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«Le mariage, ce n’est pas

la mer à boire, mais la

belle-mère à avaler» a

dit un jour le grand

Confucius (à moins

que ce ne fut Marcel

Marceau, paix à son

âme). Nul besoin pour-

tant de prendre épouse (c’est plus

souvent vrai dans ce sens!) pour avoir

à porter sur ses frêles épaules le lourd

fardeau d’une paire de géniteurs gé-

néralement gênants. Il suffit d’accep-

ter, dans un rare moment d’égare-

ment, la responsabilité d’une équipe

junior, âge et sexe indifférent.

Imaginons. Fermons les yeux. Tous

les petits muscles autour de nos yeux

sont relâchés ...

Jean-Yves* est très gentil. Dévoué,

motivé, il est toutefois sujet à une lé-

gère surcharge pondérale, ce qui ne

l’empêche pas d’être à l’aise dans son

corps et de se mouvoir de gracile ma-

nière. Son plus gros défaut s’appelle

Josine*, sa maman. Surprotectrice, in-

trusive, elle lace les chaussures de son

fils, filme les matches et mouche Jean-

Yves* aux temps morts.

Christophe* est le plus doué de

l’équipe. Au bénéfice d’une muscula-

ture impressionnante et d’une pilosité

galopante étonnante chez un adoles-

cent de 14 ans, il est le moteur entraî-

nant les autres dans son sillage. Prin-

cipal défaut: Francis*, œil inexpressif

et chevelure cendrée, 159 cm sous la

toise, et dont l’activité prioritaire du-

rant les évolutions sportives de sa des-

cendance est de réduire de façon

spectaculaire le déficit de la maison

Cardinal à la buvette.

Frédéric* se donne du mal pour diffi-

cilement faire oublier le fait qu’il en a.

Son œil gauche tente de suivre la balle

tandis que le droit ne quitte jamais

bien longtemps sa mère, Mireille*, qui

vit intensément les rencontres que

joue, rarement, son fils à tel point

qu’elle n’a nul besoin de la «barre de

fer» pour faire sa gymnastique.

Enfin Yan*, le plus jeune de l’équipe,

a bien vite compris qu’il serait suici-

daire de miser sur ses aptitudes phy-

siques pour se faire une place dans

l’équipe. Aussi a-t-il pris le parti de

mettre l’ambiance, de faire des bruits

de bouche pour détendre une atmo-

sphère parfois alourdie par sa mère,

Johane*, persuadée qu’elle a pondu le

nouveau Serge Bidou, légende locale

du volleyball nord-vaudois et icône

sexuelle du Gros-de-Vaud. Aussi me-

nace-t-elle régulièrement, sans effet

jusque-là, de retirer son fils de

l’équipe pour l’envoyer jouer dans le

club de son père, quelque part près

de Glaris...

«Il arrive parfois que la jeune pousse

soit piétinée par celui-là même qui

l’avait plantée …» (Nicolas* le Jardinier)

* Prénoms fictifs
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Les fruits de la passion

Annonce

Saisissez la bal le au bond

S é ré n i té  e t s é c u r i té

Une balle de match en votre faveur: vous ainsi que les membres de votre
famille pouvez réaliser des économies de primes avec les modèles écono-
miques de CONCORDIA et les rabais exclusifs de l’assurance collective.

� Une première balle: jusqu’à 25 % de rabais sur les primes des assurances
complémentaires

� Une balle de rêve: jusqu’à 50 % de réduction sur les primes la première
année avec BENEFIT

� Une balle pour conclure: jusqu’à 17 % d’économie sur les primes avec le
modèle du médecin de famille myDoc

Infoline gratuite 0800 55 93 55, www.concordia.ch


