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Je pose 6…

… Et je ne retiens rien car ce sont des amis. Enfin, pour
nous, ce sont des amis : l’inverse n’est pas forcément vrai.
Avant la rencontre, le coach Ran Ben Shimon avait déclaré
avec une pointe d’humour : « La Belgique, c’est mon
cauchemar ». C’est d’ailleurs pour rendre hommage à ces
gens qui, sincèrement, n’ont pas si mal joué que ça, que j’ai
utilisé un instantané de leur but comme couverture à la
présente. Plait-il ? C’est moi qui écris, je te fais remarquer, et
si ça ne te plait pas, va donc te faire vectoriser le firewall.

On peut comprendre Ben Shimon évidemment : les tirages
au sort n’ayant pas cessé de nous opposer aux Cypriotes ces
dernières années, le mec doit penser de plus en plus à Larnaka.
Pourtant, les Diables ont entamé cette partie un peu comme
s’ils avaient fait un séjour à Limassol. Tu dis ? Je ne peux pas
te donner tort : sur une très belle passe en profondeur de
Cobbaut – bien relax et dans son match pour sa 1ère –, Vanaken
démarrait en force, un peu comme s’il venait de s’avaler toutes
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les saisons des aventures palpitantes de la Limace de Kerry
contées par Witsel.

Peu avant, Tielemans avait d’ailleurs fait preuve du même
manque d’allant et de concentration, tandis que peu après,
c’était au tour de KDB himself, de ne se remuer les trucs qu’il
se bat à la télé qu’avec une lenteur toute sénatoriale. Résultat,
blam 0-1 dans ta tronche, Roberto. Pour deviner à tes attitudes
de quel wood tu es fais, ça doit être le genre de truc à t’agacer,
me trompé-je ? Non ? Ah ben tu vois que tu hablas
franchouillard de temps en temps !

La première mi-temps ne fut pas le moins du monde
exaltante sur le plan de la qualité du jeu : bien sûr, ce fut vite
2-1, mais sur deux goals de pur raccroc auxquels la qualité du
football habituellement proposé ne nous a pas habitués. Les
choses s’amélioraient toutefois au fil du temps : encore deux
buts – deux vrais, ceux-là – et tout le monde rentraient au
vestiaire en croisant les journalisses qui eux, sortaient du bar.

Pour le dire froidement, à 4-1 le match était fini, alors qu’il
n’avait pas vraiment commencé. Dire que les Belges jouaient
mal serait largement exagéré, mais il manquait ce petit quelque
chose qui rend le foot excitant : on nous avait promis une large
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victoire, elle était là, il reste quelque chose dans le frigo à part
ces trucs que tu as achetés un jour et que personne n’a envie de
bouffer ?

Quoi qu’il en soit, et même
si la date va bientôt être
dépassée, quel dommage que
je n’en mange pas, c’est si
goûteux, il en va du foot
comme du reste de la vie :
tout vient à point à qui sait

attendre. Et donc, la seconde mi-temps commence… Avec
nettement plus de mordant et de vitesse de balle. J’ai comme le
sentiment que Roberto a dû leur jouer une sérénade de sa
composition dans le vestiaire, dont la teneur ne devait être
autre qu’en substance : « Les gars, il reste des places à prendre
pour l’Euro 2020, mais il n’y en aura pas pour tout le monde.
Donc bougez-vous les claouis ou pensez à vous inscrire dans
un club de curling, c’est bientôt les championnats
interprovinciaux de Mongolie Extérieure. »

Paradoxalement, en jouant nettement mieux, les Diables
Rouges ne marqueront pas autant qu’en première mi-temps,
mais un phénomène est apparu clairement. Le succès entraine
le succès dans une spirale étonnante : il y a quelques années
seulement d’ici, on n’aura jamais misé un centime sur un tel
résultat avec une équipe dont il faut bien dire qu’elle était
composée majoritairement de seconds choix. Mais le noyau
tout entier de l’équipe nationale surfe sur un nuage
d’optimisme et de joie de jouer l’un pour l’autre. Le foot, c’est
1% dans les jambes et le reste dans la tête. Plus rien ne semble
impossible à ce groupe qui en plus, compte désormais
plusieurs tueurs au sang froid et à l’haleine de hyène assoiffée
d’hémoglobine – de chfal, tiens, il y avait longtemps.

