dépressif depuis. Mouais… Enfin bon, des gens dans son cas,
j’en connais plus d’un ; et il m’arrive de redouter qu’ils
n’attentent à leurs jours. Mais je n’imagine pas qu’un seul
d’entre eux ait l’idée d’emmener cent quarante-neuf personnes
dans ses conneries : quand on se suicide, c’est toujours un peu
pour faire chier son monde, mais de là à massacrer des enfants
nécessairement non coupables par rapport à la rancœur que
l’on éprouve…

Quoi qu’il en soit, le procureur Robin est très clair : « Lubitz
n’était pas répertorié comme terroriste ». Quoi ? Il y aurait des
pilotes ou copilotes de ligne répertoriés comme terroristes ?
Putain, tu ne m’auras plus jamais à voyager autrement qu’en
cuistax !

Après les amuse-gueules d’avant-saison, suivis du vrai
départ de la saison des classiques, qui a traditionnellement
l’Italie pour cadre, cette fois, c’est complètement parti : le
circuit E3-Harelbeke – parfois appelé ‘le petit Tour des
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Flandres’ – ouvre le bal ce vendredi 27 mars avec une course
de 215 km. Dans des voies étroites, dans des pentes courtes
mais au pourcentage élevé, dans le froid, la pluie et les coups
de vent.

Le journal Het Nieuwsblad en fait une belle présentation – en
néerlandais, les bilingues en wallon devront se rabattre sur
celle de SudPresse –, accompagnée d’une vidéo montrant
l’itinéraire alambiqué que suit la course, de chemins de
campagne en voies de remembrement parsemés de côtes et de
virages qui obligent sans cesse à relancer la machine.
Classé ‘World Tour’, l’E3-Harelbeke est diffusé en direct sur
VRT Één à partir de 14:15et sur RTBF La Une à partir de
14:30.
e
Il est des statistiques qui interpellent vachement au niveau du
vécu. Ainsi, en 2014, la très française ‘Agence Nationale pour
le Traitement Automatisé des Infractions’ aurait adressé
328.000 speed tickets à des Belges ! Cela signifie que, par jour,
les Belges se bouffent en moyenne 900 flashes de radar sur les
Le beurre et l’argent du beurre
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routes françaises ! Euh… Sont-ils bien sûrs de leurs chiffres ?
À une moyenne de, disons 100 balles par tickets, cela
représente une manne de 32 millions par an qui filent dans les
caisses de l’État français ! Qui doit donc vraiment nous aimer
très fort !
Parallèlement, on aurait encore eu droit à 51.000 tickets de
parking, à 290 ‘utilisations intempestives de l’avertisseur
sonore’ – ils ne nous auraient pas confondus avec les Italiens ?
–, mais à seulement 37 cas d’ivresse au volant. Ah ben oui,
tout ce qu’on claque en amendes, on ne le dépense pas dans les
bistrots !

Allez, franchement… Il y a 11 millions d’habitants en
Belgique. Et peu de raisons de croire que, sur le plan du trafic,
nous soyons plus ou moins disciplinés que les autres. En
extrapolant ces chiffres au niveau des pays voisins de la
France, on en arriverait, rough rough, à 9.200.000 flashes de
radar par an rien que sur les routes de l’Hexagone. Ou encore
25.205 par jour, soient 17,5 à la minute, 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7…
Je ne sais pas toi, mais j’éprouve personnellement, le
sentiment diffus qu’il y a un petit problème avec les chiffres
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publiés, ma sceptique, mon incrédule, ma sourcilleuse. Plaîtil ? Non, pas seulement avec celui qui concerne l’alcool au
volant !

C’est ce samedi 28 mars que sera célébrée l’Earth Hour
annuelle : on éteindra les lumières de 20:30 à 21:30 heures, en
ayant une pensée pour cette planète dont on a tant besoin pour
vivre.

Tiens, ça tombera en plein pendant le match que les Diables
Rouges joueront au stade Roi Baudouin contre Chypre… Mais
à mon avis, on n’en éteindra pas les projecteurs pour autant.
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Belgique – Chypre 5-0
29/03/2015
Fais la nique !

Marouane Fellaini est un joueur atypique, et ce n’est rien de
le dire : à première vue, on croirait qu’il n’a vraiment rien à
faire sur un terrain de football. Il a l’air lent, emprunté, mal à
l’aise avec le ballon… Juste bon à faire des fautes et marquer
contre son camp. Dans la réalité des choses, il est
extraordinairement intelligent dans
ses mouvements, il dispose d’une
étonnante capacité à prévoir comment
le jeu va s’orienter, il tient tellement
bien sur ses pieds que ses opposants
renoncent vite à le bouger et il a
travaillé sa technique avec tant
d’abnégation que l’on ne remarque
plus qu’il est né ailleurs qu’au Brésil
– bon d’accord, c’est un peu exagéré,
disons en Uruguay, le style de
football pratiqué là-bas cadre d’autant

mieux avec le sien. Mais surtout, il y a en lui, une foi
inébranlable : quand on est juste à l’opposé d’un Eden ou d’un
Lionel, quand on n’a pas un égo à la Zlatan ou à la Cristiano,
on passe son temps à convaincre le reste du monde, et pour ça,
il en faut !
La Belgique d’abord, où on rigole encore des coups de coude
féroces dont il matraquait les arrogants qui essayaient de lui
montrer comme on joue on foot. La Premier League ensuite,
où on crut bien qu’il allait battre tous les records de cartons
durant sa première saison. Van Gaal enfin, qui mit un temps
infini à comprendre comment utiliser ce tampon Jex monté sur
deux manches de brosse.
On sait depuis que Sa longue tête
emmanchée d’un long cou, émergeait au
centre de la défense de l’Antwerp, que
Louis Van Gaal a inventé le football :
avant Lui il n’y avait rien, après Lui, il
n’y aura plus rien. C’est comme ça qu’Il
voit les choses. Il vit dans un monde
d’ignorants qui ne savent même pas la
chance
qu’ils
ont
d’être
Ses
contemporains. Alors, quand Il a
généreusement dispensé son premier
entrainement à l’assemblée de crétins
congénitaux et de demeurés mentaux
qui composent le noyau A de
Manchester United, Il S’est dit « Putain, on a mis quelque
chose dans Mon karnemelk, ou quoi ? ».
– C’est qui, çui-là ?
– Fellaini, Coach.
– Hey ! Fait là niks ! Tu es quoi, toi ?
– Belche, Coach.
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– Belg ? Ah, Ik hou van België ! Hartstikke leuk, iemand die
Nederlands spreekt ! », s’écria Van Gaal, parce qu’en dépit de
Ses inestimables qualités, Il cause un english qui ferait honte à
un singe hurleur même si Lui-même le trouve absolument
parfait. D’ailleurs, c’est Lui qui a inventé cette langue de trous
du cul tellement stupides qu’ils ont profité d’un moment où Il
était aux cabinets pour se mettre à rouler à gauche.
– Euh, Nederlands ? Neen, ik ben gedesoleerd, coach.
– Gedesoleerd ?
– Oué… Euh, sorry, enfin…
– Sorry ? Verdorie… », soupira la tronche de Gouda avant de
Se dire in petto « Mertt, in Belche qui n’cause nin flamind, on
M’en avait djauzaÿ mais J’avais nin cru qu’ça existait pour de
vréé, bordaÿl ! Pffff… D’jà, in d’ces Belches de mertt, quoi !
Ils ont vraiment transféré n’importe quoi avant que Je ne
daigne Me préoccuper de leur sauver leur pauvre cul ! En tout
cas, ça dans Mon équipe, jamais ! ».
Évidemment, quand on s’appelle Louis Van Gaal, on sait
parfaitement de quoi on cause quand on parle d’infaillibilité –
c’est d’ailleurs Lui qui a inventé le concept un jour que Dieu
Lui avait demandé de Le remplacer pour pouvoir aller jouer
une belote avec Elvis, Jimi et Lou Reed. Il faut comprendre
Dieu car Il n’aurait pas voulu louper l’occase : Margaret
Thatcher avait promis une pipe au vainqueur de la partie.
Mais ne nous égarons pas : Van Gaal étant infaillible, Il n’en
est pas moins prudent. Aussi avait-il confié une composition
de l’équipe à un de Ses adjoints, lequel avait écrit Fellaini sur
la feuille car il ne savait pas comment faire l’accent aigu sur le
A de Ángel Di Maria. Prudent, le Hollandais n’avait d’abord
rien dit. Par la suite, Il encaissa les félicitations pour Sa
trouvaille avec toute la modestie et la retenue qu’on Lui
connaît…
Fais la nique !
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« Et le match, dans tout ça ? », me demanderas-tu, ma
curieuse, mon intriguée, mon anti-digressive… Quel match ?
Avec une grosse possession de ballon et un football agressif et
vif, les Diables Rouges ont fait joujou avec leurs adversaires,
ne leur consentant en tout qu’une demi-occasion de but. À un
point tel que Courtois aurait pu s’installer un hamac entre les
poteaux de son but si l’Institut Royal Météorologique avait un
peu mieux fait les choses.
Le reste n’était qu’une question de patience. Une question à
laquelle Fellaini se chargeait d’apporter une réponse dès la
20ème de jeu, à l’issue d’une phase confuse au cours de laquelle
les Belges remportèrent tous leurs duels. Pour le dire
franchement, on n’en attendait pas moins d’une équipe
alignant simultanément des stars incontournables comme
Hazard, De Bruyne, Nainggolan ou Kompany, mais le foot à la
Wilmots nous a parfois tant cassé les couilles que la manière
ambitieuse d’aborder ce match laissait rêveur.
La suite coulait de source : un centre magnifique d’Hazard
pour Benteke, qui profitait d’un des rares moments où Witsel
ne lui courait pas dans les pieds, le repos, un frappe enroulée
magnifique de Fellaini du gauche au second poteau, le même
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but vu dans un miroir, signé Hazard, puis une pige
particulièrement réussie de Batshuayi : 5-0, rentre chez toi, ta
mère a fait de la .

Pour simple qu’elle parût, cette victoire représente un pas
important dans la course qualificative à l’Euro 2016 : il était
temps de se remettre à gagner après les deux partages concédés
en Bosnie, puis face au Pays de Galles.
La suite mardi, à Jérusalem, où les trois points placeraient les
Diables Rouges dans une position idéale.

Quand, ce dimanche en début d’après-midi, on se brancha
sur la retransmission en direct de Gand – Wevelgem, on ouvrit
des yeux tous ronds, mon ébahie, mon abasourdie, ma
surprise : un peloton aussi désordonné, c’était du jamais vu !
Mais les coups de vent latéral étaient tellement puissants que
les coureurs s’étaient (dés)organisés en bordures, dans le plus
pur style ‘chacun pour soi’ : impossible pour les gros bras, de
se faire protéger dans un bordel pareil, rester sur son vélo
tenant déjà de l’exploit. Tu liras un peu partout, des
Fais la nique !
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dantesques, des infernaux, des épouvantables, ma clichée, ma
banalité, ma poncive… Admets-les pour cette fois : ils furent
vraiment à leur place, dans leur sens le plus fort.

Dans de telles conditions, les 65 kilomètres avalés en
solitaire par Jürgen Roelandts auraient effectivement mérité
mieux que se faire rejoindre à une quinzaine de bornes de
l’arrivée.
Mais la course n’est pas seulement dure : ses lois sont de
plus, implacables. Et le plus fort se fait parfois battre par le
plus intelligent, ainsi que l’aura prouvé la très belle victoire
remportée par Luca Paolini.
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Israël – Belgique 0-1
31/03/2015 (Euro 2016)
Ta mer est morte.

À 422 mètres sous le niveau des autres mers, la Mer Morte
est actuellement le point émergé le plus bas du globe. On dit
‘actuellement’ car rien n’interdit d’imaginer que d’autres
endroits du Grand Rift Africain ne descendront pas plus bas un
jour. C’est comme en foot : la vérité d’aujourd’hui n’est pas
nécessairement celle de demain, un match n’est pas l’autre, et
gnagnagna, prout prout cadet.
En attendant, chichement alimentée en eau douce par le
Jourdain, lui-même très sollicité par l’irrigation des terres qu’il
traverse, la Mer Morte perd en moyenne un mètre par an. C’est
ce que l’on appelle en bon français, un lac endoréique. C’est-àdire un lac dont l’eau ne peut sortir que par évaporation, un
peu comme si l’évacuation de ta baignoire était bouchée par
une capote en glaise.
Il est clair qu’avec l’évaporation importante qu’elle subit et
la diminution de l’apport d’eau douce du Jourdain, la teneur en

sels de la Mer Morte est vachement plus importante que celle
des mers que nous connaissons. Et que donc, la densité de ses
eaux est très élevée, ce qui permet à la meuf de la photo cidessus, de lire son bouquin à l’aise. À l’aise, certes, mais il
vaut mieux que ce ne soit pas une brique du style des ‘Piliers
de la Terre’ de Ken Follett car après une dizaine de minutes
passées dans cette saumure, ta peau commence à te demander
si tu n’es pas un peu dingue de lui faire subir un tel traitement.
De ce fait, et bien qu’ils en soient plus éloignés, les
Hiérosolymitains – non, on ne dit pas ‘Jérusalèmiens’ –
préfèrent de loin la Méditerranée pour aller se baigner quand
ils en ont marre de se chicorner avec les Palestiniens, ce qui
arrive parfois.
De toute façon, durant les cinquante dernières années, la Mer
Morte a perdu un tiers de sa superficie et on prévoit que si on
ne fait rien dans le genre de creuser un canal amenant de la
flotte de la Mer Rouge, d’ici peu, elle sera réduite aux
dimensions d’une grosse flaque. Ce qui ne manquerait pas de
faire copieusement chier les propriétaires des hôtels qui te
proposent des séjours au cours desquels tu as tout le loisir de
faire plus ample connaissance avec les bienfaits des sels de
bain de la Mer Morte, avec les boues gommantes de la Mer
Morte, avec les sels exfoliants de la Mer Morte, et toutes les
autres joyeusetés du coin – oublie le poisson et les crustacés,
ils ont déclaré forfait –, sans compter qu’il y a aussi des bars
où tu pourras regarder le match de ce mardi soir en t’envoyant
de la Tequila sans emmerder ton monde car pour trouver du
sel, il te suffira de te baisser. Plaît-il ? Oui, ils ont du citron !
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Peut-être te souviens-tu de cette image, qui illustrait ‘Wake
me up when September ends’, mon étourdie, mon oublieuse,
mon écervelée. Elle est due à l’émotion et au talent de l’artiste
israélien Amir Schiby qui l’avait publiée sous le titre ‘A
Tribute to ALL the Children living in War Zones’, en tant
qu’hommage rendu à la mémoire des quatre gamins
palestiniens de la même famille de Gaza, abattus sur la plage
par des troupes israéliennes alors qu’ils y jouaient au football.
Cela se passait pendant les troubles sévères que connut Gaza
en 2014, et qui causèrent entre autres, le report à ce mardi 31
mars, du match Israël – Belgique.
On aime le foot, le rugby, le cyclisme ; on passe du temps à
s’extasier devant le sport-spectacle, à se prosterner à la vue
d’exploits du weekend. Malheureusement, toutes ces choses
nous paraissent parfois si dérisoires...
Ta mer est morte
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Édition spéciale d’Extra-Time ce lundi soir, avec pour
thème, naturellement les Diables Rouges. Beaucoup de blahblah dispensable, en supposé direct de la terrasse d’un hôtel de
Yerushaláyim – ou Al Quds, si tu préfères – où il n’a vraiment
pas l’air de faire bien chaud.
Une fois n’est pas coutume, on a eu droit à des pronostics :
Marc Degryse (1-3), Eddy Snelders (0-2) et Peter
Vandenbempt (0-3) ont osé se mouiller. Pas Frank Raes ni
Filip Joos – jeannettes !
Tu dis ? Tu aimerais bien savoir si moi, j’aurais les couilles
de me mouiller ? Mais bien sûr, d’autant plus facilement que la
présente paraîtra après la fin de la partie !

En attendant l’heure du match (20:45, pour les distraits), on
aura droit à la retransmission en direct de la première étape des
Trois Jours de La Panne – Coxyde sur VRT Één. Tu me
connais, je suis toujours aux petits soins pour toi, ma choyée,
ma dorlotée, ma grosse gâtée ; aussi t’aurais-je volontiers
ajouté le lien vers le site de la course... Malheureusement, il a
l’air d’être tombé à plat – j’entends d’ici, jurer en WestFlemsch !
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On a prévu, à la côte, des coups de vent pouvant atteindre les
120 km/h ! Comme le souligne le coureur français Jimmy
Engoulvent – ne cherche pas le jeu de mots, quand on
s’appelle Chili con Carne, on ne papillonne pas avec le nom
des autres – le tout sera de réussir à rester en selle : les bécanes
sur lesquelles ils se démènent n’ont rien à voir avec les
chevaux mécaniques de 25 kilos sur lesquels on a déjà affronté
de telles souffleries, ma moqueuse, ma dédaigneuse, mon
immodeste.
Quoi qu’il en soit, comme le montrent les ‘Lentebeelden’ de
Canvas, la Mer du Nord, elle, est bien vivante en cette veille de
la ‘Journée Internationale du Poisson’.

En règle générale, il y a peu de gens pour critiquer la Premier
League anglaise : clubs richissimes, public fidèle et passionné,
matches de haut niveau, championnat très disputé, tous les
ingrédients sont réunis pour produire un spectacle haut en
couleurs et peu avare de surprises. En ce compris, un arbitrage
dont le niveau est bien loin de celui demandé aux joueurs, ainsi
que les petits potes à Gary Linecker se font un plaisir de te le
Ta mer est morte
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montrer dans le cultissime Match of the Day, chaque samedi
soir que Dieu fait.
Parce qu’il faut bien le dire, ce mardi soir à Jérusalem, Mark
Clattenburg a vraiment sifflé comme un crapuleux qui avait
des comptes à régler avec Kompany (Manchester City) et
Hazard (Chelsea). On le sait pertinemment, Clattenburg a déjà
été mis sous les feux des projecteurs à de nombreuses reprises
pour défaut d’impartialité en Premier League. Il fut ainsi
récusé par Everton jusqu’en 2012, est encore et toujours
considéré comme inapproprié par Southampton, cependant
que tant Manuel Pellegrini que José Mourinho ont déjà eu plus
que des mots doux à son encontre.
En tout état de cause, ce ne sera pas sa prestation de mardi
qui pourra redorer son blason : avec une distribution si orientée
de cartons jaunes, qu’elle devait nécessairement aboutir à une
exclusion du côté belge, Clattenburg a tellement voulu
compenser le goal de la 9ème minute, validé en dépit d’un horsjeu manifeste de Kompany, qu’il a carrément sombré dans le
ridicule. Ce fut très clairement ce que l’on appelle un arbitrage
à gerber : qu’un arbitre commette une erreur, arrive forcément
car aucune œuvre humaine n’est parfaite dans la durée, sauf la
mort. En revanche, tenter de la réparer en en commettant une
autre, est inqualifiable et vraiment contraire à l’esprit du sport.
Et ce fut criant, à un point tel qu’un journaliste sportif très
connu – Vincenzo Ciuro, puisque tu me le demandes –
tweetera, à un quart d’heure de la fin du match :
Si une possibilité infime se présente, l'arbitre sifflera un penalty.
#sur #isrbel ».

Mais tout coller sur le dos de l’arbitre reviendrait à se voiler
la face : trop de joueurs – Fellaini, Benteke, Hazard, De
Bruyne – avaient déjà la tête aux matches de championnat
qu’ils disputeront samedi ou même vendredi – tout comme
Carrasco qui n’entra même pas au jeu – cependant que
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Kompany fit effectivement ce qu’il fallait pour ne pas devoir
se taper le pensum d’un Galles – Belgique à la noix
programmé pour le 12 juin ( ! ). Quant à Witsel, il réussit à
rater toutes les occasions qui lui échurent, pour un motif certes
compréhensible, mais pourquoi le maintenir au jeu dans de
telles circonstances ? Si on ajoute à cela que Nainggolan ne fut
plus que l’ombre de lui-même après s’être fait tacler
férocement, on en arrive à se féliciter du 0-1 péniblement
préservé.

Le bilan des deux matches que les Diables Rouges viennent
de jouer est bien évidemment très positif, puisqu’ils signent
ainsi un joli 6 points sur 6. Et qu’en parlant de signer, ils ont
aussi verrouillé en même temps, Batshuayi, Carrasco et
Denayer. Pas que l’on en aura nécessairement besoin, mais de
cette façon, les autres ne les auront pas.

Ta mer est morte

807

Play l’œuf

J’en parlais encore pas plus tard que l’avant-veille d’aprèsdemain avec la sœur de la cousine du fils de la concierge de ta
tante par alliance, mon indécise, mon hésitante, ma
tergiversante : on n’est toujours pas complètement convaincu
par le système des play-offs à la Belche.
Il est très clair qu’il fallait absolument faire quelque chose
pour ce championnat qui ne produisait plus grand-chose sinon
des équipes qui avaient beaucoup de mal à passer au moins un
tour en compétition européenne, et on peut dire que de ce côté,
après quelques saisons de rodage, la réussite est au rendezvous. Les dix matches à venir seront autant de duels au
couteau, nécessairement plus européens que des Waasland
Beveren – Malines ou des Westerlo – Lierse. Dans le même
sens, la division des points par deux, effectuée à la fin de la
saison régulière, permet aux clubs impliqués de relativiser
quelque peu d’éventuels résultats bancals en championnat les
jours qui précèdent ou qui suivent les matches continentaux.
On a vu ce que cela autorise : le Sporting fut l’auteur d’une
campagne européenne très intéressante, au cours de laquelle il
montra qu’il ne devait plus craindre désormais de se frotter au
haut niveau, tandis que l’on ne désespère toujours pas de
pouvoir qualifier de ‘brillante’ la saison du Club Brugeois en
Europa League.
Vendredi 3 avril 2015

Mais ce n’est probablement pas là, le seul effet de la division
des points car on n’a plus peur nulle part maintenant, de jeter
de très jeunes joueurs dans le bain : on est bien évidemment en
match officiel, mais on ne joue que pour 1,5 point, et de ce fait,
on a bien moins d’appréhension à prendre l’un ou l’autre
risque. Et cela paie, puisque de plus en plus de jeunes issus de
la formation belge font l’objet de commentaires flatteurs et,
partant, de l’intérêt de gros bras étrangers. Les voir s’en aller
n’est sans doute pas très plaisant, mais cela ramène de l’argent
dans cette Pro-League qui en a bien besoin, les droits de
télévision étant ce qu’ils sont par rapport à la Premier League
par exemple. Achtung, pas de raccourci audacieux, ma
téméraire, ma va-t-en-guerre, mon inconsciente : personne ne
crache sur les droits payés actuellement, mais on est tous bien
au courant que la métropole londonienne seule, compte plus
d’habitants que la Belgique tout entière.

Cependant, il y a pourtant aussi des côtés négatifs au système
des play-offs à la façon Américain – Frites :
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 LA DÉNATURATION DU CHAMPIONNAT. Il s’agit là, pour ce
qui me concerne, d’un embarras
très
rhétorique :
il
est
évidemment plus naturel de se
représenter
un
ensemble
d’équipes qui s’affrontent toutes
l’une contre l’autre et de
compter les points ensuite pour
couronner celle qui en a obtenu
le plus. Toutefois, si on décidait par exemple, de donner le titre
au club qui a obtenu le plus de victoires ou le moins de
défaites, ou à celui qui a inscrit le plus de but, ce serait tout
aussi justifiable : à partir du moment où un règlement est établi
et accepté, on n’a plus qu’à se taire, les regrets et attitudes
passéistes étant superflus.
c LE PESANT DÉFILÉ DE LA SAISON RÉGULIÈRE. La
diminution de l’importance des points
engrangés d’août à mars et l’absence
totale de récompense pour l’équipe qui
finit effectivement championne –
appelons une chatte une chatte – ont
débouché sur un désintérêt progressif
par rapport à ce qu’il se passe durant la
plus longue partie de la saison. Et
malheureusement, on ne doute pas que
ce phénomène s’amplifiera dans le
futur si rien n’est fait pour le corriger.
Bien sûr, cet hiver, le sprint final pour
parvenir dans le top 6 ou pour se
positionner utilement au sein de celui-ci, fut plaisant. Mais
c’était bien la première fois et on n’a aucune raison de
penser qu’il en sera de même en 2016. À supposer que l’on
ne laissera pas tomber les play-offs de sitôt – ce qui serait
une erreur car les côtés positifs sont quand même
Play l’œuf
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d’importance –, il faudra donc plancher un peu sur cette
trop longue phase de qualification qui fait un peu penser à
Milan – San Remo où, chaque année, sont seuls décisifs les
20 derniers kilomètres d’une épreuve qui en compte 300.
! LES PLAY-OFFS 2. Destinés au départ, à ne pas laisser au
repos les équipes du ventre mou pendant que la guerre fait
rage à l’échelon supérieur, cette compétition ne dégage en
vérité que de l’ennui, tant la carotte pendant au bout du
bâton qu’elle représente, est hypothétique et peu
gratifiante. Parce que les play-offs 2 sont un véritable
chemin de croix, qui exige de :
/ Remporter le tournoi quadrangulaire du groupe dans
lequel on est tombé.
, Remporter le double affrontement face au vainqueur de
l’autre groupe.
2 Faire la même chose contre la première équipe non
européenne du classement des play-offs 1.
Tout cela pour avoir le droit d’affronter, en juillet, une
équipe généralement quelconque qui a terminé cinquième ou
sixième du championnat d’une
fédération paumée...
Si on ajoute encore qu’il n’y a
aucune sanction pour les équipes qui finissent dernières de
leur groupe, on obtient effectivement un machin duquel tout
suspense est vite absent.
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( LES

PLAY-OFFS

3. On ne va pas s’appesantir sur l’état
mental de ceux qui ont imaginé un
truc pareil : a priori, les créatifs qui
avaient dessiné les play-offs 1 ont
bien picolé pour fêter leur trouvaille,
se sont chamaillés ensuite pour
mettre sur pied les play-offs 2 et se
sont contentés de bâcler le reste. Il
semble que de toute façon, cette
compétition désolante soit vouée à
disparaître, ce qui ne devrait pas
attrister grand monde.

Il subsiste bien évidemment la grosse question existentielle :
quel sera le vainqueur des play-offs ?
Tu dis, chérie ? Oui, on parle des play-offs 1 : on ne
s’occupera des play-offs 2 que si le Sporting ne parvient pas à
accrocher une des premières places à l’issue des dix rencontres
à venir et que, par conséquent, il doit encore livrer bataille au
Racing Genk, à Lokeren ou à Zulte Waregem – car je ne vois
pas d’autre équipe que ces trois-là pour remporter les PO2.

CLUB BRUGGE. En terminant la saison régulière avec 61
points, les Boeren sont les champions entamant les play-offs
avec le moins de points depuis que le système est en place. Ils
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sont, par ailleurs, les seuls avec le RSCA, à n’en avoir raté
aucune édition.
D’une façon générale, toutes les équipes de tête ont perdu
pas mal de points d’une façon inattendue d’août à mars et on
peut dire sans risquer de se faire critiquer, que les Brugeois ont
terminé en tête du vrai championnat en en perdant moins que
les autres. Ce que l’on peut dire aussi, c’est qu’ils ont inscrit le
plus de buts et en ont encaissé le moins.
Ils sont les favoris pour la plupart des observateurs, mais on
n’en négligera pas pour autant le fait que de nombreuses
personnes en ont marre de voir le Sporting émerger
systématiquement et qu’un quatrième titre de rang pour les
Mauve et Blanc en feraient bisquer – pour ne pas dire plus –
beaucoup. On n’oubliera pas non plus qu’ils sont toujours en
course en Europa League et que l’adversaire sur lequel ils sont
tombés – Dnipropetrovsk – paraît à leur porté.
À leur crédit, une attaque qui fonctionne bien et qui devrait
récupérer Victor Vasquez. À leur débit, l’accumulation des
matches et le fait que, tant qu’on gagne, tout va bien... Or on
serait surpris de les voir continuer à lutter sur les deux fronts
sans se prendre une tanne ou l’autre.
LA GANTOISE. Avec deux points de retard sur les Brugeois,
les Buffalos restent modestes dans l’expression de leurs
ambitions. Pourtant, ils disposent d’un bon potentiel, avec une
équipe bien équilibrée à laquelle Hein Van Haezebrouck a
apporté pas mal de rigueur.
À leur crédit, on portera le sérieux qui entoure un club
remarquablement géré et la qualité de leur noyau. Dans les
points négatifs, on ne peut s’empêcher de se demander
comment l’équipe parviendrait à gérer la pression que ne
manquerait pas de lui faire subir une première place
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provisoire : à tous les niveaux, le manque d’expérience risque
de peser lourdement.
ANDERLECHT. Éternels premiers, les Anderlechtois visent à
nouveau le titre, comme chaque année. Ils sont bien placés
pour cela, à égalité de points avec les Gantois. À leur crédit, on
placera tout d’abord l’expérience exceptionnelle d’un groupe
habitué aux succès encore que très jeune et qui parvint à se
sublimer dans les gros matches de Champions League ; mais
aussi le talent d’individualités comme Praet, Defour,
Tielemans ou Dendoncker, sans oublier Mitrovic, dont on
s’accorde enfin pour dire qu’il est le seul joueur de Belgique
capable de renverser le cours d’un match à lui seul.
À leur débit, on note principalement le nombre important de
blessures enregistrées au sein d’un groupe qui a peut-être été
appelé trop de fois à hausser ses capacités.
STANDARD. Les sempiternels loosers du football belge sont
finalement parvenus à se hisser dans le top 6 après une saison
pour le moins chaotique. Avec un noyau dont ni l’équilibre ni
le talent ne sont les forces, ils ne devraient pas faire illusion
longtemps, même si des exploits ponctuels restent à leur
portée.
COURTRAI. Yves Vanderhaeghe, ou encore « Comment bâtir
une équipe séduisante au départ d’un groupe composé de
tâcherons ». Les Courtraisiens ne viseront certes pas le titre,
mais comme on connaît leur entraineur, il n’auront sûrement
pas le droit non plus de seulement se montrer contents d’être
là. Un premier élément de réponse aux questions que l’on se
pose éventuellement au sujet de leur comportement, dès
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dimanche soir puisqu’ils rendront visite aux Buffalos de leur
ancien coach.
CHARLEROI. La grande inconnue de ces play-offs 1 auxquels
ils participent pour la première fois. Après un début de
championnat difficile, les Carolos ont terminé la saison
régulière avec le vent dans le dos. On ne croit pas non plus
qu’ils tiendront la distance de dix matches au top, mais il
n’empêche qu’ils pourraient certainement faire mieux que de la
figuration, surtout dans les premières rencontres.
Y
À quarante ans, Jérôme
Efong Nzolo a finalement
décidé d’arrêter sa carrière
d’arbitre au plus haut niveau
belge. Il avait récemment été
trois fois recalé aux tests
physiques. Il aurait encore pu
se représenter, mais a décidé
de jeter l’éponge pour des
raisons personnelles – sur
lesquelles il n’a pas voulu s’étendre puisqu’elles sont
personnelles, donc hein.
‘Arbitre de l’année’ à quatre reprises (2007, 2008, 2009 et
2013), il ne m’aura personnellement convaincu qu’à ses
débuts : par la suite, il se réfugia, trouvai-je, bien trop souvent
dans le rond central pour pouvoir siffler valablement un
football dont la vitesse n’a cessé de s’accélérer.
On gardera de lui l’image extraordinaire d’un arbitre
souriant, au sein d’une corporation de tireurs de gueule. Bon
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La Grand-messe

Chaque année, tout un peuple attend son ‘Tour des Flandres’
avec une impatience et une ferveur jamais démenties. Et c’est
peu d’appeler cette course de légende ‘La Grand-messe’ car
les héros de cet effrayant cauchemar cycliste font l’objet d’un
véritable culte, ainsi qu’en témoigne la série ‘DE FLANDRIENS’
– en semi-français dans le texte – qui leur a été consacrée par
la VRT, et dont des fragments sont tutubables.
Il faut comprendre les fondements de la mentalité flamande
pour tout piger... Issus d’une terre de souffrance aux troisquarts gagnée centimètre par centimètre sur la mer, qu’ils
surent enrichir au point de susciter la convoitise de leurs
voisins, les Flamands ont toujours privilégié l’efficacité à la
beauté du geste. Ceux qui savent serrer les dents alors qu’ils
ont mal à en hurler, ceux qui ont les guts d’endurer les pires
tortures sans que rien, jamais, ne réussisse à les arrêter, ceux
qui continuent à aller au charbon au mépris d’eux-mêmes pour
amoindrir, meurtrir et dégoûter les autres, ceux-là sont leurs
modèles, leurs héros, leurs saints.
Et rien ne parviendra à ternir leur étoile : que Johan
Museeuw, par exemple, ait quelques casseroles marquées
Samedi 4 avril 2015

‘doping’ accrochées aux fesses ne réussira jamais à délaver son
blason de ‘Lion des Flandres’. Un mec couillu au point de
prendre des produits de mort tant est forte sa rage de vaincre,
mérite la canonisation, et ce ne sont vraiment pas les ukases
dont il fit l’objet de la part des médias après sa condamnation,
qui pourraient le déconsidérer en tant que héros populaire. Au
contraire, même, car quand on sait ce qu’est se battre contre la
boue, la poussière et les chutes sur les pavés détrempés, on n’a
qu’un geste envers l’univers propret et aseptisé dans lequel
évoluent les donneurs de leçons : l’extension du majeur.

Ici, on fait dans le dur, le sérieux, l’authentique : pas
question d’affiches au graphisme léché et montrant de jolies
fesses pour attirer le public. NO WAY ! Pour accentuer le côté
dramatique, on désature
complètement une image du
dentier de Fabio Cancellara
en train de célébrer sa
victoire en 2014, enlevez,
c’est pesé.
Afin de mériter son nom, le Ronde van Vlaanderen – le site
officiel de la course est trilingue mais en fait, ça mélange
aimablement : on n’en a rien à foutre de la langue, seules
comptent les couilles, qui elles, parlent un langage universel –
prend son départ à Bruges. Toutefois, les 80 premiers
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kilomètres, orientés principalement vers le sud, ne représentent
qu’un aimable échauffement puisque la majeure partie de
l’épreuve de 265 bornes, a pour cadre les Ardennes Flamandes
et ses bien connues bergen que l’on gravit sur des chemins au
pavé rudimentaire et dont la déclivité dépasse parfois les 20%.

Stijn Devolder lors de Gand – Wevelgem ( ? ) 2015

Tu dis, mon alpine, mon ascensionnelle, mon escarpée ? Oui,
cela signifie que l’on monte de 20 mètres tous les 100 mètres
de route... Et on ne traine pas : devant, derrière, sur les côtés,
c’est bourré de Flandriens qui ont à la bouche, l’écume de la
rage ! Tu te fais envoyer dans les barrières Nadar par un
malotru ? Tu valdingues dans une descente à 80 km/h ? Tu
saignes, tu crèves, tu as mal partout ? Tu remontes sur ta
bécane amochée et tu leur montres ce que tu as dans le froc, à
toutes ces tarlouzes ! Qui va t’arrêter ? Qui va oser croire que
tu as fini ? Qui va ricaner en te croyant dégoûtée, ma crâneuse,
ma déterminée, ma bravache ? Une de ces tapettes qui
t’entourent et qui semblent façonnées pour promener un
caniche à la con dans le panier d’une mobylette qui fait prout
prout ? Ach ! Bende kloshaars !

La Grand-Messe
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Parmi les six coureurs ayant remporté l’épreuve à trois
reprises, seuls sont encore en activité le Campinois Tom
Boonen (2005, 2006, 2012) et le Suisse Fabian Cancellara
(2010, 2013, 2014). Malheureusement, tous deux se sont
blessés dans des courses de début de saison et ont dû déclarer
forfait. Il est donc d’ores et déjà acquis que personne ne
réussira cette année, à devenir l’unique recordman de victoires
du Tour des Flandres.
Le seul à pouvoir lui aussi, gagner trois fois le Ronde, est le
West-Flamand Stijn Devolder, vainqueur en 2008 et en 2009.
L’itinéraire suivi par les coureurs étant un peu alambiqué, je
ne résiste pas au plaisir de le partager. Je décline toutefois
toute responsabilité si tes tentatives d’y piger quelque chose
font fondre ton stock d’aspirine. Si l’aspect plus folklorique
t’inspire, n’hésite pas à te régaler de l’effort graphique fait par
L’Équipe. Ne t’attarde cependant pas trop sur la première
image car un drapeau brugeois risque de te faire mal aux
yeux...

Ce sera évidemment la grosse foule ce dimanche, le long des
pentes du Vieux Quaremont, du Kanarieberg, du Paterberg, du
Koppenberg, etc.
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Mais si tu préfères rester au chaud en ce frais weekend, la
télévision te fournira de nombreuses images de la course sans
que tu ne doives laisser tomber ni tes pantoufles, ni tes chips,
ni tes canettes de booze.

Les play-offs 2 ont commencé ce vendredi soir par une
affiche : dans le groupe A, le Racing Genk recevait Zulte
Waregem et s’est imposé facilement sur le score trompeur de
1-0. Même après l’exclusion de Castagne, jamais les hommes
de Francky Dury n’ont donné le sentiment qu’ils pouvaient
prétendre à un point. Il reste cinq matches à jouer et il est
évidemment trop tôt pour dire que les carottes sont déjà cuites
mais on ne voit pas bien Malines ou Waasland Beveren
inquiéter le Racing si ses joueurs ont décidé de prendre les
choses au sérieux.
Si c’est le genre de truc qui te passionne, il y aura encore de
quoi te faire plaisir, ma vicieuse, ma tordue, ma dégénérée : les
play-offs 2A continuent ce samedi, dès 18:00 heures avec
Malines – Waasland Beveren ; à la même heure, tu auras droit
en prime aux 2B avec Ostende – Lokeren, suivi à 20:00 heures
par Westerlo – Mouscron. Mais là, un choix cornélien
s’imposera à toi, car les play-offs 3 débuteront en parallèle
avec un Cercle – Lierse sont personne ne doute qu’il entrera
dans la légende du football.

Si on doit en croire une information très lacunaire, le
Sporting courrait le risque d’une lourde sanction de la part de
la FIFA pour d’éventuelles malversations dans le transfert de
Junior Kabananga en 2010...
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L’affaire se trouvant pour l’heure en justice, on ne voit pas
trop bien sur quelle base la FIFA interviendrait avant que le
jugement ne soit rendu. Et de toute façon, si les Mauves étaient
interdits de transfert cet été, tout le monde sauterait de joie :
personne ne débarque, donc personne ne part. Avec une saison
d’expérience en plus, je souhaite bonne chance à nos
adversaires ! 


On a déjà parlé de la fin de carrière de l’arbitre Jérôme Efong
Nzolo. On avait oublié de souligner combien fut importante et
appréciée l’activité qu’il déploya sur le plan social.
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RSC Anderlecht – R Charleroi SC 1-0
06/04/2015
Camions League 1 : ¡ Vamo nos !

Puisque tu m’en demandes, je te donne des nouvelles de
Guillaume Gillet. Il s’est parfaitement adapté à sa vie en
Corse, ne demande que deux choses, c’est que Bastia prolonge
son bail en Ligue 1 et, dans la foulée, que le Sporting local
lève l’option qu’il a sur son contrat.
Son caractère de battant, les kilomètres qu’il avale lors d’un
match, ses buts de la tête ou de la deuxième ligne, de même
que sa simplicité sont très appréciés – pour ne pas dire plus,
car on est en pleine Méditerranée – dans le nord-est de la
Corse, et de surcroit, le FC Liège vient de remonter en D3. Dès
lors, la vie est belle ! Même si, ce weekend à Montpellier, c’est
une faute de main de… Gillet qui permit aux locaux de recoller
au score. Malgré quoi, on se demande encore comment une
partie du public avait trouvé malin de le pousser vers la sortie
en 2013-14… On ne comprendra jamais ceux qui ne
comprendront jamais.


De deux choses l’une, ma binaire, ma digitale, ma on-off : tu
aimes le cyclisme et tu as regardé le Tour des Flandres ce
dimanche, ou tu ne l’aimes pas et tu as joué avec tes doigts de
pied pour l’amusement de tes talons. Mais quoi qu’il en soit, tu
aurais mieux fait d’aller te promener pour humer l’air pur et
printanier – encore qu’un peu frais – de la campagne. Car
franchement, un Ronde disputé sous le soleil, ça ne la fait pas.
On dirait une course de Formule 1 : tout l’art réside dans la
trajectoire à dessiner en virage, dans l’accélération que l’on
peut imprimer à sa machine sur des pavés désespérément secs
et adhérents, mais surtout, dans l’habileté que l’on met à éviter
les autres, y compris ceux qui ont leur cul au chaud dans les
autos, comme ont pu l’expérimenter Jesse Sergent (clavicule
pétée) et Sébastien Chavanel.
À ce jeu-là, celui qui l’emporta s’appelle Alexander Kristoff,
et pour le dire franchement, j’ai un peu tiqué quand j’ai vu
avec quelle facilité il a à la fois, nié les efforts consentis par
Nikki Terpstra pour le déstabiliser, et fait seul, ce qu’il fallait
pour tenir à distance un Greg Van Avermaet qui a
probablement attaqué un peu tard.


Tu vois ce que je vois, et
qui est supposé te faire
réfléchir en patientant – à
moins que ce ne soit
l’inverse – jusqu’au début de
Bruges-Standard ?
A priori, je dirais que ce
n’est pas punissable : la ligne de but faisant partie du terrain au
football, le joueur ne se positionne pas en dehors. Je dis ‘au
football’ parce que ce n’est pas le cas en rugby. Tant qu’on fait
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un bref parallèle entre les deux sports,
pourquoi
n’avoir
jamais
essayé
d’appliquer le système qui te met un
joueur sur orbite lors d’une touche ou
même, lors d’un corner. Serait-ce moins
légal au foot qu’au rugby ?

Les play-offs ont commencé ce
dimanche soir avec un Gantoise –
Courtrai qui ne s’éleva jamais vers des
sommets nirvanesques… Il est difficile de dire si les
Courtraisiens étaient un peu paralysés par l’enjeu ou déjà bien
contents d’être là, ou si les Gantois se sont enfin libérés après
une saison régulière passée à se créer des occasions de but
avant de les gâcher. Toujours est-il que le 2-0 qui sanctionna la
partie reflète plutôt bien son déroulement et confirme
effectivement ce que l’on pensait depuis déjà quelques
semaines : les Buffalos disposent d’un noyau très équilibré qui
leur permettra plus que probablement de disputer des play-offs
bien intéressants.
Mais c’est évidemment ce lundi que l’on avait droit à The
Real McCoy, avec une rencontre qualifiée de topper – d’une
façon que la suite permettra de qualifier d’indue.

