ÉDITORIAL

X-men en piste
J’ai lu récemment qu’un entraîneur de foot « galactique » fraîchement
débarqué chez nous avait fait équiper les maillots de ses joueurs de… GPS. J’ai
d’abord cru à un objectif trivial (réduire la masse salariale du club en indexant les
rémunérations sur le kilométrage parcouru), mais on m’affirme que cette mesure
précise et individualisée des déplacements doit contribuer à la mise au point de
stratégies de haut vol. Au reste, le procédé reste somme toute assez soft, et le règne
annoncé du « nano » laisse entrevoir des techniques plus radicales : à quand les
implants dans le cerveau ?
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Les désormais célèbres lames de Pistorius offrent une autre illustration, plus
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suggestive encore, des relations entre technosciences et sport et des apories auxquelles
elles peuvent conduire. Soit un athlète amputé des deux tibias, cantonné donc aux
compétitions entre handicapés, qu’il domine outrageusement grâce (ou pas : c’est toute
la question) à des prothèses en fibre de carbone dernier cri ; or, notre sprinter se met en
tête de participer aux championnats du monde pour valides, où il se hisse jusqu’en
demi-finale, suscitant une pluie de rapports contradictoires d’experts sollicités pour dire
si – et dans quelle mesure – son handicap ne serait pas devenu un… avantage !

Ces noces, quelquefois barbares, entre athlètes et savants n’ont rien pour
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Capteurs positionnés sur le
corps du parathlète Dominique
André, destinés à contrôler ses
mouvements et à augmenter sa
performance.
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surprendre eu égard à la place prise aujourd’hui par le sport sur la planète. Si les
physiologues ont d’abord trouvé dans les stades et les gymnases des terrains
d’observation et d’expérimentation privilégiés, ce sont plutôt désormais les entraîneurs
qui hantent les laboratoires en quête de potions plus ou moins magiques. Entre
combinaisons gagnantes, transfusions fortifiantes et fibres ultrarésistantes, on sait
quelles questions posent à l’idéal sportif, s’il exista jamais, les mille et un moyens
d’améliorer les performances. L’homme bionique est peut-être pour demain. Raison
de plus pour goûter les lobs délicieux d’un certain Lionel Messi, 1 m 69, 67 kilos.
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