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L'idéologie naturaliste du genre humain serait-elle alors 
caractéristique des Jeux modernes ? 

Quelles sont au juste leurs "valeurs" ? 
Il s'agit toujours du corps humain, mais complètement 

modifié et prolongé par les prothèses qu'offre le 
développement technique. 

Il n'y a plus ni grecs ni barbares quand les athlètes sont tous 
soumis également à des efforts industriels et tous transformés 
en ânes chargés de reliques, pardon de badges publicitaires. 

 
Le naturalisme laborieux de nos représentations sportives 

favorise aussi bien l'eugénisme que les audaces du métissage 
indéfini, voire de la déformation du modèle humain "moyen" 
(cf les "handisports" aux jeux "parolympiques" ou la présence 
d'handicapés partiels aux Jeux ordinaires). 

Sur le plan de la culture, symbolique, ne s'impose guère au 
centre d'un hiératisme de film "peplum" convenu (style 
Spartacus) ou plagiste (casquettes ou canotiers irrésistibles !) 
que "la flamme" issue des rayons du soleil (allusion à un vague 
culte solaire ... monothéiste basique cf Akhénaton, Julien dit 
l'apostat, les nazis et tous scouts amateurs de feux au bord de 
l'eau sur grattements de guitares). 

 
On peut noter de nombreuses manifestations de religiosité, 

petites croix, signes et baisers furtifs sur les doigts dans les 
starting blocks, ordre de l'habillage: tout ce qui ressortit à des 
névroses individuelles, des rites micro-obsessionnels sur fond 
symbolique rabougri. 

Il est vrai que les différentes églises, les différents cultes sont 
officiellement absents des manifestations olympiques. 

Ça nous fait des vacances. Est-ce pour autant un triomphe du 
paganisme et de la liberté de l'esprit ? Mais on a l'église 
olympique (la bureaucratie mondiale CIO centrée à Lausanne) 
qui ne le cède en rien à la Croix-Rouge, à la SDN ou à l'ONU, 
sans parler des ONG plus récentes, style Amnesty 
International, Greenpeace ou autres. 

Il s'agit d'institutions à la mesure de la mondialisation en 
marche et bien évidemment le chapeautage par les firmes et les 
marques multinatinationales : le fric et la drogue, "l'opium du 
peuple" au sens propre du terme, dans l'effort comme dans le 
plaisir, par où on retrouve les religions ! 

 
Non, les JO modernes, pas plus que les anciens, ne 

participent du naturalisme, mais relèvent comme eux d'un 
culturalisme, seulement autre, puisque la "culture" de référence 
a changé et d'essence et de dimension. Dans les termes de 
Michel Onfray on pourrait dire que les JO modernes illustrent 
non l'athéisme ni le corps libéré, mais le nihilisme qui n'efface 
pas les idoles contemporaines : la vitesse et l'argent. 

 
Le plus piquant dans ce déni du biologique par les 

olympiades anciennes et modernes, c'est que le mot "sport" qui 
n'est ni moderne ni franglais, mais bel et bien du vieux français 
qui est revenu sur le continent au 19ème siècle après avoir 
séjourné outre-Manche, a trouvé sa place dans l'élaboration de 
la génétique ! Les "biophores" ou "pangènes" de la vieille 
terminologie porteurs "d'idioptasmes" ou de "stirps", ancêtres 
conceptuels de nos "gènes" actuels, ne doivent pas enfermer de 
manière trop rigide l'évolution de la vie, puisqu'il faut rendre 
compte de ce que nous nommons de nos jours les "mutations" 
(cf les livres d'André Pichot). À strictement parler les vivants 
ne se reproduisent pas : chaque nouveau-né est inédit. 

Ces mutations ont été vues longtemps comme des caprices, 
des "jeux de la nature", d'où emploi de "sports" pour 

"mutations" ("se desporter" = se distraire, s'amuser, se divertir 
en vieux français) comme si les variations biologiques étaient 
dues aux espiègleries d'un dieu ou d'une nature d'humeur 
capricieuse. Le "sport", c'était ce par quoi la nature faisait des 
sauts (Darwin avait horreur de ça). 

Mais nous avons changé tout cela et les sports sont 
aujourd'hui l'objet d'une morne application intéressée, d'un 
culte industriel pesant dépourvu de grâce et de rayonnement. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 

 
VU PENDANT LE RAMADAN 2004 À PARIS 

 
Le boulanger halal : 
 

Dans le 18e arrondissement, une jeune femme va acheter 
son pain. Au moment de payer, elle tend la monnaie vers le 
boulanger mais celui-ci détourne son regard et l'argent tombe 
sur le comptoir. 

La cliente en informe poliment le boulanger qui lui répond : 
"C'est le ramadan." Pendant le mois sacré on ne regarde pas 
les femmes. 
 
L'islam contre les jeux d'enfants : 
 

À proximité de la station de métro Couronnes, dans la rue 
Jean-Pierre Timbaud, un groupe d'enfants s'amuse avec des 
bonbons et des masques d'Halloween. Il est 22h15 et des 
musulmans remontent la rue ; l'un d'eux, vêtu d'une djellaba, 
s'arrête à leur niveau et se met à les sermonner. 

Comme les enfants, il est originaire d'Afrique noire. Il les 
dissuade de jouer et prétend que les enfants qui fêtent 
Halloween ne peuvent trouver le sommeil de toute la nuit. Le 
fanatique moraliste rappelle que c'est le ramadan, qu'ils sont 
musulmans (mais le sont-ils vraiment ?) et confisque les 
masques.  
 
Un centre de formation pour adultes étrangers, 
apprentissage de la langue française : 
 

Comme tous les midis chacun sort son repas, qui un 
sandwich, qui une salade ou une pâtisserie. Mais en période de 
Ramadan les musulmans jeûnent et n'acceptent plus la présence 
des koufar (infidèles) et de leurs déglutions. 

Des réflexions désobligeantes, au titre d'un respect qu'ils 
sont les derniers à témoigner, tentent d'éloigner leurs voisins 
qui se restaurent. 

Sans succès. 
 
 L'école : 
 

Apparition d'une nouvelle norme non dite parmi les élèves 
supposés musulmans : ne pas faire le Ramadan peut entraîner 
l'exclusion du groupe. Des cantines se vident, de peur d'y être 
vu. Intolérance interne et crainte de l'insulte "mauvais 
musulman" comme meilleurs rassembleurs des faux croyants.  

Sans oublier : élèves faibles physiquement, absences aux 
justifications fallacieuses (demandes de dispense de cours 
adressées aux médecins), difficultés pour les enseignants à 
poursuivre leur programme normal (interrogations à décaler), 
revendications pour interrompre ou quitter les cours à l'heure 
de la rupture du jeûne. 
 

Voir le site de Jocelyn Bezecourt :  
http://athee.free.fr/ramadan2004.html  