L’image ci-dessous, représente les trois acteurs les plus
importants du Club Brugge – Standard (2-1) qui avait lieu cet
après-midi.
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L’ARBITRE ALEXANDRE BOUCAUT. Avec une direction de jeu
qui fut une fois de plus, largement à l’avantage de l’équipe
visitée, il a démontré tout l’étendue de son incompétence :
cartons rouges pudiquement oubliés pour Mechele puis pour
De Sutter et pour Preud’homme, pénalty bidon (le 2ème) sifflé
en faveur des Brugeois, avantages de jeu inversés, toute la
panoplie de ce que l’on déteste dans l’arbitrage et qui permet
aux mono neurones de mettre en doute son impartialité, fut
passée en revue. De combien de crédit va encore disposer ce
trouble personnage reste un mystère : après avoir déjà orienté
nombre de parties, on continue de le désigner pour des matches
au sommet. Incompréhensible.
MICHEL PREUD’HOMME. Ou encore, ‘Quand l’équipe que je
coache joue comme une merde, je fais ce qu’il faut pour
pourrir le match’. D’attitudes dispensables en signes
perceptibles de mépris envers certaines actions de ses propres
joueurs, ce déplorable personnage aurait dû être renvoyé en
tribune à au moins deux reprises. Quand on entend des
commentaires a posteriori expliquant froidement ‘Oui, mais on
le connaît, on sait que quand son équipe tourne carré, il utilise
toujours les mêmes ficelles’, on a juste envie d’une chose :
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s’intéresser aux darts. Ce type donne du sport une image
dégueulasse et notamment envers les plus jeunes qui seraient
éventuellement enclins à prendre pour modèle son calimérisme
effréné.
JOSÉ RIGA. Souriant et fairplay, il se présente à l’opposé
complet de son homologue. Mais on sait comment il veut que
pratiquent les équipes qu’il dirige : power-play d’emblée,
pressing haut et continu, exigence de s’approprier le ballon
sont certes des principes très louables et intéressants, mais ô
combien consommateurs d’énergie. À son corps défendant, il
représente probablement un handicap pour le Standard. Surtout
quand l’arbitre fait ce qu’il faut pour remettre son adversaire
dans le coup : on est bien d’accord que le 1er pénalty sifflé par
Boucaut était justifié, mais on en a déjà vu de plus évidents
pudiquement ignorés.

En début de soirée, tant Anderlecht que Charleroi savaient de
quoi il allait retourner : victoire impérative pour les Mauves
pour maintenir le contact avec les Boeren et les Buffalos ;
opportunité intéressante pour les Zèbres, de se repositionner au
classement, les deux équipes les précédant directement ayant
fait du surplace.
Les Anderlechtois entamèrent très bien la rencontre, se
créant d’emblée une belle occasion par Deschacht, avant que,
sur une remise somptueuse de Mitrovic, Vanden Borre ne
balance une patate puissante mais pas trop bien orientée sur
Penneteau.
Malheureusement, les belles dispositions des Mauves ne
durèrent guère plus que les vingt minutes qu’il te faut pour
engloutir un petit paquet d’œufs de Pâques, ma diététicienne,
ma nutritionniste, ma sobriété incarnée. La suite du match,
toutes mi-temps confondues, sombra dans l’ennui, avec un
Camions League 1
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Sporting qui jouait à un rythme sénatorial, et l’autre qui
s’efforçait de boucher les trous afin de réussir à se soustraire à
l’assaut des mites et donc d’éviter de l’avoir dans le
fondement.
On le sait pourtant : quand on s’efforce de ne pas perdre au
lieu d’essayer de gagner, cela loupe souvent. Et effectivement,
subtilement déviée par Praet dans les pieds d’Acheampong,
une récupération de Deschacht aboutissait devant le quarantehuit fillette de Mitrogol qui la poussait facilement au fond : 10, inscrivez terminado.

Le reste ne fut plus que péripétie : les Carolos essayaient
bien d’égaliser, puis l’arbitre Vertenten commettait sa seule
erreur du match en ne sanctionnant pas d’un carton rouge, une
sale faute de Marcq sur Acheampong.
Défensivement, les Mauves furent presque parfaits. On a pu
toutefois s’apercevoir que, au poste de latéral gauche,
Deschacht n’a pas le rayonnement qui est le sien au centre de
la défense, cependant que l’on se prive ainsi, des remontées de
ballon de N’Sakala. Au milieu du jeu, Dendoncker semble
revenu à un très bon niveau après quelques matches un peu
828
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moindres ; Defour commença en douceur, puis se montra de
plus en plus, cependant que le jeu de Praet souffrit un peu trop
vite d’une faute commise sur lui.
La semaine prochaine, on verra probablement un peu plus
clair dans l’état d’évolution du Sporting, qui ira se produire à
Sclessin.
!
Dans la foulée, on avait droit à La Tribune. Où on s’est agacé
du machisme de De Ceuninck à propos du geste inconvenant
de Mitrovic après son goal, ma toute douce, ma gentiment
lascive, ma voluptueuse ; mais surtout, et prodigieusement, du
parti-pris ridicule de Benjamin Nicaise lorsqu’il fut question
du tacle brutal de Marcq sur Acheampong : « Acheampong
pousse trop loin son ballon et joue la faute ». Primo, c’est faux
et secundo, c’est sûrement pourquoi le joueur doit sortir sur
blessure. Un gros poil de jalousie à l’égard de Stéphane
Pauwels, sûrement.
Quant au bien trop consensuel Emmanuel Foulon en charge
de l’arbitrage, à la limite, on préfère de loin les incohérences à
la Marcel Javaux, au moins elles font rigoler.
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Un Temps pour tout

Il y a des temps dans l’axe de la vie. De la même manière
que certaines règles peuvent être monstrueuses ou
menstruelles, ma pinailleuse, ma chiante, ma briseuse de
breloques. Il y a bien sûr des temps pour t’écrire, pour
t’exprimer ce qui me traverse la calebasse, pour te bassiner
avec mes aigreurs d’estomac, pour t’amuser des clichés du
Maître ou des sautes d’humeur de Son ancillaire Polonaise...
Mais il y a aussi un temps pour revoir avec une délectation
que tu n’imagines qu’à peine, l’extraordinaire ‘Dollars
Trilogy’ – ‘A Fistful of Dollars’, ‘For a few Dollars more’,
‘The Good, the Bad and the Ugly’1 – signée Sergio Leone de
1964 à 1966.
Évidemment, ce sont des films que l’on aurait un peu de
peine à qualifier de récents. Je te rassure immédiatement : la
1

Respectivement ‘Pour une Poignée de Dollars’, ‘Pour quelques Dollars
de plus’ et ‘Le bon, la Brute et le Truand’. Réédités sous le titre ‘The Man
with no Name Trilogy’ en blu ray 1080p, son DTS 5.1, version française
proposée alternativement – mais assez curieusement, pas de version
italienne alors que pour leur créateur, il s’agissait bien de ‘Per un Pugno di
Dollari’, ‘Per qualche Dollaro in più’, ‘Il Buono, il Brutto, il Cattivo’...

Jeudi 9 avril 2015

restauration des originaux a été remarquablement bien
exécutée et, l’action se passant en des temps reculés, on ne sent
absolument pas que les versions originales firent le tour des
salles il y a une cinquantaine d’années. Catalogués sous le très
peu valorisant vocable américain de ‘Spaghetti Western’, ils
firent sensation à l’époque : pour la première fois, on voyait
des héros de westerns sales, alcoolos, fourbus et fourbes,
même par moments franchement odieux, ce qui tranchait
fortement avec le côté propret des massacres d’Indiens à la
John Wayne, entre autres.

Âgé alors de 35 ans, Clint Eastwood y révèle son talent, dans
le personnage quelque peu énigmatique de l’’Homme sans
Nom’. Comme on le sait, il profitera du tremplin construit pour
lui par Leone pour asseoir sa réputation de ‘rapide de la
gâchette’ dans la pentalogie ‘Dirty Harry’, par ailleurs très
inégale et qui a pris un sale coup de vieux. On notera en
passant, qu’à l’opposé de ce que ses rôles pourraient laisser
croire, Eastwood professe des opinions politiques plutôt
libérales – on dit ‘démocrates’ au-delà de l’Atlantique – et
s’est clairement prononcé en faveur du contrôle de la
possession d’armes à feu...
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D’autres grands acteurs apparaissent dans la Trilogie, comme
le passablement glacial Lee Van Cleef, le truculent Eli Wallach
ou le très regretté Gian Maria Volonté.
Si on ajoute à ces grosses performances d’acteurs, la
musique à la fois moqueuse et dramatique d’Ennio Moricone,
on obtient effectivement, un cocktail explosif dont tu aurais
tort de te passer, ma gourmande, ma jouisseuse, ma
dégustative. Surtout que l’on est désormais bien loin du temps
malheureux où ce genre de chefs d’œuvre devait composer
avec l’apport technologique poussif d’un magnétoscope qui
couinait plaintivement en t’en envoyant les images sur une
cathode de 55 cm.

Pour user d’une transition télévisuelle facile car il est vain,
dans la vie comme en football, de toujours rechercher la
difficulté, je te signale ou te rappelle que les U19 du Sporting
disputent, ce vendredi 10 avril à Nyon, la demi-finale de la
Youth League, compétition appelée aussi la ‘Champions
League des Jeunes’, dans laquelle ils se sont déjà brillamment
illustrés, en éliminant aimablement Barcelone (voir ‘Ketjes
League’) puis Porto (‘Deux Doigts, pas plus’).
Un temps pour tout
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Malheureusement disputée à une heure propre à bien faire
chier les laborieux qui sont pourtant les piliers de notre société,
ma travailleuse, ma tâcheronne, ma prolétaire, la rencontre
bénéficiera d’une retransmission télévisée sur EuroSport.
Anderlecht – Shakthar Donetsk : Direct, 10/04/2015 à 13:00
AS Roma – Chelsea FC : Direct, 10/04/2015 à 17:15.
En te levant tôt, tu peux probablement te trouver un avion ou
un TGV jusque Genève, d’où un taxi te conduira sans
encombre – car tout le monde ne s’appelle pas Tintin – jusque
Nyon où les matches seront disputés. À moins que tu ne
préfères avoir recours aux services d’un toubib pas trop
regardant qui te trouvera une pointe de gastro-entérite, ce qui
est évidemment plutôt chiant – surtout pour ton patron.
Mais dans un cas comme dans l’autre,
tu risques d’avoir quelques heures à tuer
en attendant l’heure du match. Étant
donné qu’IL Y A UN TEMPS POUR TOUT,
même pour lire, ma téléphile, mon
audiovisuelle, ma pictophage, on ne
saurait trop te conseiller le fascinant
‘Gun Machine’ – paru en français au
Livre de Poche sous ce même titre – de
Warren Ellis. La traduction est
excellente, c’est pour le moins spécial,
c’est amusant et en même temps, il y a
un vrai suspense : ne te laisse pas avoir par l’une ou l’autre
critique condescendante prétendant que ‘ce n’est pas le polar
de l’année’. En effet... Cela pourrait même représenter le
bouquin fondateur d’un genre à part !
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RSC Anderlecht – Shaktar Donetsk 1-3
10/04/2015 (Youth League ½ finale)
Ketjes League : Nyon, rien de rien…

« Non, je ne regrette rien », chantait Édith Gassion – appelée
Piaf pour sa constitution de moineau parisien – en 1960, trois
ans avant de mourir à 47 balais, assassinée par la malnutrition
et les mauvais traitements de son enfance, par la misère noire
qui lui succéda, puis par la came et l’alcool dans lesquels la fit
dégringoler un succès d’autant plus compliqué à gérer, qu’il
était inespéré. Bref, ne clique sur le lien conduisant à son
histoire que si tu déprimes féroce et que seul le malheur des
autres est éventuellement apte à te remonter le moral. Dans le
cas inverse, abstiens-toi, à moins que ton côté pervers ne kiffe
grave le mélodrame d’une vie de malheurs tous plus désolants
les uns que les autres.
De toute façon, s’il y a bien des regrets à avoir, c’est après le
match livré en ce début d’après-midi ensoleillé à Nyon, par les
Sportingboys en herbe de Mo Ouahbi. Dans une composition
inattaquable, les U19 anderlechtois entamèrent la partie un peu
difficilement, avant de bien se reprendre. Le repos atteint sur

un nul blanc, on les sentait probablement impressionnés par
l’enjeu, incapables de développer leur propre football face à la
puissance athlétique des Ukrainiens. En face, on n’avait guère
envie de faire le jeu et on se montrait surtout très intéressés par
les éventuelles imprécisions survenant dans le jeu des Mauves.

La seconde mi-temps débutait nettement mieux pour les
Bruxellois, qui prenaient les débats à leur compte et semblaient
même impressionner les commentateurs français d’Eurosport,
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lesquels s’étaient jusque là principalement montrés intéressés
par le fait qu’Aaron Leya est le frère de Mitchy Batshuayi. De
fait, Andy Kawaya et Dodi Lukebakio sur les ailes, de même
que Sami Bourard au centre, donnaient le vertige à la défense
de Shaktar, tandis que derrière, Hervé Mathijs et Nathan De
Medina contraient sans trop de peine, les tentatives de réaction
adverses.
Peu après un tir de Kawaya sur le cadre du but, les Mauves
forçaient un énième corner. Bien mieux botté que s’il l’avait
été en équipe A, il trouvait la tête de Bourard au 1er poteau,
lequel faisait imparablement mouche.
Et c’est là que les regrets s’installent. Manque d’expérience,
peur de gagner, difficulté à soutenir le challenge physique des
Ukrainiens ? Probablement un peu des trois, répartis sur toute
la formation anderlechtoise qui abandonnait le jeu qui avait fait
son succès pour se mettre à jouer plus bas tout en n’alertant
plus la défense du Shaktar qu’au moyen de longs ballons à la
destination incertaine.
La conséquence de ce revirement ne se fit pas attendre, les
Ukrainiens marquant trois buts à la suite l’un de l’autre sur
autant de ballons bien trop facilement gagnés.
On aurait évidemment espéré que la belle aventure qu’ils
viennent de vivre se poursuivrait jusqu’en finale, mais pour
autant, on ne concevra aucune amertume de cette élimination :
après leur remarquable campagne, nos ketjes ont vraiment
montré ce qu’ils ont dans le ventre et parvinrent à épater la
galerie par la fluidité de leurs mouvements offensifs pendant
un bon bout de temps.
Un petit mot quand même à l’adresse de l’UEFA : si j’avais
beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent – comme cette
organisation, donc – peut-être me passerait-il aussi par la tête,
l’idée de bâtir un stade de foot devant chez moi. Mais
franchement, que Messieurs Platini & Co le sachent bien : si
Nyon rien de rien
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comme eux, je gagnais à EuroBiftons chaque année, je ne me
contenterais pas d’un gentil petit machin qui peinerait à obtenir
une licence pour la D2 Belche. Surtout si me prenait en sus, la
lubie de montrer les mêmes exigences qu’eux à propos des
stades auxquels échoit la faveur d’accueillir la Champions
League. Tu dis, ma poétesse, ma romantique, mon agreste ?
Oui, bien sûr, le fait que le site soit somptueusement bordé par
le Lac Léman excuse bien des manquements…
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Mixed Zone : Zlatandrai ton retour

À Anderlecht, on est bien placé pour savoir qui est Zlatan
Ibrahimovic. J’aurai la pudeur de ne pas te rappeler pourquoi,
ma désolée, ma meurtrie, ma dépitée, encore que tu eus ce soirlà, une réaction de fairplay magnifique qui restera gravée en
lettres d’or dans les zlatannales : « C’était unbelievable ! Je ne
savais pas comment réagir. Je ne savais pas si les
applaudissements étaient pour moi ou quelqu’un d’autre. Et
puis je me suis dis que c’était peut-être pour moi puisque je
venais de marquer. Et là, j’ai eu la chair de poule : recevoir
une standing ovation après 30 minutes à l’extérieur par les
fans de l’équipe adverse… C’est fou. D’habitude, ils vous
sifflent, ils vous insultent, ils vous jettent des choses. Mais là,
c’était différent, et j’en ai été très fier ! », a-t-il déclaré sur
PSG-TV.
On le sait surdoué, capable de marquer dans n’importe quelle
circonstance, prêt aussi à affronter toutes les règles du monde
du ballon rond pour promouvoir une cause qu’il estime juste,
comme le jour où il dévoila, lors de la célébration d’un but,
une série impressionnante de tatouages – temporaires, faut pas
déconner – réalisés pour marquer son soutien à un programme
Samedi 11 avril 2015

alimentaire de l’ONU baptisé ‘UNITED NATIONS WORLD FOOD
PROGRAMME’. On a peut-être un peu tendance à oublier qu’il
est âgé de 34 ans et que, même si sa condition physique est
monstrueuse, ses plus belles années sont derrière lui. Or parmi
celles-ci, ni ses débuts à l’Ajax, ni la saison qu’il passa à
Barcelone, ne furent exempts de problèmes.
Il n’en reste pas moins que le personnage impressionne, et
pas seulement sur les terrains : son autobiographie s’est vendue
à 500.000 exemplaires, la Poste Suédoise a édité un timbre à
son effigie, un moteur de recherche lui est consacré, et il est
réputé pour savoir monter un meuble Ikea sans qu’il ne lui
reste de pièce en trop – cette dernière affirmation figurant dans
des Zlatan Facts moins rigolos que ceux ayant pour cible
Chuck Norris.
Toutefois, il lui arrive de zlataner un peu trop fort. Ainsi, le
15 mars dernier, après un match perdu par le PSG à Bordeaux,
il avait traité l’arbitre de ‘trou du cul’ avant d’expliquer que la
France est ‘un pays de merde’. Ne connaissant pas
personnellement l’arbitre en question, on évitera prudemment
d’entrer dans la polémique qui s’ensuivit ; en revanche, un
pays qui aurait voté à 40% pour le Front National mériterait
indiscutablement un qualificatif du même ordre que celui
employé par l’avant-centre parisien.
Toujours est-il que les mots prononcés ne passèrent pas trop
bien et que Zlatan vient d’écoper d’une suspension de quatre
rencontres en championnat.
Not amused, l’intéressé qualifia immédiatement la sanction
le frappant de ‘farce ridicule et non professionnelle, honteuse
pour le football’, ajoutant par la suite : « Cela montre bien que
j’avais raison ».
Mouais… S’il avait été suspendu avec sursis ou pas du tout,
cela aussi aurait montré qu’il avait raison ! Pour dire les choses
comme on les perçoit, il est bien meilleur sur un terrain que
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devant un micro, donc. Moralité : entraine-toi, épate-nous, fais
le show, marque et… tais-toi car le Principe de Peter et son
corollaire guettent tout le monde, sans exception. Sans oublier
que la vie est ce qu’elle est et que ses hasards finissent toujours
par nous faire tomber sur quelqu’un de moins con que soi, ma
modeste, mon humble, ma réservée… Encore que l’on
éprouverait certainement pas mal de difficultés à trouver la
signification de ces derniers mots dans le premier zlatandico
venu.
Traitrises et malséance

Pourtant réputés grands spécialistes des play-offs 3, les
Brugeois du Cercle avaient été battus à domicile par le Lierse
la semaine passée (2-3). Leur réaction ne s’est pas fait
attendre : ils déposèrent une plainte auprès du TAS belge, à
propos de la licence octroyée à Mouscron !
Dire que le procédé manque de la plus élémentaire élégance
relèverait de l’euphémisme : comme on n’arrive pas à le faire
sur le terrain, on va essayer de se dépatouiller en coulisses.
Zlatandrai ton retour
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Du côté mouscronnois, on n’a apprécié la manœuvre que très
modérément : « Le Cercle de Bruges connait une situation
financière difficile et sa situation sportive l’est encore plus.
Son seul espoir d’éviter la relégation, est d’éliminer le
concurrent que représente le Royal Mouscron-Péruwelz. Au
niveau de l’esprit sportif, du fair-play et de la loyauté, je suis
plus que déçu. », a fulminé le président Van Daele.
On comprend son courroux, naturellement : approuvé par la
Commission des Licences, son budget est attaqué par un club
qui n’a pas su faire ce qu’il fallait durant la saison régulière
pour se sauver sportivement. On ose même ajouter qu’à sa
place, on utiliserait probablement un vocabulaire un peu plus
fleuri…
Mais il a probablement tort de s’en faire : hier soir, le Cercle
est allé battre le Lierse par 0-1, rétablissant ainsi l’écart initial
de 3 points qui le sépare de son concurrent. À moins que du
coup, ce ne soient les Lierrois qui se mettent à chercher des
poux dans la tête de Mouscron…
Tu dis ? Disputer le championnat de D1 avec un budget
alimenté par une grosse cylindrée de Ligue 1 française, ce
n’était pas non plus magnifique sur le plan de l’éthique ?
Effectivement, c’est pas faux.
Paris – bourré
C’est ce dimanche que se disputera Paris – Roubaix, dernière
grande classique flamande de printemps. Il y a bien longtemps
que la course ment sur son nom, puisqu’elle part désormais de
Compiègne, jolie petite ville de l’Oise, située à une grosse
cinquantaine de kilomètres au nord de Paris.
Comme c’est le cas pour chaque classique flamande qui se
respecte, elle comporte un parcours d’échauffement d’une
centaine de kilomètres avant d’entrer dans ce que l’on
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appellera le vif du sujet, à savoir ici, les 27 secteurs pavés dont
certains sont passés à la postérité en raison de leur difficulté,
comme la ‘Tranchée d’Arenberg’. Mais là s’arrête la
comparaison : disputée exclusivement sur le territoire français,
Paris – Roubaix ne comporte aucune côte digne de ce nom, à
l’opposé des autres classiques flamandes qui toutes, prennent
un malin plaisir à se taper un détour par les Monts des Flandres
ou assimilés.

Cela ne rend pas moins dure cette course longue de 253 km :
traditionnellement, la bagarre fait rage dans l’Enfer du Nord et
rien que le fait de parvenir à ramener ses roupettes – et son
vélo – dans l’antique vélodrome de Roubaix, représente déjà
un exploit en soi. Et cela ne change rien non plus au plan des
favoris : les hommes qui étaient en forme pour Gand –
Wevelgem ou pour le Tour des Flandres, le seront aussi lors de
Paris – Roubaix.
Les conditions météorologiques devant être similaires à
celles que l’on connut au cours du Ronde, le premier secteur
pavé sera attaqué aux environs de 12:50 heures, tandis que
l’arrivée est prévue vers 16:30 heures.

Zlatandrai ton retour
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KV Courtrai - Club Brugge 2-0
Il n’y a pas que le cyclisme
dans la vie : il y a le foot
aussi. Or donc, dans la
première rencontre de playoffs 1 du weekend, et après
une réparation de filets de
but jetant une ombre sur
l’environnement professionnel du club, Courtrai vient d’ouvrir
le score par Stijn De Smet sur un pénalty impérieusement sifflé
par l’arbitre Gumienny – remplaçant Van de Velde blessé –
pour une faute commise sur Brecht Capon. On n’en criera pas
encore victoire pour autant : il reste 87 minutes et pour
mémoire, le Standard aussi avait inscrit le 1-0 face aux Boeren.
Mais il n’y en a de toute évidence, que pour le KVK en ce
début de match, avec une nouvelle occasion intéressante dès la
9ème minute.
La partie s’endort un peu, avec un festival de relances à
l’emporte, tu sais quoi ? pièce. Jusqu’à ce que Capon y aille
d’un solo le long de l’aile droite avant de repiquer au centre et
de balancer une superbe patate dans le plafond du but
brugeois : 2-0. On en profite pour reprendre un tweet de John
Baete : « Sans Vazquez, Bruges est une bonne équipe
d’athlétisme : ils courent bien sans le ballon ».
Gros gag d’arbitrage à la demi-heure de jeu quand un arbitre
de ligne signale un hors-jeu sur une remise en touche – ce qui
n’existe sur aucun remise en jeu, ma technicienne, ma précise,
ma règlementaire : ni sur un throw-in, ni sur un coup de pied
de but, ni évidemment sur un corner ou une balle au centre.
Son lever de drapeau est suivi collégialement par Gumienny
qui a dû se sentir bien coincé sur cette phase de jeu – anodine
hein, Michel, ne t’énerve pas comme ça.
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Émotion à la 36ème : après un déboulé de De Smet sur l’aile
droite – again –, le ballon est remis à Santini qui passe tout
près du 3-0.
Le match se durcit, de part et d’autre. À la 42ème, Bolingoli –
oui, le cousin des Lukaku – doit sortir sur blessure. Il est
remplacé par Vazquez, ce qui implique une réorganisation
complète à Bruges – les Boeren ne trouveront pas ça
dommage, car franchement, ils sont méchamment à la ramasse
face à des Courtraisiens à qui tout semble simple.
Dès son entrée au jeu, le médian espagnol se fait bien
secouer par Pavlovic dans une action où l’on reconnaît
d’emblée la patte d’Yves Vanderhaeghe : « Laoet hem ni daun,
hé, vleeg er maar ne kier ghaud in, akkerdji ! ».
On a changé de camp, donc c’est la 2de mi-temps !
Faute de Ryan, avec une jolie prise de catch sur Chevalier à
la 58ème. On cause de carton rouge, mais ce serait sans doute
un peu exagéré car l’action de Chevalier est elle aussi un peu
suspecte. Belle occasion des Boeren juste après, mais ils ne
justifient en rien pour l’heure, la place qu’ils occupent au
classement.
Sur ces entrefesses, on en est déjà à la 82ème et il semble que
la conviction habite de plus en plus les Boeren qu’ils l’auront
dans l’œil de bronze. Évidemment, ils n’ont pas la vie facile,
puisqu’ils devront aller s’expliquer en Ukraine cette semaine ;
mais c’est comme ça et pas autrement, ce n’est pas au Sporting
qu’il faut faire un dessin…
Bon, il reste encore à savoir ce qu’on va regarder tout à
l’heure : Charleroi – La Gantoise ou Bastia – PSG en finale de
la Coupe de la Ligue française ? Plaît-il ? Mon strabisme ? Il
va bien, merci.

Zlatandrai ton retour
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 Clasico ?

Tout est prêt pour ce dimanche, ma barakie, ma tarée, ma
radasse ? Un tifo bien sanguinolent, des pétards pour les
couilles de l’arbitre s’il décide d’être impartial, des tessons de
bouteilles pour arranger la sale tronche des Mauves, des
fumigènes pour le cas où le match tournerait mal ? Quoi ? Une
mitrailleuse .50 montée sur le toit de ta Lada 1982 tunée façon
Paris – Dakar du pauvre ? Tu es sûre que ce n’est pas un peu
exagéré ?
Sans blague, on aimerait bien que pour une fois, on puisse
voir du foot, depuis tout le temps que l’on n’a eu droit qu’à des
simulacres de matches dans ce stade à la con… Bah,
personnellement, je suis comme les habitants de Fosses-laVille, quelque peu sceptique. Encore que je garde beaucoup
d’aisance car les play-offs seront encore longs et que la défaite
brugeoise de ce samedi soir enlève bien de l’importance au
résultat de ce Clasico.
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 Charleroi – La Gantoise 2-1
Début de match sur les
chapeaux de roues ce samedi
soir au Mambourg ! Ça joue
vite de part et d’autre, on
presse très haut, on veut le
ballon, on fait de la pub pour
le foot !
Gros pressing Carolo quand même, avec dès la 12ème, un but
de la tête de Kebano sur un très bon centre de Saglik. Mais…
Le ballon était-il sorti ou pas ? Toujours est-il que c’est 1-0 et
que si tout devait rester en état, une victoire anderlechtoise ce
dimanche, amènerait les Mauves en tête ! Et le Standard à la
6ème place – sera-t-elle fatale à José Riga ? 
En attendant, les choses se calment un peu, Charleroi ne
pouvant décemment continuer sur le même rythme. Cela n’a
pourtant pas l’air de profiter aux Gantois, pas trop inspirés ce
soir.
Tu dis ? Paris – Bastia ? Ouais… Je n’aime décidément pas
ce foot franchouillard où on attend l’adversaire en lui coupant
les angles de passe sans aller rien chercher. J’ajouterai que je
ne suis pas fou non plus, du catogan zlatanesque de Guillaume
Gillet.
Ça a chauffé un peu dans le rectangle Carolo, mais les
Zèbres ont senti le vent du boulet et terminent la mi-temps en
force.
Pénoche pour le PSG à la 19ème sur une très belle schwalbe
de Lavezzi ; dans la foulée carton rouge ultra bidon pour
Squillacci, éventuellement dernier homme pour euh… 69
millimètres. But de Zlatan, match tronqué, fin de section.
Comment Zlatan avait-il encore qualifié l’arbitrage français ?

Zlatandrai ton retour
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En passant, à l’attention d’une lectrice fidèle, et comme c’est la mi-temps,
Wasyl, cet après-midi après le 2-3 de Leicester City à West Bromwich
Albion.

Ça traine un peu à Tcharlerwè, avec une équipe qui se
contenterait volontiers du 1-0 et l’autre qui entretient la
confusion dans l’embrouille. Plaît-il ? Les play-offs 2 ? Ah
non, tu verras ça ce soir à Studio Foot, on n’a pas laissé tomber
la finale de la Coupe de la Ligue française pour aller se
disperser chez les ploucs.
Les Gantois poussent enfin – parce que franchement, ils
n’ont pas été bons du tout – alors que l’on est entré dans les 10
dernières minutes. Et à la 82ème, c’est fait sur un tir dévié de
Poletanovic, à l’issue d’une phase désordonnée à la limite du
chaos dans l’opacité : 1-1, ce qui ne change pas grand chose
sauf pour les Carolos.
Oups, on les croyait explosés mais Kebano fait 2-1 dans le
temps additionnel, à la plus grande joie de Felice Mazzù !
Même les plus ardents partisans des play-offs – dont je suis,
mon enthousiaste, mon émotive, ma déchaînée – n’auraient pas
osé rêver voir les deux petits poucets l’emporter ce soir !
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Standard dL – RSC Anderlecht 3-1
12/04/2015
Camions League 2 : Retour à la Case Départ

Après que les premiers des Play-Offs 1 eurent tous trois
gagné le week-end dernier, ils ont perdu de concert lors de la
deuxième journée. La réflexion s’impose donc, ma logique, ma
cartésienne, ma raisonneuse : six matches pour rien !
Voire… Le statu quo profite nécessairement à ceux qui
avaient l’avantage à l’issue de la saison régulière. Et de plus,
en tout, il y a la manière. Or celle affichée par le Sporting fut
véritablement à pleurer ce dimanche soir : quand on ne se
donne pas les moyens de l’emporter, on perd.
Pourtant, d’une façon générale, les moyens de l’emporter, on
en disposait : individuellement, le seul joueur liégeois qui
aurait sa place dans le noyau anderlechtois est Mehdi Carcela,

les autres devant systématiquement rendre des points à leurs
concurrents… qui cependant, n’ont existé que durant un
malheureux quart d’heure.
On connait la méthode Riga : power football d’entrée de jeu,
quitte à se cramer physiquement et obligation absolue de
marquer donc, de façon à pouvoir passer une fin de match plus
ou moins relax. Tout le monde est bien au courant aussi qu’en
privant Carcela de ballons, il ne peut jouer avec ses grigris et
te foutra donc une paix royale. Mais pour faire cela, il faut
nécessairement lui coller sur le dos un défenseur vif, sachant
jouer l’interception. Donc, pas Olivier Deschacht, bien plus à
l’aise quand il évolue au centre de la défense où son placement
fait merveille et où le déclin de sa vitesse de course ne se
remarque pas encore.

Dans le même sens, pour mettre des bâtons dans les roues du
jeu en bloc prôné par l’entraineur liégeois, on veillera à
occuper le plus d’espace possible sur le terrain, et donc, à
montrer de la vitesse dans les couloirs le long des lignes de
touche tout en changeant d’aile de temps à autre pour mettre le
bloc adverse hors de position.
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En se rappelant que le match disputé contre Charleroi avait
été tout sauf enthousiasmant et en constatant que depuis lors,
pas mal de blessés ou de convalescents avaient récupéré de la
santé, on s’était dit – sûrement un peu trop naïvement – que
l’on allait appliquer, au Sporting, le mot d’ordre de tous ceux
qui sortent d’une expérience négative : BACK TO BASICS ; ou
encore, retour aux fondamentaux, lesquels comportent
effectivement une règle immuable de gestion humaine connue
sous le slogan ‘THE RIGHT MAN IN THE RIGHT PLACE’.
Malheureusement, et sans doute dans le but de surprendre
l’adversaire, Besnichou a cru bon de jouer à l’apprenti-sorcier
et de fouler aux pieds ces préceptes forgés par l’expérience.
Il aligna donc :
 Deschacht à l’aile gauche, se privant de lui dans l’axe de la
défense, ainsi que de l’énergie, de la vitesse et de la
combativité de N’Sakala sur le flanc.
 Nuytinck et Rolando dans l’axe, sachant pourtant
pertinemment qu’ils ont très peu joué ensemble, qu’ils sont
tous deux rapides comme des fers à repasser et que leurs
capacités de relance sont approximativement du même
niveau que celles de ma bobonne –laquelle ne disposait pas
d’un jeu de tête équivalant le leur, n’ayons pas peur de
l’admettre.
 Mbemba à l’aile droite de la défense, poste où il n’a pour
ainsi dire jamais joué alors que Colin était jusqu’aux
débuts des play-offs, dans une forme ascendante à cette
place où il est lui aussi, capable d’apporter vitesse et
créativité.
 Plus haut dans le jeu, il avait également jugé bon de se
priver de Tielemans, soit un des deux joueurs – avec
Deschacht quand il évolue dans l’axe – capables de
renverser le jeu par une transversale précise.
Camions League 2 : Retour à la case départ
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 Et encore plus haut, de manière à surprendre l’adversaire
de façon absolument définitive, il avait placé Praet à
gauche, alors qu’il n’est jamais meilleur que quand il peut
jouer dans l’axe, et l’ailier de débordement Acheampong,
dans l’axe.
Soyons-en sûr : l’adversaire fut surpris. Agréablement.
Besnichou tenta bien ensuite de changer son fusil d’épaule,
mais on est limité à trois changements par match, dois-je te le
rappeler, hélas…
On le sait, en algèbre, moins multiplié par moins donne plus.
Malheureusement, ce n’est ni le cas au plan bancaire, ni au
plan général : une accumulation de paris débiles ne débouche
jamais que sur un trou dans ton portefeuille, ma dispendieuse,
ma prodigue, ma dissipatrice.

On comprend parfaitement que l’on veuille brouiller les
cartes quand on affronte un adversaire supérieur, et tant pis si
on se plante. C’est plus difficile à accepter à partir du moment
où on dispose de plus d’atouts que lui. Surtout que, sur le
terrain, les joueurs doivent subir ces tentatives hasardeuses :
qui s’étonnera dès lors que, connaissant le foot comme ils le
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connaissent, « ils ne remportèrent que trop peu de duels »,
ainsi que le soulignait Olivier Deschacht à l’interview ?
Dans la foulée, Besnichou reconnaissait publiquement qu’il
avait commis des erreurs. On peut accepter cela, surtout s’il
retourne ‘BACK TO BASICS’.
Néanmoins, on s’interroge quelque peu sur l’opportunité de
se lancer dans des expérimentations comme celles de ce
dimanche, en plein dans les play-offs : on aurait eu moins de
mal à l’accepter dans le courant de la saison régulière, au
moment où on ne jouait que pour 1½ point.
Si le Sporting veut remporter son quatrième championnat
d’affilée, il faudra réellement qu’il puisse s’aligner désormais
dans une composition nettement plus cohérente et équilibrée,
qui tiendra compte des qualités, défauts, affinités et
caractéristiques propres des joueurs qui composent son noyau.
Sinon… Eh bien, on devra se contenter des miettes que
daigneront nous laisser nos adversaires.

Camions League 2 : Retour à la case départ
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Le Mieux, le Bien et le Mauvais

Tomislav Ivić (1933 – 2011), entraineur du RSC Anderlecht (01/07/1980 –
31/03/1983)

Je t’ai causé des ‘spaghetti westerns’ il y a peu, ma
répétitive, ma redondante, ma pléonastique. Donc, on ne va pas
remettre une couche. Le parallèle est tentant, cependant, entre
le titre d’un des plus célèbres d’entre eux – The Good, the Bad
and the Ugly – et les sentiments qui animent un entraineur. On
met des dispositifs au point, puis on trouve qu’à certains
moments, c’est mauvais, même si, dans l’ensemble, c’est bon.
Alors, on change certaines choses. En oubliant que :
LE MIEUX EST L’ENNEMI DU BIEN.
C’est pour avoir perdu de vue ce principe de base, qu’il y a
près de 35 ans, Tomislav ‘Tamas’ Ivić se faisait jeter du
Sporting qu’il avait mené au titre en 1981 et à la 2ème place la
saison suivante. Après avoir implanté le football de possession,
dérivé directement du football total, au Parc Astrid, il avait
subi les foudres de la presse au motif qu’il détruisait le
spectacle car le Sporting empêchait son adversaire de jouer –
Mardi 14 avril 2015

et je ne donne pas dans la galéjade, je t’assure que les
journalistes étaient vraiment dégoûtés de cette façon de
procéder qui est depuis, largement entrée dans les mœurs.
Être entraineur d’une équipe est un exercice difficile, à
commencer par le fait que, la plupart du temps, on a à faire à
des joueurs qui ont en magasin, des qualités que l’on a soimême jamais eues, et qui de surcroit, n’ont jamais eu
l’occasion de voir jouer leur coach. C’est très certainement une
lutte menée d’une manière aussi terrible qu’exemplaire pour
quelqu’un comme José Mourinho, dont la carrière de joueur
fut absolument insignifiante.
Perturbés par le mauvais accueil réservé à leur football – ce
fut probablement en 1981 que le reste du monde du ballon
rond belche inventa le concept ridicule de ‘petit champion’ –
certains joueurs commencèrent à renâcler devant les consignes
très strictes que leur imposait l’entraineur croate. Perplexe
devant cette attitude, le Croate se mit dès lors à jouer avec son
noyau comme s’il s’était agi d’un puzzle, plaçant bien trop
souvent des joueurs à des positions où ils n’étaient guère en
mesure de faire bénéficier l’équipe de l’entièreté de leurs
qualités, afin prétendait-il de renforcer leur polyvalence.
Le résultat ne se fit pas attendre : après s’être fait qualifier
publiquement de cinglé par plusieurs joueurs, Ivić dut subir les
moqueries vengeresses de la presse et on ne croit pas qu’il fut
vraiment fâché de voir le Sporting rompre son contrat le 31
mars 1983. Anecdotiquement, son successeur s’appelait Paul
Van Himst et, s’il remettait à l’honneur un football plus
offensif, il n’en jetait pas pour autant aux orties, les concepts
de pressing et de rigueur défensive.
Il est très clair pour moi, que Besnik Hasi est plus ou moins
aux prises avec les mêmes démons qu’Ivić : après que l’on eut
critiqué à souhait, un Sporting qui ne parvenait pas à
développer un football attrayant en dépit des individualités
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reconnues dont il est peuplé, il a commencé à jouer au puzzle.
On peut le lui affirmer : cela peut éventuellement fonctionner
sur un match ou deux, mais sur le long terme, les lacunes de
joueurs postés à des places pour lesquelles ils manquent à la
fois
d’affinité
et
d’expérience,
seront
exploitées
impitoyablement par les entraineurs adverses.

Il convient dès lors, de se pencher sans préjugé et avec
humilité, sur la manière de laquelle l’équipe était articulée lors
de sa meilleure période, et de voir de quelle façon on peut la
faire à nouveau jouer son football le plus naturel. En faisant
strictement abstraction de ses sympathies ou antipathies
personnelles. Et en évacuant avec énergie un éventuel lobbying
visant à continuer à mettre Rolando en vitrine : on est
désormais absolument convaincu que le niveau de ses qualités
tant défensives qu’offensives avoisine celui de sa motivation, à
savoir le zéro absolu.
Pour te le dire franchement, ma directe, ma rectiligne, mon
abrupte, je professe une certaine admiration à son égard, car il
est assez rare de voir un joueur combiner à la fois les
caractéristiques d’un éventuel remplaçant pour un match de
play-offs 3 et un égo à complexer Cristiano Ronaldo himself.
Le Mieux, le Bien et le Mauvais
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J’imagine que tu n’auras pas loupé une minute de La Tribune
de ce lundi soir, mon assidue, ma fidèle, ma stoïque. Mais
fondamentalement, l’émission ne t’aura pas appris grand-chose
en dehors du retour en forme intergalactique de Marcel Javeau
dans son opiniâtre combat pour expliquer les mystères du
règlement au sujet de la faute de main.

