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Introduction

Plaisante comme une ouverture de Dimitri Payet, intense comme les efforts de Luiz 
Gustavo, paradoxale comme une extérieur du pied de Clinton Njie, la saison 2017-
2018 fut celle de toutes les émotions.

Aïoli les sapiens,

Paradoxale,  oui,  cette  saison  olympienne.  Au  terme  d'un  marathon  de  63  matchs  (et  autant
d'académies), joueurs et entraîneur ont peu à peu su se faire respecter, apprécier voire ─ n'ayons
pas peur des mots ─ aimer. Ce printemps, on aura beaucoup parlé des "émotions" procurées par
cette équipe, pour mieux la remercier de ce beau parcours, de la fierté retrouvée d'un club en
dépit de résultats finaux plutôt maigres.

Paradoxe,  donc,  que  ces  émotions,  nées  principalement  de  soirées  européennes  que  l'on  dit
"inoubliables". Mais le pire, justement, ne serait-il pas qu'on ressasse ces exploits 14 ans plus tard,
faute d'avoir pu en vivre de similaires ? Au contraire, tout ce que l'on peut souhaiter à cette belle
saison est de rapidement s'effacer des mémoires, comme une étape anecdotique de notre marche
vers  des  sommets  bien  plus  élevés.  Des  quarts,  des  demi,  des  finales  européennes,  cela  doit
désormais relever de l'ordinaire. Cette continuité dans la performance, l'OM n'avait pas réussi à
l'obtenir en 1999 puis en 2004, bien au contraire. Aux dirigeants, désormais, de poursuivre l'effort
pour que l'OM Champions Project® devienne une réalité.

Dans ce contexte, l'absence de qualification en Ligue des Champions, couplée aux contraintes du
fair-play financier, entrave les marges de manœuvre et avantage nos rivaux, à l'orée d'une période
de recrutement cruciale. Un défi pour les dirigeants, tout comme le chantier de la relation avec les
supporters.  Plusieurs  moments  de  fièvre  ont  émaillé  la  saison  :  des  débordements  ont  pu  se
produire, qui ne doivent pas faire oublier l'inhabituelle patience dont le public a fait preuve aux
moments difficiles. Surtout, la confiance reste encore à établir durablement, dans un contexte où
de lourds soupçons pèsent sur la Ligue de Football Professionnel  ─ et l'encadrement du club lui-
même  ─ sur  la  mort  programmée  du  football  populaire  et  l'embourgeoisement  définitif  des
tribunes. Certes, les sommes dépensées en amendes pourraient expliquer l'empressement du club
à sanctionner les débordements, en devançant parfois les exigences des autorités. Mais dans ce
débat  plus  vaste  sur  la  place  de la  pyrotechnie  dans  les  stades,  nous attendons  du club qu'il
participe au dialogue indispensable vers un usage maîtrisé, au lieu de se faire sans état d'âme le
bras armé d'autorités aussi sourdes qu'imbéciles.

A bien des aspects, le plus dur reste donc à venir, mais le plus beau aussi. Quoi qu'il en soit, ce
n'est pas une raison pour bouder notre plaisir : cette saison ô combien intense, qui méritait bien ce
petit  album-souvenir,  retraçant  les  meilleurs  moments  de  la  Canebière  académie  2017-2018.
Puisse de là-haut le camarade Moké constater que son bébé se porte bien (encore qu'on a été un
peu légers sur les blagues de bite cette année, je trouve.)

Bises massilianales,
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Chapitre 1 : L'été en pente savonneuse

Où des enflammades aussi ponctuelles que prématurées masquent mal des ratés à 
l'allumage de plus en plus sévères.

27 juillet 2017 ─ OM-Ostende (4-2) : L'Ostende-up ovation pour Valère Germain

En cette fin d'été, difficile de voir en Valère Germain celui qui tuera une occasion majeure en finale
de Ligue Europa : d'une part, parce que cette recrue offensive de qualité est supposée rapidement
s'effacer devant l'embauche d'un buteur au calibre en rapport avec les ambitions du Projet®, et
d'autre part parce que dans ce pré-barrage de Ligue Europa, Valère marche pour ainsi dire sur
l'eau. Compagne de l'OM pour le meilleure et pour le pire depuis l'an dernier, la déesse Erzulie
semble alors s'être trouvé un nouveau protégé :

Egrillard, André-Frank pressa le pas, mais ce qu’il vit se préciser alors lui porta au cœur le
coup bien connu des amoureux inquiets. Ce n’était pas une toison blonde qu’Erzulie tenait
entre ses jambes croisées, c’était une tête d’homme. Le corps parcouru de soubresauts qu’il
lui  croyait  réservés,  la déesse,  sa déesse,  jouissait  de la langue d’un autre.  Tout à leur
passion, les amants ne s’aperçurent pas de l’irruption d’André-Frank. Ce n’est qu’une fois
comblée qu’Erzulie leva un œil distrait vers lui. Alerté, l’Autre tourna la tête vers l’intrus, se
révélant ainsi à son coéquipier.
– Valère !? Mais… mais qu’est-ce que tu fous ici putain ? Depuis quand les blancs font du
vaudou ?
– Du calme, André-Frank, l’apaisa Erzulie. Ce n’est pas ton ami qui est venu me chercher. Il
s’est simplement égaré, je te rappelle qu’il est nouveau venu dans tes locaux. C’est ta faute
aussi, tu n’avais pas bien refermé ton portail vers l’inframonde, après ta dernière visite.
Bref, il m’a trouvée, nous avons fait connaissance, et puis de fil en aiguille, tu sais ce que
c’est.
–  Mais…  mais…  et  moi  dans  tout  ça ?  Et  mon  sort  de  titularisation  éternelle ?
– Oh, il faudra que tu attendes le prochain tour, mon petit André-Frank, je crois que j’ai tout
donné, lâcha-t-elle dans un soupir.
– Et les malheurs éternels du club, quand je ne suis pas sur la feuille de match  ? L’offense
aux dieux, tout ça, ça ne fonctionne plus ?
– Mmmmh, je crois que ton club a mérité un peu de protection divine malgré tout… A ces
mots,  elle  se  tourna  vers  Valère  Germain  et  lui  caressa  les  lèvres.
– Ze ne comprends pas tout à ze qui ze passe, André-Frank mais ze t’assure que ze ferai de
mon mieux pour que l’OM aille le plus haut possible.
– Essuie-toi la bouche, toi, il te reste encore un poil. Vous me dégoûtez.
André-Frank disparut dans un nuage de cendres. Aspiré, Valère Germain allait le rejoindre
quand Erzulie l’agrippa et lui chuchota : « Ne l’écoute pas. A ta place, je garderais mon poil
de déesse. Essaie, tu verras. Bonne chance, mon tendre nouvel amant ».
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3 août 2017 ─ Ostende-OM (0-0) : Eloge des matchs oubliables

L'intérêt des rétrospectives, c'est de nous faire mesurer d'où l'on vient. En l'occurrence, ce 0-0
slipométrique acquis à Ostende "grâce" à une défense à cinq Sakai-Rami-Rolando-Sertic-Hubocan.
Les insultes à Rudi Garcia fusent, de la part des nombreux à avoir sacrifié à cette purge une après-
midi  à  la  plage  en  compagnie  de  donzelles  peu vêtues.  Pour  sa  part,  la  Canebière  académie
s'efforce de rester positive :

– Nous  revenons  de notre déplacement estival  avec  une qualification en poche,  quand
d’autres (coucou Bordeaux) se rendent en Hongrie pour en rapporter des gonocoques.
–  Le  match-de-merde-du-mois-d’août-contre-un-club-exotique,  c’est  une  figure  imposée.
Une tradition. Même en cas de victoire 5-0 il n’y aurait de toute façon pas eu de quoi sortir
du garage le bus à impériale.

–  D’ailleurs,  ce  n’était  pas  à  proprement  parler  un  match  pourri,  à  moins  d’omettre
totalement nos beaux mouvements de la première période.

– Depuis la 32e minute du match aller, nous étions en position de nous qualifier, et n’avons
jamais  quitté  cette  position.  Nous  avons  certes  tremblé  à  la  perspective  d’une
remontadenbaek (ndlr : il s’agit d’une remontada, en flamand), mais de remontée jamais il
n’y  eut  l’esquisse.  « Et  si  Mandanda n’avait  pas  réalisé  des  exploits »,  me  direz-vous ?
Certes. Mais avec des si, on mettrait Zambo Anguissa en pointe et le PSG en Ligue 2 pour
fraude fiscale.

Haut  les  cœurs,  les  amis !  Ce match sera  vite  oublié,  ce  qui  n’aurait  pas  été le  cas en
l’absence de qualification. Il sera toujours temps de se lamenter si nous piétinons contre
Dijon dimanche.

6 août 2017 ─ OM-Dijon (3-0) : Njie factor

A l'aube d'un nouveau championnat, la Canebière académie connaît un bref instant de vague à
l'âme à l'occasion du retour de Marcelo Bielsa en ligue 1. Heureusement, tout s'efface dès le coup
d'envoi et les premiers exploits de Clinton Njie, qui inaugure cette longue saison avec un nouveau
geste technique dit "de l'épaule plongeante". La patte Rudi Garcia reste à ce moment-là encore
assez indéfinissable, disons-nous pudiquement :

L’incapacité  des  Bourguignons  à  trouver  le  but  malgré  leurs  actions  tranchantes  nous
sauve, tandis qu’une poignée de passes entre les lignes nous laisse entrevoir ce que nous
pourrions espérer,  pour peu qu’on se réveille. A la mi-temps, même s’il  n’atteint pas les
sommets d’un Echouafni se plaignant du faible niveau des adversaires de l’équipe de France
féminine,  notre stratège lâche néanmoins  « les  autres  ne font  que du jeu  direct,  et  ça
marche. » Il faut attendre le retour des vestiaires pour constater tout ce que cette sentence
sous-entendait en réalité : « Ah vous aimez le jeu direct, mes sagouins ? Je vais vous coller
dans les pattes Njie à la place de Payet, vous allez voir ce que c’est que du jeu direct, nom
de Dieu. »
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12 août 2017 ─ Nantes-OM (0-1) : IGP Ligain

Du blocquéquipe,  du slipomètre,  du Zambo  Anguissa :  Rudi  Garcia bétonne et compte sur la
chance, tandis que Nicolas Palourde s'affirme dès la naissance comme un running-gag au moins
aussi durable que Clinton Njie. Avec un jeu pauvre mais des résultats satisfaisants, notre entraîneur
est vertement critiqué, même si la Canebière académie lui trouve des explications :

– Tout bêtement, j’ai un autre article qui m’est tombé sous les yeux. Apparemment, ils ont
fait des fouilles à La Corderie ; ça n’a pas raté, ils ont trouvé des vestiges grecs. Vous voyez
le genre : patrimoine, histoire de la cité, sa place est dans un musée, tout ça… Et là, j’ai vu
la  réponse  de  la  mairie et  de  Vinci :  « Rien  à  foutre,  on  envoie  les  tractopelles  et  on
construit une résidence de standing là-dessus. »
C’est  à ce moment que j’ai  eu l’illumination :  si  dans cette  ville  on peut couler 10000
tonnes de béton armé sur un site de 2500 ans, personne ne verra d’objection à ce que je
remplace Sanson par Zambo Anguissa dans ma composition d’équipe. Et donc, je me suis
lancé.

– Ce… cela n’a ni queue ni tête. Vous êtes grotesque, Monsieur Garcia.

– D’accord. J’avoue, en vrai je me suis cagué dessus. L’an dernier ils nous avaient roustés,
ces sauvages. Sergio Conceicao, il avait la bave aux lèvres, les petits Sanson et Lopez, ils
avaient fini en gigots. J’en tremble encore quand j’y repense. Alors j’ai mis André-Frank. Il
me fait penser à mon doudou de quand j’étais petit, il me rassure.
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17 août 2017 ─ Domzale-OM (1-1) : Ce n'est pas qu'on s'inquiète, mais...

Dernier  obstacles  avant  les  poules  européennes,  ces  adversaires  slovènes  aussi  exotiques  que
modestes  passent  tout  près  de  nous  jouer  un  vilain  tour,  la  faute  à  une  équipe  toujours
incomplète, un milieu de terrain bancal, et enfin Sertic et Evra en tant que  têtes de Turc ne faisant
rien  pour  nous  passer  l'envie  d'insulter  leurs  mères.  Ce  sont  des  nuages  bien  sombres  qui
s'amoncellent alors.

Sur le plan comptable, ce début de saison présente plutôt bien :  voici  cinq matchs qui
prolongent  la  période  d’invincibilité  entamée  ce  printemps,  avec  à  la  clé  6  points  en
championnat et une qualification européenne somme toute bien engagée. D’où vient dès
lors ce spleen qui nous gagne ? Eh bien ma bonne dame, la réponse saute aux yeux : on se
fait chier. Et pire, on s’inquiète de se faire autant chier.
(...)  Ce début de saison est  aussi  peu séduisant qu’un panaris,  auquel  chaque résultat
obtenu par miracle ajouterait  un peu de pus.  L’issue est incertaine,  et  il  n’est  rien qui
interdise de croire que les bons docteurs Garcia-Zubizarreta et Eyraud trouveront la bonne
médecine. Faute de quoi, sachez-le messieurs, l’infection finira tôt ou tard par vous péter à
la figure, et ce jour-là le résultat sera plutôt sale.

Cette crainte mise à part, nous en resterons personnellement aux objectifs édictés en ces
colonnes en fin de saison dernière : 3e place en Ligue 1 et, au minimum, qualification pour
les  groupes  d’Europa  Ligue.  La  première  est-elle  compromise ?  Absolument  pas.  La
seconde est elle compromise ? Pas davantage. Voici donc deux raisons plutôt qu’une de
laisser Monsieur Lapin dans son terrier encore quelque temps, voire toute la saison.

***
Sertic (1/5) : Lui, c’est facile : je ne l’aime pas. Arrivé dans des circonstances douteuses, il
est maladroit comme Rolando, mais encore plus. Il est lent comme Rolando, mais encore
plus. Il est laid comme Rolando, mais encore plus. Et il pose avec Macron. Autant dire que
pour l’instant, il y a plus de probabilités pour que j’aie envie de rouler une pelle à Maryse
Joissains que de dire du bien de lui.

20 août 2017 ─ OM-Angers (1-1) : Ne regardons pas en arrière dans Angers

Devant la nécessité de reposer des cadres déjà essorés, l'OM voit débuter la légende du latéral
Bouna  Sarr,  tandis  qu'Amavi  est  enfin  apte  à  soustraire  Patrice  Evra  à  notre  vue.  Malgré  un
nouveau  but  de  Njie  tout  en  adresse  (eh  oui),  l'OM  perd  ses  premiers  points  de  la  saison.
L'impatience vis-à-vis du mercato, elle, ne se tarit pas :

Lui  qui  n’arrivait  plus  à  se  faire  comprendre  de  Jacques-Henri  Eyraud  à  propos  de  ses
besoins en effectif, Rudi Garcia a suivi la recette qui marche : faire dans le larmoyant le plus
racoleur. Et c’est bien trouvé : après avoir vu Sarr arrière droit et Njie à la place de Germain,
je ne vois pas qui préférerait encore donner des sous contre la drépanocytose. Je veux dire,
la  petite  fille  est  bien gentille  avec  ses  intestins  qui  éclatent,  mais  il  y  a  des  gens  qui
souffrent, merde.  
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24 août 2017 ─ OM-Domzale (3-0) : On a beau progresser, on n'est pas plus avancés

Nous  voici  donc  qualifiés  en  phase  de  poules,  avec  un  score  plus  nets  que  nos  slips.  Si
l'expérimenté  Rami  manque  d'offrir  un  but  sur  une  faute  d'une  idiotie  suprême  (coup-franc
concédé à 25 m des buts pour... être revenu en jeu sans autorisation de l'arbitre), ce sont nos
attaquants qui se chargent de nous qualifier pour la phase de poules. Le premier objectif de la
saison  est  atteint  mais  le  jeu  est  plus  que  jamais  incertain,  même  si  quelques  tendances  se
dégagent :

Luiz  Gustavo  (4-/5)  : Les  attaques  adverses  pouvaient  passer  de  tous  les  côtés,  elles
finissaient toujours par trouver Luiz Gustavo sur leur route. C’est juste s’il ne brandissait pas
un petit panneau « Bouh », comme dans les Tex Avery.
Sanson (3/5) : Une première mi-temps à nous faire regretter Rémi Cabella. Heureusement,
la deuxième mi-temps nous a permis de cesser de dire des énormités pareilles.

Thauvin (4-/5) : Qu’il  est énervant, le bougre, avec un tel déchet dans le jeu qu’il verse
parfois dans l’hommage permanent à Louis Nicollin. Et au final, ting, il nous sort le ticket de
caisse avec un but et une passe décisive, TTC, service compris et les cafés c’est pour moi.
Finalement, je préfère ça à l’opiniâtre qui tente moult et beau, mais finit sans avoir rien
accompli d’efficace.

Germain (5/5) : Aujourd’hui on est tous comme Christine Boutin, aujourd’hui on veut tous
épouser notre Germain.

27 août 2017 ─ Monaco-OM (6-1) : who put this rabbit in my project ?

Une  défense  à  cinq,  Amavi  milieu  gauche,  1-0  après  2  minutes,  4-0  à  la  pause.  Entre
l'expérimentation technique pleine de pleutrerie de Rudi Garcia et le mutisme du président après
un été de conférence de presses matamoresques, Monsieur Lapin peut s'en donner à cœur joie. 

Alors que la France du foot s’étrangle de rire après notre défaite 6-1, Jacques-Henri Eyraud
passe  en  zone  mixte  sans  répondre  aux  journalistes.  Président,  c’est  votre  geste  qui
déclenchera  l’ouverture  des  garennes  à  insultes.  A  votre  arrivée,  vous  succédez  à  un
champion de billard en milieu hostile et un vendeur de pizza mué en liquidateur.  Votre
communication réussit alors à synthétiser l’ambition US, l’efficacité protestante, un soupçon
d’ironie  anglaise,  sans  oublier  bien  sûr  de  jouer  de  l’ingrédient  principal,  la  passion
phocéenne.  Le  temps  des  promesses  était  arrivé ;  ambitieuses  mais  raisonnables,  elles
concernaient moins des triomphes immédiats  que,  plus modestement,  l’espoir  d’en finir
durablement avec une trop longue ère d’humiliation et d’amateurisme. Or ce soir, jamais
dans sa jeune histoire le Projet® n’aura dû faire face à autant de doutes qu’après cette
défaite cuisante. Les recrutements incomplets nous exposent. Notre jeu est insipide et nos
fesses sont rouges. C’est dans ces moments que la parole du chef devrait apaiser. C’est
pourtant ce soir  que le communicant professionnel  vient de s’effacer derrière ce que le
Marseillais expose de pire au reste du monde : faire la grande gueule avant, s’effondrer
pendant, se défiler après. Nous avons besoin d’un Defferre qui défende son honneur à la
pointe  de  l’épée,  pas  d’un  énième  Momo  de  la  Valentine  éructant  en  vidéo  « Ho  les
parisiengs, si vous faites signer Neymar je vous sûceuh un par un, enculés de vos morts »
avant de discrètement effacer son compte Youtube. 

***
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« Actibus  immensis  urbs  massiliensis  fulget »,  dit-on.  Eh  bien  Rudi  Garcia,  lui,  l’actibus
immensis il s’en cague, et il compte fulget avec une défense à cinq incluant Sertic, Rolando
et Doria. Après Alessandrini latéral l’an dernier, l’expérimentation tactique du jour réside
dans la titularisation d’Amavi en milieu gauche. Payet comme Rami sont en effet toujours
blessés, de même que Njie, tandis qu’Ocampos est suspendu.

