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Dans les articles Mise au vert, il sera question d’actualité sportive. Debrief à chaud d’une 

performance, news sur une compétition en cours ou encore focus sur un sportif qui fait parler, ces 

articles seront teintés d’avis personnels beaucoup plus que dans les Flashback.  

 

 

 

 

 

 Tremblement de terre en NBA en ce mois de janvier 2021. Mais à l’inverse du tragique mois 

de janvier 2020 où la ligue Américaine a perdu son ancien commissionnaire pendant 30 ans David Stern 

ainsi qu’une de ses plus grandes vedettes Kobe Bryant, c’est bien d’un point de vue sportif que l’on 

parle du basket aux Etats-Unis. Ayant décidé qu’après 8 ans chez les Houston Rockets il n’arriverait pas 

à gagner de titre dans cette franchise, James Harden a décidé de s’en aller. Problème : il est sous 

contrat, et un assez gigantesque qui plus est, donc il doit jouer. Donc sans trop de difficulté, il 

éclabousse tout le monde de son talent immense dès son match de reprise à Portland avec 44 points 

et 17 passes décisives, et des kilos en trop manifestes. Le mec est juste trop fort. Mais comme annoncé 

précédemment, il ne veut plus jouer là-bas et ne s’en cache même plus quelques matchs plus tard, 

donc fait de moins en moins d’efforts, jusqu’à ce fameux Rockets-Lakers du 13 janvier où son attitude 

était honteuse pour un joueur professionnel. 

Il a glané nombre de récompenses individuelles – MVP en 2018, 6e homme de l’année en 2012, triple 

meilleur marqueur de la saison en titre, 8x All-Star – mais veut maintenant une bague de champion. 

Pour ce faire, quoi de mieux que rejoindre les meilleurs joueurs de la ligue ? Il veut rejoindre son ami 

Kevin Durant, et le meilleur dribbleur de NBA Kyrie Irving du côté de Brooklyn. 

 

C’est donc le 14 janvier qu’intervient ce dont tout le monde se doutait mais qui mettait du 

temps à se concrétiser : James Harden est enfin tradé chez les Nets. Bien sûr, les Rockets souhaitaient 

une contrepartie acceptable en échange d’un top 5 des joueurs du monde mais aux caprices de diva. 

C’est finalement dans un échange XXL à 4 équipes que se conclut le deal : Houston récupère une flopée 

de tours de draft en provenance de Brooklyn, ainsi que le double All-Star Victor Oladipo en provenance 

d’Indiana. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houston reçoit : 

Victor Oladipo 

Rodions Kurucs 

Dante Exum 

3x 1er tours de draft des Nets 

1er tour de draft des Bucks 2022 

4x pick swaps des Nets 

Brooklyn reçoit : 

James Harden 

2nd tour de draft des Cavaliers 2024 

Indiana reçoit : 

Caris Levert 

2nd  tour de draft des Rockets 2023 

Cleveland reçoit : 

Jarrett Allen 

Taurean Prince 



Ce trade a plusieurs facettes à détailler. Déjà, James Harden vient former aux Brooklyn Nets 

un « Big 3 » qui est peut-être le plus démentiel offensivement de l’histoire. 2 anciens meilleurs scoreurs 

et MVPs lors de la dernière décennie, et peut-être les 3 meilleurs joueurs de 1 contre 1 de la ligue, 

effrayant pour la conférence Est. Et cela se confirme sur les premières prestations du trio, avec des 

perf incroyables en attaque. Harden se mue plus dans un rôle de passeur avec plus de 11 passes par 

match en moyenne tout en conservant 24 points par match, Durant caracole avec 30 points de 

moyenne et Irving tourne à 28 points. Mais au basket, il y a 2 côtés sur un terrain, et défensivement le 

chantier est énorme pour leur coach Steve Nash. KD est un défenseur élite, mais The Beard et Uncle 

Drew sont plus à la peine pour faire des efforts, en témoigne les cartons de points encaissés par 

l’équipe : 116 par match en moyenne, ce qui la place dans le top 4 des pires défenses.  

