
Putatif 
– Caisse tu peux être vulgaire… 
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Si tu ne l’avais pas deviné, l’image ci-dessous, représente un 

terrain de football. Avant et après une rencontre, car pendant, 

le paysage est un peu plus animé. Du moins, devrait être. 

 
On croyait avoir vécu une espèce de top du foot en slow 

motion la semaine dernière au Beerschot. Eh bien, le Sporting 
est parvenu à faire encore beaucoup mieux ce dimanche, après 
que toute la semaine, on nous eut promis du saignant, du 
foldingue, du poignant, de l’insoutenable, du stressant, du 
terrorisant, de l’angoissant… Tu dis chérie ? Oui, il y en a 
sept : un par jour, on n’a pas voulu verser dans l’exagération, 
we are Anderlecht, un peu de retenue, merde. 

D’emblée, tout n’était pas réuni pour que l’on vive un grand 
match en vérité. On était prêt, tout était en place, je m’étais 
accroché un calbar Mauve aux oreilles pour ne pas risquer de 
me faire infecter par Marc Delire, mais la désillusion fut au 
rendez-vous : « il » s’était fait remplacer par Benjamin Deux 



Queues Naines, sapé dans un de ces paletots majuscules que je 
te raconte pas comment il sera fringué quand l’hiver sera 
vraiment là. Espérons juste que ce sera pendant les soldes car il 
faudra acheter un écran 32:9 pour le voir en entier. 

Bref, le match commence et c’est un mec qui débarque chez 
son toubib. 

– Docteur, il m’arrive un truc bizarre. D’une façon générale, 
je vais bien, mais figurez-vous que quand je monte un escalier, 
je pète à chaque marche. 

– Ah bon ? 

– Oui. C’est un peu gênant quand je dois me rendre à l’étage 
au boulot, encore une chance que ça ne sente pas. 

Au-dessus de la blouse blanche, une paire de berriques 
modèle cul de bouteille dévisage le mec d’un air perplexe. 

– Jamais entendu un truc pareil », admet le médecin. La 
curiosité scientifique finissant par l’emporter sur son 
scepticisme, il ajoute : « Mon privé se trouve au premier étage. 
Si je vous en ouvre la porte, pouvez-vous me faire une 
démonstration de vos euh… talents ? » 

Bon, là-dessus, c’est la mi-temps. On ne nourrit pas 
d’espérances trop folles, mais ça va s’animer un peu à la 
reprise, non ? Non. 

– Pas de problème, docteur. 

Donc, le rebouteux lui ouvre la porte et le mec se met à 
gravir les marches – moment où tout le monde se félicite que 
les Chilouvisions ne soient pas sonorisées. Arrivé au palier, il 
se retourne. 

« Alors, docteur, qu’en pensez-vous ? » 

– Ce que j’en pense, cher monsieur ? », réagit le toubib en 
s’ajustant une pince à linge sur le blair. « Eh bien, on va vous 
opérer du nez. » 



Le match commence enfin, c’est-à-dire que dans le dernier 
quart d’heure, il devient moins morne. Ce ne sera pas suffisant 
pour faire évoluer le score, mais bon, tout ne fut pas à jeter. 

 

Il subsiste toutefois un truc qui passe encore moins que la 
platitude des cinq premiers quarts d’heure, même si du côté 
des commentateurs, on s’est grouillé de l’évacuer en quatrième 
vitesse. À la 51ème minute, Murillo balance un long centre. 

 
À 25 mètres de la ligne de fond, Nmecha est en position 

hors-jeu. Pas Vlap. Entre les deux, Dussenne est à 4 mètres de 
Nmecha ; il a les yeux sur le ballon, Vlap n’existe pas pour lui. 

Un peu plus loin, Bokadi a aussi les yeux rivés au ballon, 
mais il est juste là pour garnir. 

À l’avant-plan, Fai a probablement pour mission de veiller à 
ce que Mukairu reste bien sage. Il est loin de Vlap – 
approximativement 7 mètres (les bandes de coupe dessinées 
dans le gazon font un peu plus de 5 mètres de largeur). 

Il est vraisemblable que Vlap crie à Nmecha de ne pas 
toucher le ballon car il a constaté que l’Allemand est offside. 

 



 
Nmecha ne touche pas le ballon – d’autres images, diffusées 

pendant le match, sont formelles mais elles n’ont pas été 
retenues pour le résumé de la RTBF, d’où proviennent ces 
screencaps. Dussenne a tourné la tête : il vient d’apercevoir 
Vlap qui a surgi dans son dos. 

 
La suite : Vlap marque un but parfaitement valable mais 

annulé car « Nmecha participe à l’action ». 



C’est très discutable. Les images montrent que Dussenne est 
le seul qui soit vaguement en mesure d’intervenir sur cette 
phase : Bokadi est dépassé par le ballon et Fai est loin, comme 
Bodart qui est à 8 mètres de Vlap. 

 
Nmecha accapare-t-il tellement l’attention de Dussenne que 

l’on considère qu’il participe à l’action ? Ce serait étonnant : 
Dussenne sait tout autant que Vlap, que Nmecha est offside. 

Dès lors que les hors-jeux de position ne sont plus 
sanctionnés que si le coupable participe réellement à une 
action en bouchant la vue d’un joueur ou en faisant un block, 
certains peuvent penser que Nmecha participe à l’action. Il 
s’agit donc d’un hors-jeu putatif et la question est claire : à 
quoi sert le VAR ? À rien ? Bien, qu’est-ce qu’on attend pour 
en prendre une photo et la poster sur Vinted ? 

 

Soit… On attend le prochain match1 avec une impatience 
non dissimulée : comme disait le veau myope en reluquant un 
soutien-gorge égaré, ça ne peut pas être pis. À moins que des 
affaires de gros sous n’exercent une influence perverse… 
                                                 
1 Zulte Waregem – RSCA, ce vendredi 4 décembre à 20:45 