Mandanda

Sakai-Sertic-Rolando-Doria–Hubocan

Thauvin-Luiz Gustavo-Sanson-Amavi

Germain

 

Le récit du match ci-dessous vous en dira plus sur le succès de cette tactique rien moins 
qu’audacieuse, toujours est-il que la composition évolue dès la mi-temps :

Mandanda

Sakai-Sertic-Rolando-Hubocan

Lopez-Luiz Gustavo-Sanson (Zambo Anguissa, 75e)

Thauvin-Germain-Cabella

***
Sur les sachets de tisanes de Jacques-Henri
Sur les compositions en 541 de Rudi

Sur le mercato en sous-marin

Sur le grand pectoral de Rami

Sur les cases à cocher par l’attaquant

Sur les 18 buts en quatre matchs contre Monaco, le 1-5 contre les parigots

Sur le portail de la Commanderie, sur les banderoles dans les fumis

J’écris ton nom : Monsieur Lapin

10



10 septembre 2017 ─ OM-Rennes (1-3) : Le jour où l'OM toucha le fond

Au terme d'une top longue trêve internationale, Patrice Evra avait pourtant déclaré toute sa "hâte
de prendre les trois points contre Rennes". Ce n'était que la première d'une trop longue série de
fanfafronnades  à  l'issue  desquelles,  invariablement,  la  réalité  s'est  chargée  de  rappeler  à  nos
joueurs qu'ils auraient mieux fait de fermer leurs gueules : deux buts encaissés en dix minutes, une
nullité de tous les instants et, pour finir, une dixième place au classement et une académie notant
en mode binaire. Pas de doute, le déroulement du match prouve que Rudi avait insulté Erzulie une
fois de trop :

Se trouvant à gauche en lieu et  place d’un Patrice Evra ayant décidé de chercher des
Pokemon quelque part vers n’importe où, Abdennour entame sa saison olympienne par un
viol défensif en bonne et due forme. L’auteur du crime, Ismaïla Sarr, centre pour Khazri qui
ridiculise Rami d’une Madjer finissant dans le petit filet de Mandanda. Et que les puristes
ne viennent pas nous gonfler avec la définition d’une Madjer, les temps sont assez difficiles

comme cela (0-1, 2e). Et que les bonnes âmes ne viennent pas davantage nous gonfler
avec l’utilisation du mot « viol » : j’ai déjà eu assez de mal à ne pas écrire « mongoliens »
dans cette académie.
Après ce début tonitruant nous confirmant que, décidément, ce match-là n’a rien à voir
avec l’accident de Monaco, la déesse Erzulie se rappelle au bon souvenir de chacun, et plus
particulièrement de ceux qui ont cru bon de voir jouer Sertic à la place de son protégé
André-Frank. En vertu de son sort de titularisation éternelle, la suspension de Luiz Gustavo
aurait dû valoir au Camerounais sa place sur le terrain : quelle ne fut pas la déception des
dieux  vaudous  quand sur  l’écran  de  composition  des  équipes,  au visage d’ébène tant
attendu se substitua une sorte de Ron Perlman en moins bien fini. « Ah c’est comme ça,
vociféra  la  déesse.  Moi,  Erzulie,  décrète  que  ce  blasphème  est  celui  de  trop !  Les
mécréants vont connaître la colère du vaudou ! »

Et là, paf, SHAZAM, le cerveau de tout ce qui sur le terrain porte bleu et blanc, entraîneur
compris, se trouve instantanément transformé en flaque de pisse. Pas un duel, pas une
passe,  des  joueurs  placés  n’importe  comment,  des  défenseurs  moins  mobiles  que  des
zombies  paraplégiques  :  l’OM explose face à des  Rennais  organisés,  pressants,  et  qui
n’attendaient que cela. Après plusieurs duels aux abords de leur surface, nos adversaires
récupèrent le ballon et envoient icelui sur un côté gauche évoquant férocement Key West
(à savoir qu’il est en temps normal peuplé d’abrutis, et en temps de crise complètement
déserté). Le temps de rechercher Patrice Evra et le voici qui fait du tourisme devant la
surface avec pour seul souci visible de trouver dans les parages le Segway qui lui manque
pour parfaire sa panoplie de trou du cul. Pas gêné par le pressing, Bourigeaud envoie une
lourde au premier poteau d’un Mandanda semblant déjà regretter Crystal Palace (0-2,
10e).
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A l'issue de cette double rouste, le pessimisme est de rigueur. Si des résultats en trompe l’œil ont
pu faire tolérer la fragilité de l'équipe et la pauvreté de son jeu, l'édifice a fini par s'écrouler avec
fracas,  d'abord  devant  le  champion  sortant,  puis  contre  un  club  a  priori  nettement  moins
redoutable.  Ses remplacements de lâche et sa manie de reporter les responsabilités sur autrui
font alors de Rudi Garcia un être foncièrement antipathique. Antipathique, oui, mais nécessaire : le
besoin de ne pas ajouter du chaos au chaos interdit tout licenciement précipité, surtout au vu des
rares remplaçants alors disponibles. Si coup de pied au cul il y a, ce sera pour faire remonter le
club. Le match qui se profile contre Konyaspor endosse cette modeste mission, alors à des années-
lumières d'un soir de mai au stade de Lyon.
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Chapitre 2 : Remontada à petits pas
Où l'OM se refait une santé sur le dos des plus petits, bute encore et toujours contre
les gros, et traite encore l'Europe comme quantité négligeable.

14 septembre 2017 ─ OM-Konyaspor (1-0) : Plaidoyer pour un tas de cons

Une fois n'est pas coutume, la Canebière Académie débute la veille du match par un cri d'amour et
d'optimisme. Avec le recul, ce match très peu enthousiasmant représentait bel et bien un tournant
de la saison :  début d'une épopée européenne dont tout  le monde,  spectateurs comme club,
semblait se foutre à l'époque ; il  marquait aussi et surtout  le point de départ d'une évolution
tactique amenant  un jeu enfin  plus  solide,  et  une série  de victoires  peu prestigieuses  mais  ô
combien précieuses.

Vous  la  sentez,  elle  est  là,  elle  approche,  la  maladie  incurable  qui  s’apprête  à  nous
contaminer une fois de plus. Celle qui anéantit l’espoir, celle qui enkyste l’idée qu’il ne reste
définitivement plus rien à attendre de votre nullité. Cette maladie qui met le présent entre
parenthèses, qui nous fait sombrer dans la jubilation malsaine de trouver les meilleures
insultes, pour patienter avant d’autre lendemains qui chantent. Ici-même, elles sont déjà
écrites, les académies à venir. Ici on va vous enculer. On va vous humilier. On va niquer vos
mères bassement, pour faire rire, et aussi un peu parce que vous le méritez. C’est prévisible,
parce que vous aussi sentez que la partie est déjà perdue. Vous vous attendez déjà à vous
complaire dans le marasme en attendant, vous aussi, je ne sais quel futur.

Et pourtant, j’ai envie de vous aimer, tas de cons. Et on va s’aimer, même s’il  faudra du
temps pour que ça se voie. On va s’aimer parce qu’on va se rappeler la seule chose qui nous
rassemble :  nous  aimons  le  football.  Pas  le  football  qui  nous  monte  la  sègue  sur  les
montants de transferts et les amortissements comptables, pas le football des schémas et
des palettes, non, le football  qui s’amuse. Celui des petits plaisirs,  les vôtres comme les
nôtres : exécuter une passe propre, placer une bonne patate au ras du poteau, comprendre
l’appel du collègue, anéantir une action d’un bon tacle ou d’un coup d’épaule viril  mais
correct… du five des Milles au centre Robert Louis-Dreyfus, du stabilisé de la Marine Bleue
au Camp Nou, cette satisfaction, à la fin d’un match, de se sentir vidé en pouvant se dire :
« putain, on s’est bien donnés, quand même ».

Retrouvez déjà ce plaisir-là, le reste viendra de lui-même. Vous n’êtes pas des Mbappé ? On
s’en fout, personne ne vous le demande. Vous avez du talent, vous le savez, nous le savons.
Ne laissez pas la peur vous le ronger. Nous sommes de gros tarés, c’est un fait. C’est une
contrainte, mais pas plus gênante qu’un entraîneur dépassé ou des blessures à répétition.
Mais ce plaisir, bordel, ce plaisir du minot qui réussissait des belles choses, qui était félicité
par ses parents, par les éducateurs, qui a rêvé, qui a travaillé pour arriver où vous êtes, il
existe toujours et c’est un trésor qui n’appartient qu’à vous.

On en a vu des plus mauvais que vous l’exprimer, ce plaisir, et il n’en a pas fallu davantage
pour faire rugir le Vélodrome. La compétition que vous débutez demain, il y a treize ans on
l’entamait sous la pluie dans un stade sans toit, contre Dniepopetrovsk, en gagnant 1-0 sur
un pénalty marqué sans faire exprès. Au fond du seau, cette équipe allait dans les semaines
qui suivaient me rapporter parmi mes plus belles émotions de supporter. J’ai déjà embrassé
un inconnu après un but de Wilson Oruma, bougres d’ânes, vous le voyez bien, que tout est
possible !
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On vous fait peur ? C’est normal, mais on ne changera pas. Mais, même si tout le monde
pense le contraire, nous savons bien au fond de nous tous que ce n’est pas définitif. Vous
allez me le retourner, ce stade. Je ne sais pas si vous saurez bien jouer au football, pour ça
vous demanderez à l’entraîneur. Mais ce que je sais, c’est que vous leur rentrerez dedans, à
ces Turcs, vous allez courir, sauter, tacler comme vous ne l’avez jamais fait. Vous aurez en
vous de la hargne, de l’abnégation, de la volonté, pas pour faire plaisir aux supporters, pas
pour faire plaisir au président, pas pour prendre une revanche sur quoi que ce soit, mais
tout simplement parce que, putain de merde, ça vous aura fait plaisir de vous lâcher enfin.

Vous allez gagner, mais le peu de public n’en aura rien à faire, il applaudira poliment tout en
se  souvenant  de  Monaco  et  Rennes.  Mais  vous  vous  en  foutrez,  vous  recommencerez.
Toujours à fond, toujours sans frein, toujours en mettant les watts, aussi et surtout quand
les matchs tournent mal. Et le stade se remplira, le stade se colorera, le stade chantera.
Vous reverrez les plus beaux tifos, ceux que vous ont racontés Steve, Dimitri et Florian, et en
saluant les supporters à la fin des matchs, votre plus belle victoire sera de vous dire de
nouveau : « Putain, qu’est-ce que j’aime ce sport ; et qu’est-ce que j’aime Marseille. »

***

L’équipe

Pelé

Sakai  – Rami – Rolando  – Amavi

Kamara – Luiz Gustavo

Thauvin (Ocampos, 74e) – Payet – Sanson (Zambo Anguissa, 89e)

Germain (Sarr, 81e)

 

Il se murmure que le préparateur physique de l’OM a été approché par le Front national des
Bouches-du-Rhône, qui a par mégarde confondu ses méthodes avec un documentaire sur
les  interrogatoires dans les  Aurès.  Mandanda et Abdennour sont nommés blessés de la
semaine, s’ajoutant ainsi à Njie et à Mitroglou. Ce dernier a en effet préféré s’amputer au
préalable, plutôt que de passer dans les mains du caporal Rongoni.

Blague à part, Rudi Garcia semble mettre un terme à son entêtement au profit de solutions
innovantes. Exit Evra, qui pourra donc consacrer un peu plus de temps libre à se mettre en
scène devant des SDF en vue de rejoindre d’autres has-been à la prochaine Tournée des
Enfoirés. A part cela, c’est un 4231 qui se profile, d’autant plus séduisant que le déplaisant
Sertic  est  lui  aussi  rangé  dans  un  tiroir  au  profit  du  jeune  Boubacar  Kamara.  Autre
délicatesse appréciable, les remplacements : pas de Doria ou autre changement à la con
n’ayant pour seul effet que de faire instantanément reculer l’équipe de 20 mètres dans la
pire panique ; seule l’entrée de Zambo Anguissa est concédée aux dieux vaudous pour se
ménager leurs bonnes grâces. Si j’ai toujours aussi peu confiance en Rudi pour piloter le
Projet® qu’en un piment Jalapeño pour guérir de la gastro-entérite, je lui sais au moins gré
d’essayer d’éviter la catastrophe.
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17 septembre 2017 ─ Amiens-OM (0-2) : Gagne-petit, mais gagnants tout de même

Aussi nuls puissions-nous paraître, nous nous rendons compte match après match de l'écart de
niveau abyssal séparant les grosses écuries du vulgum pecus. L'OM se rassure ainsi au terme d'un
match vite oublié, grâce à un doublé de Njie incluant un but absolument immonde. 

Sakai (4/5) :  Une abnégation sans faille, petitement récompensée par une passe décisive
sur  l’un  des  buts  les  plus  infâmes  de  ce  début  de  saison.  Hiroki,  c’est  ce  candidat  de
Questions pour un Champion qui répond correctement sur la capitale du Lesotho, la forme
des  colonnes  corinthiennes  et  la  circonférence  de la couille  gauche de John Fitzegerald
Kennedy, tout ça pour repartir du studio en ayant gagné le Guide Larousse du Barbecue. 
Luiz Gustavo (3-/5) : Encaisse son tiers-de-sertic habituel (en effet, puisqu'il ne semble pas
mesurer  l’inconvénient  de recevoir  un carton jaune par  match je  propose,  dans  un but
pédagogique,  de  convertir  la  sanction  en  sertics.  Quand  il  prendra  conscience  qu’en
championnat, l’arbitre lui inflige un tiers-de-sertic par match, et un demi-sertic en coupe
d’Europe, il se rendra mieux compte de l’impact de ses fautes sur l’équipe.)
Zambo Anguissa (4-/5) :  Car oui, le protégé d’Erzulie ne s’en est pas remis qu’aux dieux
vaudous pour assurer sa présence sur le terrain : il n’a pas non plus oublié d’être bon. Oh,
bon à sa façon, c’est-à-dire qu’il exerce le football comme Israël exerce la diplomatie : sur un
bulldozer.

24 septembre 2017 ─ OM-Toulouse (0-2) : Enfin un plan sans accroc

Signe de notre regain de forme, nous éclatons enfin une équipe de faire-valoir sans trembler un
seul instant. Le fait que la victime en soit Dupraz-la-Science ne rend la victoire que plus sucrée, à
défaut d'être très significative.

Amavi  (3+/5) : Une  prise  de  contrôle  soudaine  du  côté  gauche  marseillais,  comme
Mélenchon mais avec un peu plus de perspectives d’avenir.

Payet (4-/5) : Le filet d’huile sur les pâtes, le lubrifiant dans le moteur, la sécrétion sur les
muqueuses,  bref,  Dimitri  est  l’élément indispensable pour faire  en sorte  que tout  glisse
comme il faut. Seul bémol encore, cette appétence pour les duels défensifs qui n’a d’égale
que celle des tennismen français pour l’impôt.

Ocampos (4+/5) :  A force de se battre jusqu’à épuisement pour gratter des ballons dans
toutes les positions, Lucas a été récompensé d’un truc ressemblant à une passe décisive, et
d’un autre truc ressemblant à un but. Moche, mais mérité.

***

Les autres : Nuls techniquement, nuls tactiquement, nuls dans les duels, seuls Durmaz et
Lafont sont à sauver de cette faillite. Pour trouver un naufrage équivalent à celui de Pascal
Dupraz hier  soir,  il  nous faut remonter  au débat présidentiel  de Marine Le Pen en mai
dernier, ce qui n’étonnera finalement personne. A moins que le but ne soit de précipiter les
Toulousains au fond du classement pour mieux les motiver et les sauver de la relégation au
printemps, le projet de cette équipe est incompréhensible. Bref, vous l’aurez compris, les
notes  olympiennes  détaillées  ci-dessus  sont  à  relativiser  au  regard  de  l’inanité  de
l’opposition et j’arrête de parler d’eux sinon je vais vomir. 
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28 septembre 2017 ─ Salzburg-OM (1-0) : Red Bull gomme des brêles

Sur le moment, cette défaite contre notre principal rival dans cette poule paraît honteuse de je-
m'en-foutisme. Mais finalement, c'est contre rien de moins que le demi-finaliste de la Ligue Europa
que nous sommes tombés, alors, hein, un peu de respect.

On croyait l’avoir oublié, mais c’est bien le goût de la défaite qui vous sera servi avec votre
chocolatine  du  matin.  On  le  connaît,  ce  club,  on  ne  s’attend  pas  à  ce  que  les  joutes
européennes lui donnent l’occasion de sortir le Saint-Emilion grand cru, mais au moins les
premiers tours sommes-nous en droit de prétendre à une honnête piquette. On ne demande
pourtant pas à nos joueurs de gravir la dune du Pyla sur les mains, mais seulement de sortir
sans casse de cette opposition contre cette équipe sans âme de Salzburg. Celle-ci, composée
pour moitié de locaux bon teint et pour l’autre d’un contingent d’Africains qui n’est pas sans
nous rappeler les riches heures de la traite négr…

 Ah, attendez, je crois avoir commis une erreur dans cette introduction. Je vous prierai de
m’en excuser, c’est une méprise toute bête : à voir notre équipe se contrebattre ainsi les
couilles de la coupe d’Europe, j’ai cru que nous étions devenus bordelais.

***

Sarr (3+/5) : Lâché dans le couloir droit comme un expert-comptable en slip dans une cage
aux fauves : soit il se bat, soit il meurt. Perdu pour perdu, Bouna s’est battu avec l’énergie
du désespoir.

Evra (2/5) : Relâché dans le couloir gauche comme une tortue de 120 ans au salon de la
soupe de Shanghai. Même s’il se bat, il meurt. Perdu pour perdu, Patrice ne s’est donc pas
trop fait chier.

Njie (74e) : Faire entrer Clinton en étant mené 1-0, c’est comme tenter de placer « Xzblut »
au dernier coup de sa partie de Scrabble. Rarement, ça peut marcher.

Sanson (2/5) : Oui, on sait, t’es pas bien à gauche et c’est pas ta place. Que veux-tu que je
te dise, tu ne vas pas non plus nous faire chier 36 ans avec ça ? On a eu assez avec Manuel
Valls.
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1er octobre 2017 ─ Nice-OM (2-4) : Et il survient quand on ne l'attendait plus : le Cœur.

Dans  un  début  de  saison  constellé  de  défaites  anales  ou  de  victoires  soit  poussives  soit
insignifiantes, la victoire en terres niçoises est un réel coup d'éclat. Ni trop faible, ni trop fort, Nice
était censé constituer un rival à la hauteur exacte de nos prétentions. Les battre avec la manière,
en remontant pour une fois notre handicap trop courant de deux buts précoces, installe enfin une
lueur d'espoir tout en nous faisant accéder au podium.

Un  autre  match  débute  lorsque,  suite  à  une  relance  risquée  de  Zambo  Anguissa,  Luiz
Gustavo fait un gros effort pour tacler proprement mais se retrouve néanmoins à imprimer
ses crampons sur le tibia de Lees-Melou. Aussi sévère sur ce coup qu’il a été indulgent en
première période, l’arbitre sort un carton rouge tout de même un petit peu mérité sur les
bords.

