Français, dormez en paix :
vous avez Mbappé, Pogba et
Umtiti, l’avenir est radieux
!

Voici donc la France en demi-finale. À deux doigts du trophée.
Mais qu’elle décroche ou non cette coupe, la France rentrera
chez elle avec tous les honneurs. Elle a gagné l’estime et
l’admiration du monde entier grâce à la richesse de son
équipe.
Que l’on se rappelle cette formidable clameur qui s’était
élevée au-dessus du Kazan Arena, en ce mémorable jour du 16
juin, quand, pour la première fois, la sélection française
avait entamé ce mondial face à l’Australie.
Une clameur qui allait être répercutée de satellite en
satellite pour faire le tour du monde.
Ce n’était pas la surprise de voir autant de joueurs noirs au

sein de l’équipe française qui fit se dresser le public russe
et les spectateurs des autres nations comme dans un garde-àvous martial. Tout le monde sait que les Français ne sont pas
tous aussi blancs et blonds que Manu et Brigitte. Tout le
monde sait que les Français tiennent, aujourd’hui, beaucoup
plus de Omar Sy et de Taubira. Tout le monde sait que beaucoup
de pays africains ont délocalisé une partie de leur population
en France et que le registre national français est en train de
se diluer dans cette vague de chaleur qui souffle des
territoires sahariens et sub-sahariens. Mais c’est cette
magnifique diversité dans la composition de l’équipe de France
qui a fait le public se lever spontanément pour saluer et
acclamer cette richesse que beaucoup de pays envient à la
nouvelle patrie de Mamoudou le Pompier Par la Grâce de Manu.
Les Russes et tous les spectateurs présents à Kazan Arena
avaient les yeux rivés sur ce jeune et prodigieux joueur,
Kylian Mbappé, qui, évalué à 192,5 millions d’euros sur le
marché du football, vaut à lui seul 192 prix Nobel.
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l’équivalent de 3 fois plus de prix Nobel qu’elle n’en a reçus
depuis l’instauration de cette récompense en 1900.
Rappelons que 68 Français, dont 5 appartenant à la famille
Curie (Marie 2 fois, Pierre, Frédéric et Irene), ont été
distingués par la Fondation Nobel depuis sa fondation il y a
118 ans (contre 350 pour les Etats-Unis, 123 pour le RoyaumeUni et 105 pour l’Allemagne).
Mbappé, qui aura à peine 20 ans en décembre prochain, a déjà
balayé, par la valeur astronomique mais tellement juste qui
lui est attribuée, tous ces lauréats d’un revers de la main.
Les Curie, les Jean-Pierre Sauvage, Jean Tirole, Serge
Haroche, Luc Montagnier, Albert Fert… peuvent aller se
rhabiller. Les Français n’ont plus besoin d’eux. Ils ont
Mbappé.

Mbappé, c’est le Nobel des prix Nobel. C’est une richesse
intellectuelle, scientifique, médicale et économique jamais
égalée.
On pourra toujours faire remarquer qu’il y a Neymar qui vaut
plus. Mais Neymar est Brésilien. Un Brésilien de souche qui
joue pour son pays, le Brésil. On ne peut être une richesse
que quand on n’est pas de souche. Il faut être d’origine
« outre-merienne », porter les papiers et le maillot d’un pays
de l’Europe de l’Ouest (la France de préférence) pour être une
richesse.
C’est le même cas pour Griezmann et le jeune Pavard. Ils ont
beau marquer, ils ne seront jamais des richesses. Parce qu’ils
ne répondent pas aux critères (c’est en tout cas ainsi que
m’ont appris à raisonner mes médias français préférés, BFMTV
et Libé, entre autres.)
Mais Mbappé, qui tient de Zidane par sa mère et de Samuel
Eto’o par son père, n’est pas la seule richesse de l’équipe de
France. Loin s’en faut. Il y a aussi Paul Pogba qui vaut
147,5M€, Samuel Umtiti (101,5M€), Ousmane Dembélé (96M€),
N’Golo Kanté (87,4M€) et Anthony Martial (82M€).
Ces 5 joueurs valent ensemble l’équivalent de 700 prix Nobel.
Presque autant de prix Nobel attribués de tout temps dans le
monde entier.
Un prix ou une récompense ne peut être évaluée qu’à l’aune de
sa valeur marchande (j’en sais quelque chose. J’ai été
marchand de tapis volés puis de cerfs-volants avant d’être
embauché par l’unique théâtre du Maroc pour vendre des
spectacles qui ne valent ni ne servent à rien).
Ici, l’équation est si simple. Un prix Nobel vaut 850.000
euros. Les cinq « richesses » de l’équipe de France valent 700
millions d’euros (Tiens, je vais l’écrire en chiffres pour que
ça soit plus clair : 700.000.000). Combien y a-t-il donc de
prix Nobel dans 700 millions d’euros ?

On s’est toujours moqué de Ribéry pour la « modestie » de son
élocution, eh bien, souffrez, bonnes gens, que tous les seize
prix Nobel de littérature de la France (Anatole France,
François Mauriac, André Gide, Modiano, Le Clézio, Sartre,
Camus, Mauriac…) ne lui arrivent pas à la cheville. Ribéry, à
lui seul, vaut 30 prix Nobel de littérature (et même beaucoup
plus étant donné que la récompense rattachée à cette
distinction s’élevait à à peine à 16.000 euros à ses débuts).
Mais Ribéry n’est pas une richesse selon les critères
prédéfinis, vous allez dire. Si, il l’est. C’est une richesse
d’un autre ordre. Ribéry est une richesse par son fils, Seif
El Islam. Mais c’est un autre sujet…
Allez, valeureux Français, vous pouvez dormir sur vos deux
oreilles. Désormais, vous n’avez plus besoin de ces conteurs
d’histoires, de ces charlatans de physique, de chimie, de
médecine etc. pour faire la richesse et la réputation de votre
pays.
Vous avez Mbappé, Pogba, Umtiti et les autres.
Ils sont indéniablement la garantie d’un avenir radieux pour
la France.
Allez, bonne nuit ! Faites de beaux rêves !
Hamid Lachgar

