Ô hommes de peu de foi…
On n’a pas de 9 ! On n’a pas de 2 ! On n’a pas de 5 ! Qui va
marquer des buts ? Qui va les arrêter ? Rien ne va, jamais ça ne
le fera, on en a marre de devoir aller bosser le lundi car entre la
presse goguenarde et les collègues qui se foutent ouvertement
de notre pauvre gueule… Trouve-moi un bout de corde bon
sang, et qu’on en finisse : personne n’a envie de revivre la
saison dispensable dont on vient de sortir, non plus que celle à
peine mieux qu’on a vécue juste avant.

Mais la vie, c’est comme ça : François Pignon mettait des
heures et des dizaines de milliers d’allumettes pour bâtir une
Tour Eiffel qu’une simple invitation à dîner suffisait à détruire
encore plus sûrement qu’un coup de masse.
Bien que l’on s’efforce systématiquement de l’oublier, tout
le monde est au courant : il faut souvent jusque trois saisons
afin de construire une équipe performante. Or, on n’en est qu’à
la première car les deux précédentes ont été consacrées à
détricoter l’ouvrage qui avait été patiemment maillé au
préalable et dont on ne savait plus que faire pour le poursuivre.
Bien sûr, des erreurs ont été commises. Pour toute sorte de

raisons, de la plus futile à la plus crasse, mais celui qui n’en
fait pas n’est pas humain.

À l’heure qu’il est, on ne sait pas encore sur quoi va
déboucher le match à Mouscron. On ose dire toutefois, qu’en
cas de victoire, ce ne sera pas encore le moment de sortir les
drapeaux Mauves pour aller parader en ville, une main sur le
volant, l’autre sur le klaxon. De la même manière que ni un
partage ni une défaite ne constitueraient des motifs de
s’enfoncer dans une dépression nihiliste pimentée de
découragement à la sauce meurtre collectif et mitrailleuse
lourde.
Les autres clubs sont plus avancés que nous ? Certes, et les
Boeren l’ont démontré hier soir. Mais rappelons quand même
que nous n’avons pas, nous, Dynamo Kiev à nous farcir mardi
en qualif pour la Champions League et ses millions de
milliards. Et que donc, il n’était pas impératif, de notre côté,
d’être parfaitement prêts en ce début août. Puis souvenonsnous de ce qu’il s’est passé la saison dernière : après les trois
premiers matchs, la question n’était plus de savoir si le
Sporting raflerait un nouveau titre, mais quand. On sait
comment ça a tourné…
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Pour la première fois depuis deux saisons, on n’a rien à dire
à propos de la préparation : pas de condition physique en berne
comme en 2017, pas de choix opiniâtre à la cohérence
vacillante comme en 2018. Donc, on va encore patienter, et
afin de se donner des raisons d’espérer, on regardera
attentivement, on analysera, on dissèquera : on laissera aux
autres, le soin de se demander s’il est mieux de vaincre par 1-0
ou par 2-1.
Au vu du début de match face à Ostende, on a un peu plus de
confiance qu’avant, même si « on n’est nulle part » encore :
bâtir prend du temps, il faut en être conscient. Mais on a pu
remarquer que du boulot a été abattu. Donc, que tout finira par
s’emboiter.

Dès lors, le bout de corde, on le rangera à proximité du
rouleau de papier-cadeau, il servira pour les fêtes : d’ici là, ce
staff qui n’est quand même pas constitué de culs-de-jatte
intellectuellement déficients, nous aura trouvé des solutions.
Nécessairement !

Ô hommes de peu de foi…
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