Dans l’attente de la commission de discipline, nous pouvons déjà chiffrer les dégâts à un
sertic immédiat (entrée pour Thauvin), un sertic automatique contre Strasbourg voire, dans
le pire des cas, un sertic supplémentaire contre le PSG. Présentée ainsi, la sanction apparaît
déjà bien plus vertigineuse qu’un simple carré écarlate ; je me demande d’ailleurs si la LFP
ne devrait pas imprimer la figure de Grégory sur ses cartons, pour mieux sensibiliser notre
brutal brésilien à l’importance de maîtriser ses tacles.

Bon, d’accord, j’avoue, on pourrait dire que cette académie s’acharne sur le pauvre Grégory,
qui  n’en peut mais.  Qu’elle se livre  à un délit  de sale gueule.  Que les  critiques sur son
recrutement sont exagérées, voire injustes. C’est vrai, et je dois à la vérité de signaler que
Sertic s’est remarquablement conduit pendant les 13 premières minutes qu’il a passées sur
le terrain, avant certes de se fendre d’un magnifique tacle d’empaffé valant pénalty sur
Saint-Maximin. Signe qu’il y a quelque part un dieu pour les gueules de raie, Mandanda
vient absoudre la faute de Grégory en repoussant le pénalty, au demeurant horriblement
tiré par Pléa.

***

Mandanda (5/5) : Crystal Palace, c’était son Viêt Nam à lui. Il a mis un peu de temps pour
revenir à une vie normale, mais maintenant c’est bon, il est arrivé au stade Rambo III.

Rami (4/5) : Le début de match catastrophique de l’équipe lui a donné la motivation pour
achever l’écriture de son ouvrage : « l’envie de niquer des mères pour les nuls ». Et il s’est
bien appliqué à en donner lecture à ses coéquipiers, visiblement.

Thauvin (4/5) : Il a débuté doucement, mais c’était juste pour laisser le temps aux lyonnais
d’écrire qu’il n’avait rien à faire en équipe de France.

Ocampos (5/5) : Il a tout bouffé, et encore il fallait le retenir sinon il allait lui-même calmer
les  gars  qui  se  battaient  en tribune.  Jouant  simple  et  combatif  après  des  années  à  se
prendre pour le Messi qu’il n’est pas, Lucas semble avoir enfin compris Marseille.
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15 octobre 2017 ─ Strasbourg-OM (3-3) : La vie était un peu trop belle

On ne peut jamais être sûr de rien, avec une telle équipe : après une victoire convaincante à Nice,
Marseille  trébuche  de  manière  inattendue  chez  le  promu,  au  terme  d'un  match  foutraque  à
souhait. Pour la première fois, Mitroglou se met en valeur en arrachant l'égalisation, après certes
une palanquée d'occasions ratées.

Certes, sur les trois buts alsaciens, deux proviennent d’invraisemblables coups de chatte ;
nous aurions toutefois mauvaise grâce à nous plaindre de la chance d’autrui, quand c’est
nous qui lui avons ouvert la porte du tabac puis prêté 2€ et un stylo pour qu’il tente sa grille
d’Euromillions. 

***

Sanson (3+/5) :  Je suis d’accord sur le fait qu’il doive encore musclesonjouer mais tout de
même, avoir à ce poste un beau footballeur et pas un troisième-ligne, c’est agréable aussi.

Payet (4/5) :  Laissez-moi ce bel homme au milieu de tout, comme la chapelle de la Vieille
Charité, là où tout le monde peut le voir donner de la foi aux mendiants et de l’espoir aux
pestiférés.

Sarr  (3/5) :  Se fait  traiter  de nul  aussi  constamment que Christophe Castaner  est  traité
d’imbécile.  Tout  ce que je  peux dire,  c’est  que l’une des  deux appréciations  est  un peu
injuste.

19 octobre 2017 ─ OM-Vitoria Guimares (2-1) : Faire le boulot la tête ailleurs

Alors  que  le  sommet  contre  le  PSG  se  profile,  l'OM  se  doit  d'empocher  des  points  tout  en
préservant  des  joueurs-clés.  Une  victoire  facile  sur  le  papier,  mais  que  l'OM  se  complaît  à
compliquer.

Face à un PSG qui menace de nous salir encore plus vilement qu’il ne salit les règlements
fiscaux et sportifs, on comprendrait, à la rigueur, que Rudi tente d’ébaucher une dérisoire
muraille avec les moyens du bord. De toute façon, pour peu que la chute inévitable de
l’empire qatarien de Nacer El-Balkany intervienne dans un temps raisonnable, le PSG sera
relégué administrativement et  tous les  résultats  subis  contre lui  seront invalidés :  notre
éventuelle  rouste  n’aura  alors  pas  de  conséquence.  En  revanche,  face  aux  équipes
notoirement  plus  faibles  que  nous  et  supposément  pourvoyeuses  de  points  faciles,  je
commence vraiment à m’interroger sur la pleutrerie de notre entraîneur. Ce qui est une
figure de style pour signifier que je m’interroge depuis quelques temps déjà mais que ce
soir, le sujet commence à me les briser menu. Ainsi, puisque ses choix en apparence ultra-
défensifs nous conduisent, dans les faits, à abandonner le ballon en nous exposant comme
jamais, quelle foutredieu de sécurité de sa mère escompte-t-il en nous faisant refuser le
jeu ? Ceci dit, rappelons-nous qu’en début de saison il aurait fait entrer Doria pour passer à
cinq défenseurs ; de ce point de vue, nous restons dans une démarche de progrès. 

***

Lopez (4-/5) : C’est pile au moment où je me disais de lui « moui, pas mal, mais il manque
un petit quelque chose » que,  paf !  Maxime nous inscrit  le second but.  Du coup je vais
tenter la même chose pour dimanche, on ne sait jamais, ça peut marcher : « Moui, André-
Frank est pas mal, mais il lui manque un petit tir dans la lucarne d’Areola ». 
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22 octobre 2017 ─ OM-PSG (2-2) : "Noooooooooooooooooooooooon"

Un match de guerriers, les vulgaires dominés voire poussés à bouts de nerfs par nos héros alliant
vice, talent et combativité, un Vélodrome qui explose et Marseille qui s'apprête à célébrer... et
patatras, une contre-attaque ratée, un coup-franc dispensable, et voici comment Paris parvient
miraculeusement à éteindre une fête qui s'annonçait grandiose. Fierté, émotion, mais résultat final
nul : ce match annonçait à lui seul toute la fin de notre saison.

Un corner, en voici un en notre faveur, d’ailleurs, conquis par le nouvel entrant Clinton Njie
dans son style aléatoire. Thauvin s’applique à bien dépasser le premier poteau, pour une
fois, tant et si  bien que le Camerounais récupère la balle à la limite de la surface, côté
opposé. Le talent au dribble de Clinton étant ce qu’il est, Rabiot traite la tentative tout en
gardant une main dans le slip pour se faire du bien en pensant à la publicité Nivea, ou à sa
mère, ou à sa mère dans une publicité Nivea, que sais-je. Oui, mais ce que Bouclette n’a pas
saisi, c’est que Njie est certes laid, mais il est aussi déterminé. Rabiot finit par être agacé
par cette bestiole qui gigote, qui le taquine, qui ne le lâche pas : véritable lémur d’Adrien,
Njie pousse celui-ci à la perte du ballon, et s’empresse de centrer fort avant que le ballon
passe la ligne. Surgissent alors des tréfonds du Lacydon la force de Protis, la générosité de
Belsunce, l’opportunisme de Samia Ghali, tout ce qui symbolise la grandeur de notre cité à
travers les âges s’empare du corps et de l’âme de Florian Thauvin pour le porter devant
Thiago Silva et, dans un rugissement collectif couvrant le sifflement du vent et les fracas de
la Méditerranée, rendre l’irréel enfin possible : nous sommes bel et bien en train de niquer
leurs mères (2-1, 79e).  

***
Rami (4/5) : Malmené par les rustres de Strasbourg et Guimares, Adil a pourtant éteint les
attaquants trois-étoiles d’en face : la classe du smicard qui trouve un billet de 100 dollars et
choisit de se torcher avec.

Rolando (4/5) : Et que dire de lui, alors, le diesel du Cabo Verde, l’effaroucheur de zombies,
le  sparring-partner  des  infirmes  moteurs  cérébraux,  le  semi-remorque  sans  direction
assistée, promis aux pires sévices et qui pourtant pose ses couilles sur les astres supposés les
plus scintillants de la galaxie Football.

Amavi (3+/5) : Ardent et peu dépassé, si ce n’est sur cette action à l’issue de laquelle il pose
sa main sur le ballon comme un clochard pose la sienne au cul de la baronne : si ce n’est pas
élégant, c’est quelque part un moyen de faire progresser la lutte des classes.

Luiz  Gustavo  (5/5) :  Saint-patron  du  milieu  de  terrain,  omniscient,  omniprésent,
omnipotent. S’est tellement démultiplié qu’il finira sans doute la nuit au lit avec la femme de
chaque milieu de terrain parisien.

Thauvin (5/5) : Aurait préféré vendre sa mère que de laisser passer un parisien sur son aile.
Du tacle, du tacle et encore du tacle, et pour couronner le tout ce but classé 8 sur l’échelle de
Richter et 29 sur l’échelle de Rocco.
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29 octobre 2017 ─ Lille-OM (0-1) : Tristes retrouvailles

Peu d'émotions, finalement, dans ces retrouvailles entre un OM incertain et un Marcelo Bielsa
tâchant d'éviter au projet lillois de finir dans le précipice. En sus d'assommer encore davantage les
Nordistes, les hommes de Rudi Garcia en ont profité pour un tout petit peu assassiner le football.

Comme l’écrivait presque Marcel Pagnol : « L’honneur, c’est comme les allumettes, ce n’est
pas ça qui rapporte 3 points ». Et ne me dites pas que le pragmatisme empêche les belles
histoires romantiques : nous sommes celui qui voit son ex refaire sa sa vie après nous avoir
largué comme une bouse. Emplis de grandeur d’âme, nous lui disons sans arrière-pensée :
« je suis content pour toi, l’important est que tu sois heureuse avec ton nouveau mec. Ca ne
m’empêchera pas de lui péter la gueule le jour où l’on se croisera, mais je suis content pour
toi ».

***

Thauvin  (2+/5) : Exemplaire  de  courage,  et  il  en  faut,  du  courage,  pour  assassiner  le
football comme l’OM aime à le faire parfois.

Sanson (2+/5) : Etat d’esprit irréprochable, surtout si le projet de jeu de l’équipe était de
pousser Marcelo Bielsa au suicide devant un tel spectacle.

Ocampos (2/5) : Seul un Argentin pouvait aussi bien marier la combativité et le manque de
lucidité. Quand on voit Lucas Ocampos jouer, on comprend mieux la guerre des Malouines.
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2 novembre 2017 ─ Vitoria Guimares -OM (1-0) : L'effet pat'pillon

Malgré les progrès récents, l'OM rechute par manque d'ambition, ce qui vaut à Rudi Garcia le
jugement certes un peu définitif de la Canebière académie. Mais le vrai fait du match, c'est ce
carton rouge reçu par Evra AVANT le début de la rencontre, pour avoir répondu d'un coup de pied
aux  insultes  d'un  supporter.  Tonton  Pat'  termine  ainsi  son  aventure  marseillaise  comme  un
malpropre, ce qui représente à n'en pas douter un tournant significatif dans cette saison : et si, en
nous privant d'un authentique boulet tout en soudant encore un peu plus le groupe, cet incident
constituait le véritable déclencheur de notre belle fin de parcours ?

Tu  es  petit,  Rudi.  Non que je  mette  en  doute  plus  que  de  raison tes  capacités  à  nous
octroyer cette troisième place en championnat, hein. L’OM a corrigé ses défauts principaux,
enchaîné des résultats, tenu le choc contre le PSG. C’est pas la grande extase, mais oui, avec
toi nous sommes en mesure de bauper un bon classement final (« bauper » : verbe du 1er
groupe ; synonyme de « choper », en y ajoutant la manière, veule et vulgaire ).

Non, délaissons le jeu pour lequel nous n’avons qu’une compétence limitée et parlons des
qualités  humaines.  Ca,  tout  le  monde  a  le  droit  d’en  juger.  Or  tu  es  petit,  Rudi.  Tes
conférences de presse au ras des pâquerettes, ta propension à rejeter la responsabilité des
déconvenues sur tout autre que toi, n’étaient plus un mystère pour grand monde. Et à la
rigueur, si les seules envolées que te procure le football ne parviennent pas à t’élever plus
haut que le marégraphe d’Endoume, c’est ton triste problème et pas le nôtre. Là où l’on en
devient soucieux, c’est quand ta médiocrité pusillanime contamine nos joueurs. Dès que
notre équipe se met en devoir de préserver un résultat, aussi ténu soit-il, c’est la peur et le
renoncement qui dominent, le refus de produire quoi que ce soit d’ambitieux, le repli sur des
certitudes qui tiendraient pourtant tout entières dans la peau de tes maigres couilles. Voici
l’état d’esprit qui nous a conduits à envisager ce 0-0 octroyé au coup d’envoi comme un
trophée  à  ramener  de  chez  le  8e du  championnat  portugais,  et  à  nous  comporter  en
conséquence. Puissions-nous tirer le PSG en coupe de France, eh bien nous tâcherons de
nous hisser au niveau du PSG en espérant faire la différence aux tirs au but. Mais qu’il nous
advienne de tirer  le Vendée-Poiré-sur-Vier,  eh bien dans ce cas nous jouerons au même
niveau que le Vendée-Poiré-sur-Vier en espérant faire la différence aux tirs au but. (...) Tu es
petit, Rudi alors par pitié, lève un peu la tête, tu finiras peut-être par voir Marseille.

***

Abdennour (3-/5) : Solide, mais à côté de lui Rolando c’est Aurélie Dupont.

Lopez (1/5) : Espoir de Barcelone cet été, mais future recrue d’Anderlecht si sa tendance
actuelle se prolonge. Maxime est notre Carles Puigdemont à nous.

Sakai (76e) : Présent sur la feuille et surtout sur la photo de la bagarre d’avant match, où
son visage exprime la sincère incompréhension d’être tombé dans une telle équipe de tarés.

Sanson (1/5) : Je crois comprendre la confusion : Morgan Sanson est en fait allé parler de
sociologie politique chez Marsactu, et c’est Michel Samson qui joue milieu de terrain chez
nous.

Nvier (1+/5) : Et en plus Môssieur ne salue pas au moment de son remplacement, non mais
dis donc, on ne se prend pas pour la Callas quand on a la voix d’Etienne Daho.
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5 novembre 2017 ─ OM-Caen (5-0) : Une polémique vite digérée

Accrue par les incidents du match précédent, la polémique latente entre club et supporters est
rapidement évacuée par quelques banderoles. Sur le terrain, la bande à Viercoutre est dûment
fessée par une équipe pas plus émue que cela par son escapade tragi-comique au Portugal.

Doria (86e) : Souligner que la seule occasion caennaise est survenue juste après son entrée
serait du pire mauvais esprit. Heureusement que nous ne mangeons pas de ce pain-là.

Luiz Gustavo (5/5) :  Cet homme est fait du meilleur métal,  d’ailleurs quand il  a reçu le
ballon dans les couilles on a cru entendre sonner Saint-Victor.

Thauvin  (5/5) : Tout  homme  qui  cause  du  tort  Rémy  Vercoutre  mérite  toute  notre
considération. L’inspecteur des impôts qui envoie un rappel de taxes à Rémy Vercoutre est
un fonctionnaire  exemplaire.  La contractuelle  qui  aligne Rémy Vercoutre est  une sainte
femme. Le pigeon qui chie sur Rémy Vercoutre accédera au paradis des oiseaux. Et Florian,
qui met deux buts à Rémy Viercoutre et en provoque deux autres, ne mérite rien moins que
la note maximale.

19 novembre 2017 ─ Bordeaux-OM (1-1) : A frustrés, frustrés et demi

Morgan Sanson égalise à la 94e minute, ce qui n'empêche pas les Bordelais de fêter la fin de leur
saison par un beau clapping. De notre côté, ce match très anal ne nous donne guère d'élan, que ce
soit dans le jeu ou au classement.

L’absence de Luiz Gustavo est pour quelque chose dans le manque de liant collectif, c’est un
fait. L’avancer comme explication aux duels joués comme des moules et aux passes ratées à
cinq  mètres,  c’est  un  peu  exagéré.  Enfin,  je  crois…  rassurez-moi,  chers  Olympiens,  au
quotidien, si Luiz Gustavo n’est pas là pour vous la tenir, vous ne vous pissez quand même
pas sur les chaussures ? 

***

Payet (1/5) : Encore quelques matchs comme celui-ci, et si l’été prochain tu vois la Russie,
ce sera pour ta signature au FK Krasnodar.

23 novembre 2017 ─ Konyaspor-OM (1-1) : Ligue Europas trop vite le matin, et doucement le soir.

L'implication de nos joueurs dans cette Ligue Europa avoisine encore le néant. Il faut ainsi que Njie
provoque le CSC du dénommé Moké, un nom décidément béni chez nous, pour qu'à la dernière
minute l'OM demeure en position favorable pour la qualification.

Zambo Anguissa (2/5) :  Moins perdu qu’à Bordeaux, mais ses passes ont toujours l’acuité
d’une analyse sociologique de Pascal Praud.

Thauvin (3-/5) :  « Numérobis, si je t’ai appelé, c’est parce que tu es le meilleur architecte
d’Alexandrie… ce qui n’est pas grand-chose, d’ailleurs ». Eh bien Florian c’est pareil, c’était
notre meilleur attaquant.

Ocampos (1/5) : Se met au service du collectif, obtient quelques succès, en tire une certaine
estime, puis se remet à faire de la merde en jouant tout seul. Depuis septembre, Lucas
Ocampos c’est une campagne de Jean-Luc Mélenchon.
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26 novembre 2017 ─ OM-Guingamp (1-0) : Une vraie manita (à quatre buts près).

Les progrès sont indéniables : l'OM produit désormais du jeu, et ne doit plus qu'à son manque
d'efficacité de devoir claquer du slip même contre des équipes venues en touristes.

Devant cette domination totale mais stérile, Luiz Gustavo se met en tête d’aller chercher
l’impossible, à savoir un pénalty pour l’OM : il s’infiltre donc avec vivacité dans la surface et
s’y trouve balancé par l’un des bœufs d’en face. Bien tenté, mais c’était méconnaître les
nombreux règlements et  lois qui  ne s’appliquent pas à la principauté de Marseille :  par
exemple, l’article R412-31 du code de la route relatif à l’arrêt au feu orange, l’article L3421-
1 du code de la santé publique relatif à l’usage de stupéfiants, le code des marchés publics
dans son ensemble et,  donc, la loi  du jeu n°14 relative au coup de pied de réparation.
Malgré ses efforts louables, Luiz Gustavo ne sera donc pas le premier Marseillais à obtenir
un pénalty depuis le juge Michel en 1981.

29 novembre 2017 ─ Metz-OM (0-3) : On vient, on gagne, et surtout on s'en va 

En visite dans les sinistres tréfonds du football français, l'OM repart lesté de son butin (trois buts et
la seconde place du championnat), tandis que la Canebière académie instaure le bâton de Dildotte.

