
Lemur
dusilence

Aprèsdeuxmoisd’interruption,laBundesliga
reprendaujourd’huiàhuisclos.Lederby

de la Ruhrestauprogramme,maisl’émotion
de Dortmundresteconfinée.

DENOTREENVOYÉSPÉCIAL
DAVID FIOUX

DORTMUND (ALL) – Derrièreses lunet-
tes noires, Hans-Joachim est un
vigileseulmaisserein,quipeutse
permettre de garder les mains
dans les poches, et pas seule-
ment en guise de geste barrière.
À l’entrée du centre d’entraîne-
ment du Borussia Dortmund, il
n’a plus grand-chose à faire.
D’habitude, le lieu vibre de chas-
seursdeselfiesetdejournalistes
en embuscade pour apercevoir
un bout d’entraînement. Mais
cette semaine, personne n’est
venu.C’étaitpourtantsemainede
derbydelaRuhr.«Etpourquoi les
gens viendraient ? demande le
gaillard. Il n’y a rien à voir. Les
joueursarriventdansdeuxcars, ils
s’entraînent et ils repartent. Ter-
miné.»

Autoproclamée « capitale du
footballallemand» jusquesurses
murs, la ville de Dortmund a
perdulaflammeenmêmetemps
qu’elle s’enfonçait dans le confi-
nement face au coronavirus, et
rien ne l’a encore rallumée. Ni la
reprisedelaBundesligaquis’an-
nonceaujourd’hui,avec larécep-
tiondugrandrivaldeSchalke04,
ni le desserrement des contrain-
tes en Rhénanie du Nord-West-
phalie, avec la réouverture pro-
gressive depuis lundi des bars et

desrestaurants.Celaneveutpas
dire que Dortmund a oublié son
club.C’est justequeleclubpour-
suit son chemin sans Dortmund,
écarté du stade par la tenue des
matchesàhuisclos.

Dans toute son histoire, le Bo-
russia ne l’avait encore jamais
vécu.Alorspourbeaucoup,ladis-
tanciationestundéchirement.De
quoi bouleverser tous les senti-
ments. « J’ai un peu honte de dire
ça en tant que supporter du BVB,
mais jepensequec’estmieuxsion
n’est pas champions, pense
Alexander, qui doit renoncer à sa
placedansleMurjaune.Franche-
ment, je n’ai pas envie d’une céré-
monie où on ne pourrait pas célé-
brer dignement. Sans supporters,
sans musique, sans joueurs qui se
prennentdanslesbras,çaressem-
bleraitàquoi?»

“Ce sera juste Dortmund
contre Schalke. Un derby,
c’est avec du public ,,

JAN-HENRIK GRUSZECKI,
SUPPORTER DU BVB

Autre amoureux du BVB, Jan-
Henrik Gruszecki regardera au-
jourd’hui le match chez lui, avec
unepoignéed’amis.Maisil tientà
dire qu’il ne sera pas devant le
derby de la Ruhr. « Ce sera juste
Dortmund contre Schalke. Un
derby, c’est avec du public. » L’en-
trepreneurtrentenaire,représen-

tant de l’association de suppor-
ters « Unsere Kurve », exprime
unepositionambivalente,quidé-
coule de l’absence de foot pen-
dant si longtemps. A-t-il envie de
voir lesmatches?« Juste un petit
peu. Je ne suis pas contre et je
trouve que le concept sanitaire est
bon, mais il me manque une alter-
native.Pourmoi,ceseraitdenepas
jouerdutout.Maisenmêmetemps,
est-ce bien légitime ? Je ne peux
pas dire qu’on ne peut pas jouer
parcequejenesuispaslà,mêmesi
cen’estpasmonfootball.»

Dansl’autrevilleduYou’llNever
WalkAlone,lefootballdesinterac-
tionssocialesestdevenuunfoot-
ball désertique et même l’oasis
delaboutiqueduclub,aupieddu
Signal IdunaPark,n’attirepasles
fans assoiffés de jaune. Un client
demande si les masques à 4,99
euros sont arrivés. Il faut encore
compterdeuxsemainesd’attente
etvoilà l’étageredevenuvide.Les
terrainsdejeudisséminésdansla
régionnesontpasbeaucoupplus
remplis car la pratique amateur
reste fortement contrainte : pas
decompétitionet toujourspasde
contact.