Du côté d’Extra Time, avec pourtant Bob Peeters, Peter
Vandenbempt et Jan Mulder, ce ne fut guère plus glorieux. On
s’est penché sur les problèmes de placement en défense –
lesquels n’ont en fait, à voir qu’avec les permutations tentées
par Besnichou – ainsi que sur l’inefficacité de l’entrejeu
anderlechtois. Avec la réflexion bateau rappelant que
Tielemans était meilleur du temps où Kouyaté balayait le
paradeground à son profit cependant que la vitesse de Massimo
Bruno lui offrait des solutions offensives plus
faciles. Devoir se farcir au bas mot, deux
heures de déconnages pour ça, alors qu’il fait
si agréable dehors... 
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Invasion

Pour avoir vu le jour le 28 janvier 1896, ma grand-mère – ma
bobonne, donc – avait connu deux invasions allemandes.
D’après ce qu’elle m’en avait conté, elles n’avaient pas
constitué les épisodes les plus plaisants de sa vie et cela peut se
concevoir : il est patent que l’on est dirigé par une clique de
margoulins pas forcément recommandables, pour la plupart
assoiffés de pouvoir et donc de pognon – à moins que ce ne
soit l’inverse – et ayant d’eux-mêmes une très haute opinion
qu’ils sont les seuls à partager si l’on excepte les lèche-culs et
les pique-assiettes qui les entourent.
Toutefois, quand des militaires étrangers les blackboulent
pour s’installer à leur place, on a bien le sentiment que l’on
doit se retrouver encore plus mal lotis. Avec une nuance : là,
l’ennemi est clairement identifiable, ne serait-ce que grâce à
l’uniforme qu’il porte.
Car il existe une forme d’invasion nettement plus pernicieuse
et qui n’a pas nécessairement quelque chose à voir avec
l’irrésistible tentation qu’éprouverait l’étranger – pour
l’appeler par son nom –, de venir te forcer à partager la
douceur de ta vie avec lui : l’invasion de la connerie. Or, là,
Jeudi 16 avril 2015

on est plutôt mal barré, si tu veux mon avis. Quelques
exemples, de brique et de broque :
! Le Coca-Cola que tu bois à chaque fois que rien d’autre ne
te fait envie, est de couleur noire comme le café car on y
ajoute un colorant portant le nom apparemment inoffensif
de ‘caramel’, mais catalogué sous le matricule nettement
moins rassurant de ‘E150d’. Pour certains scientifiques, il
s’agit d’un produit cancérigène. Just tell me, baby : si ton
Coca n’avait pas cette couleur noire, est-ce que cela
influencerait vraiment ton choix ? Figure-toi que certains
prétendent que oui !
! Remarque que l’on trouve le même colorant, en quantité
moindre, dans le Canada Dry... qui aimerait se faire passer
pour de la simple bière de gingembre, aka ‘un produit sain
et naturel’.
! De grands esprits libéraux considèrent que le port du
foulard islamique est un choix personnel et qu’il convient
donc de l’autoriser partout, jusque dans les écoles. Alors
que toutes les images qui nous
parviennent du Maroc, de la Tunisie,
etc., nous montrent des femmes nutête, que tous les témoignages en
provenance de ces pays concordent
pour trouver que le port du foulard est
un signe de domination de la femme
par des machos ridicules et arriérés, et
qu’une page Facebook appelée ‘Ma
Liberté furtive’ symbolise la lutte des
Iraniennes contre l’obligation légale de
se voiler. Cherche l’erreur !
! Pour des motifs qui euh... enfin, pour des motifs, quoi, la
Poste belge achemine désormais le courrier au moyen de
camions, alors que jusqu’à présent, elle utilisait les
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chemins de fer. Pour être sûr que tu recevras ta facture dès
le lendemain de son impression, sûrement... Et tant pis si,
pour ta peine, tes innocents et touchants vœux de bonne et
heureuse année pollueront encore un peu plus l’air que tu
respires et abimeront encore un peu plus les routes que tu
paies tout en contribuant à la sous utilisation des trains que
tu subsidies.
! Tu en veux d’autres ? Ouvre une gazette ou balade-toi sur
internet : ça foisonne. Ainsi, si tu cherches des
renseignements à propos de la Gold Race qui aura lieu
dimanche, il vaut mieux que tu aies plus de 18 ans : la
course est patronnée depuis des années par Amstel, c’est-àdire par une marque de bière hollandaise – no comment
please, ton nationalisme houblonné, tu peux te le mettre en
poche avec ton mouchoir par dessus pour ne pas risquer
qu’il tombe par terre et qu’il vienne dégueulasser le
trottoir. Quoiqu’il en soit, dans la société hypocrite que
nous connaissons, ce simple parrainage suffit pour que le
site de l’épreuve se retrouve soumis aux mêmes restrictions
d’accès que www.truies&putes.com et compagnie !

La saison des classiques flamandes s’étant achevée sur la très
franco-française Paris – Roubaix, il est assez logique que celle
des classiques ardennaises commence par l’Amstel Gold Race,
courue dans le Limbourg néerlandais. Le cyclisme se
contrefout des frontières car le vélo c’est la mobilité par
excellence : ce qui rapproche les courses, ce sont les paysages
qu’elles traversent, et non les subdivisions administratives que
le vieillot concept de ‘nations’ leur a imposées, amen.
Ce qui différencie ces classiques de leurs homologues
flamandes, c’est qu’elles se courent systématiquement plus
tard dans la saison, pour des raisons bien compréhensibles de
Invasion
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précaution météorologique, que leur parcours comprend des
ascensions plus longues mais pas forcément plus sévères, et
qu’elles n’empruntent que des routes au revêtement à peu près
civilisé. Les épreuves cataloguées ‘World Tour’ se succéderont
à un rythme soutenu, puisque l’on aura droit à la Gold Race, ce
dimanche 19 avril, à la Flèche Wallonne, le mercredi 22 avril,
et enfin, le dimanche 26 avril, à Liège – Bastogne – Liège qui
clôturera les Classiques Printanières deux jours avant le départ
du Tour de Romandie – lequel sera évidemment nettement
plus montagnard.

Tout le monde est bien au courant que la Gold Race est le
terrain de jeu préféré de Philippe Gilbert (victorieux en 2010,
2011 et 2014) qui, après une chute dans la finale de Milan –
San Remo en mars, a préféré se préparer gentiment dans son
jardin monégasque, plutôt que venir jouer à l’équilibriste dans
les classiques flamandes. Tout ce que l’on lui souhaite, c’est de
connaître plus de succès que ses potes flandriens, dont les
résultats furent peu enthousiasmants cette année en dépit des
belles prestations de Greg Van Avermaet.
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Si l’on doit en croire la carte ci-dessus, ce mercredi soir,
Cuba, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, la Mongolie, la Corée
du Nord et la Papouasie Nouvelle-Guinée ont préféré regrder
Porto – Bayern, achevé sur un 3-1 plutôt inattendu.
Pas de PSG –
Barcelone
au
Groenland non plus,
mais ce n’était pas la
peine de te mettre à
râler en cherchant un
stream pourave dans
le salon de ton igloo,
mon esquimaude, mon arctique, ma banquisarde : sans Zlatan,
le PSG n’est qu’une hype parigote pour branleurs qataris. À
preuve, 1-3 à l’issue d’une prestation remarquée de Luis
Suarez.

C’est ce jeudi soir que se disputait la première manche du
duel opposant le Club Brugeois aux Ukrainiens de
Dniepropetrovsk, ma télévisuelle, ma salonarde, mon absente
du Boeremet.
En tant que supportrice anderlechtoise, je t’ai sentie un peu
partagée, mon hésitante, mon indéfinie, ma pusillanime : d’une
part, un succès brugeois les obligerait à se fatiguer encore un
peu plus – et favoriserait, dans la foulée, le coefficient UEFA
des équipes belges –, de l’autre, on aime toujours bien quand
ces gros cons de Boeren se prennent une tanne – sans compter
que cela pourrait leur flanquer un bon vieux coup dans les
gencives de leur moral.
Notons quand même que fondamentalement, on se sent très
peu d’affinités avec ‘Dnipro’ et avec l’Ukraine, même si on
trouvait Ioulia Tymochenko bien mignonne dans les 90’s, que
Invasion
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l’on a beaucoup de sympathie et
de respect pour le combat des
Femen chères à Inna Shevchenko
et qu’Oleg Iachtchouk fut
certainement un joueur emblématique du Sporting, doublé d’un
être humain de classe. En déduire
pour autant que l’on se sentirait
beaucoup plus proche des
Brugeois serait toutefois très
largement exagéré.
La 1ère mi-temps fut relativement partagée, avec toutefois une
belle occasion pour Izquierdo. Après le repos, les Boeren se
mirent à pousser dans l’espoir d’un mettre au moins un face à
des Ukrainiens systématiquement surnuméraires en défense,
mais leur ensemble manquait d’équilibre, avec à leurs pieds,
des boulets comme De fauw – avec un f, oui ma chère – qui
était bon à Zulte Waregem mais pour qui le niveau des quarts
de finale européens est vachement trop haut, et surtout un
Izquierdo qui aura manqué tout ce qu’il pouvait et même ce
qu’il n’aurait pas dû.
Les remplacements, à un quart d’heure de la fin, d’Oularé,
visiblement au bout du rouleau, par De Sutter et d’Izquierdo
par Dierckx apportaient un peu de fraicheur aux offensives
brugeoises, mais en définitive, le résultat final confirmait les
pronostics de la plupart des observateurs : 0-0 après un match
dans lequel les occasions de but franches furent rares, ce qui
laisse toutes les portes tu sais quoi ? Ouvertes.
Sur un plan général, ce n’est pas la première fois que l’on
éprouve un sentiment bizarre après un match européen, mon
affûtée, ma pointue, ma tranchante : alors que tout un chacun
se complaît régulièrement à clouer au pilori l’arbitrage belge,
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on est bien obligé de devoir constater que les matches
européens nous montrent bien souvent des directeurs de jeu
nettement moins sévères que ceux qui évoluent d’habitude sur
nos terrains. Personnellement, j’aurais plutôt tendance à
considérer que l’intransigeance à la Belche est une bonne
chose : on n’a déjà que trop souvent dû déplorer des blessures
graves pour se montrer partisan d’un quelconque laxisme.

À l’issue de la rencontre, tant Gert Verheyen que Geert De
Vliegher, analystes pour la VRT – quel plaisir de regarder un
match sans que des pubs viennent te faire chier – considéraient
que l’intensité de la rencontre allait laisser des traces dans
l’optique du Bruges – Anderlecht de ce dimanche. Je vais te
dire un truc : on espère bien !

Invasion
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Un Goût de Bouchon

Ce vendredi après-midi, trois Zèbres ont voulu prolonger
leur entrainement dans les rues de Neder over Heembeek. Ils
se sont contentés d’un petit jogging de décrassage, mais il n’en
reste pas moins que les play-offs 1 et leur succès du week-end
dernier face aux Buffalos, rendent les Carolos complètement
marteaux ! Ils pouvaient évidemment se permettre cette
fantaisie, puisqu’ils ne joueront que dimanche à 20:30 heures à
Courtrai, juste après Club Brugge – Anderlecht.
En attendant, on avait droit ce vendredi 17 avril, à Standard –
La Gantoise. Avec des Liégeois qui décidément, font tout pour
nous faire chier : après avoir montré beaucoup de motivation et
d’engagement contre le Sporting, ils ont joué ce soir, comme
des charentaises à la veille de la démobilisation. La méthode
Riga – dont le prénom est bien José, et non Toni, ma
transalpine1, ma macaronienne, ma bonne pâte – est connue :
1

Il fut un temps où je n’aurais pas hésité à ajouter de cheval. Toutefois, une
frange non négligeable de mon lectorat m’a demandé avec insistance
d’épurer ma prose de ce genre de vulgarité. Prenant en compte, de plus, que
l’illustration première de la présente montre des zèbres, je trouve
qu’effectivement, d’ours est plus approprié.

Samedi 18 avril 2015

on entame le match pied au plancher dans l’espoir de marquer,
ça passe ou ça casse. Ici, ça aura cassé, Pedersen ouvrant la
marque pour les Gantois à la 23ème minute, soit au moment
approximatif où, usuellement, les Rouches reprennent quelque
peu leur souffle.
À la reprise, le Standard se réorganisait en repositionnant
Trebel au milieu du jeu, mais cela ne changeait pas grandchose : dès la 51ème, Pedersen doublait l’avance des Buffalos
d’un tir carrément magique. On croyait que les carottes étaient
définitivement cuites, mais Mujangi Bia profitait d’un pénalty
très discutable signalé par l’arbitre de ligne de fond – le
Dilbeekois Laurent Colemonts  – pour réduire l’écart à la
65ème minute.
Les efforts désespérés du Standard – et l’entrée au jeu de sa
Superstar Jeff Louis – ne changeaient rien : les Buffalos
l’emportaient sans trop de douleur, un certain Serge Tabekou
fixant même le score à 1-3 en toute fin de ce qui semble avoir
été son maiden match.
La conclusion s’impose d’elle-même : au mieux, le Sporting
sera deuxième dimanche soir, à égalité de points avec les
Gantois. Et au pire, il se fera rejoindre et dépasser par Courtrai.
Tant qu’on en est à causer des Mauves, il faut croire que
Steven Defour n’a pas trop aimé les reproches faits à
Besnichou après le match de la semaine passée :
« L’entraineur n’est pas sur le terrain ! », déclare-t-il en
substance dans Het Nieuwsblad, « Ce sont tous les joueurs –
moi [c’est-à-dire lui, hein !] inclus – qui doivent se regarder
dans un miroir et puiser dans cette mauvaise prestation,
l’énergie qu’il conviendra de déployer dimanche ! ».
On ne m’enlèvera pas de la calebasse que disposer des
joueurs sur le terrain à une place qui n’est pas leur meilleure, et
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surtout alors que la fin de saison se profile, était une idée que
je qualifierai pudiquement de saugrenue, mais soit...

Du côté du coach Mauve et Blanc, après l’autocritique qui
suivit le match, il semble que l’on ait remisé les élucubrations
dans le bocal à champignons et que l’équipe affrontera les
Boeren dans une composition plus classique.
En tout état de cause, Rolando ne devrait pas en être pour
cause de problème musculaire. Ce n’est un secret pour
personne, j’éprouve les pires difficultés à encadrer ce genre de
personnage, aussi te dirai-je froidement que, pour l’entraineur
anderlechtois, cela représente un problème de moins : le joueur
de Porto a montré suffisamment son manque de motivation et
ses lacunes tant défensives qu’à la relance, pour mériter un
ticket de tribune. À moins qu’il ne préfère rester at home pour
s’entrainer à la Play Station, activité dans laquelle on lui
souhaite du fond cœur d’être plus efficace que sur un terrain...

Un goût de bouchon
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Un qui a l’air de s’être entrainé avec application après son
valdingue dans la descente du Poggio, c’est Philippe Gilbert :
bien sûr, on a eu droit à quelques selfies réalisés avec sa
compagne dans les jours qui suivirent immédiatement, mais
par la suite, il paraît avoir attaqué sa préparation avec
beaucoup de sérieux, ainsi que l’indique ce qu’il posta
régulièrement sur son compte Twitter.
Tu connais probablement de nom le Col
de Turini, ma rallyewoman, ma
tournicoteuse, mon ascentionnelle. Pour
l’avoir escaladé au départ de Sospel – en
voiture, hein, je suis courageux, pas
téméraire –, je peux t’assurer que c’est tout
sauf de la tarte. Certains endroits se
dressent devant toi comme des murs, les
lacets ultra-serrés se succèdent à un rythme
plus que soutenu, et son sommet comporte
même une petite piste de ski naturelle avec
870
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remontée mécanique alors que l’on n’est quand même pas à
plus d’une quarantaine de kilomètres des rivages
méditerranéens.
Juste pour dire, Gilbert t’avale 1.200 mètres de dénivelé en
moins de deux heures, alors que tu te souviens d’avoir été très
fière d’annoncer que tu avais grimpé au rythme de 500 mètres
à l’heure en Maurienne, mon escargote, ma limace, mon fer à
repasser. Mais on te le concède, pas sur le même genre de
Ferrari à pédales qu’il chevauchera à l’occasion de l’Amstel
Gold Race qui sera courue ce dimanche.

Comme c’est un peu devenu l’usage pour ce genre de course
dite en ligne, l’itinéraire suivi est d’une complexité à te coller
une méningite, mon alambiquée, ma tortueuse, mon
embrouillée, mais on suppose que les coureurs savent par où
ils doivent aller.
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Démarrant à 10:15 heures de Maastricht (arrivée à
Valkenburg prévue vers 16:45), la Gold Race 2015 sera bien
sûr retransmise en direct.
On sait qu’il a le mauvais goût d’être supporter du Standard,
mais cela ne nous empêchera pas de suivre avec attention la
prestation de Philippe Gilbert, qui devrait une nouvelle fois,
représenter un candidat sérieux à une victoire finale qu’il
remporta déjà à trois reprises, tant le Cauberg (escaladé quatre
fois !) semble bâti pour ses qualités. Cela permettrait peut-être
aux Liégeois de diluer un peu le goût de bouchon qu’ils ont
laissé après leur lamentable exhibition de ce vendredi soir.
Pour mémoire, le recordman des victoires de l’épreuve est le
Hollandais Jan Raas, qui eut, lui, le droit d’embrasser cinq fois
les beautés locales.

D’une façon générale, cela risque de se bousculer ce
dimanche 19 avril devant ton poly-strabisme télévisuel, ma
mateuse, ma scrutative, ma big brotheuse : tu auras droit à la
Gold Race, au Grand Prix de Bahrein, et même à Courtrai –
Charleroi (20:30), sans compter encore quelques rencontres de
Premier League, de Bundesliga et du Calcio dont l’horaire ne
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t’aura sûrement pas échappé, gloutonne, gourmande, avide
comme je te sais.
Mais il est clair que pour tous les Mauves – et même, sans
doute, une bonne partie des autres –, l’évènement du jour se
déroulera dès 18:00 heures à Bruges, où l’on espère fermement
que les Anderlechtois se décideront enfin à se mettre au niveau
requis s’ils veulent remporter leur 34ème titre !

Un goût de bouchon
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Club Brugges KV – RSC Anderlecht 2-1
19/04/2018
Camions League 3 : Le Pont de la Rivière Couic

Ce samedi 18 avril, l’historique et mythique Union SaintGilloise est allée battre Sprimont sur le score de 1-2. Ce
faisant, les Bruxellois ont sécurisé leur deuxième place en
D3b : ils évolueront en D2 la saison prochaine car les premiers
de Cappellen ont refusé de demander une licence pro.
Sans être un grand fan de ce club qui se traine au derrière des
auto proclamés Pure Brusseleirs tellement anti Mauves qu’ils
se sentent obligés de supporter le Standard, on adresse nos
sincères félicitations à nos voisins – car nous, on n’en a rien à
branler des attitudes anti, ainsi que l’on l’a montré dans les
années 1970s, quand, avec le kop anderlechtois, on descendait
le boulevard Paepsem pour aller encourager l’Union et
surtout… payer notre place au Parc Duden car on la savait en
difficulté financière.


En play-offs 2A, les Malinois ont infligé une sale tanne 4-0
au Racing Genk et planent en tête du classement avec un joli
9/9. D’après la RTBF, ils ont demandé une licence
européenne : c’est le boulot de tout le monde, que de donner le
moral à un club.
Sale tanne aussi pour Mouscron, battu à domicile 1-5 par
Lokeren, mais dont le président Van Daele est très
certainement auteur du quote du week-end, remarqué lors
d’une interview télévisée :
– Vous avez déposé une plainte au civil contre le Cercle, le
Lierse et l’Union Belge, qui mettent en cause la régularité de
votre licence pour la saison 2015-16.
– Certainement. Nous demandons € 1.000.000,- à titre
provisionnel afin que soit puni le dépôt de leur plainte contre
notre licence accordée par un organisme complètement
indépendant. Ces gens nous empêchent de préparer d’ores et
déjà la prochaine saison.
– Vous savez qu’en déposant une plainte contre l’Union
Belge, vous courez le risque de vous faire radier et de vous
retrouver en D3 ?

– CHICHE !
C’est clair, c’est net, c’est sans bavures ; c’est aussi une
façon presque polie de traiter de sales enculés, ceux qui
voudraient gagner le droit de rester en D1 sans avoir montré
sur le terrain qu’ils avaient les qualités ad hoc, de même que
les gros nazes qui les appuient dans leur démarche et qui nient
ainsi les fondements de la Commission des Licences qu’ils ont
eux-mêmes voulu mettre sur pied.
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Après une entame de match un peu hésitante, Anthony
Vanden Borre prend les choses en main et sèche très
convenablement Vazquez. Bon, d’accord, ce n’est pas
complètement ainsi que l’on envisage les choses chez les
Bisounours, mais cela a le mérite de l’efficacité : on ne verra
plus grand chose de l’Espagnol durant la 1ère mi-temps.
Malheureusement, personne ne prendra le relais d’Anthony,
qui s’est ramassé un carton jaune pour sa peine, et Vazquez
refera surface après le repos. Tu dis, ma sourcilleuse, ma
rectiligne, ma sévère ? Ce que j’écris n’est pas trop fairplay ?
Bah, ce genre de football d’intimidation n’ayant jamais suscité
de commentaire négatif quand c’est Vormer, par exemple, qui
se chargeait des basses besognes, pourquoi devrait-il en être
autrement parce que c’est un Mauve ?
De toute manière, les Boeren n’existèrent pour ainsi dire pas
durant les quarante-cinq premières minutes, et on ne dira certes
pas que les Anderlechtois commirent bien plus de fautes
qu’eux. Mais on sentait bien chez les Mauves, cette envie de
mordre dans le ballon qui fait plaisir à voir. À la 24ème,
d’ailleurs, Vanden Borre toujours, y allait d’un rush énergique
à l’issue duquel il trouvait Praet qui centrait magnifiquement
pour Mitrovic, lequel faisait 0-1 entre les vénérables guibolles
de Simons.
Camions League 3 : Le Pont de la Rivière Couic
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On croyait que le plus dur était fait. On était présomptueux :
on n’avait pas tenu compte de ce que l’arbitre Verbist :
1. Resterait de marbre devant le comportement scandaleux des
veaux qui peuplent les tribunes brugeoises, au lieu d’arrêter
le match et de coller un score de forfait
dans les gencives des Boeren.
2. Refuserait au Sporting un pénalty
tellement criant sur Acheampong, que
l’on entend encore d’ici, ses
hurlements d’apocalypse.
3. Annulerait pour un hors-jeu
imaginaire un but parfaitement valable
de Najar.
4. Éprouverait certainement un énorme
soulagement de voir Praet louper
l’immanquable sur un dégagement hilarant de Ryan : il
aurait probablement aussi réussi à annuler ce but-ci, mais il
en aurait eu pour la nuit à trouver sous quel prétexte.
Le cas est clair, désormais : s’il veut renouveler son titre, le
Sporting doit tout gagner. Le seul truc qui fait encore chier le
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reste du monde belge du football, c’est qu’il aura montré ce
soir qu’il en a clairement les moyens et qu’il faudra encore que
certains ouvrent leur portefeuille pour arroser les arbitres. Cela
ne devrait pas leur poser trop de problèmes, mais la liste
commence à s’allonger méchamment : je ne me souviens pas
d’une saison au cours de laquelle l’arbitrage nous fut aussi
systématiquement défavorable.
Il n’en reste pas moins qu’il serait souhaitable que Besnik
Hasi décide enfin de prendre au sérieux les phases arrêtées. Sur
les plans offensif et défensif, s’il vous plaît, merci d’avance !

Camions League 3 : Le Pont de la Rivière Couic
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Le dégoût, l’écœurement, la colère

Depuis mon enfance, j’ai appris combien fut âpre et difficile
la lutte des libres-penseurs laïques contre la domination de
l’Église Catholique dans nos pays. Cette lutte n’est certes pas
terminée, tant sont encore lourds d’intolérance, les diktats
religieux pesant sur nos libertés individuelles en général et sur
celles des femmes en particulier.
Que l’on se mette bien d’accord : que l’on considère
personnellement que Dieu existe ou pas, n’est pas un débat.
Chacun doit être libre de penser ce qu’il estime juste et correct,
personne ne peut se sentir en droit d’imposer ses propres vues
aux autres. Toutefois, en admettant que Dieu existe, on est
fondé à se demander par quel minable tour de passe-passe,
certains se sont arrogé le pouvoir de Le représenter sur terre ;
et comment l’être humain a-t-il jamais été assez faible pour
accepter que des guignols mégalomanes érigent en lois
immuables les délires de domination de pensée qui ont traversé
leurs cerveaux pervers !
Car il faut quand même une bonne dose de perversion pour
prétendre par exemple, qu’une femme enceinte ne recouvrera
sa liberté de décision par rapport à son propre corps qu’une
Lundi 20 avril 2015

fois qu’elle aura accouché ! Que ces escrocs l’avouent une fois
pour toutes, qu’ils fassent au moins pour une fois preuve
d’honnêteté, et qu’ils disent enfin ce que tout le monde sait
depuis bien longtemps : oui, les églises sont des sectes qui ont
réussi, et oui, dans une optique de secte, on veut qu’il y ait le
plus de membres possibles qui paient le plus de cotisations
possibles. Et que les payeurs soient le fruit d’un accord mutuel,
d’un égarement de jeunesse, d’une imprudence malheureuse ou
même d’un viol ou d’une planche de cabinet douteuse, importe
peu !
Mais tandis que l’on en est à crier un peu trop doucement
pour l’égalité des droits, pour la similarité des traitements,
pour la liberté de choisir, d’autres mènent encore et toujours,
des combats difficiles dont on a peine à imaginer qu’ils n’aient
pas encore été gagnés aujourd’hui.

Ainsi, une page Facebook appelée ‘My stealthy Freedom’,
que l’on pourrait traduire par ‘Ma Liberté furtive’ – l’adjectif
furtif étant ici bien pris à son plein sens de clandestin,
frauduleux, souterrain en plus de ponctuel et temporaire –
illustre jour après jour, la lutte des femmes iraniennes contre le
port obligatoire et légal du voile islamique, sous l’une ou
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l’autre de ses formes – foulard, hijab, burka, niqab, etc. – alors
que les versets originaux du Coran ne
recommandent que de ‘se vêtir modestement et se couvrir la
poitrine – pour les femmes – ainsi que les organes génitaux –
pour tous – en présence de tiers’, et prouvent bien ab
absurdo, que toute extension à la couverture
partielle ou total de la physionomie féminine
par des habits n’a été inventée qu’à cause de la
jalousie maladive de pseudo-mâles en proie au
doute envers eux-mêmes.
‘Ma Liberté furtive’ montre jour après jour, des photos
d’Iraniennes qui se libèrent de leur voile souvent
subrepticement, un peu comme des écoliers feraient un pied de
nez dans le dos d’un instituteur dont les préceptes et sanctions
seraient incompris. Voyons les choses en face : ces photos sont
à la fois tristes et émouvantes tant les gestes de liberté qu’elles
montrent paraissent dérisoires ; mais la révolte de ces femmes
– accompagnées parfois de leurs maris à moins qu’elles ne
soient photographiées par eux – montre que des lois religieuses
ridicules et surannées ne font enfin plus l’unanimité dans des
pays vivant depuis bien longtemps sous une lourde chape
obscurantiste.
Les textes de ‘Ma Liberté furtive’ sont pour la plupart écrits
au départ en farsi ; ils sont le plus souvent accompagnés d’une
traduction en anglais et en français. Toutefois, il m’est paru
important de fournir une traduction complète du texte se
rapportant à la visite officielle en Iran, de l’Australienne Julie
Bishop, Ministre des Affaires Étrangères et Chef de Groupe du
Liberal Party au parlement.
D’après le site internet iranien d’information générale Tabnak,
repris par les médias nationaux iraniens, « la Ministre Julie Bishop a
déclaré qu’elle ne s’est pas sentie obligée de se couvrir la tête, mais
Le dégoût, l’écœurement, la colère
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qu’elle-même porte souvent un chapeau ou un foulard dans la vie
quotidienne ».

Rappelons que l’Australie est le pays le
plus exposé au trou dans la couche
d’ozone et qu’à ce titre, le port de
protections solaires y est particulièrement
recommandé, surtout durant l’été austral.
Toutefois, un examen rapide de photos de
Julie Bishop, la montre systématiquement
tête nue, sauf lors de son voyage officiel
en Iran : MENSONGE N°1.
« Une journaliste iranienne exilée [Masih Alinejad], responsable
d’une page Facebook montrant des Iraniennes non coiffées d’un
foulard, a demandé il y a peu à Madame Bishop de ne pas se rendre
en Iran pour montrer son opposition au port obligatoire du hijab. »

C’est la deuxième tromperie du texte de Tabnak (MENSONGE
En effet, l’administratrice de ‘My stealthy Freedom’ n’a
pas demandé à Madame Bishop d’annuler sa visite en Iran,
mais plutôt de poser des questions au sujet du voilage
obligatoire des femmes et de se joindre aux protestations
émises par de plus en plus d’Iraniennes.
N°2).
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– Nous lui avons aussi demandé d’insister auprès des
représentants officiels de la République Islamique afin que
l’on n’impose plus aux Iraniennes de se voiler et que l’on
respecte leurs choix personnels.
« Nous trouvions qu’une telle requête était cohérente en
regard de ce que les officiels de la République Islamique
demandent eux-mêmes souvent lorsqu’ils se déplacent à
l’étranger – à savoir, que leurs valeurs islamiques soient
respectées.
« Nous n’aurions certainement pas demandé à la Ministre
Australienne des Affaires Étrangères d’annuler sa visite en Iran
car nous sommes ravies de voir des femmes politiques venir
dans notre pays, de manière qu’elles soient en mesure de se
rendre compte comme les droits les plus élémentaires des
femmes y sont foulés aux pieds depuis plus de 30 ans.
« Nous aimons l’Iran et nous n’avons jamais défendu l’idée
de le voir isolé du reste du monde. Nous considérons
fondamentalement que les relations avec l’étranger ne peuvent
tolérer ni mensonge ni traitrise, et qu’un dialogue devrait
s’ouvrir de façon à accorder graduellement leurs droits
fondamentaux aux femmes iraniennes.
« Tout ce que nous demandons aux femmes politiques
étrangères se rendant en Iran, est de se montrer solidaires des
Iraniennes et qu’elles s’abstiennent d’entrer dans les jeux du
mensonge de nos propres hommes politiques.
« Nous aimerions qu’elles s’inquiètent publiquement de voir
que le port du hijab est imposé en Iran et que celles qui
refusent d’obéir à cette obligation se voient privées de leurs
droits à l’éducation, à trouver un travail, ou même à vivre dans
leur propre pays. Car en résumé, une Iranienne qui refuse de se
voiler n’a plus d’autre choix que de s’exiler. Il est faux de
prétendre, comme le fait Tabnak quand il interprète les paroles
de Julie Bishop, que le voile n’est pas obligatoire en Iran.
Le dégoût, l’écœurement, la colère
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« Quoiqu’il en soit, nous n’en perdons pas nos espoirs pour
autant ; nous continuerons de nous faire entendre à haute et
intelligible voix en faveur de nos droits. Et nous considérons
comme une victoire, le simple fait que les médias officiels
iraniens, aient reconnu notre existence en écrivant quelques
lignes à notre sujet.
« Nous continuerons à nous exprimer, jusqu’à ce que notre
lutte aboutisse. »

En fait, Julie Bishop avait fait le déplacement en Iran en vue
de négocier la solution d’un problème vieux de douze ans : le
retour au pays de 190 exilés iraniens. Elle devait également
discuter de la lutte engagée contre Daesh.
Bien que les deux pays aient décidé de poursuivre les
pourparlers au niveau diplomatique, Bishop n’a pas réussi à
convaincre directement ses interlocuteurs. Le fait donc, qu’elle
se soit hypocritement coiffée d’un hijab, n’eut pas l’effet
positif qu’elle avait espéré : on l’a considérée comme just
another potiche à la con dont elle a accepté de donner l’image
et on lui a dit en substance « Retourne dans ta cuisine
connasse, et occupe-toi de tes fesses, les choses sérieuses
seront discutées entre hommes ».
Alors, je te laisse le choix par rapport à l’attitude minable de
Julie Bishop et à la manière puante de laquelle elle a nié la
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lutte des Iraniennes contre l’obligation de se voiler comme si
elles n’étaient jamais que des êtres de deuxième zone :
DÉGOÛT, ÉCŒUREMENT OU COLÈRE ? Ou les trois ensemble,
sachant que bien des Iraniennes fondaient beaucoup d’espoirs
sur son voyage officiel au pays des souverains curetons ?

Malheureusement, il n’y a pas qu’en Iran que se passent des
conneries difficiles à supporter : dans le football belche aussi.
Ainsi, après que des briquets et
des pièces de monnaie eurent
accompagné les boulettes de papier
qui visaient Defour à chaque corner
lors du match disputé à Bruges, la
police locale a donné la preuve de
son impartialité très relative en
dressant à l’encontre de Silvio
Proto, un procès-verbal au motif
qu’il avait provoqué les Boeren en
leur montrant 10 (pour dix ans sans
titre de champion) des mains, avant
de leur conseiller de se taire en pointant l’index devant la
bouche.
D’une part, on ne pige pas trop que tout le monde semble
s’amuser de voir des objets divers atterrir sur le terrain – on
attend probablement pour s’en émouvoir, qu’un joueur soit
blessé... à moins que l’on s’en foute froidement car de toute
façon, ce ne serait jamais qu’un gros enculé d’adversaire –, de
l’autre, Proto n’est pas allé au fond des choses : il aurait aussi
bien pu se rouler par terre de rire devant le ridicule des veaux
qui peuplent les tribunes brugeoises.
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Mais évidemment, en tout, il y a des exemples. Ainsi, quand
on voit une fois de plus, l’esprit sportif qu’entretient Michel
Preud’homme, on comprend mieux l’imbécillité des fans des
Boeren. On est particulièrement désolé de voir que les attitudes
systématiquement scandaleuses de ce sinistre personnage ne
soulèvent jamais comme commentaires que « Oui, on le
connaît, on sait qu’il vit complètement pour le football, c’est
un ‘grand enfant’, et blah blah blah ». Rappelons aimablement
à l’arbitre Verbist et au quatrième assistant, auquel ce geste n’a
sûrement pas dû échapper, que Defour fut renvoyé du terrain à
Sclessin pour une attitude comparable...
En parlant de Verbist, il a reconnu publiquement s’être
trompé à propos du pénalty dont Acheampong aurait dû
hériter, et il a ajouté que revoir les images l’avait rendu
malade. Que dire de plus ? Qu’il aurait été souhaitable qu’il
eût eu les yeux en face des trous au bon moment ? Oui, bien
sûr. Mais de là à continuer à s’acharner sur sa bévue, il y a un
pas qu’on ne franchira pas, on peut pousser un coup de gueule
de temps à autre sans pour autant se complaire dans le
calimérisme. De la même façon, on ne reviendra pas sur
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l’insistance que ‘La Tribune’ a mise à essayer de trouver un
autre pénoche non sifflé dans le rectangle anderlechtois : Jan
Mulder a bien expliqué dans Extra Time que, vu le nombre de
cravates serrées autour du cou des attaquants dans les 16
mètres, trouver qu’il aurait fallu siffler pour la bousculade dont
a été victime De Sutter, relèverait du pinaillage le plus
malsain.

Un peu de fraicheur dans ce monde de troudbaux, c’est ce
mercredi que sera disputé La Flèche Wallonne, ma pédaleuse,
ma classique, mon ardennaise, toi dont l’univers n’est peuplé
que de gens bons.

Inscrite au calendrier ‘World Tour’ et longue de 206 km.,
‘La Flèche’ escalade 11 côtes significatives, dont, à trois
reprises, le célèbre Mur de Huy, long de 1.300 mètres au
pourcentage moyen de 9,6%, au – troisième – sommet duquel
sera jugée l’arrivée.
La météo se montrant agréablement clémente dans cette
seconde partie du mois d’avril, nul doute que l’horaire le plus
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optimiste sera respecté – départ de Waremme à 11:30, arrivée
à Huy vers 16:30.
A priori, la grève nationale prévue pour ce mercredi 22 avril
ne perturbera pas la diffusion de la course sur les chaînes
belges.
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La Terre atterre.

Le Jour de la Terre... Les logiciels utilisés pour te faire
parvenir mes inepties ayant pour effet d’amocher les photos
que j’insère afin de te permettre de retrouver facilement
l’endroit où tu es arrivée au moment où un fâcheux te hurle «
T’as pas encore fini ? Moi aussi, je dois faire ! », mon
évacuatrice, mon expulseuse, ma sorteuse de poubelles, je
n’hésite pas l’ombre d’un instant à t’indiquer l’adresse de
l’image originale ornant l’entête de la présente. Quoi ? La
prochaine fois, tu iras chier avec ta tablette plutôt qu’imprimer
mes textes sur du papier blanchi au chlore ? Eh bien, je serai le
dernier à critiquer cette démarche !
Les hommages à notre chère planète bleue se suivent à un
rythme soutenu en ce printemps : à l’équinoxe, ce fut ze
Internacheunal Earth Day, le 28 mars, on a eu droit à l’Earth
Hour, en plein pendant Belgique – Chypre, si tu te souviens
encore du prénom du Docteur Alzheimer, et paf, ce mercredi
22 avril, c’est le JOUR DE LA TERRE.
D’un côté, ce n’est pas mal que l’on te sensibilise un peu à la
beauté et à la fragilité du machin que tu as sous les pieds, je
Mercredi 22 avril 2015

trouve. De l’autre, il me paraît évident que ce devrait être tous
les jours ‘Le Jour de la Terre’, et j’imagine que tu seras
d’accord avec moi quand tu auras balancé ton mégot par la
fenêtre de la voiture dans laquelle tu me lis, étant coincée dans
l’embouteillage causé par la grève des transports en commun –
laquelle n’a pas manqué de ramener toute une chiée de
péquenauds qui sont venus encombrer TA route alors que
d’habitude, ils s’entassent dans leurs wagons de merde.
Bah, ‘Le Jour de la Terre’ n’est jamais en vérité, qu’un
machin qui te permet de vivre le reste de l’année avec la
conscience en paix, tout en gaspillant allègrement l’eau,
l’énergie et la bouffe. Le jour où les autres feront un effort
pour adopter une attitude un peu plus respectueuse, tu ne
manqueras pas de les accompagner dans leur démarche, mais
en attendant, après toi, les mouches !


Ce mercredi était aussi le jour où se disputait la Flèche
Wallonne. Tout avait été fait pour éviter à cet évènement
international, de souffrir de quelque façon que ce soit, de la
grève nationale des services publics. En revanche, pour ce qui
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concernait ‘Le Jour de la Terre’, un nombre hallucinant de
coureurs sont allés voir de près à quoi elle ressemble.
On avait mis le nombre incroyable de chutes qui
ensanglantent les courses, sur le dos d’une nervosité
compréhensible lors du début de saison dans Paris – Nice, puis
dans Milan – San Remo. Ensuite, on accusa la fatalité :
techniquement difficiles, les parcours des classiques flamandes
connaissent chaque année leur lot de chutes plus ou moins
spectaculaires. Cette saison, une météo clémente avait permis
de disputer ces épreuves à des vitesses élevées, ce qui n’avait
donc pas arrangé les choses. Puis, on mit les nombreux
valdingues sur le compte du vent...
Aujourd’hui, on est très perplexe,
après avoir dû déplorer pas moins de
quatre valses à un temps qui
laissèrent plusieurs favoris sur le
carreau, parmi lesquels Chris
Froome, Jelle Vandendert et
Philippe Gilbert, qui était pourtant
bien décidé à se venger de l’insuccès
connu dans l’Amstel Gold Race.
Physiquement, cela a l’air d’aller
pour Gilbert, qui tweeta un peu plus
tard « Lost a lot of skin, but nothing
broken ». On est plus sceptique à propos des autres, et surtout
de Froome, que l’on a vu remonter sur son vélo, mais
complètement de travers, ce qui pourrait indiquer qu’il souffre
d’une fracture – clavicule ?
On s’interroge sur ce qui cause toutes ces chutes :
évidemment, il faisait beau et agréable sur la Wallonie ce
mercredi, et les vitesses étaient élevées, ce qui nécessite
beaucoup d’attention quand les coureurs roulent à quelques
centimètres l’un de l’autre. Mais malgré tout, il devient
La Terre atterre
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difficile de mettre tous ces accidents sur le compte de la
fatalité.
Alors quoi ? Des produits – dopants – qui leur feraient perdre
leur lucidité ? On n’y croit que très moyennement : sans oser
déjà prétendre que le dopage a entièrement disparu des
pelotons, il faudrait alors admettre que tout le monde prend. Et
surtout, que tout le monde prend la même chose, car rares
furent ceux qui furent épargnés depuis le début de l’année.
Les communications via oreillette ? Il est imaginable
qu’entretenir des conversations avec leurs directeurs sportifs
peut nuire à la concentration des coureurs, mais on espère
quand même que, des voitures, on n’adopte pas le genre
d’attitude irresponsable qui consisterait à bombarder les
coureurs d’un déluge verbal !
La façon de rouler depuis qu’ont changé les règles
d’attribution des points ? Peut-être touche-t-on là à une
explication plausible : à partir du moment où des points UCI
ne sont attribués qu’aux dix premiers, les attaques en course se
font plus rares, mais chacun veut être placé en bonne position
de manière à être sûr de ne pas perdre le contrôle des
évènements. Arrivé premier reste bien sûr très important, mais
pas nécessairement plus qu’éviter la onzième place ! Du coup,
on roule terriblement groupés, et à allure soutenue. Dans ces
conditions, le moindre écart, la moindre distraction peuvent
être fatals, et c’est là que l’impact des oreillettes pourrait
devenir significatif...
Remportée par Alejandro Valverde – que l’on espère clean
désormais –, la Flèche (digest et vidéos) connut un final à
suspense, bien entretenu par Tim Wellens, auteur d’une belle
échappée malheureusement infructueuse, à quelques
kilomètres de l’arrivée.
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En Champions League, le Bayern n’a pas fait craquer que la
défense de Porto : le falzar de Pep Guardiola n’a pas tenu le
coup non plus.
Après des matches aller dont les résultats n’avaient pas
manqué de surprendre, les premiers quarts de finale de la
Champions League, ont livré ce mardi 21 avril, des verdicts
conformes aux pronostics des plus conservateurs des parieurs.
Si le 2-0 de Barcelone – PSG ne surprendra que les fans les
plus bornés du club parisiano-qatari, le 6-1 du Bayern face à
Porto n’aura pas manqué de te faire sursauter, ma Bavaroise,
ma Tudesque, ma Germaine. On se doutait que le 3-1 acquis au
Portugal serait compliqué à tenir, mais de là à penser à une
telle punition ! Rien que la lecture de la marche des goals te
montre à quel point la domination des Allemands fut nette,
puisque l’on en était déjà à 5-0 à la mi-temps !