Moins  connu  que ses  semblables,  les  bâtons  de  Nasazzi  ou  de  Bourbotte,  le  bâton  de
Dildotte est un trophée virtuel que se transmettent équipes et arbitres de Ligue 1. La règle
en est simple : toute équipe opposée à l’OM et concédant un pénalty remporte le trophée,
jusqu’à ce qu’une autre équipe l’en dépossède en concédant à son tour un pénalty contre
l’OM. A l’heure actuelle, le Montpellier Hérault Sporting Club et Tony Chapron détiennent le

trophée depuis  le 27 janvier 2017,  avec ce pénalty  sifflé contre William Rémy à la 87e

minute d’un match où l’OM menait  alors  4-1,  un contexte  qui  a sans  doute  favorisé  à
l’époque cette inhabituelle largesse arbitrale. Curiosité : en sifflant hier, M. Chapron aurait
donc succédé à lui-même, ce qui ne fut donc pas le cas.

***

Sentant la dépression nerveuse accourir, Tony Chapron accorde une minute additionnelle
unique, qu’il ne laisse d’ailleurs filer que jusqu’à la cinquantième seconde. Déployant alors
ses ailes  décharnées,  il  décolle et  file se pelotonner au fond du cercueil  qui  meuble les
oubliettes de son château transylvanien, heureux d’enfin retrouver un cadre autrement plus
riant que le stade Saint-Symphorien.

***

Luiz Gustavo (4/5) : Quand je vois jouer Luiz Gustavo, j’ai l’impression d’être Daniel Auteuil
qui regarde Emmanuelle Béart à poil dans Manon des Sources.

***

Le classement : QUAND SOUDAIN ! Les défaites conjuguées de Lyon et Monaco nous hissent
à la DEUXIEME PLACE ! OUI, LA DEUXIEME ! C’EST-A-DIRE LA PREMIERE UNE FOIS QUE LE
PSG AURA ETE DECHU POUR FRAUDE FISCALE ! Pour une fois,  à l’aube d’accomplir une
bonne opération au classement, l’OM ne se défile pas et s’en voit récompensé. Attendons
les derniers tests sérieux, du genre de Montpellier et Lyon, pour définir plus précisément
notre degré d’enflammade.

23



3 décembre 2017 ─ Montpellier-OM (1-1) : Moralité, il est toujours utile de se plaindre

Lassés de se faire dévaster la rondelle par ce tout ce que la LFP comporte de gens portant sifflet,
Rudi  Garcia  et  Jacques-Henri  Eyraud  se  lancent  dans  une  vaste  opération  de  communication
relative à l'arbitrage olympien. La morale jugera de la pertinence de telles jérémiades, mais l'effet
s'avère aussi concret qu'immédiat : pénalty en faveur de l'OM, le premier depuis l'extinction des
dinosaures.

A la surprise générale, ce bel homme de Franck Schneider nous accorde un pénalty, dont il
faut plusieurs ralentis pour envisager la cause. Aguilar se jette le bras en avant, mais ne
touche pas la balle. Hilton touche la balle de la main, mais involontairement. Sanson est
frôlé  par  Mukiele,  mais  certainement pas  accroché… bref,  nul  ne sait  pourquoi  l’arbitre

siffle, mais on s’en tape, et Thauvin égalise (1-1, 45e). 

***

Mandanda (2/5) : Un grand nombre de prises de balle mal assurées, dont l’une nous coûte
le but. Crucial en revanche pour aller mettre la pression aux arbitres en fin de match, en
vertu de l’adage cher à nos lectrices : « si tu n’y arrives pas avec les doigts, essaie donc avec
la langue ».

7 décembre 2017 ─ OM-Salzburg (0-0) : Adieu Jean-Philippe, bonjour la Ligue Europa

Tandis que nous pleurons Johnny Hallyday et August Ames, l'OM assure le strict minimum et se
qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. C'en est enfin fini de cette affreuse phase de
poules, les choses sérieuses peuvent commencer.
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10 décembre 2017 ─ OM-Saint-Etienne (3-0) : Pas de pitié pour les nuls

L'OM reçoit un club de l'ASSE à la dérive totale, et se charge sans peur ni pitié de l'enfoncer un peu
plus. Un Germain retrouvé, un score net et sans bavure, ce qui était jadis un sommet n'est plus
qu'une  anecdote.  Un  climat  particulier  pour  ce  match,  frappé  d'un  huis-clos  partiel,  donnant
surtout l'occasion à Stéphane Guy d'étaler sans vergogne sa bêtise coutumière.

#FermeTaGueuleStéphaneGuy : Le match d’hier soir a démontré une fois encore que ce
commentateur  médiocre  ferait  mieux  de  s’appliquer  à  ne  pas  confondre  Germain  et
Abdennour,  plutôt que de se hasarder dans ses envolées moralisatrices dont la hauteur
d’esprit ne dépasse pas l’anus du roquet qui s’oublie sur un parterre à la Cadenelle. A une
heure de grande écoute, ce petit monsieur s’est permis d’évoquer les 6000 punis du virage
Sud comme 6000 fauteurs de troubles, des hordes ayant déjà fait parler leur soif de violence
à l’occasion d’un OM-PSG avant lequel, à l’écouter, on se serait cru à Raqqa plutôt que dans
les rues de Marseille. Et de récidiver dans ses émois de mémère quand les Yankees craquent
des fumigènes comme autant de bougies d’anniversaire. Ah, ça, pas de danger de voir Guy-
le-preux s’indigner quand un parcage lyonnais arbore le bleu-blanc-rouge et la Marseillaise
pour mieux souligner qu’ils nous prennent pour des bougnoules, ça non, ce sont des gens
propres et bien coiffés. Non, Stéphane Guy, lui, est du genre à se fâcher quand il entend des
gens  dire  « pute »,  même  quand il  n’est  pas  certain  que  l’on  parle  de  sa  mère.  Frères
olympiens, nous n’avons pas fini  de nous écharper sur ce que devraient être de bonnes
relations entre un club et ses supporters, mais rassemblons-nous au moins autour de nos
certitudes : Stéphane Guy est un imbécile. 

13 décembre 2017 ─ Rennes-OM (CdL - 2-2, 4-3 t.a.b) : Soupe à la grimace

A compétition bâtarde, académie dilettante : il s'agit du seul match, cette saison, non visionné en
intégralité. En guise d'excuse, deux gifs animés sont proposés : un somptueux extérieur du pied de
Clinton Njie, la première occurrence de cette risible spécialité, et ce gros plan sur Lucas Ocampos
au moment de son tir au but (manqué).
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17 décembre 2017 ─ Lyon-OM (2-0) : Plafond de verre, plafond de viers

L'OM  joue  bien,  l'OM  enthousiasme,  mais  l'OM  perd  encore  contre  l'un  des  gros  cubes  du
championnat. Un cocktail d'occasions ratées et de buts encaissés particulièrement stupides font de
Rudi Garcia et de ces hommes les grands perdants de cette confrontation à leurs Doppelgänger du
football moche.

Sur ledit coup de pied de coin, un lyonnais trépane Germain au premier poteau, le ballon
parvenant  alors  à  Mariano  dont  la  reprise  est  magnifiquement  sortie  par  Steve.  Le
problème est que le jeu se poursuit, pendant que nos défenseurs continuent à discuter avec
l’arbitre de la faute sur Valère.  On ne sait trop ce qu’ils  espèrent sur ce coup :   vouloir
convaincre un arbitre de siffler pour l’OM dans le stade de Lyon est aussi raisonnable que de
convertir au judaïsme un imam au pied de la Pierre noire. L’entreprise n’a ainsi pour seul
résultat que de détourner Rami et Rolando de l’essentiel : surveiller Mariano qui se trouve
donc démarqué pour reprendre à bout portant le centre de Cornet (2-0, 51e). 

***

Zambo Anguissa (2-/5) :  Une erreur  anodine qui  se traduit  illico par un but de merde.
Jérémy Morel a dû contempler cela avec une certaine nostalgie.

Thauvin (2/5) : Le seul grand blond aux yeux bleus présent sur le terrain aura fait un match
quelconque. Quelque part, c’était aussi un moyen de contrarier les Bad Gones.

Mitroglou (59e,  1/5) :  Tu  vois  Mariano  Diaz,  avec  sa  tête  de  nœud et  ses  cheveux  de
Segpa ? Bah il ne ressemble à rien mais il marque, c’est tout ce qu’on lui demande.

Germain (1+/5) : Non mais c’est sûr, Mariano Diaz, il ne fait pas toutes ces jolies et subtiles
petites déviations. Mariano Diaz est une brêle, c’est un fait acquis. Mais c’est une brêle qui
nous l’a mise profond au moment où il le fallait. C’est… ? C’est… ? Bonne réponse : c’est tout
ce qu’on lui demande.
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Chapitre 3 : Courant analternatif
Où l'OM accumule les victoires convaincantes contre plus faibles que lui,  et foire
dans les grandes largeurs ses affiches les plus importantes

20 décembre 2017 ─ OM-Troyes (3-1) : Au coin du feu

L'OM digère la déception lyonnaise en victimisant, non sans mal, une équipe de Troyes valeureuse
mais limitée.

L’OM n’est pas mis en danger mais pédale sévèrement dans la semoule, ce qui nous amène
directement à l’heure de jeu. Payet adresse un corner vicieux que le gardien est tout près de
convertir en but contre son camp, mais la réussite nous fuit toujours. Luiz Gustavo décide
alors que l’on ne va pas y passer la nuit,  demande à tous nos attaquants de sortir  leur
carnet de notes, et entreprend de leur montrer une bonne fois pour toutes comment on
fait :  appel  dans  la  profondeur,  réception  de la  passe  d’Amavi,  enchaînement avec  une
frappe croisée, but. Puis il  s’en retourne au milieu de terrain non sans avoir marmonné
quelque chose comme « ‘pourtant pas compliqué, bordel » (2-1, 66e). 

7 janvier 2018 ─ OM-Valenciennes (CdF, 1-0 a.p.) : L'ennui, oui, le ridicule, non

Laborieux, l'OM accomplit une nouvelle fois le strict minimum pour parvenir à ses fins : pouvoir se
moquer  sans  réserve des  Bordelais,  éliminés  quant  à  eux  par  Granville  au  même stade  de  la
compétition.
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13 janvier 2018 ─ Rennes-OM (0-3) : Pas de triplé rhéné

Déjà souillés deux fois cette saison par le Stade rennais, les Olympiens prennent leur revanche, et
avec la manière. Je jeu revient, l'efficacité itou, et même Clément Turpin se fend d'un arbitrage
avenant. C'est dire si l'espoir s'installe.

Rolando (2-/5) :  Scandale du dopage : à l’instar de Christopher Froome avec sa Ventoline,
Rolando a été surpris en train de prendre du confit de canard en inhalateur avant le match.

Bedimo (85e) : Non seulement il revient de je-ne-sais-où mais en plus, dans les quelques
minutes qu’il a jouées, il a trouvé le temps de faire une combinaison avec Zambo Anguissa.
Si  Erzulie  accomplit  tout  2018  sur  cette  lancée,  je  mets  une  pièce  sur  la  victoire  du
Cameroun à la prochaine Coupe du monde. Je sais qu’ils ne sont pas qualifiés mais je m’en
fous, je parie quand même.

Germain  (5/5) :  L’efficacité  chez  Valère  Germain  c’est  comme  la  puberté  chez  Emma
Watson : on l’apprécie.

16 janvier 2018 ─ OM-Strasbourg (2-0) : Enfin des c...

...  aractères  bien  trempés.  Pénalisés  par  la  grave  blessure  de  Sanson  et  un  nouveau  pénalty
manqué, les Olympiens  font preuves de belles ressources mentales pour arracher la victoire.

– Je  sens ta  haine des arbitres  grandir.  Oui,  laisse-toi  aller,  empoigne ton téléphone et
twitte,  oui,  vas-y,  twitte !  Mentionne-moi !  Oui,  parle  de  l’arbitrage,  critique,  réclame,
lamente-toi.  Sens  la  Force  du  Pénalty  t’envahir.  Les  éléments  t’obéissent.  Les  arbitres
sifflent. Grâce au côté obscur ces mots vont retentir : Pénalty. Pour. L’OM. Oui, ça y est, il a
sifflé ! Il a sifflé. Tu es désormais puissant. Tu es à moi.

– Jamais je ne serai comme vous, misérable, rétorqua Jacques-Henri avec un léger sourire
en coin. Incrédule, l’Empereur vit sur l’écran de contrôle le chevalier olympien prendre son
élan et rendre la balle du pénalty au gardien. Pire, quelques minutes plus tard, c’est sur une
action construite qu’un autre soldat olympien frappait son adversaire du soir en plein cœur.

– Mais… jeune Jacques-Henri, qu’as-tu fait ? Non ? Nooooooon !

– Adieu donc, empereur Aulas. Le Projet® triomphera sans recourir  au côté lyonnais  du
football.

***

Sakai  (3/5) :  Après  « Sakai  sur  un  côté  inhabituel »,  découvrons  « Sakai  sur  un  côté
inhabituel,  et  blessé ».  Au  prochain  match,  on  devrait  assister  à  « Sakai  sur  un  côté
inhabituel, blessé, et avec un justaucorps rose », juste pour voir jusqu’où il peut aller sans
craquer. 

Njie  (68e, 4+/5) : Clinton est prié d’utiliser son cerveau le moins possible : un but et une
passe décisive sur des gestes en première intention, quand on a un instinct aussi sûr on ne le
gâche pas à vouloir réfléchir.
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19 janvier 2018 ─ Caen-OM (0-2) : Slipomètre plat

Sans aucune espèce d'émotion,  l'OM réussit  enfin  à  économiser  ses  nerfs  pour  disposer  d'un
adversaire tout à fait insignifiant.

Le mot de la fin peut revenir à Patrice Garande : « on n’a pas vu un grand Marseille ». Le
technicien caennais a tout à fait raison, et c’est un plaisir nouveau pour nous de voir notre
équipe écarter ce genre de club de viers marins sans avoir besoin de forcer outre mesure. 

***
Sarr  (4-/5) : Tout  n’est  certes  pas  parfait,  mais  à  moins  d’une  offre  de  transfert  d’un
montant aussi britannique qu’indécent, il est hors de question qu’il nous quitte cet hiver. On
saurait ce qu’on y perd et certainement pas ce qu’on y gagne.

23 janvier 2018 ─ Epinal-OM (CdF, 0-2) : Les vacances de Monsieur Lapin

Toujours dans un pur style de branleurs dilettantes, les Olympiens passent un nouveau tour de
Coupe de France sans trembler.

Par égard pour les  personnes venues ce soir  assister à un peu de football,  Rudi  Garcia
consent alors à faire entrer Thauvin :  à l’inquiétude de l’élimination s’ajoute celle devoir
Florian  se  péter.  Un  bourbier,  des  adversaires  supposément  inférieurs  mais  fourbes  et
déterminés, voilà qui confirme le dicton militaire bien connu : « Si l’on ajoute des rizières et
fait maigrir leurs putes, Epinal c’est Diên Biên Phu. » 

***

Mitroglou (1/5) : Envoyer un Grec au charbon, le laisser se démerder tout seul, en déduire
qu’il est nul et appeler un Germain pour redresser la barre : l’OM, c’est le FMI.

28 janvier 2018 ─ OM-Monaco (2-2) : Ils les auront, un jour, ils les auront. 

A la satisfaction de voir une équipe talentueuse et combative gommer l'humiliation du match aller,
s'impose la frustration de ne voir l'OM gagner aucune affiche de prestige depuis plus de deux ans.
Au détour de l'académie, on retrouve cette note de Steve Mandanda qui prend aujourd'hui un je-
ne-sais-quoi de prophétique.

Mandanda (3/5) : Il va falloir parler de ces stratégie de relances, même si le problème ne
tient pas qu’à lui : sachant que les Monégasques ont attendu en nombre nos défenseurs,
ont coupé toutes leurs solutions de passe et les ont invariablement obligés à te rendre la
balle, que tu as alors dû dégager sous la pression, quelle est la putain de bordel de merde
d’obligation contractuelle qui t’a interdit pendant 90 minutes de donner un grand coup de
latte pour tes 6 mètres ? Je veux dire, tant qu’à voir l’action se finir par une grande saucisse
sur la tête d’un Monégasque, autant que ce soit par un renvoi maîtrisé plutôt que par une
relance en catastrophe.

Thauvin (4+/5) : Une telle envie de gober du Monégasque, on n’avait pas vu cela depuis la
princesse Charlène.

Payet (1+/5) : La Fédération française de tennis a clairement raté un immense espoir. 
Raquette en main je ne sais pas ce qu’il aurait donné, mais un tel potentiel de liquéfaction 
dans les grands rendez-vous, ça vaut au moins 8 wild-cards à Roland-Garros.
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2 février 2018 ─ OM-Metz (6-3) : huis-clos et portes ouvertes

L'OM convainc mais gâche bêtement sa différence de buts dans les derniers instants. Le fait du
match, c'est surtout cette énième ignominie de la LFP, consistant en un nouveau huis-clos partiel
décrété la veille à 23h. L'occasion d'une académie chorale  :

Un tonitruant « enculés » réveille la femme de Julien, qui s’était endormie devant la télé.
Sans trop comprendre ce qui se passe, elle voit son mari s’entretenir dans une flopée de
jurons avec ses potes des Yankee Anjou. Ahmed, lui, n’a été prévenu que le lendemain à la
mairie,  par son collègue Roger. Exceptionnellement, il  partira un peu plus tôt pour aller
chercher son fils  à l’école,  lui  annoncer qu’il  n’ira pas au match ce soir,  et  tenter de le
consoler. Il maudit un peu tout le monde, y compris ceux qui ont agité un fumigène pendant
les  derniers  matchs,  comme si  ces  abrutis  ne  savaient  pas  que  la  sanction  finirait  par
tomber.

Anthony, justement, est résigné. Il ne s’est jamais intéressé à la politique ni à beaucoup de
choses,  d’ailleurs,  mais  les  fumis,  c’est  son  acte  militant  à  lui.  Quand  son  père  l’avait
emmené en virage pour la première fois, l’ambiance lui avait fait penser au carnaval du
collège. Un moment où on relâchait la pression, où on avait le droit de faire les fous, de dire
des gros mots, et même de gentiment chahuter les profs sans se faire punir. Puis la galère
pour trouver un boulot, l’emmerdement d’avoir un boulot, le crédit de la voiture, la banque
qui fait chier, tous ces gens sérieux à la télé qui passent leur temps à interdire… eh mon vier,
il  avait  à  peine  passé  le  quart  de  sa  vie  et  se  rendait  compte  que  celle-ci  pouvait  ne
représenter qu’un interminable ennui. Foutre le oai, déconner avec les potes, dire « merde »
aux grands… le stade lui permettait d’échapper pour quelques instants à cette existence de
mouton,  et  il  n’avait  pas  l’intention  d’y  renoncer.  Lui  exècre  les  dirigeants  du  football
français,  leur  attitude  mesquine  et  surtout  absurde,  qui  prétend  vouloir  valoriser  un
spectacle  dont  ils  sabordent  pourtant  des  acteurs  essentiels.  Il  maudit  aussi  son  club
hypocrite, si prompt à flatter les supporters mais dont le communiqué n’a aucun mot de
soutien pour les victimes de cette décision inique – même si, là non plus, Anthony ne sait
pas trop ce que ça veut dire, mais ça sonne bien. Etre privé de stade, personnellement il s’en
fout, c’est le prix, et de toute façon il s’arrangera pour y aller quand même.