C’est presque une vie à réap-
prendre, comme à la brasserie
« Mit Schmackes », détenue par
KevinGrosskreutz,l’ancienenfant
du Borussia. Le confinement a
failli avoir la peau de l’établisse-

ment, alors le champion du
monde2014aeul’idéedepropo-
ser des bons d’achat associés à
unetombolapouvantfairegagner
lemaillotd’ErlingHaaland.L’acti-
vité a pu reprendre le soir et,
commeailleurs, il fautdésormais
laissersonnometsonnumérode
téléphone en entrant. Une ma-
nière de reconstituer les chaînes
d’infection au cas où une per-
sonne porteuse du Covid-19 était
identifiée.

“Ce qui sera spécial,
c’est qu’on jouera sans
spectateurs et nous
devons nous y préparer.
Tu fais une passe ou un
tir, personne ne dit rien
autour. C’est quelque
chose qu’il faut maîtriser.
Un défi ,,

LUCIEN FAVRE,
ENTRAÎNEUR DU BORUSSIA DORTMUND

Parallèlement, le changement
existe pour le club. Au-delà des
mesuressanitairesàrespecter, il
va se traduire par un Mur jaune
plongé dans un vide intersidéral.
Pour les joueurs, cela fait
24454 personnes à oublier, un
souvenir tellement ancré qu’il

fautseconstituerdenouvellesre-
présentationsmentales.Comme
si le terrain avait changé de di-
mension. « Plus ou moins de fau-
tesavec lesmatchesàhuisclos, je
nesaispas,atémoignéLucienFa-
vre, l’entraîneursuisseduBorus-
sia.Cequiseraspécial,c’estqu’on
jouera sans spectateurs et nous
devonsnousypréparer.Tufaisune
passeouuntir,personneneditrien
autour. C’est quelque chose qu’il
fautmaîtriser.Undéfi.»

C’est aussi comme cela que
les autorités locales voient
l’après-midi d’aujourd’hui. Pour
Ullrich Sierau, le maire de Dort-
mund, « il ne doit y avoir aucune
contamination à cause du derby »,
alors la police a prévenu qu’elle
ne tolérerait aucun rassemble-
mentnerespectantpasladistan-
ciation sociale, en ville comme
aux environs du stade. Une pré-
caution inutile selon les groupes
de supporters, qui disent n’en
avoir aucune envie. « On aide les
personnes âgées en allant faire
leurs courses, ce n’est pas pour
leur faire courir des risques
comme ça », tranche Jan-Henrik
Gruszecki. À Dortmund, la vie du
foot peut s’arrêter, on lui trouve
d’autrespriorités. ÉHormis quelques « runners », on recensait peu de monde devant le Signal Iduna Park, cette semaine, à Dortmund.
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ALLEMAGNE 26e journéeC’est la reprise !

Le fameur
« Mur Jaune » du Signal
Iduna Park sera privé
de ses supporters,
cet après-midi,
pour la rencontre
entre Dortmund
et Schalke 04.

56 %
Un sondage effectué pour
le compte de la chaîne
allemande ARD indique
qu'une majorité des
personnes interrogées
(56%) est opposée à la
reprise de la Bundesliga.
Le sondage a été réalisé
par téléphone les
12 et 13 mai auprès
de 1074personnes.
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L’épilogue
imprévisible

LeBayernpartavecdel’avance
maisleretourdelaBundesliga

prometunecourseautitre
rendueincertaineparles
mystèresduconfinement.

DAVID FIOUX

Lesstadesserontdésertsmais il
n’y aura jamais eu autant de
monde pour les regarder. Les
joueurs de Bundesliga repren-
nent du service aujourd’hui dans
undécordéprimant,sanspublic,
sans chants, sans passion, et
pourtant toute la planète attend
ça, en exagérant à peine. Parce
qu’ils n’ont pas vu de ballon de-
puis deux mois à cause du coro-
navirus qui bouleverse tous les
repères, les mordus de foot vont
sejetersurceChampionnatd’Al-
lemagnequiredémarreavantles
autres,mêmes’ilspréfèrentnor-
malementMessiàMüller.

