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En arrivant à Rio de Janeiro tôt ce matin, une idée m’est venue…
Texte de Tilman Spengler

Parmi les sports que l’on pourrait envisager d’introduire aux Jeux Olympiques,
je me suis dit que l’art de sauter la queue avait toutes ses chances. Sa pratique
est bien moins onéreuse que n’importe quelle activité en lien avec les chevaux,
qu’ils soient vivants ou de bois. Pas besoin non plus de système de contrôle
perfectionné pour la mesure des distances au millimètre près.
Tous ceux qui ont dû se soumettre à la procédure d’accréditation pour les Jeux
à l’aéroport international Tom Jobin à Rio peuvent attester de la véracité des
faits. Les invités du monde entier affluaient par milliers avant l’aube, accueillis
par une poignée de volontaires extrêmement amicaux et compétents.
Mais ils n’étaient que cinq et nous étions au bas mot cent fois plus nombreux
qu’eux. Forcément, l’embouteillage était inévitable ! Et comme nous
l’enseignent les lois de la thermodynamique, l’embouteillage conduit à des
mouvements extrêmement imprévisibles de certains corps …

En clair : les nombreux voyageurs débarquant formaient une énorme file
d’attente qui s’étirait en différents points du hall des arrivées, prenait forme
puis se disloquait en deux temps trois mouvements ...
Et tout ceci naturellement se faisait selon les lois de la thermodynamique.
MAIS AUSSI, il faut bien le dire, par un certain talent ou don naturel de
quelques-uns à sauter la queue. Il semblerait d’après les témoignages que
certains individus, certains pays, certaines civilisations possèdent cette
compétence-là dans leurs gênes. Il y a parmi nous ceux qui ont cette
compétence et ceux qui ne l’ont pas. Et cela cause fatalement quelques
frictions …
Au moins ces jours-ci avons-nous la chance de comprendre comment des
différences mentales ou physiques peuvent être à l’origine de bien des conflits.
Ces différences pourraient être facilement aplanies si l’on en faisait une
discipline olympique avec des règles techniques spécifiques : pensez
simplement à la lutte, à la natation synchronisée ou au lancer du poids.
Ces sports-là sont bien-sûr des sports à part entière, mais la lutte mise à part,
ils n’aident pas réellement à résoudre des disputes si d’aventure vous arrivez
tôt, même très tôt et en trop grand nombre, dans un aéroport donné de notre
orbite planétaire.
Les semaines qui viennent devraient nous donner amplement l’occasion de
porter un nouveau regard sur le potentiel des Jeux, sauter la queue n’est qu’un
début.
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