Dimanche aura lieu la dernière grande classique de
printemps, la plus prestigieuse, celle que tout le monde a
La Terre atterre
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vraiment envie d’inscrire à son palmarès : Liège – Bastogne –
Liège. Quoi ? Qui a dit ‘Barakis – Sangliers – Sirop’ ? Un peu
de respect, merde ! On cause de ‘La Doyenne’ des courses

cyclistes en ligne !
Avec un parcours de 253 km., sur lequel se dressent des
obstacles de légende comme la Côte de Stockeu, la Haute
Levée, la Redoute ou la Roche aux Faucons – pas très loin de
l’arrivée, donc à proximité des vrais –, LBL n’est vraiment pas
dessinée pour des coureurs de kermesse. A priori, Philippe
Gilbert sera au départ (10:15 heures) en dépit de sa vilaine
chute de ce jour. Tout ce que l’on lui souhaite, c’est qu’il sera
aussi à l’arrivée (entre 16:31 et 17:09), et en ordre utile !
Évènement sportif majeur, LBL sera retransmis par une
kyrielle de chaînes de télévision, dont le détail te sera tu sais
quoi ? Communiqué ultérieurement au cas où ta paresse
légendaire, zimboum pouët, gnagnagna et trou du culchampignon-tabatière.
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SDF

L’autre jour, je m’apprête à traverser une rue. « Voilà un
évènement susceptible de bouleverser ma vie ! », t’écrieras-tu,
mon agacée, mon énervée, ma méprisante. Attends ! Je
m’apprête à traverser une rue, mais pas n’importe comment :
en dehors de tout passage pour piéton, car j’ai lu il n’y a pas si
longtemps, que la plupart des piétons qui se font renverser par
une voiture, tentaient justement de traverser dans les clous.
Tenant donc à la vie, je vise soigneusement à côté de ces
merdes grâce auxquelles tu te retrouves au cimetière, mais en
droit.
Là-dessus déboule une énorme Mercédès noire, vrombissant
de tous ses cylindres. Je ne panique pas : sur ce genre de
merveille technologique à roulettes, les freins ne sont sûrement
pas en option, et quand bien même serait-ce le cas, quand on
peut se payer un tel char, on ne lésine pas.
Le mec freine. Puis comme il s’agit d’un connard qui trouve
que la route n’appartient qu’à lui, il klaxonne. Vu que je
l’emmerde à pied, à vélo ou même en trottinette – tiens, il y a
longtemps que je n’ai plus roulé là-dessus, je me fendrais
volontiers d’un petit investissement histoire de faire chier les
Jeudi 23 avril 2015

piétons aussi –, je lui fais un grand sourire accompagné d’un
petit geste que l’on peut interpréter comme un semblant
d’excuse, ce qui suffit à lui clore le bec. Quand même, au
passage, je jette un coup d’œil à sa plaque minéralogique :
SDF puis des chiffres – je ne vais pas te mettre le sextet
complet, c’est pas parce que c’est un gros naze qui speede en
ville, que je voudrais que l’un ou l’autre représentant de l’ordre
qui me lirait, lui cherche des noises dans le souci de me faire
plaisir.
SDF ! Tu te rends compte ? J’ai rien donné, hein, j’ai fait
semblant que je ne l’avais pas vu ! De toute façon, tout ce que
tu leur refiles, ça ne sert quand même qu’à se prendre des
tamponnes à la Cara Pils !

C’est un fait : dans la société d’abondance que nous
connaissons, certains sont laissés pour compte. Loin de
l’image d’Épinal gentil clochard heureux sous son pont de
Paris, ils sont pour la plupart illettrés, seraient criblés de dettes
s’ils avaient un jour l’idée de se trouver une adresse fixe, sans
revenu ni ressource et pour une bonne part, aux prises avec
l’une ou l’autre dépendance à l’alcool ou à d’autres substances.
Car contrairement à une idée largement répandue, les mailles
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du filet social sont très larges et quand on est dans le besoin, il
s’agit de durement s’accrocher pour répondre à toutes les
démarches administratives qui sont imposées afin de bénéficier
du revenu minimum d’insertion : déjà, quand on n’a pas de
domicile, on peut aller se faire foutre !
Même s’il devient moins crucial alors que les jours meilleurs
arrivent, le problème des SDF est quelque chose de
compliqué : il est facile de s’apitoyer devant leur misère, de
verser une larmichette sur leur condition, d’éventuellement se
déchirer de quelque piécette de cuivre, puis de presser le pas
pour se grouiller de penser à autre chose.
Il y a deux ans d’ici, me rendant de nuit dans l’agence
bancaire où je vais souvent sodomiser une machine au moyen
d’une carte afin de me regarnir les poches, j’eus la surprise d’y
trouver un mec endormi : il avait trouvé la bonne combine
pour s’éviter un décès prématuré dans le froid polaire qui
régnait. Le contraste entre les machines scintillantes et l’odeur
que dégageait le type, je ne te raconte pas. Je me grouillai de
procéder à mon retrait de liquide, tout en lui jetant quelques
coup d’œil à intervalles réguliers, avant de me dire que s’il
n’avait pas été seul, j’aurais trouvé un autre endroit où me
renflouer. Quelques jours plus tard, un panonceau signalait que
désormais, le self-bank serait inaccessible de nuit…
Ma première réaction fut l’indignation : pour que les lieux
restent propres, pour que des gens comme moi puissions venir
causer à des machines en toute sérénité, un mec se retrouvait
dehors, démuni dans le froid mordant du terrible hiver 20122013. Puis je me rappelai la méfiance qui était montée en moi
quand j’avais opéré un retrait avec ce mec qui roupillait
entassé dans un coin contre un radiateur…
Même genre de réaction quand on traverse un parc et que,
d’un banc où ils sont assis parmi des tonnes de cannettes vides
et d’emballages abandonnés, des SDF t’interpellent, pas
SDF

899

toujours poliment, pour essayer de te soulager d’un peu de
pognon : ose prétendre qu’en dépit de tout l’humanisme qui est
fermement ancré en toi, tu n’as jamais pensé qu’un bon coup
de lance-flamme serait salutaire !
Et même topo du côté d’un Delhaize d’Ixelles qui vient
d’installer un tôlage empêchant les clochards d’utiliser de
larges appuis de fenêtre comme couchettes improvisées.
C’est bien triste à dire, mais on est clairement dans un
syndrome voisin du NIMBY – ‘Not In My BackYard’. D’un
côté, on est bien d’accord : il FAUT faire quelque chose pour
ces gens. De l’autre, en accueillir chez toi serait impensable,
même si tu disposais de l’espace nécessaire… Regarde la
vérité en face : tu préfères les laisser crever dans les égouts,
comme des rats ; encore que, si chacun s’y mettait, y compris
ta grosse connasse raciste de voisine d’en face, peut-être que…

Alors, quoi ? Les pouvoirs publics ? Pense à la levée de
boucliers du côté des bien-pensants, pour qui organiser des
abris pour ces SDF ne serait jamais rien d’autre qu’encourager
la paresse, et qui se hâteraient de dénicher dans le tas, quelque
faux clochard uniquement préoccupé de vivre et de se nourrir à
l’œil.
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!
Tant qu’on en est à causer de choses particulièrement
réjouissantes, le très connu – et estimé, n’ayons pas peur de le
dire – magazine américain Time a jugé bon d’inclure Marine
Le Pen parmi ses cent personnalités de l’année 2014.
Évidemment, elle est bien entourée, du rappeur Kanye West
– dont elle apprécie certainement les opinions politiques – du
boudin professionnel Kim Kardashian, ou du grand démocrate
Vladimir Poutine.
Disons le sans tu sais quoi ? Ambages : on n’a pas de mots
pour cette consécration par les gros cul amerloques, de
l’ignardise des beaufs franchouillards. On n’en a pas plus
d’ailleurs, pour le fait que la grosse facho ‘ne parle pas
anglais’, selon ses dires, et qu’elle s’en glorifie.
Cela n’a visiblement pas gêné
les Américains, à moins que
cela ne les ait en fait, confortés
dans leur unilinguisme au front
bas. Mais cela paraît quand
même un peu gros pour
quelqu’un qui ambitionne de
devenir chef de l’État français,
et qui dès lors, serait susceptible
de devoir participer à des
conversations avec d’autres
grands décideurs, pas forcément
francophones.
On espère qu’un certain bon
sens prévaudra enfin chez nos voisins du sud et qu’ils finiront
par se rendre compte que, loin de faire partie des solutions
comme il essaie toujours de faire croire, le FN – tout comme le
reste de l’extrême-droite, hein, Bartje ! – fait en vérité partie
des problèmes. Mais en tout état de cause, les images les plus
SDF
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ressemblantes de Marine Le Pen, c’est bien dans Charlie
Hebdo qu’on les trouve.

À première vue, la malédiction arbitrale n’est pas limitée à la
Pro-League : après le match nul 1-1 arraché – c’est le mot –
par Impact Montréal en déplacement chez les Mexicains de CF
America en finale aller de la CONCACAF Champions League,
Sacha Kljestan n’a pas mâché ses mots par rapport à l’arbitrage
du Hondurien Henry Rodriguez, coupable, semble-t-il, de
n’avoir sanctionné que d’un carton jaune, un tackle arrière
d’un défenseur Mexicain sur un attaquant Canadien alors que
ce dernier allait se retrouver seul devant le gardien de but.

A priori, les Québécois se retrouvent en ballottage favorable,
mais le résumé du match – ne cherche pas l’erreur d’arbitrage
là-dedans, on a américainement oublié de l’y inclure – montre
qu’ils passèrent à de nombreuses reprises, à deux doigts de la
correctionnelle.
Tu dis ? Tu t’en fous de la Champions League américaine ?
Oui, moi aussi. Mais remarque bien que j’éprouve pareillement
quelques difficultés à me passionner pour la Champions
League européenne : d’accord, les matches y sont très intenses,
ils sont parsemés de gestes phénoménaux, de détails qui tuent
la mort de leur belle-mère en string de guerre, mais quand on
n’est supporter que du Sporting et des Espoirs du Sporting, on
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n’arrive à regarder ça que d’un œil pendant que l’autre joue à
Tetris sur enchantetaclinche.com, je trouve.
Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas : je trouve fabuleux
ce que font des Lionel Messi ou des Cristiano Ronaldo. Mais
pour moi, ils n’auront jamais la moitié du quart du huitième du
charisme d’un Olivier Deschacht. Question de proximité,
probablement… Mater un match en tant que supporter neutre
manque un peu trop de sel pour moi : pas de stress, pas
d’émotion, pas de foot. Je serai moins regardant après la trêve
estivale, mais là, on entre dans un débat différent !
Pour
en
revenir
à
l’arbitrage, RSCA – KV
Courtrai, qui sera disputé ce
samedi 25 avril à 20:30
heures, sera dirigé par
l’inoxydable Joeri Van de
Velde. Le connaissant bien
depuis qu’il foule les
pelouses de D1, on va
compter le nombre de fois
qu’il quittera le rond central.
Plaît-il ? Oui, effectivement,
cela rapproche le foot de la banque : c’est le placement qui
compte.
8
Ci-dessous, la voiture du futur dessinée par un bureau
d’études asiatique pour le compte de Chevrolet.
Il y a tout le brol que l’on peut imaginer en 2015,
évidemment : moteur électrique, aide à la conduite, possibilité
de tourner les fauteuils l’un vers l’autre pour jouer une belote,
l’avant et l’arrière se soulèvent en pointe pour garantir une
SDF
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accessibilité maximale, tout, je te dis. Tu dis ? Tu aimerais
plus de détails ? Casse la tienne, la Maison Concarneau,
ancienne maison de confiance, ne recule devant aucun
sacrifice : here they are !

On ne voit pas dans l’immédiat comment la police pourrait
l’utiliser en tant que voiture de filature incognito, mais soit…
Juste pour te permettre d’un peu relativiser, vois ci-après,
comment les ingénieurs japonais imaginaient la Smart en
1960… Plaît-il ? En effet, RÉALISÉ SANS TRUCAGE, tu fais bien
de me rappeler de le préciser !
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Clubmen

Le 28 juillet 2014, Lucas Biglia coupait court à toute une
série de bruits de couloir, de rumeurs invérifiables et de soidisant commentaires aigres-doux à l’égard d’Herman Van
Holsbeeck en postant la photo ci-dessus sur son compte
Twitter. Et pour que les choses soient bien claires, il
l’accompagnait de ce commentaire : ‘Con mucho honor vestí
esta camiseta desde 2006-2013’ – J’ai été très honoré de porter
ce maillot de 2006 à 2013.
Les plus sceptiques diront peut-être qu’il lui aura fallu un an
avant de rendre hommage au Sporting, avec lequel les relations
furent parfois houleuses, si l’on se souvient notamment de
l’épisode dispensable de la migraine argentine. Un an, oui. Un
an pour devenir le milieu de terrain inamovible de la Lazio,
pour s’imposer en équipe nationale, pour progresser jusqu’à
être titularisé pour la finale de la Coupe du Monde. Un an
encore pour figurer, à 29 ans et selon la rumeur, dans la liste
des joueurs convoités par le Real Madrid, par Arsenal, par
Manchester United, par le PSG, par Monaco et par Chelsea.
Un an donc, pour qu’il éprouve le besoin de dire à tout le
monde, que le Sporting a assuré au poupon de 20 ans qui
Vendredi 24 avril 2015

débarqua un jour à Neerpede, la meilleure des post-formations,
celle qui fit de lui ce qu’il est maintenant : une star
internationale.

Biglia n’est pas le seul à savoir quelle valeur a eue le stage
qu’il fit au Parc Astrid. Arrivé à 27 ans, Marcin Wasilewski
surprit d’emblée par le football de combat qu’il semblait
affectionner et qui – faut-il le dire – était plutôt inhabituel dans
ce club où les esthètes à la technique raffinée ont toujours tenu
le haut du pavé. En dépit de son jeu rudimentaire, il réussit à se
maintenir dans l’équipe grâce au
nombre de buts qu’il inscrivait sur les
phases arrêtées.
Puis survint l’attentat du 30 août
2009. On est désormais à peu près
certain
que
l’agression
était
préméditée et que Laszlo Bölöni, alors
entraineur du Standard, instrumenta
Witsel – un jeune Belge, représentant
l’avenir des Diables Rouges –, se
disant qu’il risquait sûrement une
sanction moins lourde qu’un autre
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joueur : il fallait se débarrasser de cet arrière d’aile qui
inscrivait de 7 à 8 buts par saison, et qui de plus, intimidait ses
opposants par sa force et son absence d’états d’âme.
Le verdict médical était cruel : double fracture ouverte de
huit centimètres, tibia et péroné, chances de récupération
complète voisines de 0%. Il en aurait fallu plus pour le
vaincre : bien soutenu par le club, puis par de plus en plus de
supporters, il retrouva les terrains après huit mois d’un labeur
de forçat. Le Sporting décida alors de prolonger son contrat de
deux saisons. Wasyl n’oublia pas le geste : transféré à
Leicester City à l’été 2013, il attendra un an et la montée de
son club en Premier League pour faire tatouer l’écusson du
Sporting sur le mollet de sa jambe réparée, que tout le monde
sache à qui elle appartient.

Sans aller nécessairement rechercher jusqu’à des Mauves
extrêmes comme Jan Mulder – une icône d’Anderlecht pour
qui Anderlecht est devenu une icône – ou Gerard Bergholtz, on
a pu constater que le club imprime une image forte sur des
joueurs ayant débarqué de l’étranger pour y passer une partie
de leur carrière.
Clubmen

907

On peut ainsi citer, sans plonger dans un passé très éloigné,
les noms de Boussoufa, de Frutos, d’Iachtchouk, de Jestrovic,
de Jovanovic, de Juhasz, de Kouyaté, de Mbokani, de
Zetterberg et d’autres que j’oublie sûrement, qui gardent des
liens avec le Sporting – ce club réputé froid, pour ne pas dire
impersonnel...
C’est à dessein que je n’ai pas inclus dans cette liste, ni John
Van den Brom, ni Sacha Kljestan, qui pourtant pourraient s’y
trouver sans problème car on sait qu’ils restent supporters.
Le premier a marqué l’histoire du club, par sa volonté de le
faire à nouveau jouer au football. Il n’y connut pas le succès
espéré, mais force est de reconnaître que, non seulement il
nous débarrassa du football bien trop pragmatique d’Ariel
Jacobs, et que de plus, son influence fut durable. Avec la
qualification acquise en 2013 pour la Champions League, on
peut être certain qu’il offrit au Sporting, le volant financier
nécessaire pour poursuivre sa marche en avant, tandis que,
dans le jeu pratiqué actuellement par les Mauves, on retrouve
l’influence qu’il n’a pas manqué d’exercer sur Besnik Hasi,
son adjoint à l’époque.
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Quand au second, son style peu académique n’en a jamais
fait la coqueluche du Parc Astrid. Mais on aurait tort d’oublier
qu’il apportait pas mal d’expérience et d’équilibre, sans encore
parler des buts surprises qu’il était capable d’inscrire : on ne
bâtit pas une équipe sans y inclure l’un ou l’autre élément
atypique permettant de compenser certaines attitudes
stéréotypées, surtout au milieu du jeu.
Et c’est peut-être ce qu’il manque au Sporting actuel : un
laborieux – ‘On ne forme pas ce genre de joueur à Neerpede’
– capable d’aller chercher tous les ballons qui passent avant
des les confier à quelqu’un qui sait. Plaît-il ? Biglia pouvait
faire les deux ? Oui, c’est pour cela qu’il est devenu une telle
star, alors que quelques grands connaisseurs ne cessaient de le
critiquer quand il jouait en Mauve.

Il reste à Besnichou de voir s’il peut sortir un lapin de son
chapeau pour régler ces problèmes d’entrejeu, comme il l’avait
fait il y a un an, presque jour pour jour, en replaçant Kouyaté
un cran plus haut dans le jeu. À l’époque, le pari qu’il avait
pris avait surpris pas mal de monde, y compris ton humble
serviteur : personnellement, je voyais plutôt Anthony Vanden
Borre dans ce rôle essentiel d’aspirateur de ballons. Formé
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comme médian, il n’a jamais été, dans mon esprit, le défenseur
latéral que Frankie Vercauteren a vu en lui un jour où il avait
déjeuné d’une omelette aux champignons.
De là à voir Hasi le restaurer dans ce rôle majeur en cette fin
de championnat, il y a bien sûr une marge importante. Mais
peut-être serait-il judicieux d’envisager ce genre de
replacement, surtout si le match face à Courtrai se met à sentir
le pâté...

Sur ce, les Boeren viennent de se faire jeter de l’Europa
League par une équipe de Dnipro dont on ne peut dire que le
football défensif à l’ancienne, ait impressionné. Un manchot
aurait assez de ses doigts pour compter les vraies occasions
que les Brugeois furent capables de se créer. De l’autre côté, ce
fut un peu mieux, mais il fallut toutefois un exploit personnel
de l’Ukrainien Shakhov pour débloquer le compteur du
marquoir.
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Tu dis ? Tu n’as pas regardé le match, tu as préféré aller
dormir ? Les deux n’étaient pas incompatibles.
Il reste à voir quel impact éventuel aura cette élimination sur
les prestations des Boeren en Pro-League : à l’opposé de ce
qu’il se passe à ce niveau des compétitions européennes, on
peut éventuellement y faire illusion un certain temps avec un
football très dénué d’imagination. Mais tout a une fin, y
compris les miracles arbitraux. Sera-ce pour ce dimanche ?

Clubmen
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RSC Anderlecht – KV Kortrijk 5-1
25/04/2015
Camions League 4 : Très court.

Grosse ambiance en début de soirée à Charleroi, où le
Sporting local recevait le Standard dans un derby wallon qui
avait toute l’odeur de soufre d’un quitte ou double, de part et
d’autre :
VOUS QUI PERDEZ ICI, PERDEZ AUSSI TOUT ESPOIR
Comme d’habitude, le Standard entama la rencontre pied au
plancher. Et comme d’habitude, s’ils ne parviennent pas à
marquer durant les 20 premières minutes, les Rouches ne
gagnent pas : leur dépense d’énergie est telle qu’ils sont cuits
s’ils doivent continuer sans pouvoir se replier pour contrôler le
jeu ; et bien sûr, c’est pis encore s’ils doivent courir derrière le
score.
Mais résumer ce match au pari systématique à la Riga serait
faire bien peu de cas de l’excellente partie livrée par les
Carolos, qui s’empressèrent de justifier l’avantage pris à la
38ème par l’intermédiaire de Tainmont, lequel s’était amusé

comme un petit fou d’une erreur de marquage énorme de la
défense liégeoise.
La suite ne manquait pas de piment, avec deux tirs de
Carcela sur la barre, puis deux tentatives des Zèbres qui
subissaient le même sort, et une reprise ridicule d’Ezekiel. La
messe était dite, cependant : son power play initial inefficient,
le Standard se la remettait dans le short pour la plus grande
joie des supporters locaux.
Quelque peu acides, ces derniers avaient pris sur eux de
confectionner des banderoles particulièrement corrosives pour
la circonstance. Just for the fun, car bien évidemment, on ne
cautionne pas le moins du monde ce que d’aucuns jugèrent
montrables mais que parallèlement nous réprouvons
également, je te cite ci-après, les textes affichés.
Tout le monde aura certainement vu celle que Defour aura
préférée :

Mais on a eu droit aussi à :
J’AI LA SYPHILIS, JE SUIS SANS-PAPIERS, JE SUIS UI96
en hommage aux Ultra-Infernos 96 du Standard.
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STANDARD, SANKT-PAULI, HAPOEL, DEN BOSCH : LA
CONSANGUINITÉ NOUS RAPPROCHE

en hommage au hooliganisme institutionnalisé.
DEPREZ, LUTHERS AND CO, SUCEURS DES INFERNOS
en hommage à la standardite aiguë dont sont atteints certains
commentateurs de la RTBF.
Notons, toujours pour le fun, que Thierry Luthers n’a jamais
fait mystère de ses sympathies Rouches et n’a jamais prétendu
à une quelconque objectivité quand il en parle, ce qui le
dédouane, trouvé-je : chacun a le droit d’être supporter, pas
celui de prétendre en même temps à quelque objectivité.
Homme d’esprit, il s’est fendu d’une réponse courte, mais dont
tu apprécieras certainement le style, ma dégustatrice, ma
gourmande, ma vorace :
« Je ne pipe mot ».
Du côté de Mehdi Bayat, une petite phrase d’après match
prononcée lors d’une interview télévisée d’après-match
montrait la solidarité qui semble rapprocher de plus en plus les
deux Sporting : « Je ne cautionne pas ces banderoles, mais je
ne les condamne pas non plus : avouez que c’est moins grave
que montrer une tête coupée ».
Ce qui ne manqua pas de faire grincer des dents à la RTBF –
il suffisait de voir la tête que tirait Vincent Langendries en fin
d’émission. Et qui dut aussi faire grandement plaisir aussi du
côté de Liège : les supporters et les joueurs anderlechtois
vengés de l’abjection des Barakis sans devoir descendre de
leur piédestal, paf en pleine poire ! Et pour faire bonne mesure,
une défaite ramenait sur terre cette équipe au noyau trop étroit
et trop peu talentueux pour pouvoir prétendre à quoi que ce
soit dans ces play-offs sans l’aide d’un certain Alexandre
Boucaut.
Camions League 4 : Très court
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Deux heures auparavant, les ‘Foxes’ de Leicester – et de
Marcin Wasilewski – étaient allés battre Burnley, un de leurs
concurrents dans la lutte pour le maintien en Premier League,
sur le score de 0-1. D’après tous les commentaires, le résultat
ne reflète guère le déroulement du match. ‘So be it’, doit-on se
dire du côté de Leicester, où on vient d’aligner quatre victoires
de rang et, dans la foulée, de planter ses crampons au-dessus
des trois places à problème.

Mais comme de bien entendu, tout ce qui précède n’était
qu’amuse-gueule salivaire, préliminaire turlupinant et autres
introductions aux prémisses des notes préalables aux préludes
de la préface, mon impatiente, ma bouillante, ma chaude
boulette. Car on attendait, juché sur son Mustang fougueux, sa
haute silhouette encore allongée d’un Stetson percé d’une balle
de calibre 45 et ses deux Colts Frontier fumant pendus à leur
cartouchière de ceinture de cuir brut, celui que tout le monde
espérait voir depuis bien longtemps revenir mettre de l’ordre
au Parc, celui dont on avait déjà aperçu l’ombre menaçante
planer sur la plaine désolée du Jan Breydel Stadion il y a une
semaine : The Real McCoy !
Eh bien, on l’a vu. Et les Courtraisiens aussi !
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Pourtant nos invités n’avaient pas mal entamé la partie, avec
un premier mouvement actionné par Santini, qui ne disait rien
qui vaille… Mais les Colts n’étaient pas encore chargés.
Mitrovic s’essayait à trouver la cible, d’abord avec un tir
manquant de poudre, puis en reprenant magnifiquement de la
tête, un centre parfait de Praet ; Henkinet détournait
miraculeusement…
Excellent dans le jeu, le grand Serbe
allait toutefois devoir s’avouer moins
efficace qu’Olivier Deschacht : dans un
exercice tout à fait neuf pour lui, Oli
justifiait avec classe le panneau graphique
réalisé par le Sporting pour la présentation
du match et amenait joliment le marquoir à
2-0. C’en était trop pour lui : après que
Proto eut sauvé deux essais consécutifs de
Matton, il niait l’alignement défensif et
maintenait Chevalier on-side ; le Français
ramenait Courtrai dans le match, non sans
s’être pris, dans le mouvement, un solide coup de jambon de la
part de Proto – nul doute que cette phase sera abondamment
Camions League 4 : Très court
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commentée lundi soir dans ‘La Tribune’, où d’aucuns ne
louperont certes pas l’occasion d’épancher quelques aigreurs
d’estomac.

Quoiqu’il en soit, le Sporting était lancé : Tielemans y allait
d’une jolie mine dans l’angle du but courtraisien, les carottes
étaient cuites. En seconde mi-temps, Mitrovic inscrivait son
17ème but de la saison – erronément signalé off side par Pierre
Deprez dans le Studio Foot de samedi soir, avant que Najar ne
fixe le score à 5-1.
On retiendra du match les grosses prestations de Mitrovic et
de Defour, les deux buts de Deschacht, le moment de
flottement qui suivit le but courtraisien et la forme ascendante
de Praet et de Tielemans. Mais aussi que les hommes d’Yves
Vanderhaeghe défendirent avec trop peu de rigueur en
première mi-temps, pour s’éteindre complètement après le
repos : quand Courtrai ne parvient pas à se libérer de la
pression en lançant Santini – bien trop effacé ce samedi soir –
et Chevalier – écrasement musculaire ? – pour repousser les
assauts de l’adversaire, il peine à imposer sa loi en défense. Et
en particulier quand il a face à lui, un Mitrogol que l’on ne
reconnaît plus tant ses progrès épatent match après match.
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Un seul mot d’ordre pour la suite : gagner. À La Gantoise –
jeudi à 20:30 –, puis à Charleroi – dimanche à la même heure.

Tu ne le sais que trop bien, ma philosophe, ma pragmatique,
ma réaliste : nous ne sommes que de passage sur cette terre, et
les plus beaux de nos jours sont certes ceux qui passent le plus
vite, ceux qui défilent sous nos nez sans même que nous
n’ayons la clairvoyance de nous délecter de leur merveilleux
parfum.
Ce samedi, le footballeur
exceptionnel que fut Johan
Cruyff, fêtait son 68ème
anniversaire ! Imagine donc
qu’en l’après-midi ensoleillé
du dimanche 7 juillet 1974,
alors que tu étais occupée à regarder, au Owl’s Club
d’Oostduinkerke, République Fédérale d’Allemagne – Pays
Bas en finale de la Coupe du Monde, qu’un quelconque
zievereir soit venu te raconter que, 41 ans plus tard, un autre
Camions League 4 : Très court
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pingouin te rappellerait ces moments de plaisir sur un brol
appelé site internet…
Tu dis ? Tu lui aurais flanqué des baffes jusqu’à ce qu’il
t’offre des verres ? Huhuh… Il n’est jamais trop tard pour bien
faire !


Dessin : Pad’R

C’est aussi ce samedi que le Royal Albert et Élisabeth Club
de Mons aura disputé ce qui restera probablement son dernier
match (défaite 1-0 à l’Antwerp).
Lâché par l’Administration Communale de Mons et par son
bourgmestre Elio Di Rupo, pour lequel la D2 manquait
clairement du bling bling qu’il affectionne tout
particulièrement, le président Domenico Leone a fini par
abandonner le combat qu’il menait depuis des années.
Tout notre respect va à lui et à ceux qui ont œuvré dans son
sillage pour tenter de continuer envers et contre tout, à faire
vivre le football dans ce Borinage qui a déjà tellement souffert.
Quant aux autres, il vaut mieux ne rien en dire : qu’ils
continuent de se goberger devant leurs sculptures en train de
920
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s’effondrer pendant que des centaines de jeunes des équipes
d’âge se retrouveront dans la rue – après tout que ces sales
gamins ne se plaignent pas : dans les favellas de Rio, la plupart
n’ont même pas de ballon.

Camions League 4 : Très court
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La Bomba

Les crétins ont pris le pouvoir ce dimanche dans le Piémont,
à l’occasion du derby Torino – Juventus, à un point tel que ‘Il
Corriere dello Sport’ n’a pas hésité à titrer ‘HONTE !’ à la une.
Suivant l’article paru sur Mediaset.it, “Une cherry bomb [engin
explosif artisanal pouvant être comparé à un très gros pétard,
contenant donc jusque dix fois plus d’explosif que les 50
milligrammes légaux] a explosé parmi les supporters de Torino au
début du match, faisant 12 blessés, dont un dans un état grave.
D’après les forces de l’ordre, la bombe fut lancée d’un bloc de fans
de la Juventus en direction de la ‘Curva Primavera’, occupée par
ceux du Torino. Une deuxième explosion eut lieu en fin de
rencontre, mais elle ne porta pas à conséquence. La police a
procédé à cinq arrestations”.

“Le derby turinois s’est déroulé dans une atmosphère très
tendue. En matinée déjà, des affrontements avaient opposé des
ultras des deux clubs, qui s’étaient canardés à coups de pierres et

Lundi 27 avril 2015

d’œufs. À l’arrivée de l’autocar de la Juve, un jet de bouteille en
brisa une des vitres, puis la folie se déchaîna dans les tribunes de
l’Olimpico, sous la forme de ce geste regrettable pour lequel
quelqu’un devra payer : comment est-il encore possible
d’introduire des cherry bombs dans un stade ?”

Jusqu’où les cons iront-ils dans la connerie, te demandes-tu
certainement, mon interrogative, ma perplexe, mon inquiète…
La réponse est simple : on ne sait pas. L’imbécillité étant par
essence, incompréhensible à la raison, ses limites ne peuvent
que se diluer aux confins nébuleux de la brume stagnant dans
l’espace ténu situé entre certains sourcils et les touffes de
cheveux qui les surmontent – ou pas.
Hoe ouder, hoe beter goeder !

Au Sporting, étant donné qu’on n’a pas de sous à claquer en
conneries, on se contente de l’explosivité de notre bomba à
nous.
Dire qu’il étonne son monde cette saison, serait un
understatement de taille : après les deux buts inscrits contre
Courtrai, le très respecté sofoot.com l’a même inclus dans son
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onze du week-end. Accompagné d’un commentaire dont
l’élégance franco-française ne t’échappera certes pas, ma
grammairienne, ma lettrée, mon anémie grévisse :
“Olivier Deschacht (Anderlecht) : En 14 ans sous le maillot
d'Anderlecht, Deschacht n'avait inscrit que huit buts. Ce samedi, il a
inscrit un doublé lors de la victoire du Sporting contre Courtrai, qui
permet aux Mauves de se relancer dans les play-offs. Olivier, c'est
un peu comme le bon vin : plus il vieillit, plus il est bon.”

Ouch… Meilleur était caché derrière un coin. Désolé pour
eux, Oli, pour une fois que tu as droit à leur attention…
 Bachte de Kuppe on fire !

Prenant sa source en France, près de Saint-Omer, l’Yser
pénètre ensuit en Belgique, où il décrit une courbe avant de se
jeter – avec calme et pondération, faut pas déconner – dans la
Mer du Nord, isolant naturellement du reste du pays, une petite
portion de terre appelée Bachte de Kuppe. C’est le pays des
babeluttes et des gaufrettes de Furnes, des crevettes
d’Oostduinkerke, des soles de Nieuport et des coups de soleil
de La Panne. On y est très attaché à une identité particulière,
La Bomba
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qui se traduit par une façon un peu spéciale de parler un
néerlandais – pardon, un flamand – au sein duquel subsistent
pas mal de mots et d’expressions à l’origine celtique marquée.
On a toujours cru qu’à Coxyde – des mots gaéliques ‘cok’
pour les cardiums ou coques qui foisonnent sur la plage et
‘yde’ pour rade, crique – on ne pouvait que faire du cuistax,
jouer au tennis, au minigolf et manger des crèmes glacées.
Tout cela est resté vrai, bien évidemment, mais on peut aussi y
aller au foot désormais : le Koninklijke Voetbal Vereniging
Coxyde – et non ‘Koksijde’, pour bien indiquer que l’on n’est
pas en Flandre normale – s’est assuré du titre en D3B ce
dimanche en battant Audenarde sur le score de 1-0, cependant
que Deinze ne pouvait faire mieux que partager l’enjeu à
Londerzeel. PROFÉÉCIAT, MANNEUH !!

Hé je ginder nog dust ? Ghedoan mee zoeipeuh,
akkerdji, geistekakkers ! Trainen ! Oanders luupt
da tefeite nog brokkelaire in den deetwië !
 Un vrai clubman
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Il n’y a pas que Coxyde à avoir fait la fête : Saint-Trond
jouera la saison prochaine en D1. Ce qui ne va pas se passer
sans quelques froncements de sourcils parfaitement justifiés : à
quelques poildecutages juridiques près, le club est la propriété
de l’épouse de Roland Duchâtelet, propriétaire, lui, du
Standard.
Soucieux certainement, de rester – ou de revenir – dans les
bonnes grâces de son brancard, ce supposé Rouche pur jus ne
s’est d’ailleurs pas privé de fêter dignement la promotion de
Saint-Trond, ce qui lui aura sûrement permis de se consoler de
la défaite des Barakis à Charleroi.
Tu dis, mon intègre, ma fidèle, ma loyale ? Rien ? Huhuh,
moi non plus. Mais d’ici à imaginer quelque sordide
arrangement du genre « Tire m’en une belle bien baveuse et je
te laisse gagner », il n’y a qu’un froissement de draps de lit à
imaginer, et cela n’est certes pas propice à renforcer la
crédibilité du football belche. Plaît-il ? On s’en fout, on fêtera
quand même le 35ème du Sporting en mai 2016 ? Allons,
allons ! Un peu de modestie à défaut de retenue, que diable !
 Et pourquoi pas Verbist ?
On n’avait pas aimé l’intervention loupée de Silvio Proto sur
Teddy Chevalier samedi : non qu’il y eût d’intention
méchante, mais il est clair qu’il n’y était pas allé avec le dos de
la cuiller, et surtout, qu’il était arrivé trop tardivement pour
toucher le ballon valablement.
On n’a pas plus apprécié la faute de Laurent Depoitre sur
Duarte, dans le derby flamand de dimanche.
Après avoir toutefois, tant regardé ailleurs quand un joueur
de Bruges était impliqué – à l’instar de Vormer, de Gedoz et de
De Sutter – on trouverait particulièrement révélateur de son
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impartialité très questionnable, que la ‘Review Commission’
convoque Proto ou Depoitre.
Il est probablement raisonnable d’imaginer qu’elle la mettra
en veilleuse en cette fin de saison avant de redémarrer la
suivante en se définissant des principes de cohérence mieux
ancrés. Et ce, en dépit de la pression que l’on ne manquera pas
de lui mettre dans ‘La Tribune’ de ce lundi soir. Osera-t-on y
passer sous silence la faute offensive commise par Duarte sur
le 2-1 des Boeren ? *Suspense insoutenable*.
 The last puff
D’après un article de deredactie.be, se faisant lui-même
l’écho d’un magazine de recherche médicale britannique, une
équipe conjointe de chercheurs de l’Université de Cardiff et du
King’s College de Londres, a isolé des cellules appelées CaSR
(Calcium-sensing receptor) qui réagissent à des situations
d’hyperactivité des bronches causées par l’asthme allergique
en produisant des complexes d’ions positifs destinés à
diminuer l’activité du muscle lisse bronchique.
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Ils ont pu démontrer tout cela et en font état dans leur jargon
médical habituel, lequel aurait des tendances à se révéler
quelque peu abscons à des personnes plus habituées à se farcir
des polars assises sur leur cabinet qu’à dépiauter des revues
scientifiques – mais qui n’en sont pas moins intéressées par
des combinaisons de lettres pouvant leur permettre un jour de
t’enculer férocement lors d’une partie de Scrabble.
Quoiqu’il en soit, on considère qu’il s’agit là d’une
découverte majeure dans le domaine de l’asthme d’origine
allergique et que, vu que le produit permettant de diminuer ou
de neutraliser la réaction des CaSR existe déjà sous la forme de
calcilytiques – moins intéressants pour le Scrabble car
comportant trop de lettres –, on espère te voir jeter ton dernier
puff à la poubelle dans les cinq ans à venir.
Que dis-tu de cela, ma respiratrice, ma pulmonaire, mon
oxygénée ? Trouve-moi encore un crabe qui aura le toupet de
prétendre que tu perds ton temps à me lire !
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KAA Gent – RSC Anderlecht 2-1
30/04/2015
Camions League 5 : Les cinq dernières minutes

Dans mon enfance, on n’avait pas la télé. Tu te rends
compte, mon antique, ma préhistorique, ma périmée ? Tu ne
pourrais plus imaginer vivre sans quelqu’un pour venir
t’expliquer comme Untel a dit que pour s’en sortir – il n’a pas
dit de quoi, mais tout le monde soupçonne que c’est ‘de la
merde’ – il conviendrait que les travailleurs gagnent moins,
que les chômeurs aussi mais en travaillant plus et que les sanspapiers chient moins car le temps qu’ils passent à laisser
sécher, c’est de l’argent. C’est partout que ces communicatifs
viennent désormais te pénétrer le cerveau de leurs platitudes :
dans ton bureau où tu somnoles, dans ton salon où tu roupilles,
dans ta chambre à coucher où tu peines à trouver le sommeil.
Avant, il y a trrrrrrès longtemps, ce n’était pas comme ça :
comme on avait le téléphone, les voisins venaient chez nous
pour causer à des gens qu’on ne connaissait pas mais eux bien.
Et nous, on allait chez eux pour mater ‘L’Homme du XXème

Siècle’ ou ‘Les Cinq dernières Minutes’. Pour le dire
franchement, ce n’était pas plus mal que de nos jours. Pas que
les voisins étaient moins cons que maintenant, entendonsnous : plus débiles, plus niais, plus attardés qu’eux, on mourait
déjà de ce temps-là. Mais on les voyait plus, ce qui permettait
à des garnements dans mon genre de ne pas devoir trouver des
prétextes à la noix pour se repaître de la vue de la forte poitrine
de la fille d’à côté, par exemple. Cela alimentait les
conversations aussi, en donnant à maman l’occasion de se
gausser de “comme cette moins que rien était de nouveau
habillée à l’as de pique ce soir”...
Or donc, je trouvais fascinantes ‘Les Cinq dernières
Minutes’. Visuellement, c’était très reposant, cela me
permettait de ne pas trop lâcher du regard le balcon
monumental ou le cul de jument de l’autre grande poufiasse
tout en ne perdant pas une miette de l’émission car la majeure
partie de l’action – si on ose dire – se nichait dans les
dialogues. J’aimais tout particulièrement la manière de laquelle
le commissaire Bourrel faisait systématiquement passer son
adjoint l’inspecteur Dupuy pour un demeuré total qui voyait
tout autant que lui ce qu’il s’était passé, mais était dans
l’incapacité d’interpréter correctement la suite des évènements.
Le machin se terminait systématiquement quand le
commissaire se tapait le poing dans la paume de la main et
s’écriait ‘Bon sang, mais c’est bien sûr !’. Fallait voir l’air
ahuri de son adjoint, lequel naviguait pour l’heure, toujours en
pleine mouscaille ! Fallait aussi voir la manière de laquelle
palpitaient à ce moment, les deux sacs de gelée que cette
grosse salope – j’arrive plus à revenir sur son nom, mais ce
n’est pas très important car elle n’est sûrement plus comestible
– baladait devant ses poumons : c’est de ce temps que j’ai
gardé la formidable capacité qui m’habite, à mater deux trucs
en même temps. Quoi ? Oui, trois en vérité, donc.
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Puis, papa décida qu’on allait acheter une télévision et on
entra dans l’ère du chacun chez soi.

Peu après, Marcel Gotlib caricaturera le binôme Bourrel – Dupuy dans sa
Rubrique à Brac.

Dans un sens, ce n’est sans doute pas plus mal car chez quel
voisin débile aurais-je bien pu regarder Courtrai – Standard ou
Bruges – Charleroi, hein ? Pas que ces matches furent
mauvais, mais reconnaissons que sur le plan de l’affiche, ce
n’était pas le genre de truc à attirer vraiment les regards.
Quoiqu’il en fût, les choses se déroulèrent un peu comme s’y
serait attendu le pronostiqueur de base, avec deux victoires à
domicile. L’une très nette – celle de Courtrai face à un
Standard que le management a la Riga a bien déboussolé – et
l’autre qui le fut nettement moins tant le Club Brugge parut
emprunté face à l’enthousiasme des Carolos ; mais toutes les
deux sur le même score de 3-1.
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Grégory Mertens (1991 – 2015)

Le vrai choc était planifié ce jeudi soir, entre La Gantoise et
le Sporting. On sait qu’il n’y a guère de supporter neutre en
général, car l’amour du foot passe évidemment toujours par
celui d’un club. Toutefois, les euh... supporters neutres, donc,
furent certainement gâtés car il y eut de tout dans cette
rencontre : une première partie très tactique mais pas exempte
d’occasions de but pour autant, et une seconde nettement plus
débridée et pimentée par des goals, des actions tranchantes, des
ballons sur le cadre et tout le toutim... sans que personne,
jamais, ne se laisse aller à des gestes antisportifs ou à des
fautes crapuleuses.
On voulait du haut niveau ? On en a eu. En Belgique, dans ce
championnat que tout le monde nous plaignait de suivre il n’y
a pas encore si longtemps ! On fut comblé : de l’émotion, des
gestes magnifiques, d’autres plus approximatifs qui furent
impitoyablement punis par l’adversaire... Du drame aussi, avec
l’émouvant hommage à Grégory Mertens (joueur de Lokeren,
formé à Anderlecht et à La Gantoise, victime d’une crise
cardiaque il y a trois jours) avant la rencontre, ainsi qu’avec le
but concédé par le Sporting en toute fin de match.
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Le résultat (2-1) ne fait évidemment pas nos affaires en tant
que Mauves, mais franchement, perdre devant une telle équipe
n’est pas honteux, même si, à de nombreuses reprises, on a cru
que la rencontre allait déboucher sur une issue bien différente.
Quelques remarques quand même :
 De plus en plus impliqué avec bonheur dans le jeu,
Mitrovic manqua au moins une énorme occasion de donner
l’avantage au Sporting. On n’avait plus l’habitude de le
voir si malheureux devant le but adverse.