Florent, lui, est retourné au boulot ce vendredi matin, une demi-heure plus tard ; le délai
idéal pour compenser son travail tardif de la veille tout en montrant son implication dans la
structure. Il savoure les réactions qu’il peut lire çà et là suite au communiqué qu’il a publié
la veille, tous ces écervelés qui ne comprennent pas, ou plutôt qui refusent de comprendre,
le principe selon lequel une faute impardonnable mérite un châtiment exemplaire. Il n’est
qu’un rouage de la machine à faire le bien, mais il est un rouage performant, et cela suffit à
le  remplir  du  sentiment  du  travail  bien  fait.  Appliquer  les  procédures,  les  rendre  aussi
efficaces que possible, cela exige de savoir tenir sa place. Les décideurs décident, mais ne
seraient rien sans ces petites mains ; oh, d’accord, ce n’est que du football, mais, Florent en
est persuadé, une telle façon de faire peut s’appliquer partout. Son rêve, c’est d’intégrer la
préfectorale, comme son grand frère qui travaille à la gestion des OQTF, comme son grand
père aussi qui fut sous-préfet, il ne sait plus trop en quelle année, on n’en parle pas trop
dans la famille. Aussi puissants soient-ils, les décideurs de tous ordres ne seraient rien sans
cette  armée  de  gens  normaux  qui,  à  chaque  échelon,  constituent  de  modestes  mais
primordiales  courroies  de  transmission.  Florent  est  fier  de  faire  partie  ce  qu’il  appelle
« cette armada d’abeilles ouvrières », et de ce que d’autres nommeront plutôt l’immense et
éternelle cohorte des minuscules fils de putes.
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6 février 2018 ─ Bourpe-OM (CdF, 0-9) : l'OM bourre en Bresse

Suite  du  festival  offensif  dans  ce  huitième  de  finale  de  Coupe  de  France.  Bourg-en-Bresse,
relégable en Ligue 2, n'a rien à faire ce ce match et nous le fait sentir : nous ne privons pas de saisir
l'occasion.

Kamara (55e, 4/5) : Comme dans les documentaires animaliers, bébé fauve entre à la suite
de Maman lionne pour bouffer à son tour les couilles de l’antilope, comme elle le lui a
montré.

Payet (5/5) : Donner autant d’espace et de temps à Dimitri pour jouer, c’est donner un AK47
à Martin Fourcade pour gagner le nounours au tir aux ballons.

Mitroglou (5/5) : Un triplé empli de sang-froid et de détermination. Si Kostas était un serial-
killer, on pourrait dire qu’il a enfin franchi l’étape des chatons : il lui reste à s’attaquer aux
choses sérieuses, mais c’est prometteur.
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9 février 2018 ─ Saint-Etienne-OM (2-2) : Fin de cycle chez Manufrance

L'Europe se  profile,  et  avec  elle  un enchaînement  de matchs  impressionnant.  Les  nerfs  et  les
organismes promettent d'être mis à rude épreuve, d'où la nécessité de ne pas perdre de points
bêtement. Raté : l'égalisation concédée par deux fois, l'occasion de tuer le match manquée par
Mitroglou, et la blessure de Mandanda en sus, sont autant de nouvelles fâcheuses.

Dans ce mois de février au calendrier Dantesque®, nous nous trouvons présentement en slip
sur la face nord du Nanga Parbat : c’est difficile mais on l’a voulu ; et maintenant qu’on y
est, le seul moyen de s’en sortir c’est de faire des efforts, partout, tout le temps, jusqu’à
venir à bout de notre défi. Reste à ne pas perdre trop de phalanges dans l’histoire… 

***

Sarr  (4-/5) : Le miraculeux poste d’arrière droit avait  déjà sauvé Kassim Abdallah d’une
anonyme carrière de chauffeur-livreur, et désormais il s’apprête à envoyer Bouna Sarr à la
Coupe du monde avec l’équipe de France. Si ça se trouve, il suffirait que Jean-Claude Gaudin
enfile  un  maillot  floqué  du  numéro  2  pour  repartir  illico  sur  20  ans  de  mairie  et  trois
victoires de rang au défi Monte-Cristo.

15 février 2018 ─ OM-Braga (3-0) : On peut jouer sérieusement, ça y est ?

Les matchs à élimination directe autorisent l'OM à donner enfin un peu de considération à cette
Ligue  Europa.  En  attendant  des  confrontations  plus  relevées,  notre  premier  adversaire  est
assommé sans trembler dès le match aller.

Ocampos (4/5) :  A l’heure où nous écrivons ces lignes, les Portugais ne sont toujours pas
arrivés  à  l’aéroport :  la  faute  à  Lucas  Ocampos  qui  a  d’abord  mordu  les  fesses  d’un
défenseur dans les vestiaires, puis refusé de rendre le tibia du latéral, et reste présentement
accroché avec les mâchoires au pneu arrière gauche du bus. Et il ne les lâchera pas tant
qu’ils ne l’auront pas laissé marquer son but.

Payet (4+/5) : Le niveau de jeu qui va bien assorti d’un supplément « rentre-dedans » qu’on
ne lui avait pas vu depuis qu’il avait défoncé Cristiano Ronaldo à l’Euro 2016. Il faut croire
que les joueurs portugais, c’est comme les oranges maltaises : une fois qu’on les a goûtés on
ne veut plus en presser d’autres.
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18 février 2018 ─ OM-Bordeaux(1-0) : Le goût oublié des victoire moches

Contrariés par des Girondins en pleine entreprise de négationnisme footballistique, les Olympiens
prennent les points pour mieux s'empresser d'oublier ce match horrible.

Le football, c’est comme le sexe : tout seul, c’est bien aussi, mais c’est toujours mieux quand
on a quelqu’un d’autre pour y jouer.

22 février 2018 ─ Braga-OM (1-0) : Un petit slip pour la route

Remaniée, l'équipe produit un match affreux mais suffisant pour ne pas dilapider l'avance de trois
buts acquise à l'aller.

Rolando (3-/5) :  Des sauvetages à l’arrache dans la sérénité la plus totale : dans une vie
antérieure,  cet  homme  était  préposé  Patafix  à  la  centrale  de  Fessenheim.  « OK,  t’es
intervenu, mais on a frôlé l’incident nucléaire, non ? – Meuh non, je gère, tranquille. »

Njie (1+/5) : Même à l’heure du thé chez le Dalaï Lama, Clinton serait capable d’enculer le
chien sans le faire exprès dans un moment de panique. Alors, au sein d’un collectif de 11
personnes en plein stress, je ne vous raconte même pas le niveau de lucidité (NB : cette
académie contient un GIF animé).

***

La sanction : La commission de discipline de la Ligue se réunissait afin de définir, comme
chaque quinzaine, les meilleurs idées pour faire du tort au football. C’est ainsi que le virage
Sud se voit fermé pour la réception de Nantes, avec une révocation de sursis pour cause
cause  de  pyrotechnie  et  de  jets  d’objets.  L’intéressant  est  de  voir  le  communiqué  plus
nuancé de l’OM, où le ci-devant Jacques-Henri  s’abstient pour une fois de taper sur les
supporters. Encore un petit effort et il lâchera enfin ses #FuckLFP comme tout le monde.
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25 février 2018 ─ PSG-OM (3-0) : Tais-toi et bosse

Une branlée nette et sans bavure sanctionne l'écart de niveau abyssal entre les deux équipes. Plus
que  le  résultat,  l'aspect  vraiment  détestable  de  la  rencontre  résidait  dans  les  déclarations
dispensables de plusieurs d'entre nous, entre fanfaronnades déplacées et pleurnicheries gênantes.

Bien évidemment,  ce match comptait pour du beurre, puisque – rappelons-le – tous les
résultats  acquis  contre  le  PSG  seront  gelés  au  moment  de  la  disqualification  et  de  la
relégation dudit club pour fraude fiscale, entorse aux règlements européens et affichage
des chants de supporters sur les écrans géants. Pour autant, la bonne série olympienne
aiguisait  légitimement  nos  ambitions,  et  l’on  pouvait  s’attendre  à  ce  que  nos  joueurs
abordassent cette affiche avec une certaine gloutonnerie. Gloutons, nous le fûmes, mais
comme l’animal du même nom : à savoir ouvrir notre grande gueule pour nous attaquer à
trois fois plus gros que nous, et prendre une raclée bien méritée en retour.

***

Pelé (2/5) : Donc avec Yohann, c’est tout ou rien : soit c’est 18 clineshites en une saison, soit
c’est trois buts encaissés en deux tirs cadrés.

Rolando (1-/5) :  Le slip fétiche, taché, troué, mais fidèle et efficace compagnon de toute
une vie et que l’on ne se résoudra jamais à jeter. Le slip fétiche ne déçoit jamais, jusqu’à ce
qu’on le porte pour un rendez-vous galant avec Scarlett Johansson.

Amavi  (1-/5) :  Combien  d’inventions  géniales  ont-elles  sombré  dans  l’oubli  faute  d’une
communication efficace ? Jordan, lui, n’est pas tombé dans le piège : un contrôle du genou
sur un tacle glissé, ça ne se révèle pas contre Troyes, non, il faut faire en sorte que ça se
produise en mondovision devant 3 millions de téléspectateurs.

Thauvin (1+/5) :  On lui a prononcé : « c’est ton jour, tu vas enfin avoir l’occasion de tester
tes  progrès  à  haut  niveau »,  il  a  compris  :  « c’est  ton  jour,  fais-toi  plaisir,  remets-toi  à
t’emplâtrer seul sur les défenses et à tirer les corners n’importe comment ». De deux choses
l’une, soit il lui faut une nouvelle prothèse auditive, soit un nouveau préparateur mental.

Payet (0/5) :  Des déclarations provocatrices d’avant-match qui donnaient le ton : on allait
voir ce qu’on allait voir. Ha ha.

Njie (73e) : Complètement niqué de la tête. Perdu pour perdu, la prochaine fois dans ce
genre de match, il faudra absolument le faire entrer plus tôt : il poussera forcément l’un des
joueurs au suicide, et avec un peu de chance il s’agira d’un adversaire (NB : cette académie
contient un GIF animé).

***

Le drame : De grâce, ami lecteur, cessons de souhaiter une blessure grave à Neymar : c’est
mesquin, médiocre et nous sommes au-dessus de ça (en plus, c’est surtout celle du lyonnais
Fekir qui nous arrangerait).
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28 février 2018 ─ PSG-OM (CdF ,3-0) : C'est-à-dire que là, vous êtes lourds

Même cette  deuxième claque en trois  jours,  qui  plus  est  avec  l'abandon de tout  combat dès
l'heure de jeu,  n'a  pas raison de l'exceptionnelle  patience des supporters,  un miracle dont on
espère chaque jour que Jacques-Henri Eyraud mesure la rareté.

Et au milieu de ces champions, grands dans la défaite comme ils le furent dans la victoire, il 
y a nous. Nous, qui répondons depuis deux semaines aux perches tendues par les 
journalistes avec force fanfaronnades et déclarations d’intention, tout cela pour nous 
mettre aux abonnés absents au moment de vérité. Nous qui sonnons la retraite – que dis-je,
la débandade – aux deux tiers du combat dès lors que le retard nous paraît insurmontable. 
Nous qui ne montrons pas l’amorce d’une rébellion, d’une quelconque ardeur à la tâche, 
quand dans notre pays des centaines de footballeurs moins bien lotis vendraient leur âme 
pour disputer une telle joute. En un mot comme en cent, nous, minables, qui venons de 
chier sur une compétition historique du patrimoine sportif français, une compétition, 
surtout, qui donna à notre club certaines de ses plus belles émotions.

Si la deuxième place du championnat est un impératif comptable se battre pour conquérir 
des titres est un impératif tout court. Les émotions de supporters, les vraies, celles qui 
marquent durablement, ne se construisent pas forcément dans la victoire finale (l’année 
Bielsa en témoigne), mais elles se bâtissent encore moins en se contentant de battre des 
Caen et des Dijon chaque semaine. Etre le cauchemar de Rémy Vercoutre, c’est un peu 
maigre pour bâtir une épopée, Messieurs. Mais que disent ces esprits prétendument 
réalistes ? Que le panache serait suicidaire ? Que nous ne sommes pas armés pour jouer sur
tous les tableaux ? Ces calculs pointilleux seraient légitimes si vous aviez repris un tabac-
PMU aux Chutes-Lavie. Pour notre part, ils nous indiffèrent : c’est une équipe de football, 
que nous soutenons, et la plus belle. Une équipe qui sait supporter la défaite, la médiocrité, 
mais certainement pas le renoncement.

***

Rami (1/5) : A écouter ce beau parleur, on comprend qu’il ait réussi à séduire Pamela 
Anderson. A le voir à l’œuvre au moment crucial, on s’étonne qu’elle soit encore avec lui.

Abdennour (1+/5) : Le but était de nous faire regretter Rolando ? C’est réussi, tu nous as 
même fait regretter Doria. Voire Elamine Erbate.

Sakai (2/5) : Sur 861 635 Marseillais, 861 634 ont anticipé le fait qu’Aymen Abdennour 
puisse faire une cagade au cours du match. Manque de bol, le huit-cent-soixante-et-un-
mille-six-cent-trente-cinquième, c’était Hiroki.

Thauvin (1/5) : Quand il est en forme, il a la vitesse de Clinton Njie et la vision de Dimitri 
Payet. Quand il est fatigué, c’est l’inverse.

***

Les autres : Une main dans le slip, donc. Ils ont plus vibré en écrivant leur ridicule courrier 
sur l’arbitrage qu’en disputant la rencontre. On n’en rajoutera pas sur les paroles des chants
distribuées aux spectateurs, c’est déjà assez douloureux de rappeler qu’on s’est fait taper 
par un club de Mickey Mouse.
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4 mars 2018 ─ OM-Nantes (2-2) : Nicolas Palourde

Superstar du match, Anthony Gautier passe 90 minutes à imaginer les manières les plus tordues de
nous couillonner, avant de subitement retourner sa veste dans le temps additionnel en oubliant
une faute qui aurait pu annuler notre but égalisateur. Reste ce nouveau match sans victoire qui
nous maintient à la troisième place, 4 points derrière Monaco mais 3 devant Lyon.

Anthony Gautier  adresse un carton jaune pour Luiz Gustavo,  comme ça,  à sec, sur une
banale  semelle.  S’ensuit  un dialogue au cours  duquel  le  Brésilien  lui  demande à  brûle-
pourpoint s’il n’aurait pas par hasard déjà croisé sa mère au carnaval de Rio – mais le lieu
était un peu à l’écart du Sambadrome et moins bien éclairé,  il  est possible qu’il  pût se
méprendre. Après quelques secondes de plus passées à s’imaginer être capable de faire
taire Rudi Garcia, une lubie qui illustre bien le degré de dérangement mental de l’homme en
noir, celui-ci daigne faire reprendre le jeu. 

***

Et que l’on ne me parle pas d’arbitrage vidéo, qui serait à Anthony Gautier ce que le TEP-
Scan est au cancer : même avec l’aide de la 3D haute résolution, une tumeur reste une
tumeur. 

***

Sanson (1/5) : Victime du sort de titularisation éternelle d’André-Frank, il a quitté la vie du
milieu de terrain sans pour autant avoir droit à l’au-delà du banc de touche. Maudit, il erre
donc entre les deux mondes, dans cet espace sans merci ni pardon où tant d’âmes faibles se
sont égarées et que les Anciens nomment : le Numérodis.

8 mars 2018 ─ OM-Bilbao (3-1) : Une Coupe d'Europe, ça se respecte

Un frémissement d'aise parcourt notre échine en voyant nos Olympiens se hisser au niveau de
l'enjeu. Si ce n'est pas encore une grande soirée européenne, le plaisir du jeu et du résultat nous
procure quelques sensations oubliées.

Rami (2/5) : Passé maître dans l’art du « facile, je gère une main dans le slip ah non merde,
j’ai raté ma relance », toujours rattrapé sans dommage jusqu’ici. A tout prendre, on aurait
préféré  encaisser  un  but  sur  l’une  de  ses  passes  slipocides  plutôt  que  sur  ce  pénalty
imaginaire, cela lui aurait au moins servi de leçon.

Luiz Gustavo (4/5) : Au prochain anniversaire, il apprendra peut-être à ses potes brésiliens
comment on joue en Coupe d’Europe.

Payet (4+/5) :  « BUZZ – INSOLITE – WTF :  après avoir  vu le match de Dimitri  Payet,  ce
Twittos marseillais fracasse sa télévision avec son phallus. »

Zambo Anguissa (71e, 3+/5) : Les Basques pensaient pouvoir souffler en voyant démanteler
la paire Luiz Gustavo-Lopez, mais ils n’ont fait que tomber de Charybde Anguissa.

***

L’invitation : L’excellent Furia Liga, spécialisé sur le football  espagnol, m’a fait l’honneur
d’une invitation à évoquer ce match chez eux. Va donc y prendre ta double ration de notes,
et profites-en pour découvrir ce beau site, si ce n’est déjà fait.
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11 mars 2018 ─ Toulouse-OM (1-2) : La Canebière Académitroglou

Entre  blessures  et  fatigue,  l'OM  s'accroche  à  ses  ressources  mentales  pour  demeurer  sur  le
podium. Héros du soir, Kostas Mitroglou marque en fin de rencontre et nous laisse entrevoir ce
dont, en pleine forme, il peut être capable.

Devant l’urgence de la situation, Rudi Garcia tente un coup psychologique en sortant le
propret  Germain  pour  Mitroglou ;  le  but  en  est  de  perturber  des  Toulousains,  plutôt
habitués à croiser ce genre de dégaine gare Matabiau, entre un berger allemand et une 8.6.
Pari  gagnant :  quand  Payet  laisse  filer  le  ballon  entre  ses  jambes,  Kostas  récupère.
Largement devant son défenseur mais totalement couvert du hors-jeu au moment de la
passe,  le Grec est  en  position on ne peut  plus licite  pour rendre la balle  à Dimitri,  qui
déborde et centre en déséquilibre. A la réception, le punk hellène nous redonne l’avantage
d’une reprise barre rentrante (1-2, 79e).

***

Luiz Gustavo (2+/5) : Il  va falloir rapidement demander au médecin de la Sky comment
Christophe Froome peut enchaîner Alpes et Pyrénées avec l’asthme, la typhoïde, l’urticaire,
la peste bubonique et l’endométriose. Lui seul a des solutions pour que Luiz Gustavo assure
Bilbao et Lyon sans terminer avec ses poumons dans un Tupperware.

Zambo Anguissa (1/5) : Auteur d’un seul fait notable, mais de taille : frôler l’expulsion pour
une faute d’enculé sur Yannick Cahuzac. Rares sont ceux qui ont vécu assez longtemps pour
pouvoir s’en vanter.

15 mars 2018 ─ Bilbao-OM (1-2) : L'échec du Guggenpressing

Rien n'était à craindre du niveau de jeu, et tout du bouillant stade San Mames. Pourtant, à aucun
moment du match l'OM ne tremble pour sa qualfiication. Coupe d'Europe et OM sont des mots qui
recommencent à bien aller ensemble.

Eh bien figurez-vous que, guerriers, nous n’avons même pas eu besoin de le devenir. Ou
alors le guerrier moderne, celui qui d’un clic envoie son drone exploser le méchant d’en face
tout en gardant l’autre main pour se gratter les couilles, un Coca posé à côté du clavier.

***

Rolando (4/5) : Voir Rolando rappelé en équipe nationale, rire, regarder Bilbao-OM pour en
savoir plus, réserver une place à Rolando dans le XI-Type de la prochaine Coupe du Monde.

Payet (4/5) :  Jamais avare d’un coup de pouce envers l’OM, Didier Deschamps a bien pris
soin de ne pas sélectionner Dimitri afin de ne pas le faire sombrer dans un relâchement
coupable. Mission accomplie : notre meneur de jeu est remonté pour niquer des mères sans
discontinuer jusqu’en mai afin de regagner sa place.

