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CASSE-DALLE

En quête d'absolu

Remuer ses méninges
Evénement La thèse est audacieuse : le sport comme solution à tous nos problèmes.
Encore fallait-il une argumentation solide pour l’étayer et en démontrer la profonde
véracité. C’est l’exploit réalisé par le professeur Fathou Bérbère dans un livre qui fera
date. Coup de projecteur, analyse et décryptage.
SEBASTIAN DIEGUEZ
La Gloire immortelle de la joie
du corps par la pratique du
sport (éd. Poteau Intérieur, 3. Vol.,
17’417 pages) est sans aucun doute
le livre le plus attendu de ces 40 dernières années. Il a fallu en effet ce
temps au professeur Fathou Berbère,
constamment dérangé dans sa maison de repos par les séries télévisées
allemandes tournant en boucle, pour
achever son opus magnum. Plaidoyer
émouvant, éloge amoureux et véritable
cri du cœur en faveur et à la gloire du
sport, l’œuvre n’en reste pas moins
un travail philosophique d’une rigueur irréprochable qui vise, ni plus ni
moins, à prouver à la face du monde
entier et de ses détracteurs, que le
sport, c’est bien. Oui, le sport n’a pas
à rougir, oui le sport est grand, oui le
sport c’est bien. Et pour en fournir la
démonstration, Fathou Bérbère s’est
attelé à la tâche la plus noble qui soit
: revisiter l’ensemble des plus grandes
productions de l’esprit humain afin
d’en réhabiliter la véritable et profonde
substance sportive. Que d’années passées à relire les classiques, les traduire
enfin correctement, les interpréter sous
leur vrai visage et en régurgiter le seul,
unique et véritable sens.
Des documents inédits furent exhumés, des
papyrus secrets débusqués, des palimpsestes
inconnus mis à jour, pour
un résultat qui non seulement fera date, mais
changera à tout jamais
l’histoire de l’humanité.
Trois immenses volumes ont à peine
suffit à résumer le résultat de ces prodigieuses recherches, simple avant-goût
des 18 prochains tomes sur lesquels le
professeur travaille déjà. A ce compte,
une pensée aussi foisonnante et complexe est difficile à résumer. Mais
Ct’Equipe ne pouvait faire l’impasse
sur pareil événement éditorial. En voici
donc quelques savoureux extraits, qui
suffiront à remettre en place certaines
idées reçues (voir aussi encadré cicontre). On pensait connaître la Bible.

seignements inutiles. Mais ne vois tu pas
que grâce au Beach Volley, un certain
instrument de l’âme de chacun se trouve
purifié et revivifié ? » Même Molière, dans
Le Bourgeois gentilhomme (Acte 1er,
scène II), n’a pas manqué de souligner
les vertus du sport :
«LE MAÎTRE DE FOOTBALL : Tous les
désordres, toutes les guerres qu’on voit
dans le monde, n’arrivent que pour n’apprendre pas le football.
LE MAÎTRE DE FORMULE 1 : Tous les
malheurs des hommes, tous les revers
funestes dont les histoires sont remplies,
les bévues des politiques, et les manquements des grands capitaines, tout
cela n’est venu que faute de pratiquer la
Formule 1.»
Voilà qui se passe de commentaire. Nous
ne pouvons qu’encourager les lecteur
de Ct’Equipe de se précipiter sur cette
œuvre magistrale, qui leur donnera enfin
de bons arguments face aux petits malins qui ne cessent de dénigrer le sport et
les sportifs, et d’en moquer la prétendue
inutilité culturelle et intellectuelle.
Quelles ne sont pas les révélations du
professeur Bérbère à son sujet ! Par
exemple, que dit l’apôtre Paul dans
la première épître aux Corinthiens ?
« Courez de manière à le remporter ».
Mais savait-on qu’il ajoutait immédiatement : «
Et mettez-leur une pâtée
dont ils se souviendront
» (1 Corinthiens 9:25).
Edifiant, non ? Autre
découverte. Dans le livre
VII de La République de
Platon, le sage Sócrates
Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de
Oliveira entretient un dialogue avec
Glaucon, concernant l’enseignement
qu’il faudrait dispenser au futur Roi du
stade. Après avoir vainement envisagé
la poésie, la musique, le calcul, la géométrie et l’astronomie, Glaucon commence timidement à s’interroger sur
les vertus du Beach Volley. Sócrates
rebondit alors avec enthousiasme : «
Tu es gentil, tu ressembles à quelqu’un
qui, en présence de la foule, craindrait
de paraître vouloir encourager des en-