 Pourquoi continuer d’aligner Anthony Vanden Borre à

cette place de latéral droit pour laquelle il n’a jamais été
taillé : non seulement l’équipe souffre de son placement
approximatif et de son manque de vitesse de course à cette
position, mais en plus, elle se prive ainsi de tout ce qu’il
pourrait apporter dans l’entrejeu, poste pour lequel il a été
formé et auquel il a toujours joué avant qu’une lubie
ridicule traverse le cerveau de Frankie Vercauteren il y a
des années.
 À l’opposé de ses collègues, Besnichou ne parvient pas à
faire de changement gagnant ces temps-ci. L’entrée au jeu
de Conté en remplacement de N’Sakala, blessé à l’épaule,
fut tout sauf une réussite.
Il nous reste à espérer une défaite des Boeren contre les
Barakis ce samedi (match à Sclessin 02/05/2015 18:00), et une
autre des Buffalos à Courtrai (match le 03/05/2015 14:30),
suivie d’une victoire des Mauves à Charleroi (match le
03/05/2015 18:00), ce qui fait beaucoup de souhaits pour juste
garder espoir... On vivra avec l’idée qu’être couronné chaque
année manquerait de piment.

#COYM !

Camions League 5 : Les cinq dernières minutes
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François François1 se sent merveilleusement bien. Le temps
est clair, tout comme ses urines ; il a l’haleine fraiche, ses
selles sont fluides et abondantes… Une douce brise agite
lentement la mer de bière sur laquelle il flotte, comme un
voilier au gréement affalé attendrait patiemment la fin de la
sieste de son skipper… Au loin, des champignons magiques
scintillent sous la lumière de la lune en plein jour, cependant
qu’un tapis de pilules multicolores s’entrechoquent dans un
doux cliquetis sous le mouvement du ressac et que, farceuse,
une bouteille de pèket au spéculoos nage le crawl en
éclaboussant tout le monde.
Il dort. Il rêve. Il rêve même qu’il dort, ce qui le repose
doublement. Il se dit benoitement qu’il lui est arrivé de rêver
qu’il travaillait ; dès lors, son subconscient lui dit de prolonger
ce fabuleux état de grâce, de manière que demain, quand
l’aube viendra diluer la nuit, il puisse s’éveiller doucement en
1

Voir Destins Croisés pour une présentation approfondie de ce personnage
mythique du foot belche.

Samedi 2 mai 2015

vue de se préparer une journée extraordinaire, toute de
bonheurs et de saine stimulation de la phénoménale capacité de
travail qui l’habite. Laquelle aurait fait la fierté de son papa…
– Papa… ». Les deux syllabes naissent sur ses lèvres sans
pour autant interrompre la paix de son sommeil.
Mais pourtant… Quand tout va si bien, les choses ne peuvent
qu’empirer, l’avertit la sagesse populaire. Et de fait, il sent
soudain sur ses tempes, une pression qui va croissant.
« Qu’est-ce que…
Par le miracle onirique, il se voit. Il se voit en train de flotter
comme un bouchon liégeois dans cet océan aux douces
fragrances houblonnées… Mais il aperçoit aussi un pouce et un
index gigantesques, qui lui enserrent la tête et le tirent vers le
large.
– Arrêtez, non, au secours, stop ! », déchire-t-il la nuit d’un
appel poignant.
Las, seul lui répond le silence intersidéral vite retrouvé, à
peine perturbé par le gazouillis des
jurons grossiers qu’éructent les
écureuils dérangés par ses cris, avant
de se retourner dans leur couette de
feuilles de chêne pour poursuivre
leur repos nocturne, non sans avoir
dédaigneusement haussé les épaules.
– Ne t’inquiète pas, François ! »,
tente de le rassurer une forte voix de
basse noble dont les échos se
prolongent dans son cerveau douloureux. « Ce n’est que moi,
Roger ! »
– Roger ? Roger qui ? », insiste-t-il tout en ayant peur
d’entendre la réponse qui, à son humble avis, ne sera pas
“Rabbit”.
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– Roger Vanden Stock, mon cher François… », lui répond
délicatement la voix. « Ton nouveau patron… Ton nouvel
ami ! ».
– Ro… Ro… Ro… », bredouille-t-il sous l’emprise d’une
terreur innommable.
– Mais oui, François : Roger Vanden Stock !
Un écho monstrueux de distorsion lui répète “Stock…
Stock… Stock…”.
Il tremble soudain, comme une feuille de papier à cigarette
devant un Zippo frappé d’une photo de Johnny Halliday.
– Non ! », se dresse-t-il d’une pièce dans son lit. « Pas lui ! »
– Mais si, François, c’est bien moi, c’est bien moi, c’est bien moi !
Une onde de sueur lui trempe brutalement le pyjama. Le
molletonné à pantalon court et à veste de la même couleur,
marqué dans le dos du FF de ses initiales – et non du FF des
Foo Fighters, comme une stupide gourgandine rock and
rollesque l’avait cru, un jour qu’il avait dû se dépatouiller tout

seul avec son linge pour cause d’engueulade avec sa marxisteléniniste de secrétaire-bonniche.
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Dans un mouvement réflexe, il tente de se boucher les
oreilles avec les mains, mais rien n’y fait : « C’est bien moi,
François », reprend la voix. « Nous allons faire de grandes
choses ensemble à la Pro League. Et d’ailleurs, regarde.
Regarde bien, François ! »
Le pouce et l’index géants le renvoient sans ménagement sur
sa couche, puis s’éloignent dans un ricanement hideux.
Atterré, François François écarquille les yeux… Et alors, il
VOIT.

Il voit un jeune homme à la veste d’argent et aux longs
cheveux blonds. Il lui semble quelque peu efféminé, mais il
évacue immédiatement cette remarque sacrilège et la colle
dans un sac blanc, décidant derechef qu’elle n’est guère
recyclable.
 Les murènes du fort de Varsovie, chantent encore cette
douce mélodie, oooh-ooh , fredonne le jeune homme blond
sur la grève où viennent mourir les vaguelettes de bière.
Il secoue les mèches de son abondante chevelure, puis se
tourne vers son fils et lui fait un clin d’œil affectueux avant de
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se remonter les pipes du pantalon à pattes d’éléphant dont sa
maman est si fière.
– Papa ! Non ! N’y va pas !
 Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage… , chantonne
le jeune homme blond insouciant, tout en entrant dans la mer
de bière en faisant attention de ne pas se mouiller le bas du
futal. Complices, les champignons magiques l’encouragent
gentiment à venir les manger.
« Ne t’en fais pas, François,
mon bébé ! Papa a déjà
attaqué aux pilules, les
champis ça va être top ! Après,
un bon petit joint ne sera pas
du luxe car il y doit sûrement y
avoir une fuite quelque part,
avec tout ce liquide…
– Tout est calme, tout est paisible, pourquoi se faire tant de
souci », reprend la voix ironiquement, tandis que pourtant, un
bruit de soufflerie naît dans le lointain.

« … puis je m’enverrai un bon vieux rail magique, aller
simple pour les sinus, ça c’est ze pied ! D’ailleurs,
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j’entends siffler le train, que c’est beau un train qui siffle
dans la nuit… Locomotive d’or… Locomo, locomo…
François François voudrait hurler ; lui dire de cesser de
chanter des trucs qui ne sont pas de lui ; lui expliquer qu’il
 n’a qu’une seule, une seule vie  ; le supplier de se
mettre à l’abri. N’importe où ! Tiens, dans une forêt par
exemple…  Des branches, des branches, des branches,
tout… . Mais les cris meurent sur ses lèvres, en attendant
que son père les suive… Il pleure, crie, hurle, s’époumone,
s’exténue le gosier.  Reviens, on va vivre la main dans la
main .En vain. Il se sent comme un supporter avec écharpe
et bonnet devant son poste de télévision, en communion totale
avec des joueurs qui feraient semblant de ne pas le voir. Or il
sait… Il sait ! Il SAIT, putain, il sait que ça va finir comme
l’abbé Retsina. Il le sent, que la plaine sera morne à la
rencontre des watts et l’eau, que ce serait une mauvaise idée de
prendre sa retraite en Russie !
Tout son corps se tend, comme une corde à linge sur un ring
de catch au moment où le Bourreau de Béthune décide d’en
finir avec l’Ange Blanc ! Il devine avant de le voir, un énorme
sèche-cheveux qui apparaît, menaçant, dans l’azimut. Il
approche à une vitesse effrayante, dans le vacarme infernal de
son hélice surpuissante… Et soudain, il plonge vers la
bouteille de pèket au spéculoos avec un sifflement abominable,
et la percute de plein fouet dans un déluge apocalyptique de
feu et d’éclaboussures de bière :  This is the end, Beautiful
friend .
Seule une vapeur jaunâtre flotte encore dans l’air surchauffé
quand le malheureux ouvre les yeux… Une musique plus dure
jaillit soudain d’une sono invisible :  If there’s something
strange in your neighbourhood, who you’re gonna call ?
GHOSTBUSTERS ! 
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– Papa ! », pleure-t-il misérablement cependant qu’un dragon
montois ricane férocement en tirant sur son cigare et que des
pom-pom girls en équipement du White Star entonnent,
lascives,  Lasciate mi Qatari, una promessa al mano… .

Elle jette un regard inquiet à sa montre, un modèle de grand
luxe de la marque Pattex Felix, et qui a déjà effectivement été
recollé quelques fois. Il faut qu’elle se dépêche ! Un coup
d’œil dans le grand miroir fêlé appuyé à la paroi de la
caravane. « C’est déjà bon comme ça pour leurs bêtes
gueules », soliloque-t-elle.
Elle porte sobrement, sur une culotte Petit-Bateau vieille de
seulement deux jours et un t-shirt à la gloire d’André Cools,
une tenue de combat ABL presque propre, dont la délicate
teinte kaki s’harmonise parfaitement avec ses cheveux coupés
courts et teints en rouge à mèches blanches. Complété par des
combat shoes à haute tige noires et par un havresac contenant
au moins cinq rations K et une gourde de pèket en plus d’un
vieux ticket de lotto et d’un demi-rouleau de papier hygiénique
comme neuf, l’ensemble serait probablement porté avec plus
d’élégance si elle mesurait plus d’un mètre dix-neuf et si elle
Review commission

943

pesait moins de cent dix kilos, mais merde à la fin, on n’a pas
tous une tronche de top model, et d’ailleurs, les vraies valeurs
sont celles que véhiculent le cœur et l’intelligence, amen.
Elle quitte le camping au pas de course, manque de trébucher
sur un sac bleu plein de canettes vides marquées Karlsquell ou
Cara Pils, se rattrape de justesse au poteau rouillé de la boîte
aux lettres qui ne l’est pas moins, puis pique un sprint à
ratatiner l’égo d’Usain Bolt jusqu’à l’arrêt du bus où elle se
hisse de justesse dans un bolide des TEC.
– Camarade ! », salue-t-elle
le conducteur en levant le
poing gauche. « N’attends
pas un kopek de ma part ! »,
précise-t-elle.
« Pas
un
centime pour la racaille
contre-révolutionnaire, valet
servile du capitalisme puant,
exploiteur éhonté du prolétariat démuni ! ».
Le front haut, elle gagne
une place assise sous le
regard désabusé du chauffeur qui de toute manière, vu qu’il a
les oreilles obstruées par une paire d’écouteurs gros comme
des testicules d’éléphant lui diffusant l’intégrale de Ginette
Reno, n’a rien pigé à sa harangue. Quoi ? Quel est l’olibrius
qui a ajouté ‘saure’ ? Qu’il se dénonce, bordel, sinon je vous
envoie cette daube à pleins tubes !  Ça pleure aussi un
homme, Quand ça a du chagrin  . Pan dans la gueule, hein,
bande de veaux ! Ha, ha, on fait moins son malin, maintenant !
Bref, il est huit heures trente quand elle arrive au bureau…
– Monsieur ? », fait-elle, interloquée devant la silhouette
affalée sur la moquette. « Bordel, il a ‘co fait la fiesse, hier ! ».
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Elle gagne les toilettes d’un pas décidé et ouvre en grand le
robinet d’eau froide de la douche. Puis elle retourne vers le
salon, qui fait office de bureau principal – elle-même se
contentant d’une (ex-) chambre – se baisse, empoigne François
François par le col et le fond de son falzar, le soulève audessus de sa tête et l’amène devant le tub de douche où elle le
laisse tomber sans ménagement, dans une figure de style que
les connaisseurs appellent ‘body slam’.

C’est le genre de truc qu’on déguste avec modération : tant
que tu es en l’air, ça va ; c’est l’atterrissage qui est douloureux.
Ici, notre héros joue un peu de malchance car en prime de la
faïence de la douche qui est un peu dure aux fesses, il se prend
le rebord du tub sur l’arcade sourcilière, ce qui ne manque pas
d’ajouter un plaisant zeste de technicolor à la scène.
– Ouch ! », fait-il simplement à l’attention de ceux qui
croyaient qu’il allait se mettre à rire. « Merde, Marcelle !
Qu’est-ce qu’il vous prend ? »
– Comment, “qu’est-ce qu’il me prend” ? », rugit la grosse.
« C’est tout ce que vous trouvez à dire au lieu de me remercier
de vous avoir à nouveau tiré d’un de vos comas éthyliques ? »
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– Mais euh… », tente-t-il abasourdi avant de se rendre
compte que l’eau qui lui tombe dessus est quand même
vachement froide. « Putain, ça craint, il pleut ! Laissez-moi
rentrer ! »
– Ah oui ? », ricane Marcelle.  Il pleut dans ma maison,
car toutes les tuiles s’en vont , se moque-t-elle.
– Sortez-moi d’ici ! », corrige-t-il en constatant qu’il n’est
pas dehors bien qu’il pleuve. « Dépêchez-vous, merde, je vais
attraper une fluxion de poitrine ! ».
– Pas question ! Profitez de ce moment pour vous redonner
une allure à peu près correcte, justement : vous avez un rendezvous tout à l’heure !
– Ah bon ? Avec qui ? », lève-t-il la tête interloqué.
– Avec Roger Vanden Stock, votre nouveau patron !
– Ro… Quoi ? Ce n’était pas un rêve ?
Perplexe, Marcelle se gratte la très jolie verrue qu’elle a au
menton.
– Un rêve ? Bon, euh… Débarbouillez-vous et enlevez vos
vêtements : je vais aller vous en acheter des neufs car ceux-ci
ne seront jamais secs à temps ! Il y a justement marché sur la
place, ils vendent des trucs pas trop chers !
– Des fringues du m… m… marché ? », claque-t-il des dents.
– Pourquoi ? Ce n’est pas assez chic pour môssieur ? Tant
que j’y suis, je passerai vous acheter du sparadrap, que vous
n’ayez plus l’air d’un idiot qui se trimballerait avec un
morceau de foie de porc sur la paupière !
–––
Après une bonne demi-heure de douche écossaise, François
François ressemble enfin à quelque chose. On ne dira pas à
quoi, mais il ressemble.
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Entièrement rhabillé de frais par les soins de Marcelle –
chemise jaune, pull rouille, falzar vert,
c’est le printemps – il arbore fièrement
un sparadrap Mickey sur l’arcade
sourcilière. Il apprécie : cela lui rappelle
les jolis dessins qu’il y avait sur les
pilules qu’il a prises euh… quand étaitce encore ?
Seul reliquat encore perceptible de ses
excès, son haleine ferait frissonner un
chargeur de Bruxelles Propreté en dépit
du flacon de Listerine qu’elle l’a forcé à
attaquer sévère.
– À quelle heure avez-vous rendez-vous ? », lui demande-telle.
– He he hé has », lui listerine-t-il.
Elle lève les yeux au ciel, puis feuillette son agenda – le
modèle de luxe, cartonné, avec Batman en couverture. « À dix
heures à Bruxelles ? C’t’une blague ou quoi ? Téléphonez à
votre nouveau patron, dites que vous avez eu un
empêchement ! »
– Hou ! », proteste-t-il. « Y ha he hirer ! »
– Quoi ? Vous virer dès le premier jour ? Jamais il n’oserait !
En plus, il y a des protections syndicales ! Un règlement de
travail ! On n’est plus au XIXème siècle, je vous signale !
Rappelez-vous Jean Jaurès ! Rosa Luxemburg ! Ernest
Mandel ! Et tant d’autres qui se sont battus, qui ont donné leurs
vies pour la sécurité dont vous jouissez maintenant ! Rappelezvous et saluez-leur mémoire ! » Elle lève le poing et entonne
 Avanti Popolo, bandiera rossa, bandiera rossa ! .
Mais elle se rend compte qu’effectivement, ce serait assez
mal vu de faire sauter d’emblée un premier rendez-vous. Elle
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décide de prendre les choses en main : de toute manière, elle le
voit mal prendre la route avec le nombre de grammes de booze
qu’il doit encore se trimballer dans chaque bras.
– Je vais vous accompagner à Bruxelles ! Je vous servirai de
chauffeur !
–––
Évidemment, il n’y a plus grand monde à leur arrivée à
l’Oignon Belche : entre ceux qui partent tôt et ceux qui
arrivent tard, il est parfois de ces vides que l’on a pris
l’habitude d’imputer aux mystères nébuleux de la cohérence
administrative.
Seule une secrétaire est encore là. Avec son manteau sur le
dos…
– Je vous attendais !
– Je vous présente monsieur François… », tente Marcelle.
– … François », reprend l’autre. « Je l’avais reconnu à ses
vêtements. On m’a laissé ceci pour lui », précise-t-elle en leur
tendant un lecteur mp3 avant de s’en aller au pas de course :
« Je vous laisse, j’ai déjà dépassé mon horaire de dix heures
semaine d’une demi-heure ».
Elle jette un regard sceptique à son patron. Il s’est laissé
tomber sur une chaise qui passait par là par inadvertance et
semble à deux doigts de l’abandonner pour se laisser glisser
sur la pente savonneuse de l’assoupissement.
Elle se glisse les écouteurs dans les oreilles en pestant contre
ce symbole de la société de consommation et écoute.
« Comme vous le savez certainement, nous avons mis sur
pied une Review Commission dont le rôle est de voir ce que les
arbitres ne voient pas. Toutefois, des organes de presse
douteux, noyautés par des éléments subversifs, semblent
vouloir mettre en doute le bon fonctionnement de cet
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organisme. Votre mission – si bien entendu, vous décidez de
l’accepter – consistera à rassembler tout ce que vous pourrez
trouver afin de prouver au public que notre Review
Commission
fonctionne
parfaitement.
Cet
appareil
s’autodétruira dans cinq secondes ».

« Merde ! », se dit Marcelle. Elle s’arrache les écouteurs des
oreilles et balance le lecteur mp3 le plus loin possible.
Malheureusement, un des fils lui reste accroché à un doigt, et
l’appareil atterrit lamentablement sur le plastron de François
François.
– Au secours ! », hurle le malheureux en constatant que son
nouveau pull prend feu. Son regard tombe sur la cause de
l’incendie qui le brûle. Et il voit. Il voit. Il VOIT, bordel, et il
crie : « Papa ! ».
De son côté, Marcelle n’est pas restée inactive : empoignant
une bouteille d’eau qui trainait sur un bureau, elle l’a jetée à
terre. Elle saute dessus à pieds joints. Surpuissant, le jet vient
frapper François François de plein fouet, faisant basculer sa
chaise…
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– Pschhhht… », s’éteint le lecteur mp3. Son dernier souffle
est repris en écho par sa victime qui perd connaissance.

– Révolution 1, flics fachos avec leur autopompe de merde,
0 », commente sobrement Marcelle.
–––
Une maison d’habitation. Comme les autres. Neutre. Elle
sonne.
– On n’a besoin de rien ! », lui répond une voix pâteuse dans
l’interphone.
– François François ! », fait-elle simplement.
– Ah ? Vous avez une drôle de voix !
– Je… C’est sa secrétaire. J’accompagne monsieur François !
– Sa secrétaire ? Et c’est quoi, votre nom ?
– Marcelle Lalutfinal ! Vous ouvrez, merde ?
On ouvre… Elle lève le menton et, entrainant son légume,
pénètre dans les lieux en conquérante. On a abattu tous les
murs pour ouvrir l’espace. Il y a des télévisions un peu partout.
Et un bar…
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– Vous avez une façon de travailler qui étonne un peu », faitelle, la moue dédaigneuse.
– J’allais le dire », l’appuie François François en lorgnant le
bar.
– Ne vous méprenez pas ! », proteste un des piliers de
comptoir. « Nous, on n’est là que pour les play-offs 1, or pour
le moment, il n’y a pas de match, alors on passe le temps
comme on peut… Mais décompressez, venez par ici, que je
vous offre un verre ! ».
– Non merci ! Peut-être tout à l’heure, si monsieur François
le permet.
– Oui, je le permets !
– J’ai dit tout à l’heure !
– Ah ? Euh, d’accord », bat-il en retraite. « C’est ce que je
voulais penser, mais je n’ai pas réussi à aller assez vite… »
– Et ça, qu’est-ce que c’est ? », demande-t-elle en montrant
un quidam en train de dormir sur une chaise.
– Eh bien justement, c’est notre collègue qui est en charge
des play-offs 2. Il s’entraine.
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Elle attrape le bras de François François et regarde sa
montre.
– Samedi 2 mai », dit-elle. « Je suppose qu’il y a des matches
aujourd’hui. À quelle heure commencent-ils ? »
– Euh… J’en sais rien. Mais en fait, nous, c’est ‘Review
Commission’, vous comprenez ? Dès lors, on ne doit pas
regarder les matches en direct. On enregistre tout, puis on
euh… review, quoi.
– Bien… Mais que faites-vous ici alors ?
– J’allais vous poser la question », abonde François François
qui, pour tout dire, se sent un peu seul.
– On a reviewé le match d’hier. Donc on fait un break…
– Ce qui signifie que vous reprendrez le boulot ce soir après
les matches…
– Non, il sera trop tard. Ce sera pour demain.
Elle fronce un peu les sourcils car déjà, son âme prolétaire
trouvait curieux que des gens soient payés pour regarder des
matches à la télévision… Si en plus, ils le font à retardement,
elle a du mal à piger.
952

Saison 2014-2015

– Soit », décide-t-elle de la mettre en veilleuse. « Étant
donné que vous êtes en break, comme vous dites, j’imagine
que vous ne voyez pas d’inconvénient à répondre à quelques
questions… Pourriez-vous un peu baisser le son de la
télévision, là, pas que monsieur François n’apprécie pas les
variétés, mais je le soupçonne d’avoir la migraine. »

– C’est vrai, j’ai mal à la tête… Mais surtout, j’ai une de ces
soifs !
– Plus tard. Premièrement, certains articles de la presse ont
suscité des remous car des joueurs ont commis des actes
répréhensibles sans pour autant être poursuivis. D’après les
notes que l’on m’a confiées, je citerais…
– Laissez tomber », lui répond son interlocuteur. « On était
en quelque sorte en période de rodage et quand on a voulu
regarder les matches, on s’est rendu compte qu’on s’était
trompé et qu’on avait enregistré des films de cul à la place ».
– Hmmm… Mauvaise manipulation due à un défaut de
formation, je note. Et alors, qu’avez-vous fait ?
– Ben, on a regardé les films…
– C’est ce que j’aurais fait aussi ! Installé au bar, ça doit être
cool ! Y z’étaient bien ?
Review commission
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– Certains, oui. Il y en a un qu’on a regardé deux fois,
d’ailleurs.
– Vous avez pris des mesures pour que cela n’arrive plus, je
suppose…
– Certainement. On enregistre les films de cul quand il n’y a
pas match et on les regarde pendant que les rencontres se
jouent. Vous êtes sûr de ne rien vouloir boire ? Ou alors, si ça
vous tente, on a des pètches aussi, et il doit rester de la coke…
– Ah, ma foi, puisque vous insistez…
– Non ! », coupe Marcelle. « L’heure tourne. Monsieur
François a eu une journée épuisante et moi-même, je ne
souhaite pas faire d’heures supplémentaires : ce serait comme
si je volais le travail d’un camarade, c’est contraire à mes
principes ! »
Elle referme son carnet de notes d’un geste énergique et le
range dans son sac à dos. « Monsieur François a pu constater
que tout est en ordre, nous rentrons. Nous ferons notre rapport
demain. D’ici là, bon match, messieurs ! »
– Bon retour ! Mais nous aussi, c’est demain…
– Mais et le bar ? », regrette François François.
– On n’a plus le temps ! On boira une limonade sur
l’autoroute.
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R Charleroi SC – RSC Anderlecht 0-1
03/05/2015
Camions League 6 : Au Charbon.

Le charbon tient une place importante dans le développement
de la société industrielle, en tant que source d’énergie.
« Ouille, ouille ! », me dis-tu, et à raison : ce fut effectivement
de cette manière que réagit l’être humain quand il se rendit
compte de tout ce qu’une énergie aisément transportable lui
permettait d’envisager.
Toutefois, avant cela, il y avait un truc à faire, et pas des plus
agréables : aller chercher le charbon où il se trouvait, c’est-àdire sous terre. Il existe sûrement des métiers plus ingrats et
plus dangereux que celui de mineur de fond, mais a priori, on
ne situe pas trop lesquels…
Imagine des kilomètres de galeries plus ou moins bien
étançonnées, le long desquels courent des rails destinés à
permettre le transport du minerai par des wagonnets tirés par
des chevaux ou, pour les plus petits, poussés par des enfants.
Imagine le boucan permanent – mais salvateur – des pompes

qui préservent les galeries de l’inondation par la nappe
phréatique.
Imagine le vacarme des pioches et des pics pneumatiques qui
attaquent les veines de charbon dans le stress des étincelles
propres à mettre le feu au grisou, méthane dû à la
décomposition des végétaux qui produisirent la houille.
Imagine les canaris dans leurs cages, sur lesquels tu dois
garder un œil vigilant car leur mort signifie justement la
présence de gaz.
Imagine la touffeur de l’air que des souffleries t’envoient de
la surface pour que tu ne meures pas tout de suite.
Imagine la poussière omniprésente qui se colle à ta sueur, qui
t’encrasse les poumons et qui te fera mourir de la silicose si tu
parviens à échapper aux explosions, aux éboulements, aux
effondrements, à la noyade, même...

Imagine enfin que celle ou celui qui popularisa l’expression
« Aller au charbon », la trouverait probablement quelque peu
surdimensionnée, la sachant appliquée à des sportifs
professionnels menant une vie à laquelle les mineurs
n’auraient même pas osé rêver en regagnant sains et saufs, les
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corons qu’ils occupaient contre un loyer payé au propriétaire
de la mine… après un éventuel détour aux magasins ou au
bistrot, qui appartenaient tout autant à ceux qui leur payaient
leur salaire de misère.
Plaît-il ? Oui, c’est juste, ils avaient la bonté de te refiler une
provision de charbon pour éviter que tu ne meures de froid
l’hiver. Et tu leur disais même merci.

Avant le match de clôture de cette sixième journée des playoffs 1, on avait eu droit, samedi soir, à un Standard – Club
Brugge qui ne laissera pas un souvenir impérissable aux
amateurs de football : entre des Barakis volontaires mais
souvent brouillons – à l’image d’un Carcela qui cumula les
mauvais choix – et des Boeren qui sont clairement au bout de
leur rouleau, la décision tomba dès la 9ème minute, des œuvres
de Geoffrey Mujangi Bia, un des meilleurs hommes sur le
terrain. Étant donné que les Brugeois étaient vraiment trop
courts pour prétendre à quoi que ce soit, et que, de l’autre côté,
De Camargo manqua tout ce qu’il voulut et même un peu plus,
le score en resta là.

Ce dimanche après-midi, les Courtraisiens, recevaient les
Buffalos. Peut-être un peu naïvement, on avait espéré une
performance de choix de la part des potes à Yves
Vanderhaeghe, mais on dut bien vite se rendre à l’évidence :
pour une équipe au noyau resserré comme Courtrai, disputer
trois matches de haut niveau en une semaine, c’est un peu trop.
C’est donc méritoirement que les Gantois repartirent avec une
victoire de plus, grâce au seul but du match inscrit par Raman
– j’ai vu çà et là que ce goal était attribué à Chanot contre son
Camions League 6 : Au charbon
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camp, mais cela me paraît inexact : sans le pied de Raman, le
ballon file à côté.

Les paramètres étaient donc limpides avant le début du
match de 18:00 heures au Mambourg : victoire impérative des
deux côtés. Pour Charleroi, afin de ne pas hériter de la 6ème et
dernière place du classement ; pour les Mauves de manière à
ne pas laisser encore grandir l’écart les séparant des Brugeois
et des Gantois.

Et les deux équipes allèrent... au charbon ! D’emblée. Entre
deux clubs entretenant des rapports réputés amicaux, les
cadeaux ne furent pas de mise : de duels au couteau un peu
partout, en échanges de body checks sulfureux entre Mitrovic
et Dewaest, dire que les deux Sporting disputèrent un match
d’une grande intensité serait probablement en dessous de la
vérité.
À ce jeu de grands garçons, ce furent les Mauves qui eurent
le plus souvent le dernier mot, se créant le plus d’occasions de
but. Une seule, toutefois, alla jusqu’au bout, quand un tir
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manqué de Praet fut bien exploité par Najar à la 21ème minute
de jeu.
L’unique remarque que j’aurais à faire à cette équipe de
guerriers – ou de mineurs de fond, si tu préfères – attrait à la
présence d’Anthony Vanden Borre au poste d’arrière droit. Ce
n’est pas la première fois que je t’en parle, ma répétitive, ma
pléonastique, ma rabâcheuse, mais cela me paraît tellement
criant que je ne comprends pas pourquoi il semble que je sois
le seul à m’en apercevoir : Anthony n’a rien à faire à cette
place. Il est trop peu explosif pour ce poste ; et de plus, les
mouvements offensifs qu’il dessine montrent à quel point il
pourrait apporter bien plus à l’équipe en glissant dans l’axe,
soit comme médian, en accord avec toutes ses années de
formation, soit même en défense, où sa puissance athlétique et
sa technique devraient lui permettre des performances le
rapprochant enfin du niveau atteint par son ami Vincent K.
Il reste à savoir comment on va pallier l’absence forcée pour
abus de cartons jaunes, de Fabrice N’Sakala au back gauche
contre Bruges ce dimanche 10 mai (match à 14:30 heures)...
Mais comme elle coïncide avec le retour en forme
d’Acheampong, on ne va pas trop se tracasser à ce sujet.
D’autant plus qu’à chaque jour suffit sa tu sais quoi ? Peine :
on est toujours vivant et c’est ça qui compte, après tout.

Camions League 6 : Au charbon
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On est comme on naît. Certains n’ont pas encore l’âge de
changer, d’autres ne l’ont plus. La frange du milieu l’a peutêtre, mais souvent elle se réduit à peu de chose. Quoi qu’il en
soit, la plupart d’entre nous ont horreur de se sentir manipulés.
Peut-être as-tu grincé des dents devant « The Contender »,
ma cinéphile, ma réceptive, ma bonne publique ? Oui, il s’agit
de ce film de 2000 avec Joan Allen et Jeff Bridges, dont le titre
fut traduit en français par « Manipulations », ce qui, si tu veux
mon humble avis – et si tu ne le veux pas, c’est bien dommage
– représente probablement mieux le contenu du movie en
question, que son titre original. Peut-être aussi, te seras-tu
moquée de toi-même en encaissant la chute de « The Sting »
(1973 – ‘L’Arnaque’, avec Paul Newman et Robert
Redford)…
Mais quand tu t’aperçois du cynisme avec lequel la famille
Le Pen manipule des tas de Français, tu es bien obligée de
reconnaître que les films dont question plus haut, ne leur
arrivent pas à la cheville ! On récapitule l’historique :

Mercredi 6 mai 2015

 Fondé en 1972 sur les cendres du mouvement Ordre
Nouveau – ramassis de fachos plus ou moins exaltés et
manipulés par les services secrets français pour contrer
l’extrême-gauche alors très forte – le Front National se
choisit comme premier président, le sulfureux Jean-Marie
Le Pen, grand spécialiste du coup de gueule et des
qualificatifs douteux : personne n’a oublié qu’il présenta
un jour, les chambres à gaz nazies comme « un détail de
l’Histoire ».
 En 2010, Jean-Marie Le Pen, âgé alors de 82 ans, cède la
présidence du Front National à sa fille Marine. Le parti a
pu engranger certains succès électoraux, mais il est de plus
en plus patent que la personnalité même de son président
l’empêche de faire le plein de voix : Le Pen, ses
déclarations scandaleuses, ses jeux de mots douteux et son
historique militaire sur lequel planent certaines ombres,
passe vraiment trop mal auprès de certaines personnes qui
pourtant, se laisseraient éventuellement tenter par la
rhétorique simpliste et les slogans au couteau du parti.
 En 2014, le Président d’Honneur du FN qu’il est devenu,
balance sur le site du FN, une plaisanterie douteuse à
propos de Patrick Bruel et d’autres artistes juifs, les voyant
bien faire une fournée. Marine Le Pen saute sur l’occasion
et évacue ses textes du site du FN.
 Depuis lors, les échanges de vue aigres doux entre père et
fille, se multiplient comme à l’envi. Comme s’ils étaient
RÉELLEMENT en bisbrouille.
La stratégie est claire : on veut donner du FN une image
moderne, d’où les aspérités dues au vieux bonze sont lissées.
Toutefois, on ne se prive pas de lui donner de l’écho sur le
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plan médiatique, histoire de surtout, ne pas décourager les
aficionados des heures héroïques.
Il s’agit très clairement de manipuler l’opinion publique :
d’un côté, on montre que l’on ne veut plus du Diable, de
l’autre, on balance nombre de clins d’yeux à ceux qui aimaient
le côté sulfureux du FN, comme pour leur dire, « Ne vous
inquiétez pas, c’est du cinéma ».
Et en fait, c’est du cinéma : voter pour le FN de Marine Le
Pen n’est pas plus intelligent ni acceptable que ce ne l’était du
temps du patriarche. Ce genre de parti politique continue plus
que jamais à proposer des solutions simplistes à des problèmes
complexes comme l’immigration : sans ses nouveaux Français,
que serait la France à l’heure actuelle ? Et comment serait-elle
représentée sans ses Français d’origine juive et leur
implication de chaque instant dans tout ce qui est culturel,
intellectuel ou même industriel ?
 Trombines à coulisses

Quand, sous la pression des médias, l’Union Belge décide de
mettre sur pied une ‘Review Commission’, qui reverra certains
Manipulations
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phases de match afin de vérifier si l’un ou l’autre joueur ne
s’est pas rendu coupable de quelque chose, elle ne se rend pas
compte qu’elle met le doigt dans un engrenage.
Jusque là, en effet, on suit à la lettre les recommandations de
la FIFA, pour laquelle l’arbitre est juge souverain : une erreur
d’arbitrage est toujours possible, mais elle ressort de
conditions très strictes de la non-application du règlement par
un arbitre. Le reste est emballé dans ce que l’on appelle
‘l’interprétation arbitrale’, à propos de quoi il existe des
recommandations, sans plus.
Toutefois, les images produites par Woestijnvis, relayées
ensuite au travers des réseaux de distribution bien connu,
montrent de plus en plus que l’arbitre d’un match de football
est bien seul sur les cinq à sept mille mètres carrés que
constitue un terrain. Avec jusque parfois une vingtaine de
caméras HD, Outside Broadcast en voit nécessairement plus
que le malheureux homme en noir avec son sifflet, même s’il
est désormais assisté de – ou ‘emmerdé par’, car c’est comme
quand tu conduis : causer dans ton GSM peut te faire louper un
feu rouge – cinq adjoints avec lesquels il communique par
radio. Mets-toi un peu à la place d’un arbitre qui sait que tout
ce qu’il va, ou ne pas, faire pendant une heure et demie, sera
d’office enregistré par vingt caméras offrant des angles
différents, pour être ensuite passé à la loupe dans ‘La Tribune’
sur la RTBF et dans ‘Extra Time’ sur la VRT.
Vas-y et demande-toi comment tu vas réagir dans les cas
suivants :
On est à la 2ème minute, 0-0. Un joueur en sèche un autre
sévèrement. « Carton rouge ! », hurle ton assistant dans
l’oreillette. Tu crois bien qu’il a raison, mais il s’agit d’un match
décisif pour la descente en D2.

 Tu montres un carton rouge à ce voyou : on ne te la fait
pas, ça n’a rien à faire sur un terrain de football.
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 Tu montres un carton jaune au fautif car si jamais il touche
le ballon en premier lieu, on t’accuserait d’avoir orienté la
rencontre.
 Tu fais signe qu’il n’y a rien, mais tu notes le numéro du
fautif dans ta mémoire : exclure un joueur à ce moment du jeu
serait trop dangereux pour toi, tu n’as qu’une carrière, merde !
On est à la 20ème minute, 0-0. Un attaquant s’effondre dans les
16 mètres. Tu crois avoir vu une faute mais ton assistant ne
bronche pas.

 Tu siffles la faute du défenseur car de toute façon, il reste
70 minutes.
 Tu ne siffles pas car ton assistant était le mieux placé pour
juger.
 Tu siffles une faute de l’attaquant pour qu’on te foute la
paix.
On est à la 40ème minute, 0-3. Un attaquant lâche une patate sur
le bras d’un défenseur visiteur dans les 16 mètres.

 Tu siffles car de toute façon, cela ne devrait pas avoir
d’incidence sur le résultat final, donc autant se concilier les
faveurs du public.
 Tu siffles, cette faute était honteuse, carton jaune et qu’il
soit déjà bien content que ce n’est pas le rouge.
 Tu ne siffles pas car c’était clairement involontaire.
On peut multiplier à l’envi ce genre d’exemple, jusqu’à celui
de la faute défensive sur un corner à la 93ème minute alors que
l’on en est à 0-0 : quel est le suicidaire qui sifflerait sachant
que les caméras pourraient montrer que c’est l’attaquant qui
commet la première faute ?
Manipulations
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Les conclusions sont claires :
 Les arbitres se font manipuler. Non seulement leur job est
difficile, mais de plus, tout le monde les attend au tournant,
de la presse aux téléspectateurs – on ne parlera pas des
supporters car eux, c’est même quand l’arbitre a raison
qu’ils se mettent en rogne contre lui. Si on se rend compte
que, suivant l’angle d’une prise de vue, on verra une faute
ou pas, on doit se dire qu’il serait plus que temps qu’on
leur foute un peu la paix.
 La Review Commission est une clique de manipulateurs
manipulés. À partir du moment où elle n’a pas renseigné à
la Commission des Litiges, les deux coups volontaires
consécutifs que Gedoz portait à un adversaire, sa crédibilité
est descendue à zéro. Et peu importent les prétextes sousjacents : “déjà trois titres d’affilée pour Anderlecht, c’est
mauvais pour le foot”, “c’est aider le foot belge que
permettre au Club de Bruges de briller au plan européen”,
n’ont aucune valeur à partir du moment où on regarde les
images sans s’être drogué au préalable. Ou sans d’être fait
manipuler.
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À preuve ? Quand Danny Spreutels, avocat du Sporting, a
montré à la Commission des Litiges, le DVD réalisé en
compilant les aveuglements de la Review Commission, on a
soigneusement refermé le dossier Proto alors que l’on est bien
obligé de reconnaître qu’il y avait matière à discussion.

Je n’ai pas amusé beaucoup de monde sur Twitter en
suggérant de remplacer, dans l’image ci-dessus, Derrick par
Bruges ou le Standard. Parce que l’on peut rire de tout – mais
pas avec n’importe qui, aurait ajouté le regretté Pierre
Desproges.
Mais franchement, quand Marcel Javaux prétend, en
substance, que la Review Commission a déjà le mérite
d’exister, je m’insurge : quand on veut faire les choses, on les
fait bien, dans la transparence et la cohérence.
Sinon, on ne fait rien : était-ce vraiment pis avant que
n’existe ce machin qui, visiblement a subi des pressions
extérieures auxquelles il s’est soumis ? Tu dis ? Rien ? Ah,
désolé, il m’avait semblé entendre quelque chose du genre de
‘corruption’… Je dois être victime d’hallucinations auditives.
Comme d’autres en ont de visuelles.
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La FM ne bande plus

Il y a 70 ans, le 8 mai marquait la fin de la guerre en Europe,
avec la capitulation des Nazis. En dehors de divers évènements
que l’on ne manquera pas de te rappeler dans ta gazette
préférée ou à la télé, la Deuxième Guerre Mondiale aura été
marquée par un usage intensif de la radio. Non seulement sur
les champs de bataille proprement dits, mais aussi à des fins de
propagande et d’information – ou de désinformation, si tu
préfères.
Ainsi, des émetteurs comme Radio Bruxelles ou Radio Paris,
relayaient systématiquement les informations aimablement
assaisonnées à la sauce vert-de-gris, cependant que dans la
première guerre des ondes connue, Radio Londres – sur les
fréquences de la BBC – rectifiait le tir en mettant l’accent sur
les difficultés et les défaites nazies, tout en faisant parvenir des
messages codés à destination des résistants à l’œuvre sur le
continent.
L’occupant s’attachait évidemment à brouiller ces émissions
pirates, mais il ne parvint jamais à masquer l’indicatif des
‘FRANÇAIS QUI PARLENT AUX FRANÇAIS’ et qui reprenait les
Vendredi 8 mai 2015

quatre première notes de la Vème Symphonie de Beethoven,
celles que tu emploies encore de nos jours quand tu veux
commander un Calva pour parachever un bon repas, ma
Golden Delicious, ma Granny Smith, ma Jonagold.
On utilisait, pour recevoir ces émissions, des ‘postes à
galène’ et des récepteurs à lampe, comme celui qui fait l’entête
la présente, qui se popularisèrent largement dans les années
1950 : les grands évènements faisaient systématiquement
l’objet de retransmissions en direct, à l’occasion desquelles on
se réunissait autour du poste pour écouter religieusement des
commentateurs mythiques comme Théo Fleischman, Camille
Fichefet ou Luc Varenne – lequel nous faisait vivre les
secondes mi-temps des gros matches de foot.

Nettement plus petit et moins consommateur d’énergie, le
poste à transistors envahit les années 1960. Au départ, il ne
permettait que la réception AM, ce qui te suffisait amplement,
ma copine, ma yéyé, ma jaunie à l’idée, puisque, au désespoir
de tes parents, tu n’écoutais que « Salut les Copains » sur
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Europe N°1 en ondes longues, et Radio Caroline – qui émettait
depuis un bateau en Mer du Nord – en ondes moyennes quand
papa décidait qu’on partait à la mer.
Avec le temps, les transistors, comme on disait, se firent
plus sophistiqués et permirent la réception de la FM. Toutefois,
la qualité du son ainsi transporté, te fit rapidement dédaigner
ces petits machins en plastique que les basses faisaient vibrer
d’une façon insoutenable : il ne te fallut pas longtemps pour
faire l’acquisition d’un tuner que tu t’empressas de raccorder à
l’ampli qui constituait le cœur de la ‘chaîne stéréo’ sur laquelle
tu écoutais Led Zeppelin à fond les manettes.

