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Catch Et vlan, un bon tampon dans le buffet ! 

Le catch est-il un divertissement de brutes basses du plafond ? Ou bien s'agit-il plus 
probablement d'un spectacle sportif pratiqué par des athlètes de haut vol… A vérifier, 
dimanche à Strasbourg… Difficile de s'en empêcher ! Je vous parle d'un temps que les 
moins de 20 ans, etc. Car la nostalgie déboule en vitesse… Déjà on entend l'ami Roger 
Couderc commentant, du côté de la salle Wagram ou de l'Elysées-Montmartre, les 
combats de l'Ange blanc ou de René Ben Chemoul… Avec une faconde qui n'avait 
d'égale que sa mauvaise foi, Couderc prenait forcément le parti des bons contre les 
affreux. Et le public français, dans les années soixante, battait des mains en voyant de 
robustes gaillards s'attraper par les oreilles pour se balancer dans les cordes. Champion 
d'Europe de catch, Angelo Borrini, lui, avait déjà tourné la page. Il était devenu l'immense 
Lino Ventura mais on lui parlait toujours avec respect. Une mandale est si vite partie… Le 
catch français est rangé, maintenant, dans l'armoire aux souvenirs. Ne reste que la 
légende du Bourreau de Béthune, du Petit Prince mais aussi de Chéri-Bibi, de Delaporte et 
Duranton, d'André Bollet et évidemment de Luc Straub, le plus mulhousien de tous les 
champions d'Europe de catch… Du show à l'américaine Aujourd'hui, c'est du côté du 
show américain que l'on trouve les nouveaux gladiateurs du catch. Sous l'impulsion d'une 
autre légende, le fameux Hulk Hogan, passé ensuite au grand écran de même que The 
Rock, la wrestlemania s'est emparé du ring et plus sûrement encore de la télévision et du 
merchandising, les jouets Hasbro développant même une gamme de stars du catch pour 
les bambins ! Mais, avant tout, les USA ont fait du catch un spectacle total avec tous les 
profils du bagarreur brutal au technicien en passant par le voltigeur, la locomotive ou 
l'indispensable pourri dont les coups vicelards déchaînent la foule. Au Zénith de 
Strasbourg, ils seront donc des milliers à applaudir un show à couper le souffle. 
Exactement comme le coup de savate dans le plexus… Ah, il est loin, le temps où l'on 
racontait que les résultats du catch étaient déposés à la sous-préfecture à la veille des 
combats.  

Pierre-Louis Cereja 
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