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La barbe the process
Tout était réuni pour un bel après-midi de football, après la

qualification difficile mais méritoire en Coupe de Belgique.
Dans sa Déache, Yves T. avait pronostiqué un 4-0 bien tassé,
tandis que dans son édito, David S. y était allé d’un véhément
« Foin des discours récurrents, l’équipe doit se redresser ! »

On comprendra que je ne donne pas les noms en entier afin
d’éviter à ces personnes respectées et respectables, de se taper
la gêne… Mais bref, tout le monde y est, on va voir à quelle
sauce les Waeslandiens vont se faire bouffer, accroche-toi ma
carnivore, mon impitoyable, ma hyène à la lippe assassine, le
match commence !!

Or donc, c’est une nana qui se réveille pendant la nuit et qui
constate que son mari n’est pas au lit. Inquiète, elle s’enfile son
peignoir à défaut d’autre chose et descend afin de vérifier si cet
enfoiré n’a pas profité de son sommeil pour se faire la valoche.
Elle le trouve dans la cuisine assis devant une tasse de café.

Il parait complètement dépressif. Il fixe le mur devant lui,
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d’un œil atone. Elle le voit essuyer une larme après avoir
péniblement avalé une gorgée de café dans une grimace, un
peu comme si c’était de la gnôle de contrebande.

– Qu’est-ce qui ne va pas, chéri ?
Le mec ne se retourne même pas.
– Tu te souviens ? », murmure-t-il d’une voix d’outre-tombe.

« On s’était donné rendez-vous, tu n’avais que 15 ans ? »
– Bien sûr. C’était notre première rencontre… On n’oublie

jamais ces choses-là !
Le mec hoche la tête – il n’est pas d’humeur à branler le

chef, ni quoi que ce soit d’autre.
– Puis ton père nous a surpris en train de faire l’amour à

l’arrière de la voiture…
– En effet. Même que dans le noir, j’avais d’abord empoigné

le levier de vitesse en lui criant « Vas-y ! ».
Le mec poursuit, comme si elle n’avait rien dit.
– Tu te rappelles qu’il m’a hurlé “Ma fille est mineure,

espèce de gros dégueulasse ! Alors, tu vas l’épouser ou je te
fais jeter en taule pour vingt piges !”

– Oui, évidemment. Mais c’est papa », tente-t-elle de
relativiser. « Il a toujours été un peu excessif… »

Le mec fond en larmes. Dans un sanglot poignant, il parvient
néanmoins à articuler :

– J’aurais été libéré aujourd’hui.

Quelque part, on s’y attendait : Beveren a adopté une
tactique d’une grande prudence, c’est-à-dire donc que quand
ils n’ont pas le ballon, les Waeslandiens parquent carrément le
bus devant leur goal. Toutefois, ils disposent aussi de quelques
joueurs intéressants dans leur équipe : ils n’ont pas dessiné
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beaucoup de mouvements offensifs, mais ceux dont ils se sont
fendus étaient plutôt bien articulés. Du côté anderlechtois, on a
la balle. On n’en fait rien, mais on l’a.

En vérité, la grande nouveauté au plan du Sporting, ce sont
les deux beaux écrans que l’on a installés aux angles sud-ouest
et nord-est du stade. Reconnaissons-le, ce serait mieux s’il y
avait quelque chose d’intéressant à montrer dessus, mais une
chose à la fois !

Tiens ?! Ah ben oui, la seconde mi-temps commence. Avec
un peu plus d’allant que ne s’est terminée la première, mais on
aurait tort de se laisser emporter : ce n’est que feu de paille.

Donc, c’est un parrain de la mafia qui découvre que son
comptable, Guido, lui a volé dix millions de dollars. Guido est
sourd et muet et c’était la raison pour laquelle il a obtenu le
poste : ne pouvant rien entendre, il n’aurait jamais à témoigner
contre le parrain. Lorsque ce dernier va interroger Guido sur
les 10 briques évanouies, il emmène son avocat, qui connait la
langue des signes.

– Demande-lui où est l’argent », lui ordonne-t-il.
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L’avocat, en utilisant la langue des signes, demande à
Guido : « Où est l’argent ? »

Guido répond par signes : « Je ne sais pas de quoi vous
voulez parler. »

L’avocat traduit au parrain : « Il dit qu’il ne sait pas de quoi
vous voulez parler. »

Le parrain sort un pistolet et il en met le canon sur le front de
Guido. Glacial, il s’adresse à l’avocat.

