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Il faut vivre dangereusement

Attribuée à André Malraux, cette maxime ne manque pas de
faire sourire quand on pense à l’histoire de son supposé
auteur. Tour à tour escroc et voleur d’antiquités, militant
anticolonialiste, auteur à succès (La Voie Royale, La
Condition Humaine, L’Espoir, … ), antifasciste et combattant
républicain de la Guerre d’Espagne puis résistant tiédasse
durant la 2de Guerre Mondiale, ami du collaborateur fascisant
Drieu La Rochelle et du communiste Louis Aragon, ministre
falot du général de Gaulle, catalogué gauchisant et opposant à
Mai 68, Malraux mourut en 1976. Alcoolique, comme
n’importe quel baraki de kermesse. Et fort d’une tonne de
contradictions… intrinsèques, ajouterais-je pour faire plaisir à
une amie.

Pourtant, tout avait bien commencé pour le Sporting : dès la
8ème minute, Verschaeren lançait magnifiquement Roofe. Vif
comme l’éclair, l’Anglais se faisait exploser en vol dans le
rectangle par Taravel. Il convertissait le pénalty sans douleur et
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devant les Mauves, semblait s’ouvrir une Voie Royale.
Sur un terrain dans un état déjà bien lamentable alors que

l’hiver ne frappe même pas encore à nos portes, le Cercle ne
réagissait que très timidement. Et dix minutes plus tard,
Kayembé y allait d’une très belle passe pour Saelemaekers : à
la limite du hors-jeu – mais clairement in-side au moment de la
passe –, Alexis ne se faisait pas prier et inscrivait le 2-0.

Le moteur du Sporting tournait gentiment rond. Les Mauves
se créaient encore quelques occasions intéressantes mais on ne
sentait pas poindre une envie délirante de se mettre
complètement à l’abri pour tuer le match.

Vlap tirait un coup franc plutôt joliment mais, un peu à
l’image du joueur, si son ballon était précis, il manquait de
vitesse et de punch. Sur la réaction, Cobbaut se déchirait d’une
déviation de la tête peu efficace : la balle arrivait pile devant
Hoggas qui la reprenait de volée. C’était 2-1, mais voyons les
choses en face : on s’en foutait car le Sporting continuait de
bien jouer et de se montrer menaçant pour le gardien Hubert –
qui lui-même, sortait un match plus qu’honorable.

Puis survint, à la 31ème minute, ce qui allait devenir
étonnamment, un moment clé du match : dans un contact très
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dur au milieu du jeu, Sieben Dewaele se faisait descendre en
flammes par un adversaire et devait quitter le jeu.

Franky faisait entrer Sardella à l’aile défensive droite, exilant
Luckassen à gauche et… plus rien ne fonctionnait
convenablement. Le Sporting parvenait à faire encore illusion
sur quelques occasions jusqu’au repos, mais sans plus :
Laforge aurait pu – dû – siffler un pénalty quand Verschaeren
se faisait accrocher dans le rectangle d’une façon suspecte,
mais il s’en tirait avec une pirouette, gratifiant de plus, Yari
d’un carton jaune pour une simulation parfaitement imaginaire.

Comme c’était prévisible, le VAR n’intervenait pas, mais je
t’en cause plus loin, ma soignée, ma chouchoutée, ma grosse
gâtée.

La seconde mi-temps nous apportait son lot de frayeurs, mais
en définitive, Van Crombrugge gardait le zéro pendant 45
minutes : le Sporting a gagné, putain ! C’est assez rare pour
être souligné, et de plus, on a pour la première fois de cette
saison, un solde de buts qui n’est plus négatif. Bon, d’accord, il
n’est pas non plus positif, mais une chose à la fois !

Géométrie VARiable
Rappelle-toi, Barbara… Non, on n’était pas à Brest ce jour-

là, et il ne pleuvait pas sans cesse. On en causait depuis
longtemps. Certains y étaient favorables, d’autre moins. Mais
devant l’incessante accélération du jeu, nous étions de plus en
plus nombreux à trouver qu’il fallait faire quelque chose. On
était passé par la pantalonnade de la Review Commission, et
on en était sorti frustré : des joueurs s’en tiraient sans mal
tandis que d’autres se prenaient des cartons à retardement…
parfois pour des fautes similaires. Donc, oui, il fallait vraiment
faire quelque chose.
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Et le VAR est né. Dans la communication bien comme il
faut, son but était d’aider les arbitres. Mais pour le reste du
monde, l’objectif était de réduire les problèmes d’arbitrage. On
n’a pas peur de dire que c’est loupé, du moins en Belgique : au
contraire, les problèmes ont été amplifiés. Et pas
nécessairement à cause du VAR lui-même : à cause de la
manière de laquelle on le fait fonctionner.