Il y avait un bouton ‘Loudness’ à la place du ‘Surround 3D’ ? Euh... Oui,
c’était vachement high tech !

Depuis lors, il ne t’est pratiquement plus jamais arrivé
d’écouter encore quoique ce soit en AM : dans ton salon, dans
ta cuisine, dans ta salle de bains, dans ta voiture, jusqu’au
bureau en sourdine, la FM règne en maître.
Régnait, devrais-je écrire. Car ce que tu écoutes dans le tram
sur ton smartphone ou sur un lecteur mp3 microscopique, ce
n’est plus de la FM, c’est du ‘Digital Audio Broadcast’,
pendant audiophonique du ‘Digital Video Broadcast’ que ta
La FM ne bande plus

971

francophonie exacerbée a raccourci en TNT – pour ‘Télévision
Numérique Terrestre’, à ne pas confondre avec le
‘trinitrotoluène’ à l’aide duquel tu comptes tout faire péter
lorsque tu rempliras ta prochaine déclaration fiscale.
On n’arrêtera pas le progrès : de
meilleure qualité que la FM et
consommant moins d’énergie, le DAB est
appelé remplacer sa vieille maman dans un
avenir proche : la Norvège supprimera ses
émission FM dès 2017 et on n’en attend
entend pas moins des autres pays
européens avant 2020. ‘Sic transit gloria
mundi’, comme disaient les Romains en matant leur cadran
solaire pendant que tu recharges ton GSM pour savoir l’heure
qu’il est.
 Le fond du lamentable ?

À l’heure qu’il est, je suppose que je ne t’apprendrai rien en
te disant que le Parquet Fédéral a interjeté appel contre la
décision de la Commission des Litiges, d’acquitter Silvio Proto
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pour le coup – un peu hard mais très involontaire – porté à
Teddy Chevalier lors de RSCA – Courtrai.
Plaît-il, ma douceur, ma tendresse, ma délicate ? C’est
vraiment une clique de grosses tapettes inféodées aux
truqueurs de Bruges ? Ah... Personnellement, j’avais un peu de
mal à me faire un avis sur la question, mais maintenant que tu
le dis, je me demande si tu n’as pas raison, quand on va au
fond des choses...
À force de jouer à des jeux troubles, toutefois, certains
auraient peut-être intérêt à se méfier... Ce ne serait pas la
première fois que la vraie justice se mêlerait de tenter de
mettre un peu d’ordre dans les joyeux arrangements entre amis
du football belge...
 Encore plus bas.

Tu croyais qu’on avait touché le fond ? Tssss... Il y en a qui
creusent encore. Un bref récapitulatif :
! Mouscron obtient sa licence Pro pour la saison 2015-16 : la
Commission des Licences, juge souverain dans ce
domaine, lui donne sa bénédiction.
La FM ne bande plus
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! Là-dessus, le Lierse et le Cercle de Bruges se retrouvent en
play-offs 3. On ne dira pas que c’est par hasard : les deux
clubs sortent d’une saison particulièrement lamentable,
durant laquelle ils se sont bien amusés à jouer à des jeux de
cons. Quand ils se réveillèrent, il était trop tard.
! Vu qu’ils n’ont pas réussi à échapper aux infâmes play-offs
3 et que, du coup, au moins un des deux se retrouvera en
D2, ils décident d’attaquer la licence de Mouscron devant
la Cour d’Arbitrage du Sport : on ne sait jamais, peut-être
pourraient-ils ainsi se sauver tous les deux sans devoir se
casser le cul à essayer de jouer au foot.
! Furax, Mouscron les assigne devant un tribunal civil pour
la somme de € 1.000.000 au motif que la façon de faire du
Lierse et du Cercle l’empêche de préparer sereinement la
saison prochaine. Dans la foulée, la Cour d’Arbitrage
confirme que la licence de Mouscron est valable et donc,
envoie gentiment les deux autres chier.
! Pour finir, le Cercle est remballé en D2 tandis que le Lierse
est en sursis dans l’attente de connaître les équipes de D2
qu’il devra affronter en tant que vainqueur des play-offs 3.
Mais ces zigomars n’en ont pas encore assez : ils
réattaquent Mouscron devant la Cour d’Arbitrage au motif
que les Hurlus les ont assignés devant un tribunal civil, ce
qui, d’après les règlements de l’Union Belge, ne se fait pas.
On ne va pas émettre de pronostic par rapport à ce qu’il va se
passer : on a déjà vu tant de turpitudes réussir que l’on va
prudemment rester au balcon comme les deux vieux du
Muppet Show.
Mais en revanche, si Mouscron devait se retrouver en D2 ou
en D3, on peut être sûr que cela ferait du bruit. Et pas
positivement : au-dessus de ces tristes mesquineries et pénibles
manœuvres de bas-étage, plane une nébulosité communautaire
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à la fragrance bien proche de ce qui te sort de l’issue de service
après une cure de choucroute et de cassoulet, ma flatulente, ma
méthanière, ma pétomane...



Il reste quand même du foot et du vrai, me diras-tu... En
effet : ce dimanche, sera disputé un Anderlecht – Club Brugge
dont tout le monde cause depuis un bon bout de temps. Tu
dis ? Une victoire du Sporting te ferait vachement plaisir ?
Oui, à moi aussi.
Mais si, en hors-d’œuvre, Charleroi pouvait grappiller
quelque chose ce vendredi soir à La Gantoise, ce ne serait pas
mal non plus !

La FM ne bande plus
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Et ton écran, il ressemble à quoi ?

… un samedi après-midi quand tu t’agaces à attendre RSCA
– Klup Bruhhe de ce dimanche ? Quoi ? Tu n’as pas une photo
de Dechirator en fond ? Je te plains sincèrement, ma délaissée,
mon abandonnée, ma rabrouée…

Pfff… On s’emmerde hein ! On a les nerfs et en même
temps, on n’arrive pas à se concentrer sur des trucs qu’on
voudrait faire pour que les minutes s’enchainent un peu plus
vite aux heures…
Samedi 9 mai 2015

Juste pour que tu saches, Leicester City et Marcin Wasilevski
ont fait tourner Southampton en bourrique cet après-midi et ont
désormais de vraies belles chances de rester en Premier
League.
Un seul carton jaune durant le match.
Pour qui, à ton avis ? 

Je crois avoir entendu des supporters anderlechtois chanter à
certains moments : entrainement en vue du match de demain,
dira-t-on.

COYM
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Et ton écran, il ressemble à quoi ?

RSC Anderlecht – Club Brugge KV 3-1
10/05/2015
Camions League 7 : Sur un toit brûlant.

Peut-être te souviens-tu d’avoir vu le film de Richard Brooks
(1958) ou d’avoir lu la pièce éponyme de Tennessee Williams
qui décrit en gros, une ambiance familiale oppressante dans
laquelle se déballent toute une série de griefs…
Ce dimanche après-midi, pour ce qui est de l’ambiance
familiale, on repassera : les Brugeois n’étaient vraiment pas les
bienvenus, après les mauvais résultats engrangés contre eux,
par le Sporting cette saison, mais aussi après la décision de
suspendre Silvio Proto pour ce match, prise par une
Commission des Litiges dont l’impartialité est plus que
douteuse.
Pour ce qui est du suspense, on n’en eut pas trop non plus,
sauf entre le moment ou Refaelov inscrivit le but brugeois
(66ème), et celui auquel Dennis Praet rétablit l’écart (89ème).

Mais tout le reste y fut ! À commencer par une ambiance des
grands jours confortée par un début de match en fanfare du
Sporting, Najar inscrivant le but d’ouverture sur une passe en
profondeur magnifique de Defour dès la 45ème seconde.
Autant dire que, si les Brugeois avaient été à niveau, toutes
les conditions étaient réunies pour nous faire vivre un match
palpitant. Mais alors que les Mauves avaient entamé la
rencontre en n’alignant en défense que Deschacht, Mbemba et
Vanden Borre, Hasi fit immédiatement redescendre
Acheampong sur l’échiquier, plaçant ainsi les Boeren devant
l’obligation de faire le jeu tout en s’exposant à des contres.
Ni d’un côté, ni de l’autre, cela ne fonctionna correctement :
les contre-attaques anderlechtoises avortaient un peu trop
facilement par manque de précision, tandis qu’en face,
Vazquez et Refaelov avaient du mal à trouver la faille, et
quand ils y parvenaient, ils se heurtaient à un Davy Roef
magnifique.

The Roef, The Roef, The Roef is on fire !

À 21 ans seulement, l’Anversois a confirmé tout le bien que
l’on pensait de lui depuis sa prestation superbe, l’automne
dernier, à Galatasaray. Même s’il loupa une sortie en seconde
mi-temps, et s’il perdit ses appuis de façon malheureuse sur le
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but brugeois : s’il ne disposait plus d’une marge de progression
alors qu’il est encore si jeune, on serait en droit de se poser des
questions…
En tout état de cause, si les Boeren avaient sûrement bien ri
sous cape des déboires arnaquo-juridiques de Proto, gageons
que leurs sourires s’estompèrent rapidement au fil des arrêts
superbes réalisés par ‘The Roef’.
Paradoxalement, c’est après que Mitrovic eut fait joujou avec
Mechele pour inscrire le 2-0 d’un coup de tête que l’on peut
qualifier d’énergique sans risquer d’exagérer, que l’on sentit
que le Sporting était vulnérable malgré tout…

Mitrogol ne lèche plus, il tire ; il est vrai que, pour agréables qu’ils puissent
être, les préliminaires doivent avoir une fin…

Heureusement, Praet calma les ardeurs de tout le monde en
fin de rencontre, en mettant à profit un placement déficient de
Duarte qui obligea ce dernier à renvoyer faiblement un ballon
dans l’axe du jeu.
Michel Preud’homme a beau déclarer qu’il a vu un des
meilleurs matches de Bruges cette saison, il est apparu
clairement que les Boeren manquent de vitesse de jeu pour
Camions League 7 : Sur un toit brûlant
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prétendre faire basculer un match sans pouvoir profiter de
l’une ou l’autre phase arrêtée. Or les Mauves avaient
clairement bien compris la leçon, se montrant enfin attentifs
sur les corners et les coups francs concédés à leur adversaire.


Après le match nul 1-1 qui sanctionna La Gantoise –
Charleroi de vendredi, la situation s’est bien resserrée en tête
des play-offs 1, puisque le Sporting est revenu à égalité de
points avec le Club Brugeois, à deux unités des Gantois. Les
trois dernières rencontres se disputeront clairement au
couteau : dimanche prochain, les Boeren recevront les Buffalos
à 14:30, le Sporting affrontera les Barakis à 18:00 au Parc,
alors que Courtrai s’en ira tenter de laver l’affront que vient de
lui faire subir le Standard (4-0) à Charleroi.

Tu dis ? Ce sera chaud ? Ah oui, cela paraît évident. Déjà,
cet après-midi, on a eu le sentiment à plusieurs reprises que les
20° agréables que nous avons connus pesaient sur les
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performances des joueurs, plus habitués aux 14° accompagnés
d’une fine pluie qui font la caractéristique la plus
représentative du merveilleux climat qui nous baigne
habituellement. Mais baste, d’ici là, on sera passé au travers
des Saints de Glace, du 11 au 13 mai : dans l’ordre, SaintMamer, Saint-Pancrace et Saint-Servais, juste pour que tu
puisses te moquer de l’inculture de tes collègues de bureau.
Sans oublier encore que, dans un souci de modernité – je ne
l’invente pas – l’Église a préféré remplacer Saint-Pancrace par
Saint-Achille : ancienne maison de confiance, la Maison
Concarneau, forte de sa devise

N’allez pas vous faire voler ailleurs, venez chez nous
accepte les dons en liquide et en nature1.

1

Après approbation par notre Comité des Tics : n’essaie pas de me refiler
ta belle-doche, c’est même pas la peine d’en rêver. Quoi ? Pour faire le
ménage ? Ma parole, tu me prends pour une œuvre de bienfaisance !
Camions League 7 : Sur un toit brûlant
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Vite fit, mal fait.

Tu connais le principe de Twitter, ma communicative, mon
électronicienne, ma bitfuckeuse : une nana ou un mec ou un
travelo généralement quelconque de par le monde, considère
qu’il a un truc à dire qui va intéresser le reste de la galaxie ; il
le formate en 140 caractères et hop, il l’envoie à tous ceux qui
suivent ses avis éclairés. Parfois, 140 signes, c’est top peu car
raccourcir sa prose serait au-dessus de ses forces, alors il
envoie deux tweets à la queue-leu-leu.
Du coup, die nana, der mec ou das travelo qui reçoit le tout,
se sent honoré de bénéficier de l’attention de l’envoyeur. S’il
trouve le truc digne d’un don, en digne dindon il ne manque
pas de retweeter la prose en question à l’attention de celles, de
ceux et des autres qui le suivent.
Cela permet au machin de se répandre à la surface du globe
aussi vite qu’une tache de jeune d’œuf sur ta cravate du
dimanche juste avant de partir à la messe.
Tout cela est bel est bien, plus besoin de prendre un
portevoix pour qu’un maximum de personnes sache que c’est
l’anniversaire de la cousine de la fille de l’oncle à la concierge
de la tante Irma, tu sais bien, celle qui louche un peu mais qui
Mardi 12 mai 2015

a des grosses loches, ce qui équilibre. Le seul problème, c’est
qu’on ne cause pas tous la même langue. On est d’accord, c’est
un peu emmerdant sur les bords et au milieu, et donc, de plus
en plus de personnes développent une connaissance sommaire
d’un nombre de plus en plus large de langages car non
seulement, on a la flemme de faire traduire un machin par
Görgle, mais de plus, ce dernier est de temps à autre quelque
peu abscons dans sa façon d’interpréter des expressions
idiomatiques, ce que tu traduis toi-même assez souvent par un
« Me v’là bien avancé, maintenant » particulièrement
désabusé.
Or donc, je te livre ci-après le contenu d’un double tweet
émanant d’illustres inconnus se cachant derrière le sobriquet
de ‘Piratas Tuiteros’ :
Le preguntamos a Suarez sobre un llamado de Boca : “Si, hablaron
con mi representante para que vaya en junio pero si vuelvo, es a
Belgrano”. Concluyó : “No me interesa Boca, lo que mas quiero es
jugar en Belgrano, es mi casa, mi familia y gracia a Belgrano estoy
donde estoy ahora”.
Retweeté accompagné d’une traduction approximative et
lacunaire, tu découvres que : « Boca Juniors have enquired about
Matías Suárez, but the player wants to return to Belgrano », ce que
tu traduis facilement par « Boca Juniors a
pris des renseignements à propos de Matias
Suarez, mais le joueur veut retourner à
Belgrano ».
Ta réaction à l’égard du mari de la
charmante Magali, est évidemment, claire
et limpide encore qu’un tantinet excessive
si je puis me permettre : « Connard,
enculé, troudbal, tu as bien pompé le
pognon du Sporting tout en te la coulant
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douce sous le couvert de blessures soignées à Barcelone dans
le dos de Van Holsbeeck, eh bien casse-toi, retourne à
Belgrano, sale traitre ! ». Alors qu’une traduction complète et
correcte de l’information t’aurait seulement appris que :
« Suarez, interrogé à propos d’un appel de Boca: “Oui, ils ont discuté
avec mon agent au sujet d’un transfert en juin, mais si je reviens [en
Argentine], c’est à Belgrano”. Il conclut : “Boca ne m’intéresse pas,
ce que j’aimerais le plus serait de jouer à Belgrano, c’est ma maison,
c’est ma famille et c’est grâce à Belgrano que je suis là où je suis
maintenant [à Anderlecht]” ».
Tu vois comment on fait des gros titres de journaux qui
déclenchent ta fureur pour rien du tout, tout en agrémentant de
sourires grands comme la biroute à Rocco, les visages
habituellement tristes des supporters des autres clubs, ma
crédule, ma trompée, mon unilingue ?
 Tu veux une Coucke ?

Avec le sourire, ça passe mieux… enfin, surtout du côté de Marc Coucke.

Il y a des jours comme ça, où tu ressens vraiment une envie
irrépressible de faire chier tes contemporains. Tu situes, ma
Vite fait, mal fait
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lénifiante, ma conviviale, ma conciliante ? Pas bien ? Tu es
sûre ?
Ça ne t’est jamais arrivé, cette
pulsion subite de vouloir mettre
un coup de tête empoisonné à un
péquenaud dont le seul tort serait
d’être au mauvais moment au
mauvais endroit ? De foutre le
feu au paletot tout gras de crasse
de la grosse connasse qui te
précède dans la file à une caisse
quelconque ? De tirer un pénalty
victorieux dans la panse à bière
d’un baraki du Standard affalé
sur un terril de canettes de Glück
Pils (pas toujours ‘Cara’, un peu
de variété !) ? D’exécuter un
superbe body slam sur un
marmot qui te sourit avec
arrogance tout en s’appliquant à
abréger les souffrances de sa chupa chups ? Non ? Soit… Dieu
te pardonne cette petite hypocrisie, ma craintive, ma chafouine,
ma sournoise.
Figure-toi que parfois, il y a des gens qui ressentent ce genre
d’envie simultanément, un peu comme du temps où les
weekend warriors se prenaient pour des hooligans ou
l’inverse…
Ainsi, le très médiamane millionnaire Marc Coucke,
président et actionnaire de référence du KV Ostende, et Yves
Vanderhaeghe aka Ivan Derrack, ex-pilier cofondateur des
twinklets, ex-international belche et entraineur en vogue
depuis les succès récoltés avec Courtrai pour sa première
saison en tant que T1. Figure-toi que ces deux-là se tinrent en
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substance, le dialogue qui suit – âmes sensibles, allez un peu
voir en Irak si j’y suis pas occupé à vendre des chrétiennes sur
le marché aux boudins à 120 euros la pièce.
– Putain, Ivan, j’en peux plus de mon entraineur ! », râle
Marc Aubeurre. « D’accord, il nous a ramenés en D1, mais
mertttt kwa, regarde un peu la suite : les play-offs 2 de mes
couilles ! »
– C’est quoi ça ? C’est ma première saison, hein, je connais
que les play-offs 1.
– Oué, je sais… Quel labbekak, ce Vent des Biesses ! »,
tonne Marc Auxraisins. « Tiens, si j’avais cinquante
centimètres de plus, je lui colle une de ces patates dans sa bête
gueule de supporter du RWDM ! »
– Fais pas ça, tu vas te prendre un carton rouge et te
retrouver devant la Commissions des Vieux Tichs… Essaie
plutôt un vilain tacle en schleit, tu pourrais toujours leur dire
que tu jouais le ballon.
– C’est ça que j’aime chez toi ! Tu as de la cervelle ! Mais
putain, qu’est-ce qu’il m’a collé la rage, ce zivereir !
– Moi c’est ma femme : une cravate à rayures sur une veste à
carreaux ! Pfff… Sale pute ! Tiens, rien que pour l’emmerder,
je changerais bien de club, histoire de l’obliger à déménager !
Bref, l’un a allongé quelques talbins que l’autre s’est
empressé d’empocher : Ivan Derrack entrainera Ostende la
saison prochaine.
Ce qui n’a pas eu le don de faire rire Fred Vanderbiest, ce
faux gentil que l’on imagine assez bien dans une carrière de
consultant – car comme entraineur de D1, ce ne fut pas
vraiment concluant. Les supporters et les joueurs de Courtrai
ont aussi les lèvres un peu gercées, les premiers sachant les
seconds un tantinet trop peu professionnels pour continuer à

Vite fait, mal fait
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prester à un niveau acceptable en sachant leur entraineur en
partance.
Franchement, on s’est posé pas mal de questions au sujet du
départ d’Ivan Derrack. Bien sûr, il a aimablement admis
devant les caméras de télévision que son salaire serait triplé, ce
qui est déjà un motif valable, sauf évidemment pour toi qui
viens de gagner deux fois de suite à EuroMillions, ma
prodigue, ma dispendieuse, ma champenoise. Mais a priori, le
projet sportif du KV Ostende de Marc Suisse n’a rien de bien
plus affolant que celui de Courtrai. Toutefois…
 Fais la malle à l’aise, j’ai un malaise malais.

Joseph Allijns, à ce jour président de Courtrai – et
probablement détenteur de pas mal de parts du club via
‘Kortrijk voetbalt’, la coopérative qui racheta la faillite de
l’ancienne structure en 2001, a cédé le KV Kortrijk pour la
modique somme de € 5.000.000,- au milliardaire malais
Vincent Tan. Quoi ? Non chérie, on est à l’euro depuis treize
ans, quand on dit ‘milliardaire’, ce n’est pas en centimes de
francs belches.
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D’une façon plus ou moins plaisante, Vincent Tan semble
atteint des mêmes troubles obsessionnels compulsifs que
Roland Duchâtelet puisqu’il est déjà propriétaire de Cardiff
City et du FK Sarajevo et que dans sa gestion du club gallois,
il fit montre d’une dose d’autocratisme que Duduche n’aurait
pas reniée. On arrêtera là la comparaison : lors des inondations
survenues en Bosnie en mai 2014, il fit don de plusieurs
centaines de milliers d’euros à la population frappée par la
catastrophe, geste que l’on saluera avec autant de respect que
d’étonnement, connaissant la pingrerie et l’égoïsme en vogue
dans le milieu du sport professionnel en général.
Mais vu ce qu’il s’est passé à Cardiff, on ne serait pas surpris
qu’Yves Vanderhaeghe ait été pris d’un malaise en apprenant
l’arrivée au club de l’épidermique personnage que semble être
Vincent Tan.
 Saint-Achille & Saint-Pancrace !
Plaît-il ? Ah mais, je vais super bien ! Volle zen ! En plus,
c’est aujourd’hui un des quatre plus beaux jours de l’année
pour moi – si l’on excepte du moins, celui de l’arrivée du
Beaujolais Nouveau et celui où le Sporting remporte le
championnat.
Remarque bien que ça, ce n’est pas encore fait : un vent
d’optimisme souffle sur Anderlecht, mais je déconseillerais
fondamentalement à tout le monde de s’imaginer que le match
de dimanche, contre le Standard, est d’ores et déjà in the
pocket. Les barakis vont tout donner, on peut en être certain :
vu qu’ils sont déjà sûrs de ne plus connaitre le plaisir de
gagner, ils vont essayer de compenser avec celui de nous voir
perdre.

Vite fait, mal fait
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En ce jeudi de l’Ascension, il est probablement plus que
temps de le dire : le bureau auquel je ponds mes Chilouvisions
et compagnie, est situé au deuxième étage, ce qui me permet
de jouir d’une vue étendue sur la rue, sans pour autant perdre
trop le sens du détail.
En plus, c’est confortable : par exemple, si une baston éclate
six mètres plus bas, je peux, selon mon humeur, mater avec
intérêt l’évolution des débats en comptant les poings et les
points – ou pas –, fermer la fenêtre et tirer les rideaux pour me
réfugier horrifié dans mon personal cocoon, ou encore rafler un
coup de poing américain puis mon nunchaku en acier de
Tolède avant de dévaler les deux volées d’escaliers pour aller
moi aussi, distribuer quelque horions.
Plaît-il ? Non, mon FN Browning Hi Power Practical, c’est
seulement pour les grandes occasions, comme quand le
ministre des Finances vient nous rendre visite.
Pour une bagarre de rue, il reste sagement au repos, entre le
dentier de feu ma bobonne, et un lance missile SAM-7 que je
conserve à portée de la main pour le cas où un ministre de la
Défense passerait à proximité.
Jeudi 14 mai 2015

C’est pour rire, hein ! D’abord, je crèche dans un quartier
paisible, ensuite j’ai eu une expérience suffisante des armes de
toute sorte pour savoir qu’elles ne valent rien par rapport à une
langue bien pendue, et enfin, si une bagarre de rue éclatait
devant chez moi, une dose suffisante de civisme vertueux
m’étreint et m’habite pour que je consente à sacrifier ce qu’il
conviendrait de mon forfait de téléphone afin d’appeler die
Polizei.
Bah, de toute façon, les gens ne se bagarrent plus en rue.
D’ailleurs, si l’on excepte quelques attardés qui de temps en
temps, trouvent encore plaisant d’échanger des mandales dans
un bistrot quand ils ont dépassé la dose indiquée, ils ne se
bagarrent plus du tout. Pas qu’ils soient devenus civilisés,
n’exagérons pas. Simplement, ils ont désormais Facebook ou
Twitter pour ça. Il faut reconnaitre que ce n’est pas plus mal :
au moins, le lundi quand ils retournent bosser, ils n’ont pas à
expliquer qu’ils se trimballent un œil au beurre noir après
s’être pris un coin de porte, ou que s’il manque deux touches à
leur piano, c’est suite à une chute en trottinette. Sans compter
qu’à la dernière chicorne à laquelle tu as participé, il n’a pas
suffi que tu te retrouves avec le cul sur le trottoir, il a encore
fallu que tu écrases une crotte de chien avec la main en voulant
te relever, mon agressive, ma
belliqueuse, va va-t-en-guerre…
Ce n’est pas plus mal, mais
fondamentalement, on en est
toujours à ceux qui ont raison face
à ceux qui n’ont pas tort. Et,
toujours dans cet ordre d’idée, on
ne dira pas que le vocabulaire a
fortement évolué : éternellement,
on a, d’un côté, des enfants de
femmes aux mœurs aussi légères
que tarifées, et de l’autre, des
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sodomites qu’ont vingt culs. Tu dis ? Oh, si bien sûr qu’il peut
y avoir des variantes, mais on cause fondamentalement, je te
rappelle, ma vulgaire, ma grossière, ma triviale pure cuite.
Mais le nœud de l’affaire, c’est évidemment que tout le
monde croit avoir raison, et s’arroge, du coup, le droit de
moucher sévèrement les autres, ceux qui ont tort, qui n’ont
rien compris et qui, par un surcroit absolument débectant,
seraient de mauvaise foi que ça n’étonnerait tu sais qui ?
personne.
Quoi ? Tu ne trouves pas que j’ai raison ? Eh bien, va te faire
foutre, connasse ! Et dans le mouvement, retourne dans ta
cuisine, bordel, ne serait-ce que pour justifier le titre de la
présente car je n’arrive plus à me rappeler sur quelle
indispensable thématique je voulais déboucher après cette intro
qui euh… se suffira à elle-même, donc hein.
 Plus haut on lance une merde…

… plus loin elle éclaboussera en retombant.
Or donc, Michel Preud’homme, actuellement entraineur des
Boeren, se plaint amèrement, dans une interview accordée à
Flics, hooligans et ménagères
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Humo, du fait que le reste du monde continue de l’appeler
Caliméro à chaque fois qu’il ouvre la bouche.
On peut trouver cela dommage et même appeler ça “cracher
dans la soupe”, car on n’oubliera pas que c’est lui, l’inventeur
du CALIMÉRISME® RADICAL. À force de se plaindre de la
manière de laquelle l’arbitrage traite l’équipe qu’il entraine –
et pas les autres donc, entendons-nous ! –, il a tellement bien
réussi à mettre les arbitres sous pression en jouant, de plus, de
son statut d’icône du foot belche, que quand il se tait, on a
tendance à aller vérifier de quelle façon son équipe a été
avantagée.
Mais comme le dit la sagesse populaire, chassez le naturiste
et il revient au bungalow. Un court extrait de son interview :
« Ce sont surtout tous ces commentaires qui me fatiguent. Peu
importe ce que je dis ou fais, tout prend toujours des
proportions énormes. Ainsi, il y a quelques semaines, Hein
Vanhaezebroeck s’en est pris à la Review Commission et à
l’Union Belge. C’est à peine si la presse en a parlé. Si cela
avait émané de moi, cela aurait fait la une des journaux !
Je ne fais jamais qu’une chose, c’est défendre mon club.
Mais dès que j’agis dans ce sens, je me fais traiter de
Caliméro. J’en ai assez ! ».
On le comprend, et on compatit : c’est vraiment trop injuste.
 On n’est immortel que jusqu’à preuve du contraire
On a appris, ce lundi 11 mai, le décès de l’écrivain belge Jef
Geeraerts, auteur des très chouettes polars ‘De Zaak
Alzheimer’ et ‘Dossier K’, portés à l’écran respectivement en
2003 et en 2009, de même que ‘Diamant’, traduit en français
sous le titre ‘Le plus gros Diamant du Zaïre’.
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Si la mort de cet auteur important pouvait te le faire
découvrir et peut-être, te libérer des préjugés qui te font
négliger la littérature flamande…

Flics, hooligans et ménagères
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La peste et le choléra

On le sait, tout n’est pas rose dans le foot belche : la Review
Commission qui review tout sauf les matches de Bruges et du
Standard, un hôtel brésilien qui a été payé sans avoir été
occupé, un camping dans le même coin, qui aurait rebuté des
Roms expulsés de Sibérie… J’en passe sûrement bien d’autres,
mais crise sur le gâteux, on découvre un gros déficit tandis que
tout le monde croyait faire du profit…
Toutefois, alors que le ‘Calcio’ a l’air de se porter plutôt
mieux qu’il y a quelques années, il semblerait que tout ne soit
pas que roses et violettes en Italie non plus. Ainsi, l’ex – et
pourquoi pas, ‘futur’ – président de la Ligue Amateur
transalpine – oui, d’accord, “de cheval” puisque ça te fait
plaisir – est un type absolument merveilleux que tu peux
admirer ci-dessus et qui s’appelle Carlo Tavecchio.
Pour l’heure, il est toutefois dans l’impossibilité d’exercer
ses fonctions car il est sous le coup d’une suspension de six
mois que l’UEFA lui a infligée pour propos racistes – il avait
parlé d’un joueur qui, avant de débarquer en Italie, « mangeait
des bananes », tu vois le genre…
Samedi 16 mai 2015

Ce bon vieux Carlo – appelons-le Charel, on est en Belgique,
après tout – est nanti d’un pedigree un peu chargé,
reconnaissons-le : en 1970, il s’est pris quatre mois pour
falsification de titres de crédit ; en 1994, 28 mois pour fraude
fiscale et à la TVA ; en 1996, 3 mois pour détournement de
remboursements des assurances sociales ; en 1998, 3 mois
pour faux et usage et 3 mois de rabiot pour infraction à la
législation anti-pollution.
Ça situe un peu le phénomène : notre ami Charel est
indiscutablement un de ceux à qui on ne la fait pas. C’est un
mec, un vrai, un dur, un balafré. La dernière fois qu’il a eu
peur de quelque chose, c’est quand il avait failli tomber de la
table à langer où une nounou frivole l’avait laissé quimper
pendant qu’elle se faisait tringler par le facteur des
recommandés. Lui, la taule, il n’en a rien à battre : depuis le
temps qu’il fait des allers-retours, il y a pris ses habitudes,
même que la télécommande de son écran de 105 pouces est
mieux que celle de chez lui.
Admettons, on soupçonne que la suspension infligée par
l’UEFA l’a fait un peu chier : abandonner la direction d’une
fédération qui pour être ‘amateur’ n’en gère pas moins un
budget de l’ordre de cent
millions, ça lui a collé une
vilaine crampe aux boyaux…
Mais en dépit de tous les
« Platini !
Stronzo !
Vafanculo ! » qu’il n’aura pas
manqué de chanter à tue-tête
pour l’occasion, il a bien dû
laisser la main à son bras droit,
Felice ‘le Feile’ Belloli.
A priori, vu que le net est
assez discret à son sujet, le casier judiciaire du Feile n’a pas le
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look ‘mur de chiottes militaires’ de celui de Charel. On ne sait
pas non plus s’il a quelque chose contre les mangeurs de
bananes, mais de toute évidence, il n’est pas plus du style
tapiolle mollasse et timorée : « Y en a marre de filer des thunes
à ces quatre gouinasses ! », a-t-il tonné au cours d’une réunion
du conseil du football féminin.
Bon, euh… Comment dire… Personnellement, je n’ai rien
contre les gousses. Mais voyons les choses en face, je n’ai rien
pour non plus. Plus il y en a, plus on se sent seul, bordel !
Inutile. Abandonné. Exclu. Relégué. Brimé. Désuet. Périmé.
Tout marri sur le banc des réservistes pendant que les autres
jouent… Heureusement qu’il y a des pédoques pour
compenser : merci, les gars ! – si je puis dire.

Toujours est-il que, ces quelques considérations personnelles
mises à part, on aime autant ne pas être à la place de nos potes
Macaronis : d’un côté, un escroc raciste, de l’autre un bourrin
moyenâgeux… Vas-y, fais ton choix ! Quoi ? Pas maintenant
car tu es à la Gay Belgian Pride ? Euh… Bon, ben taleur, quoi.
Rentre pas trop tard car demain il y a match !

La peste et le choléra
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 « Et le faux blessé ? » ; « Il est mort ».
On l’a déjà dit et on ne se lasse pas de le répéter : arbitrer un
match de football est plus difficile et plus compliqué
qu’auparavant. Dotés d’une condition physique qui en ferait de
véritables machines de guerre en comparaison de leurs aînés
des années 1970, les joueurs ont vu de plus, leur taille
moyenne augmenter, suivant en cela une évolution
morphologique que l’on peut probablement attribuer à un suivi
médical plus précis et à une alimentation de meilleure qualité.
La réunion de ces deux facteurs réduit d’autant la taille des
terrains de football : la vitesse de réaction et la résistance à la
répétition des efforts sont telles qu’un joueur n’est plus jamais
‘seul’ très longtemps. Dès lors, les contacts et duels se
multiplient, demandant à l’arbitre une vigilance accrue.
L’évolution fut aussi significative sur le plan technique :
alors qu’avant, on était de naissance, doué ou pas, tout le
monde a pris conscience du fait que la technique de balle
s’apprend – presque – aussi bien que le reste, et qu’elle
s’entretient au prix d’exercices longuement répétés. La vitesse
de circulation de ballon en a été progressivement augmentée et,
comme si cela ne suffisait pas,
on dispose depuis le début des
années 2000, de cuirs produits
suivant
des
méthodes
technologiques de pointe, qui
n’ont plus rien à voir avec le
boulet de papa, qui se gorgeait
d’eau sous la pluie jusqu’à
peser une tonne !
Le résultat est clair : les
arbitres couvrent plus de
terrain qu’auparavant, mais sur une aire plus petite, la présence
d’assistants additonnels le long des lignes de but ne faisant que
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les conforter dans cette tendance. Laquelle est toutefois
assortie d’un inconvénient majeur, à savoir une multiplication
des communications par oreillettes, qui soumet l’arbitre
principal à un stress croissant, tout en pouvant nuire à la
concentration dont il doit faire preuve.

Ceci serait probablement encore gérable si tout le monde y
mettait du sien. Malheureusement, les joueurs ont bien retenu
les leçons qui furent dispensées tout d’abord aux sociétaires de
l’AC Milan au début des années 2000 et dont le thème était
‘Comment tomber de façon suffisamment spectaculaire pour
obtenir un pénalty’. Chacun se marre évidemment, à la vue de
joueurs qui boulent comme des lapins fauchés en pleine course
par une balle de guerre alors que rien ni personne ne les a
touchés. En allemand et en néerlandais, on appelle cette figure
de style, une ‘schwalbe1’. En français, on dit une ‘simulation’,
ce qui n’est jamais qu’une mauvaise traduction car on peut

1

Le terme provient d’un mouvement réalisé en vol par les hirondelles –
‘Schwalben’ – qui parfois, cessent de battre des ailes pour se laisser tomber
vers le sol, avant de repartir de plus belle.
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aussi simuler une douleur plus forte que celle ressentie
réellement après avoir subi une véritable faute.
Dans la foulée, suite aux décès récents et bien tristes de deux
joueurs dans la force de l’âge – Grégory Mertens et Tim Nicot
– des suites vraisemblables d’un problème cardiaque, on a
décidé que les arbitres devraient dorénavant suivre des cours
de secourisme.
On ne dira pas que c’est mal. Il leur appartiendra toutefois,
de parvenir à faire le tri. Car si un joueur se laisse tomber pour
tenter d’arrêter de cette façon une attaque adverse, sachant que
de toute manière, une schwalbe ne peut être punie que d’un
carton jaune… Ou si un arbitre juge qu’il y en a marre de ces
conneries et qu’il n’interrompt pas le jeu alors qu’un joueur est
vraiment victime d’un problème sérieux…
Mais d’une façon générale, ne serait-il pas à peu près l’heure
que tous, nous nous voyions dans l’obligation de suivre des
cours de secourisme complétés de rappels périodiques ? J’y ai
eu droit, personnellement… il y a approximativement 40 ans
d’ici. Mets-toi à l’aise, pose tes pompes et dégrafe ton soutif :
non seulement les instructions reçues doivent être férocement
démodées, mais de plus, avec ce que j’en sais encore
maintenant, à part te jeter un seau d’eau à la figure et appeler
une ambulance si tu tombes pâle devant moi.On nous oblige
légalement à trimballer une boîte de secours et un extincteur
dans nos automobiles. On aurait une idée de la
surconsommation de carburant que ce poids supplémentaire a
déjà causée alors qu’au volant, se goberge quelqu’un qui n’a
pas l’ombre d’une idée de la manière de laquelle les utiliser ?
 Provoc
Tout le monde est au courant, le Sporting est un club réputé
pour son fairplay, la haute idée du sport qu’il entend véhiculer
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et la correction dont il veut faire preuve en toute circonstance.
Ce que l’on sait moins, c’est que, sous ces dehors policés, on a
la dent dure dans la maison : on n’oublie rien. Les tracasseries
de bas étage, les petits coups sous la ceinture, les sournoiseries
en loucedé, on passe au-dessus avec le sourire. On fait comme
si cela n’avait aucune importance : on est blindé, on a dans la
tête de l’emporter sur le terrain, le reste n’est que vétilles. Mais
on n’oublie pas. Et on pardonne encore moins. De telle
manière qu’à la première occasion, tu prendras la monnaie de
ta pièce sur le coin de la figure, mon intrigante, ma petite
maligne, mon aventureuse.

Et donc, histoire de remuer dans une plaie dont on sait
qu’elle n’est toujours pas bien refermée, un couteau dont on
aura chauffé la lame à blanc en fournissant la ‘visibilité
nécessaire’ à l’évènement, c’est Milan Jovanovic qui donnera
le coup d’envoi d’Anderlecht – Standard ce dimanche à 18:00
heures.
Tu te souviens de lui ? Il fut l’un des artisans des titres
remportés par les Rouches en 2009 et en 2010. Il fut aussi celui
qui se montra le plus dégoûté par l’agression scandaleuse
d’Axel Witsel sur Marcin Wasilevski, le 30 août 2009. Et,
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après un passage plutôt loupé par Liverpool, il fit ensuite les
beaux jours du Sporting, avec lequel il fêta deux titres de
champion (2012 et 2013).
Ce ne sera certes pas une
mauvaise chose de revoir au
Parc ce jeune retraité de
seulement 34 ans : autant
l’atmosphère était électrique la
semaine dernière avant le
match contre les Boeren,
autant il me semble que l’on
aurait un peu tendance à
prendre les Barakis à la légère.
Pourtant
le
scénario
#gofor34 implique impérativement de l’emporter demain.
Quelque soit le résultat du
Club Brugge – AA Gent de
14:30 heures – même si un
partage agrémenterait évidemment de beurre les épinards
Mauves.
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RSC Anderlecht – Standard dL 1-1
17/05/2015
Camions League 8 : Surf à Saint-Trèplouc

Rendez-nous Boucaut ! Au moins avec lui, on avait une
excuse valable pour perdre des points contre le Standard !
Car franchement, on se perd en conjectures à l’issue de la
faible prestation du Sporting de ce dimanche 17 mai. On
croyait vraiment les Mauves bien partis après qu’ils eurent
mouché très convenablement les Boeren la semaine passée.
Mais on n’a jamais eu le sentiment, de la semaine, que l’on
prenait les choses aussi au sérieux qu’avant le match contre
Bruges : « On a fait joujou contre l’équipe qui a mené pendant
la plus grande partie du championnat, contre les ploucs du
Standard, ça va être du gâteau », était en substance, ce que l’on
entendait de tout côté. On oubliait d’ajouter « SI on atteint le
même niveau de jeu ! ». Or cela ne fut le cas que trop rarement
face à un Standard qui vint manœuvrer au Parc un peu dans le
style qu’adopterait une équipe de D3 soucieuse surtout de
limiter les dégâts.

Et cela fonctionna. Au-delà probablement de tous les espoirs
que les Rouches auraient encore fondés après l’ouverture du
score par Andy Najar. Hélas, après une nouvelle inattention sur
un coup de pied arrêté, imputable cette fois à une estimation
ridicule de la trajectoire du ballon par Chancel Mbemba,
Ezekiel rétablissait l’égalité.
À ce moment du match, on ne dira pas que c’était logique.
Cela ne le sera d’ailleurs jamais tout au long des 90 minutes.
Toutefois, pour reprendre l’avantage, le Sporting aurait dû
faire preuve de plus de créativité et de plus de justesse dans
son jeu. Si le résultat du match est décevant, la manière de
jouer empruntée et trop souvent prévisible des Mauves le fut
plus encore : plus que de fraicheur physique, c’est de fraicheur
mentale que manqua le Sporting. À croire que la victoire des
Gantois à Bruges en début d’après-midi, leur avait mis une
pression à laquelle ils furent incapables de faire face…

C’est dans des moments pareils que l’on doit pouvoir
compter sur un joueur capable de faire basculer un match à lui
seul. Mais Mitrovic fut systématiquement servi, presque ‘en
désespoir de cause’ aurait-on dit par moments, dans des
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conditions abominables et complètement impropres à le laisser
libérer sa puissance.
La victoire amusante – car acquise à l’issue d’un match au
cours duquel pas mal de Courtraisiens ne se cassèrent pas trop
la tête, et encore moins le cul – de Charleroi maintient un peu
de suspense en vue de la ligne d’arrivée : les Carolos pointent
désormais à la quatrième place, à une unité du Standard, qui ne
pourra donc pas laisser filer le match, ce jeudi 21 mai, à La
Gantoise. Une victoire du Sporting à Courtrai pourrait ainsi
suffire à remettre les Buffalos à portée de fusil…
Mais cela fait évidemment beaucoup de ‘si’, mon
hypothétique, ma prédictive, ma cristalline bouboule. Tu dis,
ma frustrée, ma rouspéteuse, ma revancharde ? L’arbitre Bart
Vertenten aurait dû exclure Imoh Ezekiel bien plus tôt dans le
match ? Mouais, peut-être.

