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Même plus peur
Après un match comme celui de ce mercredi soir, on n’a

vraiment plus aucune raison de craindre quoi que ce soit : en
cas de descente en D1B, on jouera la tête la saison prochaine.

Je le reconnais, je suis un mécréant, un incrédule, limite
même un blasé en blazer – alors que je préfère d’habitude le
caban de Monsieur Delmas –, ma confuse, ma perplexe, mon
abasourdie…
 Je n’ai jamais accordé aux beaux discours d’avant-saison,

qu’une attention distraite saupoudrée d’une accorte dose de
haussements d’épaules, un peu sur le mode « Bon, c’est
très bien, maintenant tais-toi et paie un verre. »

 Dans la foulée, les mercatos, qu’ils soient d’hiver ou d’été
ne m’ont jamais passionné. Par exemple, je devais avoir 7
ans plus ou moins, la dernière fois que je suis allé au
Marché Annuel d’Anderlecht pour autre chose que pour
me prendre une cuite. Ou une petite. Ou les deux.

 Et pour faire bonne mesure, à quelques très rares
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exceptions près, l’intelligence des entraineurs ne m’a
jamais fasciné. À 95%, ce sont des glandus qui refusent de
vieillir et qui se vengent de leurs articulations douloureuses
en hurlant sur les jeunes qui gambadent sur le terrain.

Eh bien, figure-toi que je suis en train de me demander si le
temps n’est pas venu pour moi, d’amender quelque peu ma
position. Parce que figure-toi que je commencerais à être
presque enclin à truster ze process.

Bon, reconnaissons que le process en question y a mis un peu
du sien, et tout particulièrement ce soir au Kiel : c’était
vraiment dans l’idée de base, les longues transversales de
Sardella pour Chadli ? Oué, t’es sûr ? Et les courses
accrocheuses et la hargne de Saelemekers aussi ? Hmmm…
Pourquoi on a attendu si longtemps avant de le réincorporer
dans l’équipe, alors ? Quoi ? Parce qu’on espérait le vendre et
se faire du fric, un peu comme on a fait avec Bornauw ?

Tu dis ? Cause plus fort, à mon âge, on a les tympans qui
durcissent, ils en ont de la chance. « PAR EXEMPLE, POUR
PAYER LE TRANSFERT DE QUELQU’UN COMME ROOFE. »

Ouais bon, c’est pas la peine de hurler non plus, les voisins
vont encore rouspéter. Mais je suis bien obligé de reconnaitre
que le Kemar en question m’a fait forte impression. Son jeu de
position, ses appels de balle, sa technique, son coup d’œil…
Tout ça lors de son premier match depuis de longs mois, et au
sein d’une équipe qu’il a fréquentée avec bien moins
d’assiduité que la salle de fitness du club, si je dois en croire
les photos qui ont circulé. Comme je te le disais, la hype des
mercatos, c’est pas du tout mon truc, mais là, j’ai le sentiment
qu’on a vraiment bien transféré : entre lui et Kiese Thelin, on a
désormais de quoi réussir à varier notre jeu offensif d’une
façon intéressante. Parce que ça fait un bout de temps que je
tempête sans même avoir mangé des haricots, pour qu’on fasse
confiance à cet Isaak. Et que c’est son 48 fillette qui la pousse
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au fond, en définitive…
Tu vois le coup évidemment : quand une équipe peut

embêter l’autre pendant un certain temps en lui jetant un petit
chiant, vif, habile et virevoltant dans les pattes, puis que
soudain, le roquet est remplacé par un dobberman agressif, aux
muscles durs comme des tympans de pensionné, ça crée du
tangage. Tu avais l’habitude de regarder par terre, puis vlan, tu
te retrouves avec un double mètre face à toi. Plait-il ? Ah ben
oui, tu peux toujours téléphoner à ton agent, mais je serais
étonné qu’une clause de cet ordre figure dans ton contrat.

Étant que tu peux aussi faire ce genre de coup dans l’autre
sens, ça commence à valoir son pesant de drogue dure, ce
genre d’atout.

Mais bien sûr, pour que ça fonctionne vraiment, il faut un
coach qui en soit un. Et là, je me demande si un peu partout, on
n’a pas (trop) sous-estimé Simon Davies. On a des
circonstances atténuantes, of course : le mec a débarqué sans
tambour ni trompettes, dans l’ombre de Vincent K, et il avait
l’air de s’y complaire. Rien d’étonnant pour un Gallois, me
diras-tu. Là-bas, le soleil est rare : non seulement c’est un pays
minier, mais de plus, avec les dépressions atlantiques qu’ils se
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ramassent à répétition sur le coin de la figure, ce n’est pas
vraiment la lumière qui les attire. Il suffit de voir les noms de
leurs patelins et tu as tout pigé : quand il fait sombre, on
s’emmerde. Et du coup, on joue à des jeux…

Mais bref, il le fait plutôt bien, ce Simon en fait. Déjà, il
s’exprime facilement et ne se laisse pas rouler dans la farine
par les journalisses. Oh, d’accord, on en a déjà eu un comme
ça il n’y a pas si longtemps : savoir causer juste quand tu as un
micro devant toi, ce n’est ni un indice d’intelligence
supérieure, ni un gage de qualité au plan du job que tu fais. Il
n’empêche : il se fend de réponses sensées et réfléchies, tout en
se passant de la gouaille qui était la marque de fabrique de
celui à qui Fred Rutten avait succédé. J’ai pas envie de dire son
nom, mais tu te le rappelles, je suis sûr.

Il le fait bien et il a l’air d’accorder beaucoup d’importance à
la santé des joueurs, ce qui est vital : non seulement le vestiaire
aime ça, mais de plus, une saison c’est long. Or on est encore
bien loin du mois crucial qui va du 15 novembre au 15
décembre, quand les organismes commencent à payer le prix
de l’accumulation des matchs. Sans encore parler de février à
mars et du sprint dévastateur pour le top 6…



Même plus peur 5

On ne va pas se mettre à planer parce qu’on a éliminé une
bonne équipe de D1B, évidemment. Mais si on n’a jamais
réellement imaginé qu’on allait plonger si profondément, on
n’est peut-être plus si loin non plus, de refaire surface.

Parce qu’il faudra non seulement que le reste de la Pro
League digère les alternances souhaitées entre Roofe et Kiese
Thelin : ces blaireaux devront aussi prendre en compte le
passing incroyable et le sang froid d’Albert, la confirmation de
Verschaeren et l’émergence de Nasri, qui a fait un match plein
ce soir – avec un peu plus de bonheur défensivement
qu’offensivement, mais il revient de loin, on aurait tort de
l’oublier.

On a pas tout aimé dans ce match, et surtout pas la facilité
avec laquelle on a pris les deux buts du Beerschot. Mais en ce
mercredi, on peut au moins être sûr d’une chose : la valeur
d’un certain investissement a cessé de diminuer. On espère que
ce n’est pas provisoire…


