
11

Suite et fin

Un grand écran  projette  le  quart  de  finale  dans  la  salle  du
restaurant Gaumi, en face du ponton de l'Armada des Whale
Watchers. Les supporters belges sont au rendez-vous. Presque
vingt ! Tous Flamands sauf le Cap', Tournesol, Mister Cook et
le docteur Watson qui sont comme l'index d'une seule main. 

Les Diables et les autres Belges chantent la Brabançonne. OK,
pas tous ! Tous ont l’entraîneur Marc Wilmots en arrière-plan
de leurs neurones. OK, pas tous !

Après 15 minutes, les carottes sont cuites. Un défenseur rate
sa  relance.  Je  ne  dis  pas  son  nom,  car  le  foot'  est  un  jeu
d'équipe et pas un truc où il y a des bons, des mauvais, des
gentils et des méchants. Contre-attaque. Tir au but.  La balle
est  déviée  par  un  pied  belge  qui  traînait  sur  la  trajectoire.
Reprise de volée. But argentin. C'est plié. 1–0. Score final.

Il ne se passera plus rien de significatif, sans les éclatantes percées que les Diables avaient faites contre de la défense bétonnée
des USA. Comme si  en perdant le match,  les Diables avaient voulu assurer la réussite de leur Mundial déjà effective en
atteignant les quarts de finale. Juste pour montrer à nos voisins du sud comment la Belgique va gérer la fin de l'épopée ! 

Fausse modestie ou pas, les Diables ne veulent pas d'accueil festif à leur retour. Lot de consolation, les Rouges ont écrit une lettre aux
supporters belges pour leur dire qu'ils ont gagné le Mundial des meilleurs supporters. Juste pour que les Belges fassent la fête.
Eux. Pour ma part, j'ai beau chercher, laisser une nuit passer pour prendre du recul, je ne trouve pas de vrai responsable au 1-
0 contre la Belgique ! Mais bon, si vous m'obligez vraiment à désigner un responsable, je dirais… Benzema peut-être !

Après, on a été voir Hollande-Costa Rica dans un autre restaurant. France buiten (dehors), Belgïe buiten, dus Holland buiten
disait une supportrice belge du Costa Rica ! À quoi tient le résultat d'un match ? Domination exclusive de la Hollande, trois
tirs sur la transversale et trente minutes de prolongation pour arriver aux tirs au but ! Autant jouer à pile ou face ?
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