À la télé, cela fera peut-être
«unpublicd’unmilliarddeperson-
nes»,commel’aprophétiséKarl-
HeinzRummenigge, lepatrondu
Bayern Munich, qui salive à
l’avance de l’aubaine médiatique
et du bénéfice politique. Un mil-
liardpourvoirquoi?C’esttoutela
question. La Ligue allemande a
misaupointl’undesdispositifsde
protection contre le Covid-19 les
plus poussés qui soient. Elle a
établi une quasi-quarantaine
poursessportifs,mobilisé25000
tests de dépistage, surmonté les
débats éthiques et politiques.
Alors l’heure est maintenant ve-
nue de montrer qu’il y a bien un
intérêt derrière tout ça, hormis
les300millionsd’eurosdesdroits
téléàramasser.

Dortmund
a déjà perdu gros

Letitredechampionenestun,et
c’est déjà une chance, car la si-
tuation n’est pas si courante en
Allemagne à neuf journées de la
fin. Le Bayern compte quatre
points d’avance en tête, une
marge intéressante pour aller
chercherunhuitièmesacred’af-
filée,maislescertitudesdel’hiver
sontdéjà loin,remplacéesparles
mystères du confinement. Plus
personnen’avuuneéquipes’en-
traîner depuis deux mois. Per-
sonne ne peut dire non plus si
touslesclubsontrespectéavecla
même rigueur l’interdiction de
contactsquiprévalaitencoreilya
dix jours.Et iln’yamalheureuse-
ment pas davantage de monde
pouvant garantir que le virus ne
s’insinuerapasdansunvestiaire.

Derrière cette montagne de
points d’interrogation se dessi-

nentquandmêmedestendances
d’effectif chez les cinq premiers.
Pendant la pause, le Bayern a
perdu Tolisso et Coutinho (bles-
sés), mais il a retrouvé Lewan-
dowski,dontl’efficacité fait large-
ment pencher la balance.
Dortmund(2e)n’aenregistréque
des mauvaises nouvelles : Zaga-
dous’est fait lescroisés,Witselet
Can ne sont pas prêts et Reus a
prolongé son contrat avec l’infir-
merie.Leipzig(3e)arécupéréKo-
natéetKampl,alorsqueNagels-
manntientdesdiscoursdecoach
plus enflammés que jamais.
Mönchengladbach(4e)apusouf-
fler au moment où pointait une
certaine lassitude, mais Zaka-
rias’est faitopérerd’ungenouet
nerejouerapasdelasaison.Età
Leverkusen (5e), tout allait telle-
ment bien avant de s’arrêter que
la reprise paraît forcément sus-
pecte.

L’entraîneur
d’Augsbourg obligé
de s’isoler parce qu’il
a brisé le confinement
de l’équipe en allant
s’acheter du dentifrice

Pour tous, il faudra composer
avec lehuisclosgénéraletréus-
sir à se mettre dans des disposi-
tions mentales inédites. Le titre
segagnerasanslamoindredose
d’adrénalinefournieparlepublic
mais avec une pression supplé-
mentaire : les footballeurs vont
devenir malgré eux des ambas-
sadeurs mondiaux des gestes
barrières, qui devront accomplir
le mouvement parfait pour mar-
quer comme pour célébrer leur
but.

VoilàdonclanouvelleBundes-
liga, où les détails les plus inat-
tendus pourront contrarier les
plans les mieux ficelés. Il n’y a
qu’àregarderAugsbourg,quide-
vra se passer aujourd’hui de son
entraîneurHeikoHerrlich,obligé
de s’isoler parce qu’il a brisé le
confinementdel’équipeenallant
s’acheter du dentifrice au super-
marché.

Ce Championnat s’annonce
commelepluscadré jamaisima-
ginéetilpeutpourtantpartirdans
touslessens.Enfarce,endrame
ou en feu d’artifice. Dans cet épi-
logueimprévisible,unecertitude:
les Français restent 26. Et l’un
d’eux au moins finira forcément
champion.