"Le sport
c'est bien"
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La Gloire immortelle de la joie du corps par la pratique du sport est une mine
d’or inépuisable qui dévoile que la pensée des plus grands esprits était en réalité
entièrement focalisée sur le prochain match, la dernière course ou les rumeurs de
transferts. Une analyse pointue et irréfutable qui prouve incontestablement que le
sport est la chose la plus importante de tous les temps. Quelques extraits :
Hérodote : « C’est la physionomie du match qui commande aux joueurs, et non les
joueurs à la physionomie du match ».
Allen, Woody : « Les prolongations, c’est long, surtout vers la fin ».
Shakespeare, William : « Être ou ne pas être hors-jeu ? ».
Einstein, Albert : « La victoire c’est à 210% du mental ».
Derrida, Jacques : « La déconstruction est avant tout la réaffirmation d’un « dunk »
originaire ».
Heidegger, Martin : « L’angoisse est la disposition fondamentale qui nous place face
au plongeoir ».
Gide, André : « Juges de ligne, je vous hais ».
Botul, Jean-Baptiste: « Elle est dedans ? A mon avis elle en entrée là, non ? ».
Girès, Alain : « Je fous pas un pied sur le terrain tant qu’on me rend pas ma coquille
porte-bonheur ».
Manilow, Barry : « Encore un truc à se faire décoiffer! »
Luther King, Martin : « J'ai fait un Ippon-Seoi-Nage ».
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Tiercé

Apéricube

Ils ont franchi la ligne de départ…

MILOU

FRANCE Serge Colin : Il a touché le fond
Disparu lors d’une démonstration de pêche au gros sur le pont du Concordia, celui que l’on surnommait Jérémie pêche à la ligne laisse une discipline
désertée. « La pêche ne sera jamais plus comme avant, sans ce lanceur de fil
émérite, ce pêcheur fine mouche qui avait su redorer le blason d’un sport souvent mal perçu par les athlètes » témoigne son entraîneur, le Capitaine Haddock.
Serge Colin avait reçu le Bâtonnet d’or pour l’ensemble de sa carrière en 1994.
ITALIE Eleonora Salto : Drôle de drame pour une drôle de dame
Retrouvée sans vie à son domicile romain, la gymnaste italienne de 27 ans a
plongé le pays en deuil. La Diva des tapis de sol, championne mondiale des
flip-flap arrières et des farandoles triplées a ingéré par erreur, une grande
quantité de magnésie. Un drame domestique qui rappelle les dures conditions
de vie des sportifs en Italie.
SUISSE Jason Tilburry : Podium posthume
Casaque d’argent à plusieurs reprises, Jason Tilburry n’a malheureusement pas eu l’occasion de
savourer sa victoire écrasante à l’hippodrome d’Avenches, la semaine dernière. Propulsé à l’avant
de son char au moment de franchir la ligne d’arrivée de la course « Trotteur d’un jour, trotteur
toujours », il a été malencontreusement piétiné par les chevaux de ses concurrents. Une victoire
arrachée bien méritée.
SENEGAL Dédé le Spahi : K.O
Véritable King-Kong des rings, Dédé le Spahi (Amédée Balante à la ville) a tiré
sa révérence en plein combat, lors du tournoi « Paris-Dakar ». Le tenant en
titre de Mantes-la-Jolie, Dédé le Hussard (Marcel Dupont à la ville), l’a littéralement mis K.O par un crochet du droit fulgurant, décoché maladroitement sous
la ceinture. Dédé le Spahi avait, à 37 ans, 1416 victoires en grand schlem.

Les pronostics
chevalin de Jesse Garone
Un bon tuyau sur la 4ème circule en ce moment dans les
dancings : Twist A Saint Tropez serait dans l’ambiance.
Vespa Du Blouson est également en confiance depuis son
changement d’écurie. Désormais chez Johnny McBride, sa
cote devrait remonter à 10 contre 1. Attendons toutefois la
décision de la Fédération sur le statut de la gomina parmi les
produits dopants.
En l’absence d’Adroit Coup de Peigne, le Prix Gene Vincent
semble dévolu à Perfecto Du Lundi, désormais remis de sa
baston avec Crack Du Flipper. Surveiller néanmoins Aboule
Tes Santiags, lauréat très remarqué lors du semi classique
Eddie Cochran.
Pour les adeptes du Quarté-Quinté, garder un œil sur Déhanché Du Tonnerre dans la 3ème. Non qu’il nous ait impressionné lors de l’Essai James Dean samedi passé à Saint-Germain,
mais il faut anticiper sur une émulation due à la présence de
Contrebasse Rotative dans la 1ère.
Finalement, méfiance avec l’arrivée de Vedette Du Disco et
Boule A Facettes, deux nouvelles recrues des écuries Tony
Travelo, dont on ne sait pas encore grand chose mais qui
selon certaines sources pourraient bien changer l’allure des
courses dans un avenir proche.
Sebastian Dieguez

SUISSE AL. Hans Touschüs : le virage de trop
C'est un drame pour le ski alpin suisse qui vient de perdre un de ses plus dignes représentants. Après sa médaille d'or à Baden-Baden (sur une piste pourtant très humide), le champion s'est rendu directement à ski à
la buvette du Cavalier Bleu pour se désaltérer. C'est sur le chemin, au croisement de deux pistes vertes, que
la perche d'un remonte-pente pour enfants s'est accroché sous le vêtement technique du skieur et l'a soulevé
jusqu'au sommet d'un grand conifère infesté de chenilles processionnaires. Ce n'est que le lendemain que le
corps, méconnaissable, a pu être décroché et redescendu pour l'inhumation en plaine.
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