Le très bête geste qu’il commit envers Deschacht fut jugé
passible de carton jaune par l’arbitre. C’était un choix. Le
critiquer serait imaginable, mais pas pendant plus de quelques
secondes. Vertenten aurait pu aussi le jaunir pour la façon
inutilement provocante de laquelle il fêta son goal ; gageons
que s’il avait été vierge à ce moment, il se serait sûrement pris
Camions League 8 : Surf à Saint-Trèplouc
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le carton en question. Mais de toute manière, cela aurait été
après qu’il eut inscrit le 1-1 : ‘once the damage done…’
En définitive, ce qui dérange le plus dans l’arbitrage, ce sont
les deux cartons rouges, pour doubles jaunes, attribués à
Mbemba et à… Ezekiel – quel baraki, çui-là, dire que certains
ont cru bon de le linker au Sporting il y a peu – dans le temps
additionnel : s’il est clair qu’ils n’eurent plus aucune influence
sur le jeu à ce moment, ils pourraient très bien en avoir une sur
le match suivant. Et donc contre des adversaires différents, ce
qui n’est certes pas dans l’esprit des avertissements que
représentent les cartons jaunes.
On verra bien comment les choses tourneront cette semaine.
Mais en tout état de cause, le football développé par les
Buffalos contre les Boeren, montre bien qu’ils feraient de
beaux champions et que ceux qui mettraient cela en doute
feraient aussi bien de passer faire un tour chez Raf le Loup.
Parallèlement, le Sporting s’est montré très inconstant cette
saison, ce qui est souvent la caractéristique d’une équipe à
forte dominante teenager. Mais s’il est bien un team de la Pro
League qui pourrait avoir une chance de se qualifier pour les
poules de la Champions League sans avoir été champion, c’est
cet Anderlecht – pour autant qu’il échappe à un exode cet été.
Un tel exploit représenterait indiscutablement un fort coup de
boost pour notre football – on se contente de ce que l’on peut
encore imaginer…
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Le temps des cuistres

Image : Purple Dynamite

C’est Coluche qui avait soulevé le premier, le problème de
base que pose le poisson avarié : « Déjà, à manger, c’est pas
bon, mais alors, à vomir... ».
Il n’y avait pas besoin d’en avoir avalé, ce lundi soir, pour se
sentir pris de nausée : d’emblée, ‘La Tribune’ donnait le
THON avec ses images de la semaine...
Si Stephan Streker soulignait les mérites du trio gantois
formé de Brecht Dejaeghere, de Daniel Milicevic, mais surtout
de l’excellent Sven Kums, pur produit de Neerpede qu’un
casting discutable fit un jour partir du Sporting au profit de Jan
Polak, la suite donnait dans la daube la plus écœurante :

 Rodrigo Beenkens : « La tristesse des Brugeois, qui furent

durant 9 mois, la meilleure équipe du championnat (...) et qui
resituèrent la Belgique sur la carte du football européen ».
Faut oser ! Après une saison régulière où ils battirent le
record du plus petit nombre de points engrangés depuis que les
play-offs existent et un parcours en Europa League dont
l’aspect parfaitement quelconque n’échappera effectivement
Mardi 19 mai 2015

qu’à ceux qui peinent à situer sur une carte, des petits clubs de
rien du tout comme Borussia Dortmund, Arsenal ou
Galatasaray. On t’explique ensuite que les Boeren ont disputé
17 matches de plus que les Buffalos. Mais qu’ils disposent
d’un noyau bien plus riche que celui des Gantois. D’ailleurs,
pour Philippe Albert, un titre pour La Gantoise serait un
CAMOUFLET pour Bruges et pour le Sporting. Surtout pour les
Anderlechtois, évidemment : ne pas être champion quatre fois
d’affilée, c’est véritablement une honte...
Comme on s’y attendait et en dépit d’un timing
complètement farfelu, le Standard n’ayant plus d’autre rôle que
celui d’utilité dans ces play-offs, Geoffrey Mujangi Bia, invité
du jour, a étalé une personnalité sympathique et amusante,
citant bien clairement, les noms d’Anthony Vanden Borre,
d’Hervé Kagé, d’Ilombe ‘Pelé’ Mboyo... Mais pfff... Comment
faire entrer dans la tête de ces joueurs magnifiques, que la
rigueur, la faculté de concentration et l’hygiène de vie sont des
facteurs aussi importants que le talent dans le sport
professionnel ?

Il est visiblement plus que temps pour les beaufs, de se recentrer sur ce
qu’ils font de mieux.
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On parle de choses et d’autres, puis on cause de Charleroi,
on souligne avec une acrimonie plus que suspecte, les bons
contacts qu’il y a entre les deux Sportings – ils oublient
qu’Anderlecht et La Gantoise ne sont pas non plus en mauvais
termes – et on se marche sur la langue très convenablement en
voulant une nouvelle fois chier dans les poches des Mauves :
dans le système Mazzù, les actions centrales de Kebano sont
d’une importance capitale, mais les Carolos ont joué
magnifiquement tous leurs matches des play-offs sauf ceux
contre Anderlecht.
OK, bande de gros blaireaux : lors du premier match,
Kebano rentrait de blessure avec le manque de rythme que cela
présuppose – encore amplifié par la fête que les Carolos
avaient faite après leur qualification –, et pour le deuxième, il
dut jouer sur l’aile. Ça vous va comme explication ?
Comme le souligne Mehdi Bayat, si à la RTBF, « On sait des
choses que je ne sais pas, qu’on les dise. Alors que j’ai mis des
primes de fou à mes joueurs pour la deuxième, la troisième et
la quatrième place, je serais descendu dans le vestiaire pour
leur dire : “Contre Anderlecht, on lève le pied !”. Risible ! Et
si cela concerne les joueurs dont mon frère est manager,
rappelons qu’il y en a plus encore à La Gantoise, dont le
coach est aussi lié à Mogi, à qui on a pris pas mal de
points ! ».
Le pire était à venir : honteusement tourné en ridicule alors
qu’il fut le seul – ‘pour une fois’, diront les mauvaises langues
– à développer des avis cohérents, Marcel Javaux eut toutes les
peines à se faire entendre.
Et pas seulement à propos des phases de jeu : sur la question
de savoir qui doit s’occuper d’utiliser le défibrillateur en cas de
problème cardiaque sur le terrain, on insiste sur le fait que
l’arbitre devrait s’en occuper. « Stupide ! », tonne Javaux. Et il
a entièrement raison, putain ! En principe, une dizaine de
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personnes doivent avoir été formées à l’emploi de ces
machines magiques. Charger les arbitres de cela en plus, n’a ni
queue ni tête : a priori, ils ne sont pas là lors des entrainements,
à ce que l’on sache.
Dégoûté, Javaux lâche « Je termine la saison sur la RTBF, et
après on verra bien ». Ce serait dommage : on n’est pas
toujours d’accord avec lui, on craint parfois que l’Orval ne
prenne le dessus, mais c’est une autorité, une vraie, qui
s’exprime avec un franc-parler remarquable.
Pour une fois, ce fut le souvent dispensable ‘Kiki’ qui
remonta le niveau, soulignant à quel point les supporters
Mauves sont des gens sympas, accueillants et dotés d’un
aimable sens de l’humour au deuxième degré.
Ils auraient mieux fait de montrer ces images au début de
l’émission, cela en aurait fait peut-être réfléchir certains sur le
plateau.

Pas beaucoup plus de classe dans Extra-Time, avec quelques
pleurnicheries ridicules sur les malheurs des Boeren et le
positionnement à la con de Timmy Simons, seul Wesley Sonck
relevant le niveau : même Jan Mulder eut le don d’agacer.
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Pour le dire franchement, au Sporting on espère toujours être
champion. Le fait est évidemment que, comme on dit dans ces
circonstances, ‘on n’a plus le sort en mains’. Personnellement,
je trouverais dommage que le championnat se termine avant
dimanche.
Mais quoiqu’il en soit, que La Gantoise, dès ce jeudi ou
dimanche, ou le Sporting finisse par vaincre, on fera la fête !
Même si la bande à Ketchup Vanhaezebrouck l’emporte : on
n’est ni des Boeren, ni des Barakis. Le fairplay, cela veut dire
quelque chose chez nous !

Le temps des cuistres
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Un peu sur les nerfs

En marge de la fin du championnat, la bagarre pour se placer
en D1 fait rage un peu plus bas. On savait déjà depuis un bout
de temps que le Cercle de Bruges allait retrouver la D2, après
plusieurs saisons passées à flirter dangereusement avec la
dégradation. C’est désormais chose faite pour le Lierse aussi et
pour le dire franchement, il est assez rare de voir autant de
gens se réjouir des malheurs d’un club.
Tout le monde s’accorde à dire que sans la mansuétude
incompréhensible des instances dirigeantes du football belge, il
y a déjà longtemps que le Lierse n’existerait plus, vu son
implication dans les troubles manigances du fameux Chinois
Zheyun Ye en 2005. Pour mémoire, c’est la situation
financière catastrophique du club qui fit imaginer à certains de
le sauver au moyen de paris truqués. On se souvient aussi que
l’on fut nettement plus intransigeant avec La Louvière peu
après, par exemple…
Pourtant, le Lierse est un club au riche passé sportif, avec
quatre titres de champion de Belgique à son actif, de même
qu’un quart de finale européen en 1971-72. Mais tant
l’insupportable attitude anti-francophone de ses supporters,
Jeudi 21 mai 2015

que son rachat en 2007 par Maged Samy, un homme d’affaires
égyptien aux objectifs nébuleux, qui fit venir en Belgique
quantité de joueurs bidons au mépris des jeunes du centre de
formation, ont fait le nécessaire pour rendre ce club
parfaitement antipathique.

Battus ce mercredi à domicile par Eupen (1-3), les Lierrois
évolueront la saison prochaine en D2. Pour parler franchement,
on espère qu’ils ne seront pas remplacés en D1 par leurs
vainqueurs du jour et leurs patrons qataris : le seul truc qu’on
aimait au Lierse, c’étaient leurs pom pom girls. D’ici à ce
qu’on leur substitue des nanas en niqab…
 Branquignolles & Agendas cachés
On n’en peut plus de s’interroger à propos du Standard :
quelle mouche a bien pu piquer ses dirigeants pour qu’ils
introduisent une plainte officielle contre l’arbitrage du dernier
match disputé par les Rouches à Anderlecht (1-1) ?
Pour le dire franchement, on n’a pas trouvé l’une ou l’autre
équipe qui aurait été particulièrement avantagée lors de cette
rencontre. Au troisième ( ! ) ralenti, on constate effectivement
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une poussée de Najar sur le but anderlechtois. Mais s’il fallait
rejouer tous les matches au cours desquels un but a été inscrit
après une irrégularité sur un centre, on serait parti pour
recommencer l’ensemble de la saison !
Quant à demander que l’on enlève le carton jaune montré à
Ezekiel – enfin, un des deux, donc – là, on tombe dans le
ridicule complet, au point que l’on finit par se demander si du
côté de Sclessin, on n’a pas picolé à marche forcée, les stocks
de ‘Bière des Rouches’ en prévision de la fin de saison – il y a
une date sur les bouteilles de bibine, on aurait tort de perdre
cela de vue.

Puis, on cesse de rire des supporters, lesquels avouent euxmêmes se taper la honte devant de telles stupidités. Pas que
l’on ne les trouve plus comiques, mais bon, comme tu le sais
sûrement, ma délicatesse, ma charcutière, ma rougeaude, tout a
une fin sauf les boudins de Liège qui en ont deux. On se
reprend donc, on sèche ses larmes, on fronce les sourcils en
signe d’intense réflexion et on commence à chercher une
logique dans ce qui, à première vue, n’en a guère.
Déception, désillusion, perplexité : on ne trouve pas. Mais on
se dit « Tiens, peut-être du côté de l’arbitre ? »… On n’a pas
Un peu sur les nerfs
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besoin de torturer Google trop longtemps : c’était lui qui siffla
le célèbre Standard – Zulte Waregem (1-2) du 19 octobre
2014 ! Souviens-toi, ma mnémophobe, mon oublieuse, mon
alzheimèrique, de la prodigieuse prestation des supporters
liégeois, qui balancèrent de tout sur le terrain puis envahirent
la tribune officielle, obligeant Bart Vertenten à interrompre le
match avant de l’arrêter. La Déache avait publié pour
l’occasion, une galerie de photos édifiantes ; et même ton
serviteur s’était fendu de quelques lignes sur le sujet dans
Arsenic et Vieilles Dentelles, puis dans Catarrhe au Qatar,
quand la Commission avait rendu un verdict absurdement
clément sur l’affaire…
Une petite vengeance ? Ou plus prosaïquement, une mesure
préventive visant à détourner l’attention des supporters en
direction de l’arbitrage et à anticiper un classement final sans
doute peu en rapport avec les ambitions exprimées en début de
saison ?
 Ça se corse
Tant que l’on en est à causer des Liégeois, Guillaume Gillet
vient d’être consacré ‘Meilleur Joueur de la Saison’ à Bastia.
Connaissant les sentiments nationaux qui hantent les Corses,
c’est d’autant plus remarquable qu’il devance, dans ce
classement, François Modesto et Yannick Cahuzac, tous deux
natifs de l’Île de Beauté.
Rappelons que Gillet est toujours sous contrat avec
Anderlecht. Il fut prêté à Bastia pour la saison et devrait
revenir en Belgique si son club d’accueil ne levait pas l’option
de € 500.000,- dont est assortie la convention de prêt. Dans
l’état actuel des choses, on se demande bien comment les
dirigeants corses pourraient éviter de passer à la caisse…
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Quoi ? Oui, chérie, mais comprends-moi aussi : on
s’emmerde en attendant le début du match difficile et capital
que le Sporting disputera ce soir à Courtrai ! Parce que tout le
monde s’interroge à propos de la volonté du Standard de
défendre normalement ses chances à Gand, mais on semble
oublier qu’il faut surtout que le Sporting l’emporte !
 Back in the picture !
Regarde un peu qui on a choisi pour remettre à Youri
Tielemans, le trophée du ‘Meilleur Jeune de la Saison’ – son
deuxième en deux ans.
Oui, c’est bien LUI ! On l’a reconnu, même s’il a troqué pour
la circonstance, son pull rouille, sa chemise verte à rayures
noires et sa cravate jaune à pois bleus mâtinés d’étoiles
multicolores, pour un sobre complet d’entrepreneur des
pompes funèbres.
Après des détours peu glorieux, reconnaissons-le, par le
White Star et le RAEC Mons, l’ancien Directeur Général du
Standard, Pierre François, revient à l’avant de la scène avec le
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titre de Chief Executive Officer – CEO, en jargon des affaires,
donc – de la Pro League présidée par Roger Vanden Stock.

Même si je l’ai souvent caricaturé dans mes textes sous le
sobriquet de François François, il n’est pas inutile de rappeler
qu’il s’agit d’une personnalité d’envergure du football belge, et
que c’est aussi un avocat particulièrement habile et fin. Si sa
désignation en tant que CEO de la Pro League doit beaucoup
aux Brugeois, qui voulaient un contrepoids à la nomination de
Roger Vanden Stock comme président de l’organisme, on n’est
pas sûr du tout que ses rapports avec le Sporting soient si
mauvais que cela – ni de l’inverse d’ailleurs. En revanche, dire
qu’il garde une dent à l’égard de Roland Duchâtelet
consisterait probablement à rester largement en dessous de la
vérité.
Bon, là-dessus, chaussettes mauves, calbar mauve et le reste
à l’avenant : moi je m’en fous du résultat de La Gantoise, qui
ne ferait certes pas un vilain champion. En revanche,
j’accepterais difficilement que le Sporting ne joue pas sa
chance jusqu’au bout !
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Dans un bar bien connu d’Anderlecht, le 19 mai 2013, quelques minutes
avant #33. Dis-moi que tu n’as pas envie de revivre ça et je t’en colle une !
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KVK Kortrijk – RSC Anderlecht 2-2
22/05/2015
Camions League 9 : Miroir, miroir, génie de mon miroir…

On ne va pas se le cacher : même s’ils se sont trop longtemps
dissimulés derrière une façade de gentils outsiders aux
ambitions limitées, les Gantois ont mérité leur titre. Et par
corollaire, leurs concurrents, pas.
Quand le Sporting termina sa rencontre face au Standard
avec un pauvre point produit par un partage bien mièvre, on a
cru à un mauvais rêve. Puis on s’est dit « Merde, on ne peut
pas être champion chaque année, au moins la deuxième place
représentera un lot de consolation acceptable ». Mais les
mauvais rêves sont comme calbars trop serrés : il faut savoir en
sortir. Quitte à se les arracher de force !
Dans la sagesse populaire, ça s’appelle ‘se remettre en
question’ ; ‘croire en soi et faire face’ ; ou encore ‘se sortir les

doigts du cul’. Et non s’enrouler dans la chaleur malsaine
d’une couette maléfique, en attendant de les voir revenir. Ou
que tes couilles s’atrophient.
C’est malheureusement ce qu’il s’est passé. Avoir tout en
main et avoir cru que cela suffirait pour réussir, il faut bien que
tu te l’avoues, mon accusée, ma coupable, ma condamnée :
c’est très con. Cela correspond à un terrain que tu aurais
préparé avec amour, tout en négligeant d’inviter des équipes à
venir jouer dessus. À un cocktail merveilleux que tu te serais
composé et que tu oublierais de boire. À une nana que tu aurais
chauffée à blanc avant de lui tomber endormi sur le ventre…
Quoi ? C’est pas le moment de causer de cul, tu n’as pas la
tête à ça ? Soit, mais de quoi on va causer alors, puisque le
football c’est foutu et que la bibine est éventée ?
Des caliméros ? Ah, ben, il faut savoir regarder les choses en
face : on pourrait très vraisemblablement trouver des excuses
aux Mauves en cherchant bien et en s’armant d’une dose
raisonnable de mauvaise foi. Mais ce
n’est vraiment pas de cette façon que
l’on pourra tirer de cet échec –
appelons un chat une chatte – les
leçons qui conviennent. Or il y en a à
tirer, et le simple fait de devoir bien
admettre que, de toutes les équipes
engagées dans ces play-offs, celle du
Sporting était la plus talentueuse, le
montre à souhait…
Mais le talent, cela doit se cultiver
et s’utiliser : tu as vu la tête que tirait
Dennis Praet hier soir après son –
très beau – but ? Il y avait dans cette
équipe, des gens qui n’avaient pas
trop envie de jouer avec d’autres, si
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tu veux mon avis. Une saison, c’est long. On y connaît une
succession de joies et de peines, de certitudes éphémères et de
doutes qu’il faut évacuer… Les personnalités s’entrechoquent
parfois. C’est surtout pour cela qu’il y a des entraineurs : pas
pour apprendre à jouer au football à ces joueurs triés sur le
volet ! Mais surtout pour les faire évoluer ensemble, en équipe
soudée, apte à développer un jeu fluide. Même s’ils ne peuvent
pas se sentir…
Cette image de Praet tirant la gueule alors qu’il vient de
marquer, me hante : Besnichou ! Sors-moi de ce mauvais
rêve !
Tu dis ? Il est sourd ? Huhuh… Il n’est de pire myope que
celui qui a perdu ses lunettes faute d’oreilles.

Fais-moi quand même un plaisir ce dimanche 24 mai, ma
sportive, ma fairplay, ma belle joueuse, et ce, même si nous
sommes tous de moins bons perdants que d’excellents
gagnants : félicite chaleureusement les Buffalos pour leur
premier titre national, ils le méritent.

Camions League 9 : Miroir, miroir, génie de mon miroir…
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Félicite-les et fais la fête avec eux : après tout, on est déjà
vachement content que ce ne seront pas les Barakis ni les
Boeren qui viendront exposer leur joie au Parc.
Oui, félicite-les. Mais bats-les, putain ! Sait-on jamais que
les Courtraisiens iraient flanquer la colique aux Boeren…
Mais, fuck ta race ! On avait tout en main, bordel !! Quoi ?
Oui, je me sors les doigts du cul, chérie !
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RSC Anderlecht – KAA Gent 2-1
24/05/2015
Camions League 10 : Entre gens de bonne compagnie…

… Les choses se passent toujours bien : après un hommage
vibrant, on laisse les invités inscrire un but, puis on gagne
gentiment, sur un score qui ne laissera d’amertume à personne.
Pour leur part, les Buffalos ont permis à Mitrovic d’atteindre le
chiffre rond de 20 buts marqués en championnat et n’ont pas
manqué de féliciter leurs hôtes pour l’esprit sportif dont ils ont
fait preuve. Tout le monde a bu une bonne pinte de bière làdessus, puis certains sont rentrés gentiment chez eux cependant
que d’autres allaient prolonger la fête à Gand, tandis que les
plus acharnés discutaient déjà des inévitables transferts de
joueurs qui meubleront – ou pas – les jours d’été.
Un peu partout, on entend parler, à mi-voix, d’une saison
ratée pour le Sporting. Comme le souligne Peter
Vandenbempt, analyste de la VRT, « C’est à chaque fois qu’il
fallait cueillir les lauriers que les Anderlechtois ne se sont pas
montrés à la hauteur de leur tâche ».

On rappellera en effet, le match peu enthousiasmant disputé
à Moscou en Europa League, où une décision arbitrale finira
par nous tordre le cou. Ou encore, la finale de la Coupe, que
l’on trouva un peu bâclée… Ou le simple fait d’avoir encore eu
toutes les chances de remporter un quatrième titre d’affilée à
trois journées de la fin. Les Mauves n’ont pas tout le temps
mal joué ; simplement, quand il fallait vraiment se montrer à
niveau pour l’emporter, ils sont inexplicablement passés à côté
de leurs matches.
Et de la même manière, ils ont connu un peu trop de
moments d’égarement, même dans les rencontres les
meilleures, pour pouvoir jouer leur jeu en confiance et avec
une certaine sérénité.
On ne sait pas encore grand-chose à propos de la saison
prochaine, si ce n’est qu’elle démarrera fin juillet : à l’été
2016, on aura droit au Championnat d’Europe des Nations, qui
sera disputé en France, et il faudra nécessairement que tout soit
fini vers la mi-mai. Du côté du staff technique, on a déjà mis
une certaine pression sur le management, en disant clairement
qu’il y a sûrement des sous et que l’on ne comprendrait pas
que l’on ne les utilise pas pour renforcer l’équipe. Ou du
moins, pour ne pas trop la déforcer : dans les pronostics les
plus courants, on parle de départ pour Mbemba, pour Mitrovic,
pour Praet… Ou même pour Tielemans.
D’une façon qui met un peu la puce à l’oreille, on a vu, pour
ce dernier match de la saison, le Sporting s’aligner dans un 44-2 inhabituel, Aaron Leya venant épauler Mitrovic en pointe
de l’attaque. Je l’ai déjà dit et écrit, dans mon esprit, le colosse
serbe n’est pas assez rapide pour pouvoir jouer dans un
système de ce type, où les courses croisées des attaquants
peuvent mettre une défense hors de position. Ce qui signifierait
que l’on doive s’attendre à le voir déménager… Dommage,
penseras-tu probablement, ma nostalgique, ma chagrinée, ma
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mélancolique : il paraît assez
évident que l’on regrettera un
joueur capable de marquer 20
buts en championnat au sein
d’une équipe qui ne fut pas tout
le temps au meilleur de sa
condition.
Mais
laissons
ces
supputations à ceux dont c’est
le métier et qui n’en peuvent
déjà plus de ronger leur frein,
comme on peut le voir cicontre. Gageons qu’une fois de
plus, ils s’en donneront à cœur
joie et n’attendront aucune
confirmation officielle pour
propager les rumeurs les plus folles…

Il nous reste la double confrontation pour l’Europe, entre
Charleroi – qui essaiera de faire mentir les supporters du
Standard – et le Malinois, puis le match amical France –
Belgique, avant un Pays de Galles – Belgique qui pourrait
Camions League 10 : Entre gens de bonne compagnie
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valoir son pesant de cacahuètes dans la perspective de l’Euro
2016. Tu dis ? Oui, c’est peu de chose, mais il n’y a rien à
faire, il faudra que tu t’en contentes et moi aussi… en
attendant les excitants matches amicaux d’avant-saison,
lesquels ne manqueront pas de chevaucher le Tour de France,
comme d’habitude !
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Pas de pêche sans noyau

Le temps ayant suspendu son vol afin de nous laisser goûter
aux délices des plus beaux de nos jours, comme l’écrivait
Alphonse – Fonske pour les dames – de Lamartine, il n’est
probablement pas inutile de passer en revue le noyau qui
manqua un peu de pêche pour remporter autre chose que la
Supercoupe durant la saison 2014-15. Tu remarqueras
certainement qu’il manque quelques têtes sur la photo cidessus, ma perspicace, ma sagace, ma détective. Et aussi qu’il
y en a quelques-unes en trop : c’est normal, la photo fut prise
en début de saison.
1. Silvio Proto.
On a coutume de dire que les gardiens de but sont au sommet
de leur art une fois arrivés à la trentaine. Si ce fut vrai pour
Silvio la saison passée, on l’a trouvé un peu moins tranchant
ces derniers mois et dans mon esprit, il n’a pas gagné assez de
points pour l’équipe.
On ne hurlera pas avec les loups : il n’est certes pas encore
en fin de carrière. Mais on s’est demandé à plusieurs reprises
s’il ne serait pas temps pour lui, de se trouver un nouveau
défi : systématiquement aux portes de l’équipe nationale où on
Mardi 26 mai 2015

le retrouve trop souvent barré de façon incompréhensible par
un Jean-François Gillet qui ne lui arrive pas à la cheville – ni
au propre, ni au figuré – il aurait certainement tout ce qu’il faut
pour faire parler de lui en bien à l’étranger… Ce qui laisserait
un vide gênant au Sporting car Roef est encore bien jeune,
Kaminski est ce qu’il est et Kundimbana aussi – mais dans un
registre très différent.
Contrat : 30/06/2017.
Évaluation transfermarkt.de : 3.000.000,-

2. Fabrice N’Sakala.
On adore sa personnalité. C’est un guerrier, un vrai, qui se
sort les tripes de la 1ère à la 90ème minute, et plus si affinités.
On aimerait parfois qu’il travaille un peu sa technique, mais on
espère surtout le voir évoluer avec des plans sur le terrain, tant
on a parfois l’impression qu’à l’issue d’une montée en ligne, il
se pose des questions par rapport à ce qu’il devrait faire. Ne
jetons pas le bébé avec l’eau du bain : il a cette capacité
énorme de dynamiser le flanc gauche, ce qui le rend
indispensable, trouvé-je.
Contrat : 30/06/2018.
Évaluation transfermarkt.de : 2.500.000,-

3. Olivier Deschacht.
Il y a quelques années d’ici, chaque fois qu’il entrait en
possession du ballon, tu t’attendais au pire – car il arrivait
souvent. Puis les saisons ont passé, et Oli est pratiquement
devenu ce qu’il n’aurait jamais osé rêver être un jour : une
icône anderlechtoise. Paré du titre de ‘Joueur de la Saison’, il a
même osé aller chercher sa gamine en tribune, dans le style
Nicolas Frutos, pour le dernier match… Avant, il n’aurait
jamais fait un truc pareil : les enfants encaissent mal les
sifflets !
1034

Saison 2015-2016

Repositionné un peu par la force des choses dans l’axe de la
défense, il y a trouvé sa place les doigts dans le nez et s’est
même permis le luxe d’inscrire quatre goals, dont un doublé,
alors qu’il ne marquait jamais… On ne produit jamais une
saison sans faute quand on est arrière central. Mais on ose dire
sans prendre le risque de se tromper, que les dix mois qui
viennent de passer furent les meilleurs de sa carrière.
Achtung, cependant : personne n’est inoxydable et à 34 ans,
les aiguilles des montres jouent contre lui. Mais pourquoi avoir
laissé passer tant de temps sur le flanc gauche alors qu’il
manquait de vitesse pour ce poste ? Parce qu’il a réussi à
évacuer tous les concurrents qu’on lui a amenés ? Eh bien,
franchement, je ne voudrais pas me retrouver arrière central au
Sporting pour 2015-16 !
Contrat : 30/06/2016.
Évaluation transfermarkt.de : 800.000,-

7. Andy Najar.
35 matches disputés avec le Sporting, augmentés de ceux
qu’il a joués pour le compte du Honduras – qui disputa la
phase finale de la Coupe du Monde au Brésil –, le jeune
Hondurien n’aura pas chômé cette saison. Il aura bien évolué
aussi : on connaissait ses capacités physiques, on a appris dans
la foulée, qu’il disposait aussi d’un bon jeu de tête en dépit de
sa taille modeste (1,71). On n’a pas toujours été convaincu par
le tandem qu’il formait avec Anthony Vanden Borre sur le
flanc droit, mais Andy peut clairement être crédité d’une bonne
saison. Même si 6 goals pour un joueur aussi offensif, c’est un
peu limite. On n’est pas certain de le retrouver en Mauve et
Blanc la saison prochaine car il semble sur les tablettes de
plusieurs clubs.
Contrat : 30/06/2018.
Évaluation transfermarkt.de : 4.000.000,Pas de pêche sans noyau
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8. Idrissa Sylla.
Pour l’avoir vu à l’oeuvre, il aura fallu que tu ailles voir les
matches des Espoirs : transféré blessé cet hiver, il n’a pas eu
droit à l’ombre d’une minute de temps de jeu. De ce qu’on
l’avait vu à Zulte Waregem, il n’est pas mal comme
targetman…
Contrat : 30/06/2019.
Évaluation transfermarkt.de : 1.500.000,-

9. Matias Suarez
L’Arlésienne : tout le monde en a parlé sans jamais le voir.
On se souvient d’un début de saison où il n’était que l’ombre
de lui-même. Mais en quelle année était-ce encore ?
Avec l’espoir que le traitement de régénération des cartilages
par adjonction de cellules-souches ait fait le miracle que l’on
attendait, on tient déjà notre premier transfert estival.
Contrat : 30/06/2017.
Évaluation transfermarkt.de : 4.000.000,-

10. Dennis Praet.
Le prototype de ce que les Français appellent ‘une pépite’.
En plus d’avoir, semble-t-il, un très mauvais caractère, Dennis
sait tout faire – un peu moins du pied gauche, mais quand
même. La tête que je le vois décocher en direction du but
gantois dimanche dernier, m’a achevé : il ne marque pas, mais
son timing est si parfait que le keeper ne peut maîtriser le
ballon, que Mitrogol s’empresse de mettre au fond.
Malheureusement blessé au dos cet hiver, il aura pas mal
manqué au Sporting, d’autant plus que son retour aux affaires
ne fut pas exactement fluide. Un peu trop souvent aligné à
l’aile, il y a appris encore quelques trucs, mais
fondamentalement, on rêve de le voir dans le rôle que
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présuppose son numéro : celui de meneur de la division
offensive.
Les offres le concernant risquent de s’empiler sur le bureau
d’Herman Van Holsbeeck. Saura-t-il y rester aveugle ?
Contrat : 30/06/2017.
Évaluation transfermarkt.de : 9.000.000,-

11. Marko Marin.
Pour ma part, c’est la déception de la saison. Je l’avais vu
jouer en Bundesliga – Quoi ? Non, je n’ai pas bu des verres
avec Marc Wilmots ! – il y a quelques années et jamais je
n’aurais imaginé un tel joueur avec le maillot du Sporting sur
les épaules : à l’époque, il était simplement fabuleux.
Malheureusement, les années ont passé et le fric de Chelsea,
employé parfois d’une façon vraiment malsaine, en a fait un
fantôme du magicien qu’il était. Il reste quelque chose,
évidemment : les trop rares moments où on a pu le voir à
l’ouvrage l’ont montré. Mais le chemin de la rédemption sera
encore ardu. Et rien ne dit qu’il aura Neerpede pour point de
départ.
Contrat : néant.
Évaluation transfermarkt.de : 3.500.000,-

12. Maxime Colin.
D’une façon amusante, les deux arrières d’aile de formation
que compte le Sporting sont Français et sont passés par Troyes,
qui vient de remonter en Ligue 1. Après des débuts hésitants,
Colin a voyagé régulièrement entre le banc et le terrain.
Pourtant, on le trouva de plus en plus convaincant au fur et à
mesure que le temps passait.
Il pourrait devenir le back droit attitré du club la saison
prochaine : il dispose de beaucoup de vivacité et de capacités
Pas de pêche sans noyau
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offensives proches de celles d’un ailier ; son espace de
progression sur situe sur le plan défensif, où son placement est
parfois lacunaire, mais ce n’est pas inacceptable étant donné
qu’il ne disposa pas d’un énorme temps de jeu avec l’équipe
première.
Contrat : 30/06/2017.
Évaluation transfermarkt.de : 1.500.000,-

13. Thomas Kaminski.
Pas vraiment en odeur de sainteté au Sporting après quelques
prestations perfectibles et des déclarations du même tonneau, il
semble avoir passé une saison correcte avec Famagouste
puisque l’estimation de la valeur de son contrat s’est accrue.
On n’imagine même pas le revoir à Anderlecht.
Contrat : 30/06/2015 (?).
Évaluation transfermarkt.de : 1.500.000,-

13. Rolando – Jorge Pires Fonseca.
Arrivé cet hiver, visiblement contre son goût, il repartira cet
été avec notre bénédiction urbi et orbi. Et s’il voit Luciano
D’Onofrio, qu’il lui fasse nos amitiés !
Contrat : néant.
Évaluation transfermarkt.de : 4.500.000,- (non, ce n’est pas une blague !).

14. Bram Nuytinck.
Ou encore, l’histoire d’un mec qui n’a pas eu de bol.
Inamovible en 2013-14 au centre de la défense, le sympathique
Hollandais a commis l’erreur de se blesser à un orteil au
moment où on allait de nouveau recourir à ses services.
D’expérience, je peux te dire que les fractures à un orteil sont
longues à guérir et sont très douloureuses – et je pèse mes
mots.
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Entre-temps, Deschacht s’est affirmé en défense centrale et,
d’une façon qui étonne un peu car on a jamais rechigné à
aligner deux droitiers dans l’axe, Besnik Hasi n’aime pas y
jouer avec deux gauchers.
Une saison c’est long et on sait que l’on doit parfois faire
appel à des oubliés de longue date pour composer une équipe,
mais a priori, on ne serait pas étonné de voir s’en aller ce
surnuméraire en puissance. À moins bien sûr que Deschacht ne
s’envole pour Barcelone ou le Real . Tu dis ? Non, non, je
laisse le smiley, je ne voudrais pas qu’il y ait de malentendu !
Contrat : 30/06/2018.
Évaluation transfermarkt.de : 3.000.000,-

15. Gohi Bi Zoro Cyriac
Ou encore, “Heurs et malheurs d’un blessé de longue durée”.
Arrivé au Sporting dans un piètre état, il ne réussit jamais à y
retrouver les qualités que l’on lui avait connues au Standard.
Pas mauvais techniquement parlant, doté d’une détente
verticale impressionnante, l’Ivoirien a toujours su profiter du
maigre temps de jeu reçu pour se démener et faire de son
mieux… Ce qui ne fut pas assez pour sortir de l’ombre que lui
faisait Mitrogol.
En route pour Ostende, si l’on doit en croire la rumeur…
Contrat : 30/06/2016.
Évaluation transfermarkt.de : 2.000.000,-

16. Steven Defour.
Le patron, the boss, celui par qui passent tous les ballons de
relance, celui qui se charge des coups de pieds arrêtés. Oui…
Oui, mais : arrivé avec des lacunes au plan de la condition
physique, Defour passa sa saison à soigner des petits bobos, à
revenir trop tôt sur le terrain, à re-soigner d’autres petits bobos
Pas de pêche sans noyau
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– ou les mêmes – bref, à jouer en pointillés, ce qui paraît
difficilement compatible avec le rôle qu’il devrait assumer.
Selon des racontars de gazette, il mènerait encore – comme
du temps où il jouait au Standard – une vie privée non dénuée
de piment… On espère que ce ne sont que des bruits de couloir
colportés par des journalistes en mal de copie.
À revoir après une préparation complète : il peut sûrement
mieux faire que cette saison.
Contrat : 30/06/2019.
Évaluation transfermarkt.de : 7.000.000,-

17. Oswal Alvarez.
Saison pourrie pour le petit Colombien, qui ne put que trop
rarement montrer l’étendue de son talent, ni en équipe A, ni en
équipe d’âge, pour cause de blessures à répétition.
Tout ce que l’on lui souhaite, c’est moins de malheurs en
2015-16 : il fait partie de la génération Praet, Leya Iseka,
Dendoncker et ne leur cède en rien au plan du talent.
Contrat : 30/06/2017.
Évaluation transfermarkt.de : 300.000,-

18. Frank Acheampong.
Quand l’état de grâce le quitte, il souffre du même problème
que son compère N’Sakala : une fois que l’on arrive près du
but adverse, on commence à se perdre en conjectures.
S’ensuivent une série de centres ou de dribbles qui ne
débouchent que trop rarement sur quelque chose de
convenable.
Il a pour atout, une vitesse de course carrément ahurissante,
mais, une fois que les entraineurs adverses eurent remarqué
cette caractéristique, ils prirent les mesures qui convenaient
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pour enfermer le Ghanéen dans des filets d’où s’extirper est
une gageure.
Quelques semaines de vacances suivies d’une préparation
bien ciblée devraient lui permettre de franchir un palier la
saison prochaine : cela avait bien fonctionné avec Jonathan
Legear qui, à son arrivée, ne savait aussi que courir vite !
Contrat : 30/06/2019.
Évaluation transfermarkt.de : 4.000.000,-

20. Ibrahima Conté
Les quelques fois où on a pu le voir à l’oeuvre, on a hésité
entre deux qualificatifs : génie du foot et chipoteur. Parfois,
dans la même unité de temps !
On devine que pour hausser son niveau, il aura besoin de
temps de jeu et d’acquérir la maturité qui permet de garder la
tête froide en toute circonstance. Mais au Sporting, le temps de
jeu implique un rendement pratiquement immédiat : aura-t-on
la patience qu’il faudra pour ne pas le transférer à l’hiver à
euh… Waasland Beveren ?
Contrat : 30/06/2018.
Évaluation transfermarkt.de : 3.000.000,-

22. Chancel Mbemba
Le souriant colosse congolais sort d’une saison où il creva
l’écran à plusieurs reprises. Ce qui ne veut pas dire une saison
parfaite : il lui est encore arrivé un peu trop souvent de
commettre une erreur aussi grossière que se planter à propos
de la lecture d’une trajectoire de ballon, et dès lors, de devoir
[essayer de] compenser au physique. Parfois, cela fonctionna,
parfois pas.
Donné comme partant certain par la plupart des
pronostiqueurs de transfert, il sera regretté en défense au
Pas de pêche sans noyau
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Sporting : il dispose notamment d’une faculté à mettre de
l’ordre que beaucoup lui envient.
Contrat : 30/06/2017.
Évaluation transfermarkt.de : 6.000.000,-

24. Michaël Heylen.
Autant il fut toujours impérial en équipes d’âge, autant le
Campinois semble peiner à se faire au rythme et à l’intensité
qui prévalent en D1. S’il fut souvent correct, il fut rarement
vraiment bon, se contentant d’évacuer tout risque de son jeu.
Un peu comme Conte, il a certainement besoin de temps de jeu
afin de prendre le rythme des rencontres ; et toujours dans le
même ordre d’idée, on n’est pas convaincu qu’il pourra en
obtenir au Sporting.
Pourtant, ce jeune homme et son incessant combat contre
l’incurable Maladie de Crohn, méritent tout le respect.
Contrat : 30/06/2016.
Évaluation transfermarkt.de : 1.000.000,-

26. Nicaise Kudimbana.
À 28 ans, le gardien de but congolais formé à l’Union et à
Anderlecht, fait presque partie du staff. Sa mentalité
exemplaire et le rôle de grand frère qu’il joue auprès des
joueurs d’origine africaine en font quelqu’un d’intéressant
dans le vestiaire.
Arrivé en fin de contrat, on ne sait pas s’il sera prolongé ou
s’il retournera jouer les deuxièmes choix dans un autre club de
D1.
Contrat : 30/06/2015.
Évaluation transfermarkt.de : 300.000,-
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31. Youri Tielemans
À 18 ans depuis quelques semaines seulement, Tielemans est
déjà devenu la coqueluche d’une bonne partie de l’Europe
après ses prestations remarquées en Champions League.
On est évidemment ravi de voir l’évolution magnifique de ce
pur produit de Neerpede, et cela gomme certains côtés
agaçants de son attitude sur le terrain. Comme par exemple,
quand il se dispute l’honneur de tirer un pénalty avec Mitrogol,
ou quand il clôture une action magnifique par une passe
imprécise ou par un contrôle manqué.
Déjà, à l’été passé, certains parlaient de la défunte saison
comme celle de la confirmation pour Youri. À 17 ans ! On
appellera ça déconner, puis on passera à autre chose, comme la
prochaine saison : si on n’exigera pas encore de lui qu’il
confirme, on aimerait qu’il apporte un peu plus au Sporting. Et
surtout, qu’il apprenne à rester concentré : tout le reste, il le
sait déjà !
Contrat : 30/06/2020.
Évaluation transfermarkt.de : 12.000.000,-

32. Leander Dendoncker
Avec ses faux airs à la Glen De Boeck, le gamin de
Passendaele a épaté la galerie pendant toute la première partie
de la saison, avant de voir son rendement baisser un peu, ce
qui n’était pas imprévisible.Dans un rôle de médian défensif
ou même de défenseur central, il afficha tout ce temps, un
calme imperturbable de vieux rat des stades, alors qu’il n’a que
20 ans. Bien qu’il bénéficie lui aussi, de l’intérêt de clubs
européens d’envergure, il devrait constituer une des valeurs
sûres de l’équipe pour 2015-16.
Contrat : 30/06/2020.
Évaluation transfermarkt.de : 3.500.000,-

Pas de pêche sans noyau

1043

33. Davy Roef
Quelques prestations remarquées lors de l’une ou l’autre
indisponibilité de Silvio Proto, ont assuré au jeune Anversois,
une popularité encore renforcée par la chanson ‘The Roof is on
Fire’, reprise en chœur par tout le stade lorsqu’il sort un bel
arrêt. On notera quand même que Davy avait -10 ans quand ce
vieux tube d’électro rap vint nous casser les oreilles !
On sait qu’il est clairement un joueur d’avenir pour le
Sporting, et on ne voudrait surtout pas ce que semblent vouloir
certains supporters, à savoir qu’il remplace d’ores et déjà
Proto : il n’est pas mûr encore pour cela et si on lui pardonne
d’office les imprécisions qui parsèment encore son jeu, on
n’est pas convaincu que ceux qui voudraient le voir griller les
étapes seraient aussi magnanimes.
Contrat : 30/06/2020.
Évaluation transfermarkt.de : 1.000.000,-

35. Aaron Leya Iseka
Alors qu’il fut un des artisans de la belle campagne des U19
en Youth League, le frère de n’a pas connu le même succès en
équipe A : peu de temps de jeu et l’ombre omniprésente de
Mitrogol l’empêchèrent d’exprimer sa puissance et sa classe.
Parions que la saison prochaine, on le verra plus souvent à
l’œuvre et que cela lui permettra de s’habituer à la rigueur que
l’on demande sur les terrains de D1.
Contrat : U18.
Évaluation transfermarkt.de : 800.000,-

38. Andy Kawaya
Partenaire de Leya dans l’équipe U19, Kawaya eut parfois
l’occasion de montrer sa vitesse de course et son aisance balle
au pied avant d’encourir une blessure qui le tint assez
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longuement éloigné des terrains. On le juge un peu plus mûr
que Leya et on ne serait pas surpris s’il revêtait bien vite une
vareuse de titulaire, surtout en cas de départ d’Acheampong.
Contrat : 30/06/2018.
Évaluation transfermarkt.de : 800.000,-

39. Anthony Vanden Borre
Le roi des paradoxes : on le croyait perdu pour le foot de
haut niveau, et il est revenu dans le coup jusqu’à se forcer une
place parmi les Diables Rouges qui s’en allèrent au Brésil l’été
passé. Grièvement blessé lors de son match de Coupe du
Monde, il mettra du temps à revenir dans le parcours, mais on
avait confiance : on avait retrouvé notre Anthony. Puis il nous
sort une saison comme celle-ci, au cours de laquelle il fut trop
souvent très moyen, visiblement aux prises avec des états
d’âme inquiétants.
Que penser ? Qu’il faut vraiment qu’il chasse de sa tête, les
démons qui viennent l’emmerder ? Ben oui, effectivement : à
27 ans, il est plus que temps. On connaît ses qualités.
Malheureusement s’il ne fait pas ce qu’il faut pour pouvoir les
exploiter au maximum, on est bien obligé de dire dommage…
Juste encore une chose… Je l’ai déjà souvent dit et écrit,
mais tu me pardonneras si tu trouves que je rabâche : ce n’est
pas un arrière droit, c’est un médian défensif surpuissant et
ultra technique.
Contrat : 30/06/2019.
Évaluation transfermarkt.de : 3.000.000,-

42. Nathan Kabasele
On a toujours tort de se mettre la pression. Par exemple,
quand elle diminue malgré une défense renforcée, Nathan
marque. En Coupe de Belgique, contre Maasmechelen. Après,
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dans des matches de championnat avec dans son dos, les
sourcils froncés de tonton Dieumerci Mbokani, on veut trop
bien faire, on ne joue pas relâché et ça loupe.
Probablement le moment parfait pour obtenir un prêt dans un
club moins huppé où ses qualités de robustesse, de vitesse de
course et d’artificier pourront s’épanouir dans le calme.
Contrat : 30/06/2018.
Évaluation transfermarkt.de : 1.000.000,-

45. Aleksandar Mitrovic
27 buts sur la saison, en additionnant les 4 goals de Coupe et
les 3 roses européennes aux 20 buts de Pro-League, le tout
assaisonné de 5 assists. Pas mal, pour un ex futur obèse moqué
par tout ce que la Belgique compte de spécialistes en football –
c’est-à-dire un bon paquet, si tu veux mon avis.
On n’est pas encore sûr à 100% que Mitrogol nous quittera
cet été, mais on est très loin d’être certain qu’il restera au club :
il y a bien progressé, avec un gros peak à l’automne où, non
content de marquer, il couvrit un terrain énorme, défendant et
attaquant tour à tour.
Ne vois pas cela comme une offense à Olivier Deschacht :
pour moi, ce fut bien lui, l’homme de la saison. Parce qu’à 20
ans, pour avoir en soi la foi inaltérable du buteur trop souvent
isolé sur son île, il en faut pour réussir à finir le
championnat avec le Taureau d’Or sur le maillot !
Contrat : 30/06/2018.
Évaluation transfermarkt.de : 9.000.000,-

Les entrainements reprendront le 10 juin pour un groupe
limité de joueurs. La préparation démarrera officiellement le
19 juin, cependant que le 29, tout le monde sera enfin présent.
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Banche Neige et les 7 Nains

Le timing est interpelant : les championnats nationaux
européens viennent de se terminer et vendredi aura lieu
l’élection du nouveau président de la FIFA. Or ce mercredi,
sept dirigeants du football mondial ont été arrêtés par la police
suisse en accord avec le FBI, alors qu’ils résidaient au ‘Baur
du Lac’, le palace universellement connu de Zurich.
Les services fédéraux helvétiques ne se sont pas contentés de
procéder à ces arrestations, puisqu’ils ont aussi perquisitionné
le Quartier Général de la FIFA, où ils ont saisi principalement
des e-mails dans le cadre de l’enquête sur une éventuelle
corruption de certains cadres de l’organisation.
On n’est pas réellement surpris de ce qu’il vient de se
passer : depuis l’interview télévisée de Phaedra Almajid1, qui
fut en charge des relations avec les médias pour le compte du
1

Éventuellement, tu liras ou reliras sur le sujet, « Catarrhe au Qatar » soussection « Rocco Siffredi » – rien à faire, on ne se refait pas –, que je t’avais
pondu le 11 décembre 2014, ma documentée, mon exhaustive, ma
connaisseuse.
La déclaration de Sepp Blatter à propos du rapport Garcia pourrait
également te rafraichir la mémoire.