Ocampos (4-/5) : Une défense parfois  folklorique,  qui  passe au second plan derrière sa
seconde mi-temps. A part le petit ailier dont le nom m’échappe et qui joue à Barcelone, je
ne vois vraiment pas qui peut lui barrer l’accès à la sélection argentine.
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18 mars 2018 ─ OM-Lyon (2-3) : Et soudain survient la gifle suprême

L'avenir nous dira si Lyon, fort de sa qualification en Ligue des Champions, réussira dans les années
suivantes à de nouveau creuser un écart financier et sportif irrattrapable avec l'OM. Si c'est le cas, 
il faudra se souvenir de cet OM-Lyon comme d'une catastrophe nucléaire, un ratage suprême qui 
nous voit, au lieu d'enterrer nos adversaires, leur offrir une résurrection inespérée.

Alors qu’ils  se prennent pour des dieux grecs en conférence de presse,  nos joueurs ont
dégringolé en soldats fantoches, mais croyez-vous que la déchéance s’arrêtât ici ? Nenni !
C’est un ramassis de petites frappes pleureuses qui achève la rencontre. Comme si l’équipe
n’avait pas perdu assez gros ce soir, Rami envoie un crochet au foie d’un adversaire, qui
conclut  le  match en bagarre générale  tout  en le  mettant  sous  la  menace d’une lourde
suspension. Déjà fouteurs de merde et mesquins en temps normal, les lyonnais ne se privent
pas de l’occasion ainsi offerte de provoquer nos joueurs. Ceux-ci tombent dans le panneau à
pieds joints, jusqu’aux interviews d’après match où Rudi Garcia et Florian Thauvin mettent
un point d’honneur à refuser le seul moyen qui leur était offert de préserver un minimum
d’élégance : fermer leur putain de gueule.

***

Mandanda (4/5) : De la même manière que Van Gogh recevait trois rognures d’ongle en
échange de ses tableaux, Steve a été récompensé de ses exploits par un CSC de Rami et un
but partant d’un coup-franc du gardien adverse. Il se montre de surcroît le plus digne en
interview, alors que lui avait toute légitimité pour vouloir enculer la terre entière.

Thauvin  (0/5) : Ca  va  Didier  Lembrouille  ?  Tu  t’es  fait  marave  à  coups  de  chaîne  de
mobylette par toute la cité Craigny II pendant qu’ils faisaient tourner ta sœur dans le local à
poubelles  mais  là,  maintenant  qu’ils  t’ont  relâché,  tu  préfères  les  prévenir.  Ouais,  t’as
raison, « ils te le paieront », juré, on te croit. Juste, ne le dis pas trop fort, on sait jamais, ils
pourraient revenir.

***

L’interview :  Les Jours sont venus chez moi manger un poulet coco, et ils en ont fait un
article.
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Chapitre 4 : Un nouvel espoir
Où, au sortir de la débâcle, l'OM montre des ressources insoupçonnées pour offrir à
son  public  un  printemps  de  rêve  et  de  ferveur.  Si  la  déception  est  à  l'arrivée,
l'ambition aussi.

31 mars 2018 ─ Dijon-OM (1-3) : La victoire mutilée

L'OM arrache les trois points à l'extrême fin de match,  signe que le  désastre lyonnais  n'a pas
entamé ses ressources mentales. Pour ce qui est du physique, en revanche, l'équipe épuisée par
une saison débutée en juillet commence à sévèrement rouler sur les jantes, en témoignent les
nouvelles blessures de Mandanda et Rolando.

Mandanda (3/5) :  Et une blessure musculaire de plus. Si l’on inscrivait notre préparateur
physique en CAP boucherie, il finirait meilleur ouvrier de France.

Ocampos (4-/5) : Sa combativité habituelle, et pendant presque 90 minutes les regrets tout
aussi habituels qu’il ne se serve pas de son cerveau d’une manière plus fonctionnelle. Et
pour mieux nous faire taire, c’est alors qu’il se montre décisif à sa manière : d’abord en
sautant sur le ballon comme un pitbull sur un steak tartare, puis lors d’une seconde action
où il presse, court, dribble et se fait démonter par le défenseur qu’il fait expulser. En résumé,
une victoire éclatante des couilles sur l’esprit.

***

Le moment MTVMG : Nouveauté dont on se demande pourquoi elle n’a pas été instaurée

plus tôt vu la régularité de l’événement, le moment MTVMG survient aujourd’hui à la 60e

minute de la rencontre. Mais qu’est-ce que le moment MTVMG, me direz-vous ? Eh bien,
c’est tout simplement le moment où, à chaque match, l’arbitre se tourne vers le banc de
touche et déclare « Maintenant, taisez-vous Monsieur Garcia ».

5 avril 2018 ─ Leipzig-OM (1-0) : Qu'il est loin, le défaitisme

Décimée par les blessures, lourdement remaniée, l'équipe alterne moments séduisants et temps
faibles slipométriques, pour un résultat final qui préserve toutes nos chances. L'impatience d'en
découdre qui s'empare de nous dès le coup de sifflet final ne trompe pas : quelque chose est peut-
être en train de se passer.

Scénarisées comme un film d’horreur standard, les dernières semaines de l’OM voient le
casting décimé selon un ordre immuable :  d’abord la  blonde (Thauvin),  ensuite  le  Noir
(Mandanda),  et  enfin les  deux brutes (Rami et  Rolando).  Pour ne pas en rajouter dans
l’insoutenable et risquer de faire interdire le spectacle aux moins de 18 ans, Rudi Garcia
renonce finalement à aligner une charnière centrale Sertic-Abdennour. C’est Luiz Gustavo
qui descend d’un cran, et se voit adjoindre le jeune Kamara. Coquetterie à droite, Sakai
reçoit le renfort d’un Bouna Sarr très replié, faisant de notre schéma un vrai 541en phase
défensive.

***

Pelé (1/5) : Certains critiquent l’hygiène de vie de Mandanda mais, si c’est pour plonger
moins vite que Steve avec une bouteille de Jack Daniels dans chaque paupière, Yohann peut
bien se carrer son jus de carotte où je pense.
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8 avril 2018 ─ OM-Montpellier (0-0) : les sots montrent leur lune, M. Lesage y met le doigt.

Un pénalty évident refusé à l'OM nous prive de la victoire, laissant Lyon reconquérir le podium
pour ne plus le lâcher. La déception n'empêche pas la lucidité : nous ne pouvions pas espérer autre
chose qu'un coup de pouce arbitral pour pouvoir l'emporter.

Le Grec contrôle, pivote, et se fait arracher le pied d’appui par un magnifique hippopotacle
d’Hilton. Saisi d’un doute, M. Lesage fait appel à la VAR (Voice of Aulas Referee), laquelle
est sans appel : hors de question de siffler pénalty. L’occasion de rappeler qu’en début de
saison, les plaintes conjuguées de Garcia et Eyraud avaient abouti à une nette amélioration
de  notre  traitement  pénaltistique  :  visiblement,  l’effort  de  lobbying  s’est  essoufflé  et
nécessite d’être  réactivé sur  le  long terme.  Dans  une discipline où le  jugement humain
s’avère aussi subjectif qu’en danse sur glace, est-il pertinent de s’épuiser à réclamer une
hypothétique  justice  ?  Non.  Les  rivaux  nous  emmanchent  davantage  que  nous  ne  les
emmanchons ? Cela n’a rien à voir avec la justice, et tout avec un manque d’influence de
notre club : et l’influence, c’est un paramètre du haut niveau que nos dirigeants se doivent
de travailler comme le reste. 

***

Sakai (3+/5) : Un match intense, on l’a senti ému par la conversation que lui a tenue Michel
Der Zakarian avant la rencontre :

« Vous  savez,  M.  Sakai,  ce  soir  j’ai  construit  mon  schéma  de  jeu  en  hommage  à  un
monument de votre culture, dont on a beaucoup parlé cette semaine.

– Olive et Tom ?

– Non, le Tombeau des Lucioles. »

12 avril 2018 ─ OM-Leipzig (5-2) : Mesdames et Messieurs, Marseille est de retour
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5 ans après son dernier quart de finale européen, l'OM s'offre une soirée mémorable, un moment 
qui restera à jamais dans les mémoires de la jeune génération... et des autres. La longue, trop 
longue attente, le bouillonnement du stade, les faits de jeu contraire encaissés comme des 
péripéties tant nous étions sûrs de notre force, l'explosion de joie. Si médiocre en ce début de 
saison, l'OM se révèle enfin tel que nous voudrions toujours le voir.

Oui, jeunes gens, c’est « seulement » un quart de finale. C’est « seulement » le Red Bull
Leipzig. Et pourtant, cette énergie que vous avez senti sourdre des tréfonds du stade, elle ne
vous  quittera  plus.  Orphelins  de  triomphes  depuis  de  longues  années,  de  rencontres
ordinaires en sommets frustrants, le Vélodrome était pour vous cette maison commune,
repaire d’une passion dont l’on invoquait  le paroxysme à chaque passage d’un hôte de
marque. En vain ; toujours, la faillite de l’équipe ou la cruauté du sort vous condamnait à ne
jamais voir flamboyer le stade que dans les yeux et les discours des anciens.

Ce n’était qu’un quart de finale, un épisode dans un long ordinaire jalonné de Dijon, Rennes
ou Caen. Mais prenez garde à votre prochaine visite, fût-ce à l’occasion de la plus anonyme
des rencontres. Quand la silhouette blanche du Vélodrome se présentera à vous, puis dans
la cohue des contrôles, jusqu’à pénétrer dans les entrailles du stade, c’est une sensation
nouvelle qui vous saisira pour ne plus jamais s’atténuer : enfin le monstre vous a montré de
quoi il était capable, et pour vous ses murs se sont à jamais imprégnés de ce souvenir.

Cela, les anciens le savent pour l’avoir vécu. Sans remonter aux temps héroïques, l’odyssée
de 2004 et même la défunte et négligeable coupe Intertoto ont incrusté leurs émotions au
plus profond de ceux qui sont aujourd’hui pères de familles ; ceux qui, l’espace d’un soir, ont
abandonné toute précaution et, vêtus d’OM, ont hurlé dans leur salon comme s’ils faisaient
partie des soixante mille. Ceux qui, une fois l’enfant rendormi à grand peine, ont couru dans
sa chambre pour lui déposer un baiser et une larme, en lui disant à voix basse : « c’était une
grande victoire ; je te souhaite d’en vivre de pareilles quand tu seras plus grande ».

***

Sarr (4+/5) :  Joue comme la réincarnation de Garrincha dopé aux amphétamines, tout ça
pour se péter l’épaule en tentant un dribble. Je crois que l’on peut sans exagérer employer le
terme de légende.

Sakai (5/5) : C’est pas moi qui pleure, couillon, c’est mes yeux.

Luiz Gustavo (4+/5) : Vivement que Marseille soit une nation indépendante, pour que Luiz
Gustavo puisse disputer la Coupe du monde avec sa Patrie.

Kamara (4/5) :

– Bon, je viens d’enlever les petites roues à ton vélo, tu vas pouvoir commencer par faire
l’ascension du Ventoux.

– Boah, facile.

Lopez (4+/5) :  Maintenant que l’on a vu ce que tu savais faire, on va te le demander plus
souvent.

Thauvin (5/5) : Une heure de jeu dans les jambes, et un cœur assez grand pour recevoir
tout l’amour de Marseille.
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15 avril 2018 ─ Troyes-OM (2-3) : Ténacité et football-andouillette.

Deux fois menés au score, les Olympiens réussissent une nouvelle fois à s'accrocher comme des
teignes pour rester au contact de ses rivaux. La fin de saison approche, les joueurs sont exténués,
et la rigueur du jeu s'efface devant le recours à la sueur, aux couilles et aux exploits individuels.

Si  la captation vidéo laisse entendre les paroles anodines adressées par Rudi Garcia au
quatrième arbitre, nous savons ce qu’il en est de l’intemporelle fragilité des témoignages
humains. A quoi se joue un destin… un souffle du vent, une goutte de rosée le long des
saules pleureurs, même la voix des esprits se convoque de l’au-delà pour tourmenter œil et
oreille, jusqu’à déposséder l’humain de son fantasme de réalité. Oui, c’est bien un film de
Kurosawa qui se joue devant les micros, et là où certains entendent notre entraîneur dire :
« expliquez-moi  pourquoi  vous  lui  dites  pas  ce  que  vous  avez  vu »,  Sébastien  Moreira
perçoit : « allez dire à votre con de chauve de lécher les glaires de sa pute de mère, ça le
rendra utile à quelque chose ». Qui a raison ? Qui a tort ? La vérité existe-t-elle seulement ?
Bref, Rudi Garcia est prié de prendre un siège en tribune, si tant est que l’arbitrage de cette
action lui laisse encore la faculté de s’asseoir.

***

Sakai (3-/5) :  Victime pendant la première minute du syndrome de Paris, cette souffrance
psychologique  qui  affecte  les  touristes  japonais  confrontés  au  décalage  entre  leur
imaginaire de la France et la violente réalité qu’ils en découvrent. Ainsi, dans Espérance
Troyes Aube Champagne, les Asiatiques ont le tort de retenir « champagne », alors que le
mot qui devrait les alarmer c’est « Troyes ».

Amavi (2/5) : Le Jacques Toubon du match : il n’a le plus souvent fait que de la merde, mais
comme il  termine par quelque chose de très bien on finit  par en rester  sur une bonne
impression.

Abdennour (86e) : Plus efficace qu’un point-presse de François Molins pour nous expliquer
quand il faut avoir peur.

21 avril 2018 ─ OM-Lille (5-1) : Dire que nous aurions pu être à leur place

Alors que le Projet® olympien acquiert peu à peu sa crédibilité, son homologue lillois n'en finit pas 
de sombrer. Leur rencontre n'infléchit pas ces parcours opposés, bien au contraire.

Le  dernier  quart  d’heure  s’avère  ainsi  très  dispensable,  tout  l’intérêt  résidant  dans  les
chants des Winners annonçant leur intention de transformer le Parc OL en annexe de la fac
Tolbiac, en cas de qualification en finale de Ligue Europa. Mais ceci est une toute autre
histoire. 

***

L’invité zoologique : Edgar Vié (marin)

Invité  récurrent  de la  Canebière  académie,  le  concombre  de mer  n’a  de cesse  de nous
émerveiller par ses multiples facultés. Dont ne fait pas partie la vitesse, certes. Et l’habileté
non plus, je le concède. De même il est vrai que l’ardeur au combat. Bref, l’holothurie était
bien  l’invitée  appropriée  pour  nous  livrer  ses  observations  sur  une  équipe,  dont  on
rappellera tout de même que sa déchéance aurait très bien pu être la nôtre au moment de
la vente du club.
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26 avril 2018 ─ OM-Salzburg (2-0) : Quel meilleur moment pour un assaut de cynisme ?

L'OM retrouve son adversaire de la phase de poules, pour une double-confrontation ayant pour 
enjeu la finale européenne. Efficaces (et chanceux) sur leurs actions offensives, solides (et 
chanceux) dans leurs temps faibles, nos héros arrivent à mi-chemin dotés d'une avance inespérée.

– J’ai cru comprendre que tu réclamais ton sort de titularisation éternelle pour une grande
occasion, cette fois-ci, mon petit André-Frank ?

– Mprfrfff, a répondu le Camerounais, peinant à se dégager des seins généreux collés à son
visage.

– Non, non, ne dis rien, je vais te faire le grand jeu. Tu vas voir ce que tu n’as jamais vu.

– Je vais être titulaire, alors ?

– Non, mais Lucas Ocampos va se blesser, et tu entreras avant l’heure de jeu.

– C’est honnête.

–  Attends,  je t’ai  dit  que j’irais loin pour toi,  laisse-moi  donc finir.  Tu verras ton équipe
bénéficier  d’un  arbitrage  favorable.  Pas  injuste,  car  je  suis  une  déesse  intègre,  mais
favorable.

– C’est fantastique, déesse.

–  Et aussi,  comme je t’aime, je vais faire en sorte que ma bénédiction rejaillisse sur les
tiens : tu vas voir Clinton Njie entrer en jeu. Et il réalisera un enchaînement contrôle-passe
sur son premier ballon.

– C’est possible, ça ? Enfin, sauf votre respect, vous avez beau être une déesse, il y a des
choses qui…

– Oui c’est possible, homme de peu de foi, et pour te prouver ma grandeur, sache que ton
ami Clinton poursuivra alors son action, et que Payet le retrouvera dans la surface, et qu’il
marquera alors, après un bon contrôle, d’un plat du pied parfaitement assuré.

– Mfrppfr.  Si André-Frank a de nouveau suffoqué, les paroles d’Erzulie en sont cette fois-ci
les seules responsables. Et ce soir, malgré toute la foi qui l’anime, c’est avec une certaine
incrédulité qu’il voit le scénario se dérouler devant lui jusqu’à cette 63e minute. Et pourtant,
il faut y croire (2-0, 63e).

***

Pelé  (4/5) :  Les  pieds  palmés,  un  envol  laborieux,  une  certaine  majesté  dans  les  airs :
Yohann n’a jamais autant mérité son surnom d’albatros.

Sarr (4+/5) : Les Autrichiens auront découvert qu’en marseillais, Wolfgang Amadeus se dit
« Bouna Sarr ».

Rami (4-/5) : Sévèrement privé de la fin du championnat suites aux incidents d'OM-Lyon, il
met un point d’honneur à emmener son équipe uriner sur l’immeuble de la LFP. Ou à défaut
sur le stade de l’OL, ce qui revient plus ou moins au même.

Njie (59e, 5/5) : Inscrit le second but grâce à cette si fameuse lucidité, ce sang-froid qui est
depuis toujours sa marque de fabrique (ce que nous avons d’ailleurs constamment écrit
dans cette chronique).

Sanson (4/5) : Vous vous rappelez quand on le trouvait trop frêle pour s’imposer au milieu
de terrain ? Eh bien pour les Autrichiens également, c’est un temps qui paraît très lointain.
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29 avril 2018 ─ Angers-OM (1-1) : Tant bien que mal, garder le podium Anjou

Malgré les miracles de Yohann Pelé, l'OM est exténué et ne parvient pas à conserver un avantage
acquis  très  tôt  dans  le  match.  Pire,  l'équipe  perd  Mitroglou  sur  blessure  et  Luiz  Gustavo  sur
suspension. Sans illusions sur notre capacité à faire le plein de points, nos espoirs de podium se
tournent davantage vers une hypothétique défaillance de nos rivaux.

Enfin ils l’ont compris : à Marseille, la raison, c’est comme la science, on la nique. Le pleutre
Rudi s’est mué en conquérant de l’impossible, enculeur de probabilités, flambant sur tous
les tableaux une mise dont, dès la mi-mai, il ne restera probablement rien d’autre que des
souvenirs. Mais devant le pénible spectacle de l’après-midi, devant notre entraîneur affublé
d’une  casquette  aux  sinistres  réminiscences,  l’évidence  est  d’ores  et  déjà  acquise  :  ces
souvenirs, dussent-ils se clore dans le néant et la douleur, nous ne les échangerions contre
aucune deuxième place d’Elie Baup.

***

Rami (3/5) :  C’est une performance solide qui vient clôturer sa saison de championnat, à
moins que l’appel de l’OM ne parvienne à faire rectifier la faute de frappe le concernant
dans  le  dernier  PV  de  la  commission  de  discipline  (une  bête  coquille  :  le  document
mentionnait en effet "pour coup à l’encontre d’un lyonnais : trois semaines de suspension" ,
alors qu’il fallait bien évidemment lire "citation à l’Ordre national du mérite").