– Dis-lui de répondre, sinon je le tue !
L’avocat, en utilisant la langue des signes, dit à Guido : « Il

te tuera si tu ne parles pas. »
Guido blêmit et répond : « L’argent est dans une mallette

brune, enterrée derrière le hangar de mon cousin Bruno qui
demeure juste à côté de l’épicerie. »

– Qu’est-ce qu’il a dit ? », demande le parrain à l’avocat.
– Il dit que vous n’avez pas les couilles de tirer.

Bon, Kiese Thelin a fini par faire son entrée au jeu. À 5
minutes de la fin du match, si ce n’est pas là un indice que l’on
n’a pas envie de remporter la rencontre…

Auparavant, Derrick Luckassen avait vu une reprise de la
tête repoussée par la transversale, ce qui n’avait pas manqué de
faire ricaner un de mes voisins dans le stade :

– Si c’est Derrick qui doit se charger d’énerver la rencontre,
on n’est pas encore près d’attraper un infarctus !

Car en effet, si l’on excepte quelques tentatives de passes
verticales d’Albert, le match s’est déroulé dans une absence
quasi-totale d’enthousiasme, tant sur le terrain qu’en tribune.
Au charbon dans son style particulier, Peter Zulj a fait sa
première mauvaise passe en début de seconde mi-temps. Bien
qu’il en ait réussi au moins une dizaine auparavant, il en a
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profité pour se faire siffler, alors que Sandler était
incroyablement épargné. Mais là encore, ce fut sans passion,
un peu comme si huer Zulj entrait dans la logique des choses et
que donc, ne pas lui reprocher une mauvaise passe serait
inconvenant.

Trust the process, qu’on te dit. Si c’est comme pour les frites,
€ 5,- dans le stade et € 3,50 en dehors, désolé mais on est en
plein foutage de gueule, je trouve.

D’ailleurs, est-on bien sûr qu’il y a un process ? Et qu’il ne
consiste pas seulement à faire baisser de plus en plus la valeur
du club dans la perspective d’un nouveau rachat ?

Fondamentalement, on éprouve plus que des doutes car les
épisodes à l’allure bizarre se multiplient :
 Les 35 millions de transferts entrants réalisés à l’été 2018

et qui ont été gommés de la liste des joueurs depuis lors.
 Les autres 35 millions de l’augmentation de capital faite un

peu plus tard. Pour minoriser ce qu’il restait de l’ancienne
direction.

 L’embauche de Fred Rutten pour les play-offs 2019 alors
que Karim Belhocine livrait un travail encourageant.
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 L’apparition miraculeuse d’une ancienne gloire Mauve à
chaque fois qu’une nouvelle déconvenue sportive est
enregistrée.

 La constitution de partie civile dans l’inculpation
d’Herman Van Holsbeeck, alors que les transferts
incriminés sont « sortants », ce qui rend quelque peu
perplexe : qu’un directeur-général d’un club se fasse
soudoyer par un agent afin d’embaucher un joueur, entre
dans la logique (puante) des rétro-commissions. Quand le
mouvement se fait dans l’autre sens, on comprend
nettement moins facilement le motif d’une éventuelle
corruption…

 Le yoyo que semble être devenu Adrien Trebel. Au motif
qu’il se refuse à rompre ses liens avec Mogi Bayat alors
que ce dernier avait été engagé par le club afin de se libérer
le plus possible des transferts orchestrés par Luc Devroe ?

 L’ostracisme qui semble frapper Isaac Kiese Thelin, alors
que mercredi encore, c’est lui qui parvint à forcer la
qualification en Coupe.

Bref, on ne comprend plus rien à ce club, qui semble être
géré en dépit de toute logique… sauf si on se place dans la
peau d’un acheteur potentiel futur, qui aurait de plus en plus
beau jeu de toiser Coucke avec autant de dédain que de
morgue avant de lui lâcher un « Tiens, je te rachète ton foutoir
pour des clopinettes » qui ne serait pas complètement
immérité.

Et sauf aussi, si le plan à terme n’est que de faire entrer le
Sporting dans la logique business de « l’industrie du
divertissement ». Et donc, de vendre séparément tout ce qui
n’a rien à voir avec ce concept – comme par exemple, le
Centre de Formation de Neerpede.


