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Salut and Écosse
Avec un noyau à forte connotation anderlechtoise (36%), on

s’attendait au pire. Quoi ? C’est pour rire, ma pervenche, ma
Mauve, mon astridienne ! Et encore, je n’ai pas compté
Alderweireld, dont on sait qu’il est supporter, ni Sels.

Le début du match laissait entrevoir les qualités physiques
des Écossais, ce qui n’étonnait pas trop, d’autant plus que
plusieurs de leurs joueurs évoluent en Championship, une
compétition pas vraiment faite pour les doux poètes. On
sourcillait même, après une mauvaise passe imputée par
l’inénarrable Dirk Deferme, à Meunier – en fait, c’était une
bavure signée Dendoncker, mais les deux éprouvaient
visiblement des difficultés à entrer dans leur match.

Dès la 9ème minute toutefois, Mertens récupérait un ballon
qu’il envoyait parfaitement à De Bruyne. Après un joli sprint,
celui qui est probablement le meilleur joueur du monde à
l’heure actuelle, trouvait le pied gauche de Lukaku, et la messe
était dite : non merci, plus de haggis ni de whisky. Ou alors
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juste deux doigts, soient autant que les goals qui suivirent, tous
deux inscrits par des défenseurs : bloquez nos avants à l’aise,
on a encore de la ressource.

La seconde mi-temps commençait un peu comme la
première, avec une possession de balle essentiellement
écossaise, qui débouchait même sur une occasion de but
intéressante et un mauvais geste – dans un tel match,
franchement, on voit où il a joué – de Meunier qui échappait à
l’arbitre.

On l’avait bien compris : les Scotts voulaient marquer.
Probablement pas dans l’idée de réussir à égaliser, mais quand
même, se prendre une tanne à Hampden Park, n’était pas ce
dont ils avaient rêvé. Dans la foulée, on notait des signes de
déconcentration chez les Diables vers la 60ème : tacle
complètement loupé de Vertonghen, bizarrerie de Courtois,
contrôle bidon de De Bruyne… On n’en était pas à craindre
une remontada, mais en jouant sans rythme, on fait les affaires
des adversaires, ainsi que nous le démontra trop longtemps un
certain Hein Vanhaezebrouck.

Le jeu était nettement moins animé qu’en première mi-
temps, mais il permit quand même à Kevin De Bruyne
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d’empaqueter complètement sa soirée, sur un assist limpide de
Lukaku : pour une fois, les rôles étaient intervertis.

À quelques minutes de la fin, on eut droit à l’entrée au jeu de
Yari Verschaeren, qui, rien que sur la mini-occasion qu’il
parvint à de ménager montra que, comme au Sporting, il n’y a
pas grand-chose qui puisse l’impressionner.

D’une façon générale, on éprouverait assez facilement la
tentation de faire la comparaison avec le match disputé
vendredi à Saint-Marin. Comparaison n’est pas raison bien sûr,
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mais on peut au moins en tirer une conclusion : quand on ne
joue pas défensivement contre les Diables Rouges, on se fait
punir plus vite.

Du côté écossais, on a surtout buté sur un problème vieux
comme le foot : une fois leur première ligne de pressing mise
hors de position, les espaces sont un peu trop simples à trouver
– et que cette première ligne soit haute ou basse, ne change pas
grand-chose, comme on a pu le voir sur le 0-2.

Le reste de la chanson demeure inchangé : en dehors du fait
que la Belgique forme un beau groupe, talentueux et soudé –
ce que l’on savait déjà, même s’il s’enrichit encore – les
enseignements que l’on peut tirer de ce genre de rencontre,
sont peu nombreux pour ne pas dire inexistants. On avait au
départ, le sentiment que les Belges étaient trop forts pour cette
poule qualificative. Ce sentiment s’est renforcé. Et ne nous
rend que plus impatient de voir les Diables affronter des
adversaires plus huppés.


