La Forme Olympique ?
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DRÔLE DE SPORT !
« Les Gahuku-Gama de Nouvelle-Guinée ont appris le
football.
Mais voilà qu’ils jouent plusieurs jours de suite,
autant de parties qu’il est nécessaire pour que
s’équilibrent exactement celles perdues et gagnées par
chaque camp. »
K. E. Read :
“Commandement et Unanimité dans la
société de Nouvelle-Guinée – 1959.”
________
Nos services spéciaux de “protection” de la jeunesse, et de sauvegarde de l’idéal
olympique de notre cher baron de Coubertin (1892), prennent très au sérieux
l’infiltration récemment détectés de nos milieux sportifs par une secte de
NIVELEURS, résurgence du Babouvisme qu’on croyait éteint à jamais, société secrète
qui serait sur le point de se lancer dans une folle récidive de la CONSPIRATION DES
ÉGAUX.
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