Mercredi 27 mai 2015

Comité Qatar 2022, on se doutait qu’il se préparerait quelque
chose du genre dans un avenir pas trop lointain.
Soucieux de te fournir comme toujours, des informations de
première main, ma caressante, ma coquine, ma branleuse, j’ai
un peu parcouru le web, mais le seul compte-rendu un peu
complet que j’ai trouvé, le fut dans la Gazzetta dello Sport. Vu
que je suis moi-même un peu Italien par un ami de maman, je
t’en propose une traduction ci-dessous.

Phaedra Al Majid, par qui le monde a eu connaissance du scandale.

Le football corrompu depuis 20 ans : à la FIFA, on s’enrichit
grâce aux pots de vin.
L’attaque du Ministre de la Justice Américain est claire :
« L’enquête a permis de débusquer des millions de dollars produits
par le blanchiment et par une criminalité organisée active : nous
voulons en libérer le football ». De lourdes accusations pèsent sur
Jack Warner qui aurait « demandé 10 millions aux Sud-Africains
pour l’attribution de la Coupe du Monde 2010 », mais épargne
Blatter, qui « n’est accusé de rien pour le moment ».
« Mais on n’en est qu’au début », entend-on malgré tout.
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James Corney, patron du FBI, Richard Weber, boss de la section
criminelle de l’IRS – le fisc américain – et Loretta Lynch, procureur
général des États-Unis agissant en tant que Ministre de la Justice,
ont déclenché un tremblement de terre mondial autour du foot.
Sept dirigeants de la FIFA ont été arrêtés au cours d’un raid sur
Zurich, sous les accusations de corruption et d’association de
malfaiteurs : « Il s’agit d’un système de pots de vin qui dure depuis
plus de vingt ans, mais nous n’enquêtons que sur les quatre
dernières années ».
Selon
Loretta
Lynch,
« l’enquête
concerne
quelques membres de la
FIFA et vise à enrayer une
fraude
de
niveau
international. Nous voulons
que le football retrouve sa
liberté et s’ouvre à tous, au
lieu de ne profiter qu’à
quelques corrompus. Il faut
que cessent les pratiques
illégales. Nous parlons de
gens qui se sont attribué des
millions de dollars pour
permettre l’organisation de
tournois dans le monde
entier. Car il n’y a pas que la
fraude fiscale comme grief.
On a découvert que les droits de diffuser des tournois avaient été
vendus à certaines agences de marketing, lesquelles les revendirent
ensuite à des chaînes de télévision connues. Les personnes
impliquées ont utilisé leur position dominante dans les
confédérations pour tirer parti de la revente de ces droits, et elles
pratiquèrent de la sorte d’une façon persistante.
Ainsi, le Département de la Justice Américaine accuse Jack
Warner, ex vice-président de la FIFA, d’avoir extorqué 10 millions
Blanche Neige et les 7 Nains
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de dollars au gouvernement Sud-Africain, pour l’organisation de la
Coupe du Monde de 2010. « Mais avant même la première Coupe
du Monde en Afrique, des dirigeants de la FIFA se sont accaparé des
pots de vin pour valider des accords de sponsoring. L’enquête a fait
resurgir des millions et des millions de dollars produits par la
corruption, par le blanchiment et par une activité de criminalité
organisée ». Sur l’axe d’investigations majeur, « les accusés
principaux émargent à la Concacaf (Confédération d’Amérique du
Nord, Centrale et des Caraïbes, ndlr) et à la Confédération SudAméricaine », selon Loretta Lynch, mais ne concerne pas le
président de la FIFA : « Sepp Blatter ne figure pas pour l’heure, au
banc des accusés, mais la FIFA devrait fortement améliorer son
système de contrôle interne. Ainsi que tenter de comprendre
comment les choses se sont passées en s’auto-analysant ».
Entretemps, deux personnes ont déjà avoué leur culpabilité,
cependant que les États-Unis ont demandé l’extradition de neuf
fonctionnaires de la FIFA accusés de corruption et d’association de
malfaiteurs.

–––
Tu dis, chérie ? Blatter n’ignorait certainement pas tout de ce
qu’il s’est passé ? On ne peut rien prouver pour le moment,
semble-t-il, mais le sous-estimer au point de le croire si
myope, paraît invraisemblable en effet.
On ne serait pas étonné toutefois, qu’il en ait eu sa claque
des exagérations de ses potes. Et que ce soit lui qui ait fourni
en scred les éléments qui convenaient aux american flicardos
pour permettre le développement de l’enquête en question. Ce
qui expliquerait qu’il ne semble guère inquiété.
On appelle ça faire coup double : d’une part, il évacue au
moins une partie des vilains gourmands qui ont donné un sale
nom à la FIFA, de l’autre, il peut se présenter aux élections
internes avec l’étiquette très seyante de Mr. Propre.
Stratégiquement, c’est pas con, avoue-le !
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Dans la foulée, et tandis que de plus en plus de voix
s’élèvent pour enlever au Qatar, l’organisation de la World
Cup 2022, on apprend que les enquêteurs souhaitent entendre
aussi le Ministre des Sports Russe ; rappelons que l’édition
2018 de la Coupe du Monde devrait se dérouler sous le sourire
bienveillant de Vladimir Poutine...
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On croyait que l’enquête qui secoue la FIFA était un
prolongement du scandale des votes achetés principalement en
Afrique par le Qatar pour obtenir l’organisation de la Coupe du
Monde 2022.
Eh bien, pas exactement : en fait, il s’agit de l’aboutissement
d’investigations menées par les autorités américaines depuis
l’éviction de la Concacaf de celui qui la rendit si puissante : le
New-Yorkais Chuck Blazer, l’homme qui se bâtit sa première
fortune – qu’il perdit – en fabricant des badges “Have a nice
day”, le Père Noël bonhomme à la broussaille atypique, le
bloggeur aux goûts graphiques un peu hardcore, le grand fan
de soirées costumées, le truculent ami de tout le monde !
Le week-end est là, donc tu trouveras peut-être le temps de
lire le long article de Ken Bensinger sur Buzzfeed.com, publié
le… 6 juin 2014, et qui raconte TOUT sur Chuck Blazer. Étant
moi-même Anglo-Américain par un ami de maman, je te
l’aurais volontiers traduit, ma choyée, ma cajolée, ma grosse
gâtée : c’est splendide et amusant comme un roman policier,
mais ça en a presque la longueur et de temps en temps, j’aime
faire autre chose que martyriser mon clavier.
Vendredi 29 mai 2015

Businessman ayant presque
toujours réussi à plus ou moins
louper
tout
ce
qu’il
entreprenait, Blazer en a
probablement
acquis
une
expérience aiguë de la manière
de laquelle le reste du monde
avait réussi à l’enculer à plus
d’une reprise. Il remarqua un
point très important dans la structure de la FIFA : ‘ONE
FEDERATION, ONE VOTE’. C’est joli tout plein, c’est magnifique,
c’est ancré dans ton âme démocratique, mais comme
l’explique Bensinger, cela signifie qu’avec ses 5.000 habitants,
l’île de Montserrat dispose, au sein de la FIFA, du même
pouvoir que la Chine.
Cela veut dire aussi qu’avec tous ses petits états dispersés
dans les Caraïbes, la Concacaf1 est bien plus puissante que la
Conmebol2, avec ses dix grands pays d’Amérique du Sud… Et
que toutes deux disposent exactement des mêmes droits que
l’herculéenne UEFA ou que la microscopique OFC3.
1

Concacaf : Confederation of North, Central American and Caribbean
Association Football.
2
Conmebol : Confederación Sudamericana de Fútbol.
3
Outre la Concacaf et la Conmebol, la FIFA compte encore 4
confédérations :
AFC : Asian Football Confederation – intégrant tous les pays asiatiques à
l’exception de ceux dont une partie se trouve en Europe, de l’Arménie et
d’Israël ; rejointe par l’Australie en 2006.
CAF : Confédération Africaine de Football, regroupant tous les pays
africains.
OFC : Oceanian Football Confederation – dont les membres les plus
connus sont la Nouvelle Zélande, Tonga et les Fidjis.
UEFA : Union Européenne de Football Association – que je ne te ferai
pas l’injure de te présenter.
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Devenu pote avec le Trinidadien Jack Warner, Blazer
organisa la compagne électorale qui le hissa à la tête de la
Concacaf et, en échange, fut nommé secrétaire général de la
confédération et reçut… 10%. De tout : des droits
d’organisation des matches à ceux de télévision, en passant par
la vente des objets de merchandising et des hot-dogs ! Jusqu’à
se retrouver à la tête d’une fortune aimablement répartie en une
myriade inextricable de sociétés écrans et de coquilles offshore possédant des comptes dans tous les paradis bancaires du
monde – ou presque. En vérité, sa manière de traiter des
affaires pourraient faire passer Jordan Belfort, le célèbre ‘Loup
de Wall Street’ pour un gentil garçon, quasi inoffensif. Parce
que Chuck, le petit gros avec son style de bompa gâteau, ne
s’est jamais laissé arrêter par rien, prenant même paraît-t-il, ses
‘10%’ sur la recette d’un match de charité organisé en faveur
de la veuve d’un joueur… Un polar, te dis-je ! Un vrai, bien
ficelé, bien sanguinolent, bien gouailleur !

Chuck Blazer, Sepp Blatter et Franz Beckenbauer en 2005. Remarque à
la fois le dress-code des trois et leur façon de lever le pouce : le Kaiser
comme si c’était un Walther PPK prêt à t’expédier ad patres, Blatter, bien
droit mais en regardant ailleurs, ce qui indique qu’il se fout de son geste
comme de tes premières règles, mon amour, et Blazer, à 45° car, quoi qu’il
se passe, ‘on pourra s’arranger’ !
L’espion qui venait de rien
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Un polar qui finit par le placer dans la ligne mire du FBI,
lequel le ‘sonorisera’ avant une réunion sous peine de voler en
taule illico. Tout cela ne manquera pas de t’amuser bien plus
que ceux qui, sur l’image ci-dessus, doivent un peu faire la
gueule pour l’heure, si tu veux savoir le fond de ma pensée !
Parce que, quand on fait le tour du football mondial, on
trouve trop de choses peu ragoûtantes, et l’héritage façon
gangster que Joao Havelange laissa en son temps, à Blatter,
n’y est sûrement pas pour rien. Citons, pêle-mêle :
 L’argent noir qui fit l’objet d’une enquête sévère en
Belgique il y a quelques dizaines d’années, mais qui n’a
pas disparu pour autant. À preuve, quand des footeux de
divisions inférieures parlent d’argent, c’est toujours en
termes nets. Le brut, ils ne savent pas ce que c’est.
 La Chine et les paris truqués qui infectèrent – ou
‘infectent’, car on est loin d’être sûr que ces manipulations
ont été éradiquées – le football belge, italien et allemand –
entre autres ( ? )
 Des paris truqués en Italie, 2ème, avec le trop célèbre
‘Calcioscomesse’.
 Les commissions faramineuses de Chuck Blazer et de
nombreuses autres personnalités liées à la FIFA, perçues
pour l’attribution des droits de télévision, mais aussi sur le
sponsoring : « Tu veux que ton nom apparaisse sur tel
panneau ? Verse-moi une comm, tu auras ton contrat avec
la FIFA ».
 Les éléments troubles qui entourent la désignation de la
Russie de Poutin – un autre pote à Blazer – pour
l’organisation de la Coupe du Monde 2018.
 Les votes achetés par le Qatar, principalement auprès de
membres de la CAF, mais aussi de la Concacaf, et peutêtre de l’UEFA – l’Espagne a été mise en cause par
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Phaedra Al Majid, mais le Belge Michel D’Hooghe
pourrait lui aussi se retrouver sur le gril : voter en son âme
et conscience pour le Qatar alors que son propre pays était
candidat, c’est normal, ça ? Tu dis ? Pour un Brugse Boer,
ça n’a rien d’illogique ? Bien…
 Le doping qui existe partout ailleurs mais qui ne semble
pas toucher le football puisque les contrôles y sont bien
moins rigoureux qu’en cyclisme ou en natation, par
exemple. Plaît-il ? Les produits liés au doping dans le
cyclisme ne sont pas adaptés au football ? Et après ? Tu
crois vraiment qu’il n’y a pas de gens suffisamment malins
et créatifs pour trouver ‘ce qu’il faut mélanger’ ?
Tiens, salope comme je te connais, dis un peu à ton jules
de mixer de l’Isostar en poudre avec du Nesquick et un peu
de lait… D’accord, c’est dégueulasse et il faut prévoir des
Rennies car son estom’ va protester salement. Mais vise un
peu la bite de cheval que ça va lui donner ! Quoi ? Ce ne
sont pas des produits interdits ? Séparément, non.
Ensemble, je ne sais pas.
Puisqu’on cite des marques, rappelle-toi un peu quelquesunes de celles parmi les plus présentes lors de la Coupe du
Monde 2014 : Coca-Cola, Budweiser, Sony, Adidas,
Continental…
À la suite de ce qu’il s’est passé à Zurich, les sponsors FIFA
se sont fendus d’un communiqué indiquant en substance
‘qu’ils souhaitent que toute la lumière soit fait sur ces affaires
et blah blah blah’. C’est très bien.
Mais il aurait été mieux que les responsables du budget
marketing sportif de ces boîtes eussent protesté au moment où
on leur a facturé des ‘droits immatériels’ au départ d’autres
sociétés que la FIFA pour que leurs noms apparaissent sur les
panneaux bordant les terrains. Au lieu de hausser les épaules
L’espion qui venait de rien
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en maugréant vaguement ‘on répercutera ça sur le dos des
consommateurs et puis foert’.
Parce qu’on est en train de montrer du doigt, Blatter et ses
petits copains qui s’en sont mis plein les fouilles. Mais quelque
part, merde hein : si tu n’as qu’à te baisser pour te goinfrer le
compte en banque, vas-tu imperturbablement rester droit
comme un I en gardant le regard fixé sur la ligne bleue des
Vosges pendant que tes collègues seront à plat ventre, occupés
à avaler tout ce qui passe ? Tant qu’un de ceux qui amènent le
pognon ne leur dit pas que ce sont des crapules au lieu de rire
bêtement des poches de leur falzar en train de craquer,
pourquoi quiconque s’arrêterait-il ?

Le football est compliqué : il va de Vladisvostok à
Ouagadougou en passant par Molenbeek et les Tuamotous ; il
fédère Cristiano Ronaldo dans sa Bugatti Veyron et le métallo
de Kharkov qui stresse en espérant que sa Lada 1980 ne va pas
le laisser tomber au retour de son entrainement dans la boue et
la neige ; il passionne l’Émir Al Qatraz – nom inventé, donc
hein – qui s’agite dans le murmure de l’airco de sa loge, tout
comme Pépé, le gamin dépenaillé de Bogota qui, debout sur
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une poubelle renversée, mate un match d’amateurs par un trou
dans une palissade…
On n’a sûrement pas de compassion envers Sepp Blatter. Il
n’est peut-être même pas inquiet, d’ailleurs. Mais oublier la
difficulté de son job, constituerait une erreur grossière.
D’autant plus qu’a priori, il n’était pas vraiment aidé !
À l’heure qu’il est, on ne sait pas s’il sera réélu ou s’il y aura
une nouvelle alerte à la bombe ; si tu comptes sur moi pour
attendre le résultat de ce brol…
Mais si Blatter passe à la trappe, on souhaite beaucoup de
courage à son successeur : Hercule avait dû détourner les eaux
de deux fleuves pour nettoyer les écuries d’Augias…

L’espion qui venait de rien
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Pourquoi tant de haine ?

Pour le Petit Robert, “Sentiment violent qui pousse à vouloir
du mal à quelqu’un et à se réjouir du mal qui lui arrive”. Pour
la Grande Rousse, “Vive hostilité qui porte à souhaiter ou à
faire du mal à quelqu’un”.
Allons bon, ces deux couillons ne sont pas tout à fait
d’accord, et ça s’appelle ‘dictionnaires’... Après, tu te ramasses
un 2 sur 10 peut mieux faire parce que tu n’as pas le même
dico que ton vieux péteux de prof de französich. Encore merci,
hein !
Enfin bref, on comprend le sens global, qui implique un
certain niveau d’activité : si tu me hais parce que je te dis
prout, tu vas devoir faire quelque chose à un certain moment.
Car du haut de mon rien-à-foutisme, je continuerai à
t’emmerder, cependant que dans la spirale de tes mauvaises
pensées, tu me haïras de plus en plus.
La conséquence est accablante : la haine, c’est pas un truc
pour les paresseux. D’ailleurs, le dictionnaire des synonymes
que Bill Gates a fort aimablement inclus dans le traitement de
texte qu’il m’a généreusement offert contre de l’argent, parle
d’animosité, de malveillance, d’agressivité.
Samedi 6 juin 2015

Ça te situe bien le topo : haïr, ça ne se fait pas du fond du
fauteuil dans lequel tu te fabriques du lard en matant la finale
de la Champions League. Disons-le tout net : c’est rien pour
moi. Quoi ? Non, la Champions League pas trop non plus, du
moins à ce stade de la compétition : ce sont toujours les mêmes
qui jouent l’un contre l’autre, ça manque de sel, de piment et
de fraicheur. Des Pirlo, des Messi, des Buffon, des Iniesta, ce
sont des joueurs fantastiques, mais tu sens qu’ils ont déjà tout
vécu, c’est un peu triste, je trouve.

On rigole parfois du public de ‘La Tribune’, mais ailleurs, c’est pas mieux :
t’as vu les modèles ?

Mais on causait de la haine et des efforts qu’elle demande, et
je te disais que pffff... Pas que je sois meilleur qu’un autre.
Simplement, gaspiller de l’énergie dans un sens négatif, c’est
un concept qui me passe carrément au-dessus de la tête. Pas la
peine de me critiquer outre mesure pour ça, chacun a ses
lacunes, toi non plus, tu n’es pas parfaite, mon humaine, ma
vivante, ma mortelle combattante.
Personnellement, j’emmerde. Je ne hais pas, je ne déteste
pas, je n’abomine rien ni personne. Je néglige. Je méprise,
j’évacue, je m’en tamponne le gros mauve. Ce qui ne me plaît
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pas, je le mets sur le côté. J’ai un endroit ad hoc : c’est un sac
blanc estampillé par la Région de Bruxelles-Capitale. Je les
achète chez Delhaize, en rouleaux. Quand il y en a un qui est
plein, je le ferme puis je le dépose sur le trottoir, un dimanche
ou un mercredi après 18:00 heures. Quand je me lève, à l’aube
du lendemain vers 13:00 heures, il a disparu... Sûrement qu’il
y a des gens qui ça intéresse. Je ne sais pas ce qu’ils en foutent,
peut-être sont-ce des haineux en bout de course qui se
cherchent des nouveaux prétextes d’aversion, de répugnance,
de répulsion, que sais-je... Bref, je m’en tape, je les emmerde.
C’est mieux, ça me préserve, ça me permet d’éviter de perdre
mon temps à échafauder des stratégies complexes pour te faire
marcher dans une crotte de chien le jour où tu étrennes tes
nouvelles baskets blanches. Ça me garantit aussi, car les
haineux sont souvent ridicules dans la durée, d’où sûrement,
l’expression ‘tête d’haineux’, que l’on emploie beaucoup en
tant que ponctuation d’un conseil à aller expérimenter des
rapports sodomitiques.

On trouve de nombreux exemples de longues haines qui
tournent à la confusion de leurs auteurs dans le foot
professionnel. Rappelle-toi Defour, dont certains ne voulaient
Pourquoi tant de haine ?
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pas au Sporting car c’était une icône d’un club que je n’aurai
pas l’indécence de nommer ici. Avec le temps, ils ont appris à
chanter quand il marque un but. À l’opposé, tout le monde
aimait bien Jonathan Legear du temps de sa mauvitude. Ce
n’était pas une idole au Parc, mais on le considérait comme un
bon garçon, passablement doué, gentiment fou-fou de temps en
temps.
Maintenant qu’après un long détour, il se retrouve avec sur le
dos, la vareuse d’une équipe euh... d’une équipe, donc,
certaines le haïssent. Tu vois ça d’ici ! Jonah, quoi ! Pour haïr
quelqu’un comme lui, il faut en tenir une couche, je te dis pas !
Ou alors, quand la direction de Barcelone a refusé la
présence du Portugais – qui donc, emmerde la haine entre
Catalans et Madrilènes – Luis Figo dans l’équipe des vieilles
gloires qui devait affronter son homonyme turinois avant la
finale de la Champions League... On touche le fond du
lamentable, là : tout le monde sait bien que son départ au Real
Madrid vous a fait déféquer dans vos braies, les gars, mais
avant ça, il n’avait pas inscrit assez de buts pour votre
compte ?
Bon, faut que je termine : un
de mes potes organise un
karaoké ce soir et je lui ai
promis d’être présent. Je
prends sur moi, hein, l’amitié
n’a pas de prix, mais on le paie
parfois : Dieu sait comme je
hais entendre brailler des
saoulots qui se prennent pour
Jean-Jacques Goldman ! Mais
en même temps, tant pis pour
lui, il n’avait qu’à pas attirer sur son balcon, les moineaux, les
pigeons !
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France – Belgique 3-4
07/06/2015 (Amical)
Déjà Vu

Il y a un peu plus de quarante-cinq ans, sortait l’inoubliable
album de Crosby, Stills, Nash & Young, intitulé ‘Déjà Vu’. Et
en tant que supporter du Sporting, tu es fondé à te dire
« Putain, on n’a toujours rien appris ! ». D’autant plus qu’une
des chansons phares de ce mythique longplaying, n’était autre
que Helpless. Car le vraiment peu cool scénario du très bon
match mais malheureusement, on prend deux goals dans les
arrêts de jeu, on en a fondamentalement marre !

Bien sûr, les Diables Rouges ont surclassé les Français ce
dimanche soir. Bien sûr, il s’agissait d’un match amical. Bien
sûr, l’arbitrage fut discutable… Mais bordel, on prend de
nouveau des goals largement évitables quelques vagues
minutes avant la fin de la rencontre ! Et après avoir mené 0-3,
puis 1-4, on se prend à se ronger les ongles en attendant le
coup de sifflet final. Car franchement, un partage à l’issue d’un
tel match, on aurait eu plus que du mal à le digérer… Tu
connais ce sentiment, mon Olga, ma Sportinggirl, ma Mauve.
On ne va pas reprendre ici toutes les péripéties de la
rencontre, les gazettes, tant belges que françaises, te les
détailleront à foison.
Mais on ne manquera pas de
souligner la qualité de la prestation
des Belges, avec en figure de
proue,
l’ineffable
Marouane
Fellaini et ses buts inscrits en
joggant.
Je te l’ai déjà dit, j’éprouve une
admiration particulière pour ce
joueur, pour la simplicité de son
jeu, pour l’intelligence de son
placement, pour le tranchant de ses actions, pour l’efficacité
qui pilote tout ce qu’il fait : il est là pour faire mal à
l’adversaire, le reste c’est du détail et cela ne l’intéresse pas.
On aura noté le contraste avec Benteke, qui eut une tête
intéressante à placer et qui la balança dans les mains de Lloris,
et Lukaku, dont le seul tir frappa la transversale.
Tu paries que si Felloche s’était trouvé à leur place, il mettait
le ballon au fond ? Quoi ? On ne peut pas préjuger ? Tais-toi,
je te mets un ticket gagnant d’Euromillions sur la table, contre
un string de Clara Morgane !
D’accord, elle est pensionnée, et après ?
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Très rare, à archiver sans délai : Clara Morgane habillée.

On arrête de fantasmer : les journaux s’en chargeront pour
nous dès ce lundi. Ça a d’ailleurs déjà commencé : tiens, juste
pour que tu te voies déjà champion d’Europe l’été prochain, les
cocottes de SoFoot, avec lesquelles nous serons probablement
tous d’accord.
Mais dans l’optique de l’importante rencontre que les
Diables Rouges disputeront vendredi soir à Cardiff (match à
20:45) contre les Gallois, on espère que leur attention sera
sévèrement attirée sur les fins de match. Car là, il ne s’agira
pas d’un match amical !

Déjà vu
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Dope ta race !

Depuis la nuit des temps, l’être humain a recherché des
moyens de maximiser ses performances sans trop se fouler la
rate, et on ne peut pas dire que c’est sans motif : compenser de
longues heures d’entrainement par l’absorption du contenu
d’une fiole de potion magique est en effet on ne peut plus
tentant quand on sait combien est grande la propension à la
paresse qui sommeille en nous. Enfin, quand j’écris ‘qui
sommeille’, c’est une façon de dire les choses, car on en
connaît chez qui elle est bien réveillée, cette mère de tous les
vices.
Imagine donc, un trou dans le nord de l’Europe. Quoi ? Mais
non, pas un patelin perdu ! Un trou ! Dans le sol ! Dans ce
trou, les habitants du coin balancent allègrement tout ce qui est
moisi ou fané : produits de la cueillette écrasés dans le
transport ou gâtés, fleurs passées, etc. Puis, l’été passe et il se
met à pleuvoir à seaux. Le trou se remplit d’eau.
Imagine encore que, plus tard et pour s’amuser, des gamins
brisent la mince pellicule de glace qui se forme dans le froid
nocturne et s’en servent pour se rafraichir car les journées
Jeudi 11 juin 2015

d’automne sont encore chaudes… Viendra un moment où la
glace qu’ils sucent aura un goût un peu bizarre. Pas
désagréable en fait… Mais d’un seul coup, ils se sentiront
d’humeur conquérante, ils auront le sentiment que rien ne leur
est impossible et s’esclafferont pour un oui ou pour un non.
« Évidemment », me dis-tu, ma sorcière, ma chimiste, mon
organique : en fermentant, les débris végétaux ont produit de
l’alcool qui empêche l’eau de geler, du moins tant que le
thermomètre ne descend pas trop bas. Plus on grattera la
couche de glace, plus le liquide se trouvant dessous sera chargé
en alcool…

Comme tu le sais sûrement, mon exagératrice, mon abusive,
mon extrémiste, c’est tellement fun de se sentir de bonne
humeur, qu’il finira bien un moment où on aura dépassé la
dose indiquée… Mais le lendemain, pour autant que l’on ne se
tape pas un bon vieux coma éthylique dans la nuit, les effets
DOPANTS de l’alcool seront toujours présents : pour permettre
l’évacuation du produit absorbé par évaporation, les artères se
sont dilatées, facilitant d’autant la circulation sanguine,
cependant que l’effondrement des barrières mentales causé par
la taurine produite par l’organisme sous l’effet de la bibine,
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continuera de te faire agir comme une sauvage n’ayant peur de
rien.
Ainsi donc, l’être humain apprit à boire un petit coup pour se
réchauffer ou pour se donner du cœur au ventre, à engloutir un
gobelet de rhum avant de partir au combat, à s’étourdir avec
une petite goutte pour passer une nuit tranquille en dépit du
froid, etc. Jusqu’à avaler le verre du condamné au moment de
gravir l’escalier le menant à l’échafaud. Rien de bien
dramatique dans tout cela, me balbutieras-tu avant de tituber
jusqu’à la misérable Bugatti Veyron qui attend patiemment
que tu l’envoies contre un arbre à 300 à l’heure après lui avoir
dégueulé dedans.

Longtemps après avoir trouvé l’eau de feu, l’homme – à
moins que ce ne soit une femme – trouva bien de l’échanger
auprès des Amérindiens, contre du tabac. Qui ne produisit pas
le même effet, la fumée ayant pour conséquence que les
vaisseaux se contractent afin de laisser passer le moins
possible les particules toxiques dans l’organisme… Jamais à
court d’idées, et certainement pas quand il s’agit de se
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défoncer la tronche, l’être humain trouva d’autres substances à
fumer, mais aucune d’entre elles n’eut d’effet dopant1.

Pas nécessairement convaincu par la caféine qui a pour effet
d’augmenter quelque peu la concentration, mais surtout le
rythme cardiaque, il se tourna alors vers la chimie. Et là, il
trouva très rapidement son bonheur : bien au-delà des maigres
performances des feuilles mâchonnées par les Indiens
d’Amérique du Sud, la cocaïne eut tôt fait de le conquérir, par
sa capacité à améliorer brutalement la concentration, la
réactivité et l’énergie qui l’anime. Puis on passa à la
benzédrine, un peu plus légale mais vite délaissée suite aux
troubles visuels qu’elle occasionne ; on en arriva aux
amphétamines, à la nandrolone, aux stéroïdes anabolisants, à
l’androstérone et à l’EPO. Tu dis, chérie ? J’en oublie ? Oh
oui, sûrement… Comme les corticostéroïdes, par exemple,
plus connus sous le vocable générique de cortisone.
1

Si la marihuana, le haschich et autres substances riches en THC figurent
sur la liste des produits dopants, ce n’est pas pour elles-mêmes à
proprement parler, mais seulement aux motifs qu’elles sont illégales un peu
partout, et que de plus, elles peuvent servir à masquer la prise d’autres
produits, qui eux, sont véritablement du doping.
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Produit soi-disant miracle, la cortisone permet notamment de
lutter efficacement contre les douleurs musculaires
consécutives à de longs efforts physiques, et que nous
appelons communément « courbatures ». On a longuement
cherché d’où provenaient ces douleurs. On a mis en cause
l’acide lactique sans obtenir de preuve probante à son sujet.
Tout ce que l’on sait certainement, c’est que les courbatures
sont causées par de toutes petites blessures musculaires, que
l’on pourrait comparer à des micro-déchirures.
Le remède traditionnel à ce problème – appelé parfois
‘surentrainement’ –, n’est autre que les vrais médicaments
miraculeux de l’humanité souffrante : l’acide acétylsalicylique
(Aspirine) et l’acide salicylique (Baume Algipan). Presque
jumeaux, ces produits agissent toutefois moins vite que la
cortisone administrée par injection.
Si les effets secondaires de l’aspirine sont connus et sont
bien documentés, on sait moins que la cortisone, outre le fait
qu’elle favorise la rétention d’eau et l’acné facial – dit
‘stéroïdien’ –, peut être aussi à la base de graves problèmes
tendineux et augmente fortement le risque d’ostéoporose. Il est
dès lors parfaitement justifié que les corticostéroïdes figurent
sur la liste des produits interdits.
La médecine sportive toutefois, ne trouve pas trop amusant
de prescrire de vieux remèdes comme l’aspirine ou l’algipan.
En plus, on n’est jamais sûr que les grands enfants que sont les
sportifs respecteront effectivement ce que l’on leur dit de faire.
Une injection, c’est vite fait bien fait, le mec n’aura plus mal
d’ici peu, et si jamais plus tard il se pète les ligaments, ce sera
la faute à pas de bol ou à un adversaire sans scrupules. Plaîtil ? Les contrôles antidopage ? Bah, on lui a découvert une
pointe d’inflammation musculaire ou un peu d’asthme, on lui a
fait une piquouze et un certif, tu veux le voir ? Hmmm ? Ce ne
sera pas nécessaire ? Il me semblait bien…
Dope ta race
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En vérité, tout le monde était content : le gamin n’avait plus
mal à n’en plus pouvoir bouger, le toubib était pris vachement
au sérieux – car deux comprimés d’aspirine avec un verre
d’eau, ça fait un peu couillon à côté d’une injection de
cortisone, faut reconnaître – et l’industrie pharmaceutique
trouvait ça bien aussi, car franchement, pour vendre de
l’Algipan et de l’aspirine, autant aller faire une pétanque avec
les potes, ça rapporte autant.
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Observatrice comme je te connais, tu auras noté l’emploi de
l’imparfait dans le paragraphe ci-dessus, ma grammairienne,
ma syntaxique, ma grévisse. En effet. Fondé en 2007,
l’association ‘Mouvement Pour un Cyclisme Crédible’
(MPCC) a intensifié les contrôles au sein des équipes qui en
sont membres. Or un de ces contrôles attrait au taux de
cortisol, une hormone naturelle sécrétée par l’organisme, et
dont l’équivalent synthétique est appelé hydrocortisone.
Plusieurs équipes cyclistes se sont élevées contre les tests à
propos du taux de cortisol – un taux trop bas de cortisol
indiquant une prise récente de cortisone – et notamment au
motif que ce taux peut fortement varier en situation de stress,
paramètre que le contrôleur ne peut maîtriser.
Du côté du MPCC, en dépit du récent retrait de l’association,
de l’équipe Lotto NL-Jumbo, on a décidé de maintenir ces
tests : « Plus de 1.300 tests de niveau de cortisol ont été
effectués depuis 2009, et seuls 7 d’entre eux révélèrent un taux
trop bas de cette hormone ».
Ou encore, « si vous avez envie de jouer au con, faites ça
avec l’Agence Mondiale Antidopage, mais pas avec nous ».
Fondamentalement, on se pose quelques questions par
rapport aux équipes qui ne font pas partie du MPCC :
l’association semble organisée assez démocratiquement et il
paraît évident que si la manière de laquelle sont structurés les
tests au sujet du cortisol, soulève des critiques, chacun peut
s’en ouvrir au sein même du mouvement.
Il y en a d’autres qui se posent des questions à propos du
dopage. Comme une journaliste que l’on qualifiera gentiment
d’ingénue, et qui se demande « Un ancien dopé peut-il être
plus fort qu’avant ? ».

Dope ta race
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Déjà, « avant quoi ? », t’interrogeras-tu, ma critique, ma
rebelle, ma contestataire.

Mais il paraît évident que tout ce qui est acquis est acquis :
on sait parfaitement que, depuis la mise en place des contrôles,
c’est surtout avant le début d’une saison que le dopage est
efficace, de façon à aider à se développer une musculature qui
tiendra le coup et sera performante par la suite. Alors, tu
penses bien qu’un mec qui a carburé à la super 98 octanes
pendant un bon bout de temps avant de se faire gauler… Tu
dis ? Ça fait peur de voir que l’on se pose ce type de question ?
Huhuh…
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Pays de Galles – Belgique 1-0
12/06/2015
Galles à ta soirée

Tu connais ma famille ? Pas grave, moi oui. On a une vieille
histoire qui nous faire toujours marrer avec un Vieux Pané qui
a trainé dans le frigo pendant longtemps, donnant un fumet
incomparable à tout ce qui était stocké à proximité. À peu près
tous les soirs, maman demandait :
– Un petit morceau de Vieux Pané pour finir le repas ?
Et systématiquement…
– Non, merci.
Elle encaissait d’une mine désolée et tentait de contrer…
– Quel dommage, il est si bon…
Mais pourquoi n’en mangeait-elle pas elle-même ?
« Il est tellement bon que je vous le laisse… »
D’accord, d’accord… Eh bien, après un début de match en
fanfare, ce soir, les Diables se sont pris un Vieux Pané dans les

gencives. Et pour avoir un jour craqué devant le visage éploré
de ma mère, je peux te le dire : ça colle aux dents et pour t’en
débarrasser, c’est pas gagné d’avance !
Je ne sais pas combien de fois j’ai revu ce but : la tête
dispensable de Nainggollan, le manque de réactivité de
Courtois, le sang-froid de Bale… Dur dur. D’autant plus que
là-dessus, on se met à jouer un match de fin de saison, avec
dans le rôle du métronome fatigué, Axel Witsel,
particulièrement insignifiant ce soir, et dans celui du voleur de
but assis sur une chaise au commissariat, Christian Benteke.
Comme quoi on peut être un excellent joueur de club et ne pas
réussir à émerger en équipe nationale.
Les Belges entameront la 2de
mi-temps avec un peu plus de
cœur à l’ouvrage, mais ce ne
sera qu’un feu de paille. Tu vas
dire que je ressasse, mais sans
Marouane Fellaini, cette équipe
manque cruellement d’âme, en
dépit de la somme de talents
qu’elle réunit.
La qualification n’est pas
encore compromise. Il faudrait toutefois que l’on arrête de
perdre des points stupides comme ce soir : un sur six contre le
Pays de Galles, c’est décidément pauvre. Et on ne dira pas que
c’est immérité : on savait comment jouent les Gallois depuis le
match disputé à Bruxelles, on connaissait le laxisme de
l’arbitre allemand, dont on crut souvent qu’il faisait du quality
control sur les maillots des joueurs…
On n’a tenu compte de rien depuis le nuage où on planait
depuis le match amical à Paris.
Pourtant, tout le monde sait parfaitement que l’on ne joue
pas un football très offensif impunément face à un bloc ultra1078
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défensif, faute de lui offrir des occasions de but. Les Belges
auraient clairement dû se montrer patients, attendre qu’un trou
soit laissé dans le maillage gallois et surtout, ne pas s’exposer
à prendre un but comme celui encaissé : d’accord, il y a la
floche de Nainggollan, mais sur cette phase, il y aussi plusieurs
touches de balle galloises…

Galles à ta soirée
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