Dans cet ordre d’idée (ou pas), j’ai beaucoup apprécié la
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prestation de Christian Benteke. Je me souviens d’avoir un
jour échangé des propos aigres-doux avec Madame Christine
Schreder, qui me vantait ses qualités. Pour ma part, je trouvais
ce type lourd, lent, manquant à la fois de vitesse, de technique
et même de présence physique – en plus qu’il lui fallait dix
occasions pour en mettre une au fond. Jusqu’à une pige qu’il
fit récemment avec l’équipe nationale, je n’avais pas changé
d’idée – mais il faut dire que je ne suivais pas trop ce qu’il
faisait, ayant autre chose à composter. Il y a peu donc, j’avais
déjà sourcillé devant son changement de comportement.
C’était un peu comme s’il avait enfin pris conscience de son
physique de déménageur de pianos et des avantages qu’il
pouvait en tirer s’il prenait confiance et s’il s’attachait à
corriger ses défauts. Dans un rôle de pivot et de premier
défenseur prêt à tout sacrifier tout en tirant profit d’une demi-
occasion, il a confirmé ce soir qu’il est bien devenu la
doublure parfaite et nécessaire de Romelu Lukaku.

Parallèlement, j’ai suivi aussi attentivement, la prestation
d’Élias Cobbaut : j’étais curieux, non seulement de voir
comment il allait s’en tirer, mais surtout d’étalonner le niveau
d’un joueur que beaucoup continuent de trouver moyen, même
à Anderlecht, par rapport au reste. Le reste en question n’étant
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rien d’autre que Jason Denayer, dont l’Olympique Lyonnais a
fait sa star depuis le début de saison, et le vieux renard qu’est
déjà devenu Toby Alderweireld, qu’on ne présente plus.

Je me suis bien amusé à voir Cobbaut évoluer dans ce
contexte neuf pour lui, et principalement en seconde mi-temps,
sa première ayant été basée sur l’humble principe de ne pas
prendre trop d’initiatives, ni surtout de risques à la relance.

Prétendre qu’il a crevé l’écran serait beaucoup dire, mais il
s’est tiré d’affaire avec tous les honneurs. Et je dirais même
que la très bonne rencontre livrée par Carrasco, lui doit pas
mal : libéré de la majorité de ses obligations défensives et bien
alimenté par Cobbaut en ballons sympas à jouer, le Chinois
s’est retrouvé. Mais je me suis aussi beaucoup amusé de
l’application dont a fait preuve Rodrigo Beenkens afin de citer
le moins possible, le nom d’Élias : avec l’âge, il éprouve de
plus en plus de mal à cacher ses gros vilains penchants pour
l’ancien noyau dur du RWDM et par conséquent, pour les
Boeren de la ferme brugeoise – soit tout ce qui est anti-Mauve
rabique.

Tu dis ? Ach non, en première mi-temps, j’ai dû me farcir les
banalités et les erreurs de Dirk Deferme – c’est encore pis – sur
la VTM car je ne m’y retrouvais plus dans les streams de
Proximus, avec leur nouveau guide TV fait pour ceux qui
matent toujours la même chaine.

–––
Place désormais au football de club. Avec une question qui

me hante : le Sporting va-t-il prendre au sérieux la rencontre
face à Courtrai ? La partie forte de la saison est là, à l’approche
du solstice, et il est temps que l’on bouscule un peu cette Pro-
League façon Barracuda. Quoi ? Oui chérie, quelques brins
de ciboulette sur ma tartine au frometon, et n’oublie pas de
prendre ta pilule, je n’ai plus l’âge de pouponner.


