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H 
ergé peut dormir tranquille. 

Tintin et Milou ne mourront 

pas dans son dos, loin de là... Il se 

sont même reconvertis... Ils ont viré 

au vert et leur audience est montée. 

Le fox-terrier s’est changé en dalma-

tien et son maître en diable rouge, au 

bonheur du royaume, du Sport Ier du 

nom et de ses reporters ; supporters 

évidemment conquis. 

K. De Bruyne est né à Tronchiennes, 

en 1991. Junior au KVV Tronchiennes, 

à la Gantoise et au KRC Genk, club où 

il deviendra pro, le belge épate déjà les 

plus grands.  En 2011, Chelsea l’enga-

ge, mais il reste à Limbourg sous for-

me de prêt pour une 4e année de rang. 

De retour à Londres en 2012, il sera à 

nouveau prêté au Werder Breme… une 

saison prometteuse, mais insuffisante 

pour le Happy One (1), qui le laissera 

repartir, dès son retour de prêt. 

Ainsi, 2013-14 sera  la saison du re-

tour en Bundesliga, à Wolfsburg, de 

l’enfant prodige. Quart-de-finaliste au 

Mundial… 2 belles années, une coupe 

puis une super coupe respectivement 

contre Dortmund et le Bayern Munich, 

et City, séduit, déroule le tapis rouge 

au diablotin, meilleur joueur allemand 

2014-15… 2016, année une, il est là et 

ça marche bien… Les citizens joueront 

la première demi-finale de LDC de leur 

histoire... grâce à lui... 
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A 
vant le football était un 

jeu simple : 22 joueurs 

couraient après le ballon et à la 

fin les allemands gagnaient (2). 

Aujourd’hui, c’est le Special 

One qui a le dernier mot, tant 

présent qu’absent comme ici où 

c’est Tintin qui se plaint - « Il 

voulait prouver que je n’étais 

pas au niveau des autres » (3) - 

d’avoir été au cœur des ténè-

bres (4).  

Oui, De Bruyne est talen-

tueux… Mais de là à reprocher 

à Mourinho de l’avoir mis sur 

le banc… A Chelsea, le mancu-

nien, titulaire devant Fabregas, 

Oscar ou Willian : c’est inima-

ginable. Il est juste à l’image de 

tous ces footeux qui misent sur 

les médias et les beaux yeux 

bleus du pouvoir d’achat pour 

s’imposer et refusent la concur-

rence pour s’élever.  

No pain, no gain… Guardiola 

ne voulait pas de Negro (5) au 

Barça et Eto’o le lui a fait payer 

très cher… en marquant ; en 

gagnant la LDC et…  en reve-

nant l’année suivante, sous le 

maillot nerazzuri, l’éliminer, 

chez-lui, pour une seconde vic-

toire finale consécutive. Rien 

n’est encore joué, certes… Tou-

tefois,  penser au Réal serait 

son idéal, ou diable il finira au 

jardin d’Eden Hasard... 
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