Les stats de Brooklyn sont assez intrigantes cette année : avec un bilan de 20 victoires pour 12 défaites 

à l’heure où l’on parle, ils se classent 2e d’une conférence Est d’un niveau très homogène. Mais, stat 

incroyable, ils comptent un bilan de 12-1 face aux équipes à au moins 50% de victoires ! C’est-à-dire 

que face aux grosses cylindrées, Steve Nash et son crew trouvent un supplément de motivation, de 

concentration, et d’adresse. Globalement, le trio Durant-Irving-Harden n’a encore que (trop) rarement 

foulé le parquet ensemble, et c’est bien dommage. Mais malgré cela, les Nets gagnent en dépit de 

quelques matchs faciles lâchés par-ci, par-là. Oui les Nets font très peur à la conférence Est, et même 

aux 2 équipes de Los Angeles qu’elle vient de battre en road trip, dont les Clippers dans un money time 

bouillant comme on les aime. Ça sent déjà les playoffs du côté de New-York. D’ailleurs, si la saison 

s’arrêtait là, on aurait un duel Nets-Knicks, ce qui représenterait le plus grand fantasme des fans de 

basket au 21e siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté Houston maintenant, c’est un grand ménage qui a été effectué depuis cet été. Les 2 stars 

de la saison 2019-2020 ne sont plus là, et c’est une équipe de revanchards qui foule désormais le 

parquet des Rockets. Le meneur John Wall revient de 2 ans de blessure, le pivot DeMarcus Cousins 

également après s’être fait le tendon d’Achille puis les croisés en 3 ans. Et l’arrière Victor Oladipo tout 

juste débarqué dans le Texas, était revenu l’année dernière déjà de sa blessure de 2019, mais n’a 

jamais retrouvé son rythme de All-Star du côté d’Indiana. Boogie, un petit peu à la peine physiquement 

encore, joue 18 minutes de moyenne, mais Wall a retrouvé son feu qui l’a propulsé comme meilleur 

meneur de la conférence Est il y a quelques années. Ainsi, libérés du poids mental qu’était devenu 

Harden ces dernières semaines, et des absences nombreuses pour cause de protocole covid, les 

L’objectif est fixé et commun pour les 3 mousquetaires de Brooklyn : la bague de champion 



Rockets ont enchainé une belle série de 6 victoires consécutives, avec un meilleur équilibre dans 

l’équipe. En même temps, avoir des joueurs qui veulent jouer ensemble et se donner à 100%, c’est 

toujours mieux. Le début d’une belle remontée dans la course aux playoffs ? Et bien non finalement, 

après avoir entrevu de belles promesses, les Texans se sont un petit peu éteints ensuite avec 6 défaites 

de suite et certains ¼ temps cata malgré des prestations correctes le reste du temps. Et la blessure de 

leur pivot Christian Wood, qui jouait à un niveau All-Star depuis le début de la saison, n’a fait 

qu’enfoncer des fusées qui n’en avaient pas besoin.  

Laissons le coach Stephen Silas installer son style avant de se prononcer, mais l’équipe a néanmoins 

retrouvé une base à exploiter pour le futur. A moins que les rumeurs de trade auprès de Demarcus 

Cousins et Victor Oladipo ne viennent faire dire à Houston qu’on a un problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cleveland est l’équipe qui a permis de débloquer la situation dans ce trade. Ils y ont joué un 

rôle assez mineur dans le contenu, mais c’est un joli coup pour la franchise de l’Ohio qui récupère un 

joueur vétéran de la ligue et une jeune pépite, pour des pertes moindres. Enfin, la dernière franchise 

impliquée est celle des Indiana Pacers, qui récupère Caris Levert. Et coup de théâtre, lors de sa 

traditionnelle visite médicale, il se voit diagnostiquer un objet étranger dans un rein. Et effectivement 

après analyses complémentaires, le verdict tombe : c’est une tumeur. A-t-elle été mal repérée à la 

reprise avec Brooklyn ? Est-elle apparue ultra rapidement entre la reprise et ce mois de janvier ? En 

tout cas, il faut la traiter immédiatement avant qu’elle ne devienne dangereuse. Sans ce transfert et 

cette visite médicale en milieu de saison, les conséquences auraient pu être désastreuses. Le story 

telling fait peut-être très Américain, mais ce trade lui a possiblement sauvé la vie. Il est maintenant en 

cours de rétablissement, et fera son retour sur les parquets dans les semaines à venir, pour amener à 

Indiana une carte maitresse en plus de son effectif très solide en ce début de saison.  

 

En tout cas, ce trade a secoué la ligue par toutes les conséquences qui en ont découlé. La 

première impression est de se dire que toutes les franchises y ont gagné quelque chose : de la star, de 

la sérénité ou de la pépite, même si Houston a quelques heures difficiles à vivre avant de pouvoir 

renaître. Voyons ce que nous réservent ces 4 équipes pour la suite de la saison, avec un œil attentif 

aux playoffs qui se profilent au mois de mai ! 

Le meneur des Rockets John Wall a retrouvé tout son jus, et s’infiltre entre Lebron 

James et Montrezl Harrell pour monter au layup 