Les arbitres eux-mêmes,
portent leur part de
responsabilité. On a bien
ressenti que dans un premier
temps, certains d’entre eux
considéraient le VAR
comme une espèce d’insulte
envers leurs capacités, voire
même que l’on mettait leur
équité en question. Ce
sentiment s’est vite effacé
devant une réflexion plus
profonde, dont la thématique
générale n’était autre que
« Comment utiliser le VAR
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pour ne pas qu’il nous casse les breloques. »
La manière d’arbitrer un match a changé : le boss, le mec qui

avait tout en charge, le patron qu’on engueulait parfois mais
qui globalement forçait le respect, s’est effacé pour faire place
à une espèce de marionnettiste qui sait parfaitement quand tirer
les ficelles, et lesquelles. Reconnaissons néanmoins qu’il n’est
pas aidé, et surtout pas par le changement de règlement
particulièrement imbécile à propos des fautes de main. Je ne
sais pas quel illuminé a mis au point cette règle idiote en
fonction de laquelle on a prétendu échapper à l’appréciation de
l’arbitre à propos de l’aspect volontaire ou non d’un contact
avec la main ou le bras, mais on regrettera une chose : sa
naissance.

Le VAR lui-même n’est toutefois pas exempt de stupidités.
On commencera par le vieux réflexe paysan qui a amené à
équiper des camionnettes afin que les gens en charge, se
trouvent géographiquement à proximité immédiate de l’endroit
où le match se déroule… Alors que depuis déjà plusieurs
années, les distances ne comptent plus pour tout ce qui est
numérique, images incluses. On a appris récemment que les
camionnettes seront mises au rancart fin 2020. Disons le
clairement, c’est trois ans trop tard. À partir du moment où le
VAR fonctionnera dans un endroit dédié, il y aura
nécessairement l’un ou l’autre « senior adviser » qui
surveillera la façon de laquelle les choses se passent, tous
matchs confondus. Car il est urgent – il est trop tard déjà, en
fait – que l’on puisse compter sur un minimum de cohérence
dans les décisions prises. Or, entre la faute de main au niveau
de l’épaule de Chadli et la faute d’omoplate de Cobbaut, on
commence à connaitre la chanson du VAR : soit de keuken is
besteld, soit il serait temps de passer à la Jupiler 0,0% voire
carrément à l’eau claire si ce n’est pas trop demander.

On en a encore eu un exemple ce dimanche lors du #AndCer
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de l’après-midi : on ne sait pas au travers de quelle
hallucination l’arbitre Laforge a imaginé une simulation de la
part de Yari Verschaeren en fin de 1ère mi-temps, mais si
éventuellement on peut discuter à propos d’un pénalty – peut-
être un peu léger à siffler en l’occurrence, quoique… –, il est
en tout cas hors de question de voir l’ombre d’une simulation
de la part de Verschaeren.

On en est encore à attendre la réaction du VAR. Mais
répétons-le, on était à la fin du temps additionnel de 3
minutes : dans la camionnette, les vessies devaient être pleines.
Au diable donc, le carton jaune de Yari, de toute façon, il ne
fait que peu de fautes, cela ne devrait pas avoir de
conséquences, remets-nous une drache, putain qu’est-ce qu’il
fait doef en ce début novembre, t’as poussé le chauffage au
max ou quoi ?

À la 70ème minute, le monde Mauve s’effondre. On ne s’en
émeut plus, on a pris l’habitude. La loi principale de Murphy
s’applique irrémédiablement à tous les matchs disputés par le
Sporting cette saison : If it can go wrong, il will. On comprend
que d’où il se trouve, l’arbitre Laforge n’a pas une vision claire
de ce qu’il s’est passé. Les images de la télé sont là pour
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l’aider : Van Crombrugge a le ballon en mains au moment où
Foster le pousse dans le but.

Achtung, toutefois : ça c’est pour le péquenaud de base
comme toi et moi. Car into the camionnette, on dispose encore
d’autres outils visuels, réservés à ceux qui savent, à ceux qui
font partie de l’élite, aux chamans suprêmes du football
moderne. Ainsi que tu as déjà pu t’en émerveiller, mon
admirative, ma transportée, ma stupéfiée, ils ont une ligne.
Quoi ? Naaaan, pas un truc pour aller à la pêche dans l’étang
du Parc Astrid : une création software qui tient compte de
l’angle de prise de vue, de la focale de la caméra et de la
position des joueurs afin de déterminer au nano-poil près si un
attaquant était hors-jeu ou pas, au moment précis où le ballon a
quitté le pied d’un de ses coéquipiers.

Ce n’est pas tout : ils disposent aussi d’un super-ralenti, avec
correction des pixels pour évacuer le flou dû au mouvement et
tout le saint-tremblement ! Tu dis ? Hum, oui en effet, mais on
évoquera cet aspect de notre vie sexuelle entre nous, si ça
tombe il y a des mineurs qui me lisent. Quoi qu’il en soit, cette
débauche d’outils numériques n’est pas suffisante : incapable
de se faire une idée, le VAR fait appel au jugement de l’arbitre.
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Lequel ne tergiverse pas et annule le but des Brugeois dans
les vingt secondes tant les images parlent d’elles-mêmes. Mais
évidemment, Laforge était sur le terrain, lui. Ça l’a fait peut-
être un peu chier d’autant plus que le match n’était pas terrible,
mais il n’avait pas taffé des petchs en séchant des canettes
pendant 90 minutes in the camionnette.

En tout état de cause, et comme il fonctionne pour l’heure,
on n’a qu’une image à montrer au VAR :