«Commeunnouveau
départ»

SteffenFreund, l’ancienmilieuinternational
de Dortmund,s’attendàretrouveruneBundesligapleine

desurprisessurleterrain.
«Entantquespectateur,êtes-
voussatisfaitdelareprisedela
Bundesligaoupensez-vous
qu’elleintervienttroptôt?
Jem’enréjouisénormément!Je
peuxenfinfairemontravailde
consultantetdecommentateur
(RTL,Nitro).Jepensed’ailleurs
quepresquetoutlemondeena
envieaussi.C’estunemanièrede
retrouverunpeudenormalité.Si
leprotocoledelaLiguedevait
échouer,beaucoupdiraientqu’il
étaittroptôtpourreprendre,
maisjenelevoispascomme
cela.Chaquemétierdevravivre
aveclecoronavirusàl’avenir.
Dansnotrecas,denombreuses
personnesonttravaillédurpour
trouveruneplaceàl’activitédu
footballmalgrélapandémie.
Seulunvaccinpourraitprévenir

desrisquesetondevraitl’atten-
drequelquesannées.Alors,iln’y
auraitplusdefootball.
Sivousétiezencoreunjoueur
enactivité,pourriez-vousjouer
sanscrainte?
Biensûrqu’onsesouciedesoi,
desafamilleetdesesamis.De
nombreuxchangementsetde
nouvellesrèglesdanslaviequo-
tidiennedesfootballeursrappel-
lentconstammentquel’onfait
faceàunenouvellesituation.
Mais,entantquejoueur,jen'au-
raispasappartenuàungroupeà
hautrisque,j’auraisétéplus
préoccupéparlesortd'autres
personnes,commelesperson-
nesâgées.
L’interruptiondedeuxmois
peut-ellebouleverserle
classementdelaBundesliga?

Oui,biensûr.C’estcommeun
nouveaudépartetonsaitbien
qu’ilyatoujoursdessurprises
lorsd’unepremièrejournée.Je
pensequeleschancesdemain-
tienontaugmentépourleWer-
derBrême.Ilétaitlaplusmau-
vaiseéquipeàdomicileetla
pressionserabeaucoupmoins
fortesanspublic.Laluttepourle
maintienseravraimentpassion-
nantejusqu’aubout.C’estdiffé-
rentpourlacourseautitrecarle
BayernMunichadéjàprisun
avantage.Iln’apluslachargedes
troistableauxaveclaCoupe
d’AllemagneetlaLiguedes
champions(lesdeuxcompétitions
sontreportées)etLewandowski
estderetourdeblessure.En
revanche,entrela2eetla5e

place,toutestpossible.»D. F.
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26e journée ALLEMAGNE

Bundesliga 26e journée
pts J.

1 Bayern 55 25
2 B. Dortmund 51 25
3 RB Leipzig 50 25
4 M'gladbach 49 25
5 Leverkusen 47 25
6 Schalke 04 37 25
7 Wolfsburg 36 25
8 Fribourg 36 25
9 Hoffenheim 35 25

10 FC Cologne 32 25
11 Union Berlin 30 25
12 E. Francfort 28 24
13 Hertha Berlin 28 25
14 Augsbourg 27 25
15 Mayence 26 25
16 F. Düsseldorf 22 25
17 Werder Brême 18 24
18 Paderborn 16 25

buteurs
1. Lewandowski (Bayern) 25
2. Ti. Werner (RB Leipzig) 21
3. Sancho (B. Dortmund) 14
4. Quaison (Mayence) 12
5. Weghorst (Wolfsburg) 11

Hennings (F. Düsseldorf) 11
Andersson (Union Berlin) 11
Niederlechner
(Augsbourg) 11

Reus (B. Dortmund) 11
Gnabry (Bayern) 11

aujourd'hui
15h30

Augsbourg - Wolfsburg
RB Leipzig - Fribourg

Hoffenheim - Hertha Berlin
F. Düsseldorf - Paderborn
B. Dortmund - Schalke 04

Ces cinq matches en multiplex sur
beIN Sports 1 et en intégralité sur
beIN Sports 2 ou beINSports Max
E. Francfort 18h30 M'gladbach

beIN Sports 1
demain

FC Cologne 15h30 Mayence
beIN Sports 1

Union Berlin 18h Bayern
beIN Sports 1

lundi
W. Brême 20h30 Leverkusen

beIN Sports 1

prochaine journée 27e

vendredi 22 mai
20h30 Hertha Berlin -

Union Berlin
samedi 23 mai

15h30 Paderborn - Hoffenheim
¢ Fribourg - Werder Brême ¢

Wolfsburg - B. Dortmund ¢

Mönchengladbach - Leverkusen
18h30 Bayern - Eintr. Francfort

dimanche 24 mai
13h30 Schalke 04 - Augsbourg
15h30 Mayence - RB Leipzig
18h FC Cologne - F. Düsseldorf
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