Luiz Gustavo (3+/5) :  Ce qui est incroyable, c’est sa capacité à puer la classe par tous les
pores, même au beau milieu d’un combat de besogneux ruraux sous dix centimètres de
boue. Sa suspension à venir est une catastrophe pour les Guingampais, qui pour la première
fois  de leur  vie auraient pu avoir  l’occasion de se masturber  sur  quelqu’un d’autre que
Karine Le Marchand.

3 mai 2018 ─ Salzburg-OM (2-1, a.p.) : Ode aux joueurs moches

Puisse la rédaction nous passer ce cliché, mais c'est vraiment comme un symbole que Rolando est 
venu, à la 116e minute, nous envoyer au paradis. Cet OM-là n'est pas toujours beau, mais cet OM 
a du cœur et, après l'avoir longtemps cachés sous des apparences de médiocrité et pusillanimité, il 
s'est enfin décidé à en faire profiter les supporters. Après une trop longue attente de 14 ans, l'OM 
peut de nouveau goûter aux délices d'une finale.

Après l’euphorie de la folle remontée contre Leipzig, c’est à une émotion européenne d’un
autre  genre  que  nous  confrontait  cette  demi-finale  contre  Salzburg.  Nette  au  tableau
d’affichage, la victoire 2-0 du match aller masquait mal un match aux nombreux instants
slipométriques, notre cage terminant aussi vierge de le casier judiciaire des Balkany et par
un miracle à peu près semblable.

Emotion nouvelle, donc à l’orée de cette demi-finale : point de remontée à accomplir cette
fois-ci, il s’agit seulement de ne pas tout perdre. Toute réside alors dans ce « seulement »,
dont les milliers, les centaines de milliers même de ventres et d’âmes blanc-et-bleu par le
monde, tordus dès le réveil par l’attente angoissée du coup d’envoi, mesurent la perversité.
Conserver deux buts d’avance, cela n’a rien d’infaisable, c’est même fréquent. Les médias
ergotent sur le nombre d’orteils devant compléter le pied que nous avons d’ores et déjà en
finale. C’est alors que l’enthousiasme le dispute à l’angoisse : point de perdant valeureux qui
tienne, ce soir nous n’aurons d’autre choix que la récompense ou le ridicule. Tout, ou rien.
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Une  journée  à  se  ronger  les  sangs,  à  s’adonner  sans  implication  à  n’importe  quelle
occupation à même de nous distraire du compte à rebours, dans ce curieux masochisme
qui, pour emprunter l’élégante formule de notre lecteur Clint Horris, consiste à "attendre
toute la journée mais même pas pour être soulagé, pour commencer à se chier dessus." 

Et de quelle élégance, de toute façon, peut-il bien être question lorsque l’OM, enfin libéré,
joue sa demi-finale comme une armée de branques, sale, fatiguée, maladroite, malmenée,
mais dotée d’un courage sans pareil. Tous ont été moqués à un moment où à un autre,
coupables chez nos esprits mesquins et prompts à la raillerie facile de ne pas être onze
surdoués. Mais oui, même au-delà des têtes d’affiches désignées, c’est l’albatros au gros
cul, c’est le colosse prognathe, c’était à l’automne le camerounais épileptique, oui, chacune
de ces figures de poulpe ont, à un moment ou à un autre, sauvé notre parcours européen ;
sans une seule d’entre elles, nous ne vivrions pas ce rêve jamais rencontré depuis 14 ans.

Si le Projet® suit son cours comme on l’espère, nos joueurs moches seront condamnés à la
raréfaction. Puisse leur mentalité, elle, ne jamais s’éteindre.

***

Rincés, les 22 joueurs se vouent à des tentatives hasardeuses. Les Autrichiens échouent
ainsi sur notre défense, avant que l’OM ne reprenne position dans le camp sale zbourgeois.
Après  un  corner  et  plusieurs  centres  repoussés,  une  reprise  de  Zambo  Anguissa  nous
procure un nouveau coup de pied de coin. Tiré par Payet, celui-ci atterrit sur Rolando; celui-
ci profite de son surprenant isolement pour, d’un habile intérieur du droit, placer le ballon
au fond des filets et Jean-Michel Aulas sous respirateur artificiel (2-1, 116e).

Cette action marque également la péremption de l’arbitrage à domicile, puisque le corner 
ayant occasionné cette libération n’était tout bonnement pas valable : ce n’était pas un 
défenseur qui avait contré le ballon, mais Lucas Ocampos. Victimes de cette autre grossière 
erreur d’arbitrage, les sales zbourgeois trouvent-là un prétexte pour totalement vercoutrer 
la fin de match.

[Ndr : vercoutrer, v. trans. : face à la malchance ou l’injustice, ne rien faire qui puisse en 
contrecarrer les effets afin de mieux pouvoir se lamenter ensuite.]

***

Pelé (5/5) : Salzburg a marqué un but que Pelé a arrêté.

Luiz Gustavo (1+/5) : Des effrois de pucelle assez incompréhensibles. De la même manière
que  certains  ont  des  retour  de  paludisme,  peut-être  subit-il  parfois  des  retours  de  7-1
lorsqu’il affronte une équipe germanique ?

Rolando (101e, 5/5) : Depuis trois ans, des hauts, des bas, et désormais une place bien
méritée dans notre légende.

Thauvin (2-/5) : Je ne prétends pas savoir à quel point il est fatigué, je dis juste que s’il lui
arrivait  demain  de  disputer  une  partie  de  squash  contre  Jean-Claude Gaudin,  le  maire
n’aurait pas forcément une cote à deux chiffres.

***

La statistique  :  Remporter  la  finale  serait  historique  à  plus  d’un  titre  :  en  effet,  il  est
excessivement rare que les lyonnais connaissent l’humiliation de voir leur ennemi triompher
dans leur propre stade, le dernier en date étant Jesse Owens aux JO de 1936.
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6 mai 2018 ─ OM-Nice (2-1) : In-cre-va-bles

Tout  à  sa  joie  d'être  qualifié  en  finale  de  Ligue  Europa,  l'OM  n'est  cependant  pas  décidé  à
abandonner le podium sans combattre. Une nouvelle fois menés au score, les joueurs font preuve
de ressources exceptionnelles pour revenir, puis passer en tête grâce à un exploit de Clinton Njie.

[*Note de la rédaction,  à l’attention de nos lecteurs parisiens ou lyonnais  :  l’expression
« finale  européenne »  (prononcer  :  \fi.nal\  \ø.ʁɔ.pe.ɛn\  )  désigne  un  événement  sportif
survenant au mois de mai et mettant aux prises les deux meilleures équipes de chaque
compétition continentale. A titre pédagogique, rappelons ainsi que les confrontations sous
forme de matchs aller-retour désignées sous le vocable de « huitième de finale » ou « quart
de  finale »  ne  sont  (pour  certaines  équipes),  qu’une  étape  desdites  compétitions  dont
l’achèvement est, comme son nom l’indique, la « finale ». Merci de votre attention.]

***

Zambo Anguissa (4/5) : Oui, Lucien Favre. Oui, c’est lui. C’est André-Frank Zambo Anguissa,
dit « l’imparfait du défensif », dit « The Man with iron feet     », dit « le pistonné des dieux »,
ce Zambo Anguissa même, avec ses défauts et son envie, c’est lui qui a broyé au physique,
humilié à l’habileté et  surpassé en justesse tes milieux de terrain pourtant réputés bio-
équitables-label-rouge-élevés-sous-la-mère.

11 mai 2018 ─ Guingamp-OM (3-3) : Vers la médaille en chocolat

Une  nouvelle  fois,  l'OM  parvient  à  égaliser  alors  que  tout  semblait  perdu  mais,  cette  fois-ci,
l'exploit semble inutile : après avoir gaspillé une avance de deux buts, l'OM doit concéder un nul
sans doute fatal dans sa quête du podium.

Mettons  :  les  suspensions  de  Rami  et  Luiz  Gustavo,  c’est  2  girls  1  cup.  La  blessure  de
Rolando, c’est Valérie Boyer. Eh bien, les suspensions de Rami et Luiz Gustavo en même
temps que la blessure de Rolando, c’est Valérie Boyer dans 2 girls 1 cup. Jusqu’à l’annonce
des titulaires, on n’osait imaginer quelle ignominie nous allions pouvoir découvrir. Pour faire
bonne mesure, Payet est légèrement touché, et ménagé en vue de mercredi (date à laquelle
nous disputerons la finale de la Ligue Europa, je ne sais plus si je vous l’ai dit).

***

Mandanda (2/5) : Piégé comme le dernier des naïfs par Jimmy Briand. Dans son cas, on ne
saurait parler d’erreur de jeunesse ; on se rapproche plutôt du retraité escroqué par un faux
agent de l’EDF.

Sertic  (2-/5) :  Grégory,  j’ai  l’honneur  de  te  décerner  Prix  Jérémy  Morel  de  la  bonne
performance anéantie par une bourde monumentale. La récompense te sera remise lundi à
2h30 sur le parking du Carrefour Le Merlan (Porte 3). Viens seul.

Thauvin (4/5) : Avec deux buts et une passe décisive, Florian est le grand artisan de notre
match nul. Toutefois, avec ses actions gâchées par un manque de lucidité à se clouer la bite
sur une commode en chêne, Florian est aussi le grand artisan de notre match nul. Pour
l’instant, cette dualité incarne à merveille l’ensemble de notre saison, soit dit en passant.
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16 mai 2018 ─ OM-Atlético (0-3) : Merci Messieurs, le plus dur est maintenant à venir

Opposé au favori de la compétition, Marseille n'accomplit pas l'exploit. Trop prévisible, le scénario
nous voit  produire un bon début de match,  gâché par des occasions ratées et  surtout un but
encaissé de manière suicidaire. Le reste de la rencontre n'est que gestion, de la part de Madrilènes
sûrs de leur force. Nous restent les souvenirs, et surtout l'exigence d'aller encore plus loin.

Il  en  va  des  rêves  d’enfants  comme des  feux d’artifice,  ils  s’élèvent  très  haut  avant  de
s’évanouir dans le néant en mille fleurs. C’est à peine si,  plus tard, on en remarque les
quelques  lambeaux  noircis  qui  en  retombent  sur  notre  ordinaire  stérile,  restes
méconnaissables de ce passé si peu rationnel.

Olympiens,  vous  avez  vécu  un  rêve  d’enfants  ce  soir.  Invités  à  la  porte  d’un  exploit
improbable,  vous  avez  mesuré  combien  le  monde  des  grands  vous  était  inaccessible.
Confrontées à la réalité, vos prétentions de la veille se sont anéanties de la manière la plus
cruelle et la plus sèche qui soit. C’est à ce prix que l’on grandit. La plupart d’entre nous
oublient ces chimères innocentes, et profitent de leur maturité pour mener une existence
réaliste ; il en existe aussi, plus rares, pour qui grandir en force et en sagesse représente au
contraire le moyen idéal de donner corps à ses rêves. C’est l’enfant qui  s’émerveille des
étoiles et devient astronaute, c’est la rock-star qui perce sous celui qui reçoit son premier
orgue à Noël, ce fut vous, aussi, joueurs, qui à force de travail et de volonté vous êtes un
jour extirpés de la masse de ceux pour qui le ballon n’était seulement qu’un jeu.

Puissent alors les larmes de ton échec, Olympique, comme celles de tes ancêtres en 1991,
nourrir ton Projet, le faire croître et prospérer. Puisses-tu te nourrir aussi de cette énergie
humaine qui t’a accompagné tout au long de ce printemps. Quoi qu’en disent les jaloux,
cette énergie n’était pas un fantasme, ce n’était pas une illusion sans lendemain. Du stade
de Lyon au Vieux-Port, en passant par tous les endroits de la planète où vit Marseille – et
dieu sait qu’ils sont nombreux – cette fête, ces chants, ces cris, ces fumigènes, cette joie, les
couleurs  bleu-et-blanc  brandies  jusque  dans  la  ville  rivale,  tout  ceci  a  bien  existé.  Nos
mémoires en témoigneront, longtemps. Olympique, tu as réussi à réveiller Marseille, tu l’as
vue animée,  rassemblée  par  son envie  de  célébrer.  Que ces  émotions  aient  fini  par  se
trouver  déçues,  nul  Marseillais  ne  te  le  reprochera  ;  au  contraire  les  remerciements
affluent, auxquels nous nous joignons volontiers : merci, merci du fond du cœur pour ce
printemps inespéré.

Ton  erreur  serait  désormais  de  te  repaître  de  ces  mercis  et  de  cette  fierté  comme  du
trophée que tu n’as pas ; qu’ils te donnent au contraire faim de travail et de succès, pour
franchir  ces  marches  encore  imposantes  qui  te  séparent  de la  victoire  et  de joies  sans
mesure.

***

Connaissant le talent du portier madrilène et soucieux de ne pas le mettre en confiance,
Valère lui évite de commettre un exploit en tirant très fort à côté du but. Avec cette énorme
occasion manquée, le BFF (Bingo des finales foirées) voit sa première case cochée dès la 4e
minute. Face à un Atlético très replié, l’OM n’en poursuit pas moins son effort, que nous ne
ponctuons toutefois d’aucun tir dangereux. C’est donc selon un scénario d’une prévisibilité à
la limite du poncif que l’OM coche la case n°2 du BFF : le but encaissé à cause d’une bourde
défensive en plein milieu d’une période de domination.
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Erzulie ayant un peu forcé sur les plantes de pouvoir avant le match, Steve Mandanda est
sujet à une vision de Zambo Anguissa en Toni Kroos : il n’hésite donc pas à lui adresser une
relance plein axe, une formalité pour un joueur de ce calibre. Bilan : jusqu’ici irréprochable,
André-Frank rate lamentablement son contrôle à 25 mètres des buts, ce qui permet à Gabi
d’envoyer Grizemann battre notre gardien une main dans le slip (0-1, 21e).

Il vous reste un peu d’espoir ? Ne bougez pas, nous allons tout de suite cocher une 3e case à
notre Bingo : Payet doit en effet quitter le terrain, blessé, dès la demi-heure. Mené à cause
d’une bourde intersidérale, privé de son meilleur joueur, l’OM accuse une légitime période
de moins bien.  La pause survient sur ce score de 1-0,  laissant encore espérer aux plus
optimistes d’entre nous que l’exploit le miracle demeure possible.

***

Mandanda (2-/5) : Les histoires d’amour finissent mal, en général.

Thauvin (1/5) : Triompher dans les MJC mais faire un bide au Palais des Papes, être le menu
préféré des étudiants mais faire vomir l’inspecteur du Michelin, procurer les érections de
leur vie aux clients du peep-show de Carpentras mais déféquer lors de sa première anale
chez Dorcel… bref, Florian a mesuré dans la douleur ce qui le sépare encore du haut niveau.

Payet  (3-/5)  :  J’ai  une amie,  je  ne sais  pas  comment  elle  se  débrouille,  mais  elle  rate
toujours  ce  qui  pourrait  être  le  rendez-vous  de sa vie.  Une fois,  elle  a eu une crise  de
panique au moment de rappeler le mec. Une autre fois, elle a fait un choc anaphylactique
pendant un dîner aux chandelles. Pas plus tard qu’hier,  elle me disait  « celui-ci,  c’est le
bon »,  avant  de se  faire  renverser  par  un graphiste  à  trottinette  sur  le  chemin de son
rendez-vous : fracture du tibia. Pour la réconforter je lui ai dit que ce n’était pas de sa
faute ; mais quand même, l’horloge biologique tourne.

Njie (55e, 1/5) : Marquera l’histoire des finales européennes par cette reprise de l’extérieur
du pied filant directement en touche. Entrer dans la légende par les égouts, c’est mieux que
de ne pas y entrer du tout.

Germain (1-/5) : S’illustre par son face-à-face avec Oblak à la 4e et sa tentative de charge à
l’épaule de Diego Godin à la 57e. Dans les deux cas, si le but était de les faire mourir de rire,
on n’était pas loin du résultat escompté. Si l’objectif était d’aider son équipe à remporter
une coupe d’Europe, je crains en revanche que ce ne soit chouïa léger.

***

Les autres : Si vous m’autorisez cet avis tout à fait personnel dont vous me pardonnerez la
familiarité,  il  existe  un je-ne-sais-quoi  pouvant  atténuer  la déception –  très  légèrement
certes – à constater que pour une fois nous ne sommes pas battus par une équipe d’enculés.
Ca a une identité de jeu solide depuis huit ans, ça sait bien jouer quand il faut et mettre les
taquets à d’autres moments,  et  ça a la classe de faire  entrer  Fernando Torres pour  les
dernières minutes. La douleur anale m’empêche d’apprécier, mais je n’en salue pas moins.
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19 mai 2018 ─ OM-Amiens (2-1) : Contents mais en slip, ou en slip mais contents

Comme on pouvait le craindre, l'OM a rêvé de tout gagner et a fini par tout perdre. Ni trophée
européen, ni qualification en ligue des champions, la saison s'achève sur une note – une nouvelle
fois – frustrante.

Avant de tirer  le rideau sur cette saison interminable et  riche en émotions, la première
analyse ne retient que la victoire, et de victoire il n’y a pas eu. Le cœur ne remplit pas une
armoire à trophées et, comme nous le disions au soir de cette défaite en finale de coupe
d’Europe : félicitons cette équipe, remercions-la de tous les beaux moments qu’elle nous a
apportés mais,  qu’on y  prenne garde,  cet amour n’est  pas acquis.  L’OM de Bielsa avait
également conclu une saison aussi riche d’embrassades que pauvre en palmarès : on sait ce
qu’il  est  advenu  la  saison  suivante,  comme  l’on  sait  les  mornes  suites  des  finales
européennes de 1999 et 2004.

Rien n’est acquis, Messieurs les dirigeants, Messieurs les joueurs. Soyez sages de garder à
l’esprit que vous avez fait naître cette année l’énergie la plus terrible qui  puisse animer
Marseille : l’espoir. A tous les niveaux du club, votre progression devra se poursuivre et,
compte tenu des niveaux que vous venez d’atteindre cette saison, il ne vous restera plus
pour seule juge que la victoire.

***

Nous toujours imprécis, Amiens de plus en plus résigné : l’intérêt de ce match le cède à
l’attente du résultat des lyonnais. Ceux-ci aggravent le score mais se font reprendre dans la
foulée,  avant  qu’un  crétin  astronomique  ne  lance  en  pleine  tribune  la  rumeur  d’une
égalisation niçoise. Le stade gronde d’une joie vite démentie : nous finissons bel et bien
quatrièmes de Ligue 1 pendant que – du moins je l’espère – l’indélicat farceur finit nu et
fouetté dans les chiottes du Vélodrome.

***

Luiz  Gustavo (4/5) :  Au milieu,  définitivement  au  milieu.  Quand on peint  la  beauté  de
Cléopâtre, on lui place le nez au centre du visage et pas sur son cul, nom de nom.
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Chapitre 5 : Le bilan
Où l'on envoie les dernières cartouches.

La saison : c'était bien, mais on n'a rien

Plus ambitieuse que le discours des dirigeants, la Canebière académie exigeait dès cette année une
troisième place, considérant que la qualification en Ligue des Champions ferait gagner un temps
fou au Projet®. Compte tenu du déroulement de la compétition, l'échec n'a rien d'infamant et, si
l'on fait confiance à l'actionnaire sur ce point, il n'a rien de financièrement rédhibitoire non plus.
Reste  que,  plus  encore que quelques  décisions  arbitrales  litigieuses  ou  quelques  moments  de
faiblesse ponctuelles, ce qui nous fait terminer un cran au-dessous du podium est bel et bien cette
incapacité chronique à battre Paris, Monaco ou Lyon. Face à des équipes disposant de moyens
renforcés  par  la  Ligue  des  Champions,  contraints  également  par  le  fair-play  financier  et  les
éventuelles velléités de départ de certains joueurs, l'OM va devoir, comme l'on dit vulgairement, la
jouer fine afin de se renforcer. L'année prochaine, aucune tergiversation ne sera acceptée : ce sera
le podium, ou rien.

L'autre objectif majeur de la saison résidait dans la qualification pour les poules de Ligue Europa,
puis tant qu'à faire pour les seizièmes de finale. De ce point de vue, le printemps de rêve que nous
a offert l'OM pourrait pardonner le fait que notre armoire à trophées reste dépourvue de toute
nouvelle coupe, MAIS à une condition : que nous ne rééditions pas les exploits sans lendemain de
1999  et  2004.  Le  parcours  européen de  2018  doit  être  fondateur  de  grandes  choses,  et  pas
seulement  un  pourvoyeur  de  souvenirs  et  d'émotions  aussi  marquantes  sur  le  moment  que
dérisoire au regard de notre palmarès.

Le jeu : Rudi pleure, mais Rudi bosse

C'est peu dire que notre entraîneur a eu du mal à s'attirer notre sympathie, en ce début de saison
alternant  victoires  poussives  et  contre-performances  navrantes,  avec  en  fil  rouge  la  pauvreté
constante  du jeu.  Ajoutons-y  sa  propension  jamais  démentie  à  trouver  les  raisons  des  échecs
partout sauf dans son propre comportement, et il est vrai que des mots lancés ici ou là ont pu
déplaire. 

Et puis, et puis peu à peu, les points plus ou moins salement acquis se sont accumulés. Notre 433
avec des milieux aussi perdus sur le terrain qu'une personne respectable le serait à la République
en Marche, a subi une zambothérapie de choc, se muant en 4231 solide à défaut d'être toujours
enthousiasmant. Sur cette base, l'équipe a pris confiance, et a autorisé ses joueurs offensifs à nous
proposer  des  séquences  de  vrai  beau  football.  La  fatigue  aidant,  le  jeu  a  pu  s'enrayer,  les
ressources mentales prenant alors le relais. A défaut de parler d'une réussite totale, toujours à
cause de cette foutue stagnation contre les gros clubs, reconnaissons que Rudi a su poser les bases
d'un style associant qualité, plaisir et résultats.

Alors,  certes,  ses  jérémiades  incessantes  et  plus  ou  moins  productives  contre  les  arbitres
n'accréditent  guère  l'hypothèse  d'une  hauteur  d'âme  himalayesque  chez  notre  entraîneur,
toujours est-il que du point de vue purement sportif la mission qui lui était échue s'est trouvée
plutôt  accomplie.  Reste  maintenant,  tout  comme  le  club,  à  montrer  qu'il  peut  franchir  cette
marche qui sépare les valeureuses gens des véritables vainqueurs.
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Les joueurs : même les supposés nuls ont eu leur moment de gloire

Rares ont été les échecs francs et massifs au cours de la saison, si l'on excepte bien évidemment le
suicide sportif de Patrice Evra (pour le plus grand bien de l'équipe, ceci dit). Dans une saison aussi
longue et dense, il était bien naturel que les favoris connussent quelques coups de moins bien ;
avec leurs moyens, les remplaçants ont tant bien que mal pris la relève. Pour ne citer que les plus
décriés, on rappellera que Pelé, Rolando, Njie, Germain ou Mitroglou ont, tour à tour, sauvé la
maison dans des moments cruciaux.  Pour autant,  les blessures ont trop souvent conduit  Rudi
Garcia au bricolage, signe que l'effectif doit encore se renforcer.

En rappelant avant tout que ces chiffres-là n'ont guère d'importance, c'est au moment d'établir les
moyennes des notes données tout au long de l'année que la Canebière Académie apparaît d'une
générosité rare. Les joueurs ont-ils été si bons ? Nous ont-ils rendus débordants d'amour au point
de leur tolérer quelques errements ? Est-ce la bile du chroniqueur qui s'atténue avec l'âge ? Une
chose est certaine : on en redemande.

Mandanda (44 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,85 / post-trêve 3,22 / générale 3).

Tout  le  paradoxe  de  Steve  réside  dans  le  contraste  entre  cette  excellente  moyenne,  et  les
impressions les plus marquantes qu'il nous a laissées, parmi lesquelles prédominent les déceptions
cuisantes (l'erreur contre Lyon, celle contre l'Atlético et dans une moindre mesure le coup-franc
encaissé contre Paris).  Si  l'on ajoute ses trop nombreuses blessures, la crainte demeure que la
saison  prochaine  soit  celle  de  trop.  Ce  joueur  emblématique  de  l'OM  mérite  pourtant
d'accompagner le club dans sa quête des sommets.

Pelé (20 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,5 / post-trêve 3 / générale 2,9).

S'il a connu une certaine lourdeur au décollage quand il s'est agi de remplacer Mandanda au pied
levé, l'Albatruffe a rapidement retrouvé son envergure. Plus que jamais Albatros, il se déploie pour
une parade banksienne en prolongation de la demi-finale européenne, avant de retrouver le banc
sans broncher pour la finale. Le n°2 que tout club rêverait d'avoir, mais peut-être sera-t-il sensible
à ce qu'un autre club lui offre la place de titulaire qu'il mérite ?

Rami (54 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,75 / post-trêve 2,81 / générale 2,78).

Le taulier. Parfois, c'est sûr, il agace par des excès de facilité ou en se montrant plus bavard que de
raison en conférence de presse. Mais enfin, cet homme que l'on disait sur le déclin encaisse une
saison surchargée, revient de ses blessures aussi frais que d'une balade champêtre, se tape Pamela
Anderson et se montre tant et si bien décisif qu'il y gagne une sélection à la Coupe du Monde. On
comprend aussi qu'il ait si peu de retenue à afficher sa satisfaction.

Rolando (45 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,43 / post-trêve 2,64 / générale 2,53).

Achève sa saison par une terrible blessure au tendon d'Achille, qui l'amène à sortir du terrain en
s'appuyant sur deux membres de l'équipe médicale, là où tant d'autre auraient exigé la civière, le
masque  à  oxygène  et  un  cortège  de  pleureuses.  Notre  guerrier  a  bien  mérité  de  la  Patrie
olympienne, et pas seulement pour le but historique inscrit à Salzburg. Le dirigeant qui refuserait
de prolonger son contrat le temps de son rétablissement mériterait de figurer à la droite de Serge
Dassault au Panthéon des enculés.
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Kamara (13 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,5 / post-trêve 3,33 / générale 3,08).

Une moyenne rendue excessivement haute par la magie des statistiques, son faible nombre de
matchs joués et sans doute une certaine tolérance envers la jeunesse. L'impression n'en demeure
pas moins : oui, ce jeune est plus que prometteur.

Abdennour (12 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,12 / post-trêve 2,25 / générale 2,17).

Sa première appréciation, à l'occasion du funeste OM-Rennes, fut : "0/5 : Comme pour Rami, il n’a
été victime que d’une inaptitude physique passagère, qui n’entame en rien la confiance que l’on
peut placer en lui. // Pressé par le besoin, Zubizarreta a acheté une 206 passée trois fois au marbre
avec macaron du contrôle technique délivré par la préfecture de Bassens. [NdA : je laisse le soin au
lecteur de biffer l’une ou l’autre option en fonction de son degré d’optimisme.]" Malheureusement,
les éléments de réponses qu'il nous a donné par la suite semblent plutôt concordants.

Sertic (8 matchs notés / moyenne avant la trêve : 1,83 / post-trêve 2,5 / générale 2).

Malgré toute son application, il s'est presque toujours débrouillé pour commettre une erreur, le
plus souvent fatale, ce qui n'a de cesse de nourrir mon antipathie pour ce brave garçon. S'il est
utile à faire le nombre, l'OM ne pouvait-il  réellement pas trouver meilleure rustine à moindre
coût ?

Doria (2 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2).

Exposé sans conviction pour qu'un club plus ou moins naïf le prenne en prêt, le tractopelle de
Botafogo fait son retour dans l'effectif cet été, avec des perspectives toujours aussi bouchées.

Hubocan (2 matchs notés / moyenne avant la trêve : 1,5).

De même, à moins d'exposer Tomas au musée de l'OM pour rappeler aux jeunes générations quel
genre de recrutement nous réalisions avant le Projet®, je ne lui vois guère d'avenir chez nous.

Fanni (aucun match joué)

Un  départ  sur  une  impression  mitigée,  entre  respect  à  un  fidèle  compagnon  de  parcours  et
soulagement après l'avoir vu se complaire plus que de raison dans le rôle de boulet.

Sakai (46 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,79 / post-trêve 2,73 / générale 2,76).

Il  ne  reste  plus  grand  monde  pour  sa  gausser  d'Hiroki  ki  qui,  malgré  ses  limites,  s'est  laissé
trimbaler de droite et de gauche avec une constance dans la performance qui force le respect.
Rarement étincelant mais encore moins décevant, le Japonais s'est autorisé une minute de gloire à
l'occasion d'une belle soirée printanière contre Leipzig. On ne demande qu'à en vivre d'autres.
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Sarr (38 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,82 / post-trêve 2,96 / générale 2,92).

Prix de la révélation de l'année pour le Mel Gibson phocéen, Martin Riggs pour sa facilité à se
déboîter l'épaule, Mad Max pour les déboulés en bolide tuné sur son aile, et surtout Jésus Christ
pour sa résurrection inattendue au poste de latéral droit. Ce qui relevait du domaine de la blague,
sa sélection par Didier Deschamps, a presque fini par en devenir crédible. Il n'en sera finalement
rien : tant pis pour la France et tant mieux pour nous, qui disposerons d'un Bouna frais et dispos.

Amavi (41 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,7 / post-trêve 2,38 / générale 2,54).

Une saison  prometteuse,  gâchée  par  une  blessure  en  forme de  gros  coup d'arrêt  pour  notre
recrue. Lui qui avait fini par ne plus laisser Evra s'illustrer que sur Instagram, a mis énormément de
temps à revenir à son niveau. Si Kamara ou surtout Sakai ont honorablement dépanné, notre côté
gauche mérite a minima une doublure de qualité, pour éviter à notre équipe de repasser autant de
temps que cette année sur une seule patte.

Evra (9 matchs notés / moyenne avant la trêve : 1,78).

Monsieur  Lapin d'honneur pour  Patrice  Evra.  Si  l'on ôte les deux matchs du pauvre  Hubocan,
Patrice quitte l'OM avec la pire moyenne de l'effectif, un exploit qui n'aurait pas été possible sans
cette combinaison de performances rincées à la Javel avec une tête de nœud qui ne déparerait pas
dans  un  festival  de  montgolfières.  Le  supporter  qui  l'a  poussé au  coup de pied  est  peut-être
désormais interdit de stade, mais il n'en mérite pas moins la médaille de la ville. Adieu.

Luiz Gustavo (56 matchs notés / moyenne avant la trêve : 3,23 / post-trêve 3,07 / générale 3,14).

Palme d'or, meilleur acteur de l'année, prix du jury, palmes académiques, AVN Award et chevalier
de  l'Ordre  du  Mandrin  priapique.  Venu  de  Wolfsburg  en  tant  que  joueur  devant  relancer  sa
carrière, le Brésilien a donné en presque toutes circonstances une leçon de classe et d'efficacité,
surtout  après  avoir  cessé  ses  fautes  lui  valant  de  trop  nombreux  tiers-de-sertics  en  début  de
saison.  C'est  à  peine  si  l’enchaînement  dantesque des  rencontres  lui  a  fait  subir  un  légitime
essoufflement. Appelé à dépanner en défense avec un bonheur certain, ce n'en est pas moins au
milieu de terrain que Luiz Gustavo s'avère indispensable. Il faudra cependant finir par compter soit
sur la progression de ses camarades, soit sur un recrutement adéquat : même Jésus, au bout d'un
moment, a reçu des apôtres pour ne plus se taper le boulot tout seul.

Zambo Anguissa (44 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,84 / post-trêve 2,64 / générale
2,73).

Peut-on imaginer la Belle sans la Bête ? le yin sans le yang ? L'élite de la nation sans Christophe
Castaner ? Aussi  fruste que Luiz Gustavo est élégant,  André-Frank s'est révélé un complément
indispensable. Après s'être acharné à lui préférer Grégory le Quasimodo de la Gironde, après avoir
tenté de faire l'élégant avec un milieu Lopez-Sanson, Rudi Garcia s'est résolu à enfin stabiliser son
milieu avec le Camerounais en guise de gros parpaing : laid, mais solide. Par la suite, même quand
l'équipe a tourné, le protégé d'Erzulie n'a pas eu besoin de recourir à la sorcellerie pour mériter
d'être  régulièrement  appelé.  La  réalité  s'est  brusquement  rappelée  à  nous  avec  cette  erreur
technique assassine contre l'Atlético : si l'OM veut être à la hauteur de son ambition et malgré tout
notre amour pour ce joueur, ses lacunes risquent de cantonner André-Frank à un rôle subalterne.
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Lopez (40 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,18 / post-trêve 2,43 / générale 2,33).

Des  difficultés  de  début  de  saison  à  quelques  performances  d'homme velu  au  printemps,  en
passant par des moments d'irrégularité certaine, Maxime est en pleine puberté footballistique.
C'est maintenant que les promesses doivent se concrétiser, et que notre pépite locale doit acquérir
un poids plus important dans notre milieu de terrain.

Sanson (47 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,6 / post-trêve 2,59 / générale 2,6).

Impression mitigée également pour Morgan, baladé d'un schéma à l'autre, d'un poste à l'autre,
sans jamais s'y établir durablement. Doté d'un talent certain et profondément utile à notre équipe,
Morgan doit encore se faire violence pour ne pas rejoindre la cohorte des joueurs "doués mais
desservis par leur gueule à s'arrêter au feu orange" qui ont échoué chez nous.

Payet (44 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,71 / post-trêve 3,33 / générale 3,09).

Tableau  d'honneur  et  prix  du  styliste  :  même  s'il  tombe  encore  parfois  dans  des  trous  noirs
inexpliqués,  Dimitri  a  atteint  cette  saison  une  régularité  rare.  Son  influence  sur  le  jeu  et  les
résultats de l'équipe auraient mérité de l'emmener en Russie, mais le poids de la saison a eu raison
de son organisme, qui le trahit au plus mauvais moment lors de notre finale européenne. C'est
sans doute la dernière occasion de disputer un Mondial qui s'envole pour Payet mais Dimitri, nous
t'en conjurons, ne noie pas ton amertume dans les sodas et le rougail saucisse. Reviens-nous en
pleine forme cet été et, nous te le promettons, Marseille saura t'envoyer tout cet amour que la
France, de toute façon, aurait bien été incapable de te donner.

Cabella (1 matchs noté 3/5)

Quelques bouts de matchs – pas dégueulasses au demeurant, et voici Rémy parti gagner du temps
de jeu à Saint-Etienne. Si, sur le moment, l'avantage de se séparer de lui plutôt que d'Ocampos ne
sautait pas aux yeux, les parcours des uns et des autres ont validé le choix de Rudi Garcia. A l'heure
de revenir de prêt, pas sûr que Cabella trouve une place de choix dans l'effectif, à supposer que lui-
même en ait envie.

Thauvin (53 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,77 / post-trêve 3,04 / générale 2,91).

Troisième joueur de l'effectif en termes de matchs notés cette saison par la Canebière académie,
ce qui pour un joueur "de percussion" situe l'exploit physique de Florian. Sur le pont de juillet à
mai, relativement épargné par les blessures, et de surcroît trop performant pour que l'on puisse se
passer de lui, Florian a connu une saison belle et pleine, malgré d'inévitables moments de fatigue.
Un véritable conte de fées semble se nouer entre lui et Marseille : quel dommage qu'il se soit senti
obligé de convier Jean-Pierre Bernès à jouer le rôle de la belle-mère salope.
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Ocampos (46 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,47 / post-trêve 2,81 / générale 2,67).

On dit des impétueux, quand ils gagnent en maturité, qu'ils ont mis de l'eau dans leur vin. Il serait
plus approprié de dire de Lucas qu'il a mis de l'eau dans ses stéroïdes. Si la lucidité et l'efficacité
sont désormais au rendez-vous (en tout cas, plus que les saisons précédentes), l'Argentin mise
avant tout sur sa combativité de chien d'attaque à jeun. Donner au latéral adverse la sensation
d'avoir un molosse accroché aux fesses pendant 90 minutes ne masque pas toujours les limites
techniques, mais c'est une attitude qui peut porter une équipe. Sans se reposer exclusivement sur
lui  – car ce poste d'ailier gauche mérite au moins d'être sérieusement doublé, Lucas reste une
carte à jouer en bien des circonstances.

Njie (25 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,5 / post-trêve 2,47 / générale 2,48).

Le facteur X de l'équipe, d'une imprévisibilité illustrée contre l'Atlético par son mythique extérieur
du  pied  en  Mondovision.  Catalogué  "joueur  d'instinct",  Clinton  souffre  d'avoir  les  fils  qui  se
touchent dès qu'une action lui laisse le temps de réfléchir. Mais même lui, responsable de moult
ulcères gastriques foudroyants chez les supporters, a réussi plusieurs fois à provoquer de ces buts
sans lesquels notre saison n'aurait pas été ce qu'elle fut. Et puis dans son style, en tant que gros
taré capable de cumuler éclairs de génie et accès de stupidité dans le même match, voire la même
action, Clinton ne serait-il pas une version très affaiblie de Balotelli destinée à nous accoutumer à
l'arrivée possible de l'Italien ?

Germain (43 matchs notés / moyenne avant la trêve : 2,65 / post-trêve 2,43 / générale 2,53).

Après un départ tonitruant, Valère s'est révélé en grande difficulté dans notre schéma à une seule
pointe.  Des  buts  cruciaux  alternent  avec  des  matchs  fantomatiques,  une  irrégularité  trop
importante pour que Valère semble pouvoir devenir (au moins dans ce système de jeu) l'attaquant
tant attendu. Dire qu'un peu plus de précision en finale de Ligue Europa aurait pu tout changer...

Mitroglou (23 matchs notés / moyenne avant la trêve : 1,89 / post-trêve 2,93 / générale 2,52).

Le grand neuf tant attendu nous est arrivé d'extrême justesse, qui plus est livré en kit. Sa mise en
route s'en est trouvée plus que laborieuse, avant que le punk à chien le plus sympa du football
européen ne montre ce dont il est capable. Le problème de taille ne réside finalement pas dans
l'adresse  de  notre  buteur,  mais  dans  l'abonnement  Premium  qu'il  a  contracté  à  l'infirmerie.
Décidément, ce poste d'avant-centre ne nous offre à l'heure actuelle pas plus de certitudes que
l'année passée.

Le concours zoologique : gloire à nos lecteurs

Le cyclisme avait  Anquetil-Poulidor,  le tennis  Federer-Nadal,  le concours zoologique a Homerc-
Didier A. La rivalité légendaire entre nos deux meilleurs participants s'est poursuivie, et s'achève
une nouvelle fois par la victoire du second nommé, 9 victoires à 8. Monsieur Lapin, quant à lui, se
sera invité 5 fois (Monaco, Rennes, Vitoria Guimares, PSG en coupe, Lyon). Félicitons enfin Rolando
Gromerdier pour sa régularité jamais prise en défaut.
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