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Janine aime le volley.

Joueuse tandis que ses

artères le lui permet-

taient encore, elle a

toujours apprécié la

solidarité asexuée et

les effusions conte-

nues de ce sport gé-

néralement pratiqué par des gens

bien éduqués. Aujourd’hui encore,

lorsque ses occupations bénévoles lui

en laissent le loisir, elle suit volontiers

la première équipe masculine de son

village. Elle aime leur cri rigolo et leurs

cuisses galbées. Souvent, elle em-

mène un cake de sa fabrication, pour

la buvette.

Jean-Jacques aussi aime le volley.

Central à la belle époque, il a bloqué

Docteur G

Tranche de cake
Georges-André Carrel lors de la nuit

du volley de Suchy, en 1972. Il n’a

gardé comme seul trophée de sa car-

rière qu’un petit sachet de plastique

contenant les vis de ses deux ostéo-

tomies. Aujourd’hui encore, il n’hésite

pas à manquer Derrick pour assister

à un match de volley. Sponsor du

club, il aime l’ambiance familiale, re-

voir ses copains, parler de ses opéra-

tions, et manger une tranche de cake.

Pierre-Dominique aime le volley. De

plus, il est très dévoué. Il monte et dé-

monte le filet, fixe les antennes, par-

fois à l’envers, et s’occupe des ra-

masseurs de balles. Avant chaque

rencontre, il confectionne de ses pe-

tits doigts boudinés des sandwiches

au Kiri, à leur attention. Il se sait in-

dispensable, mais ne s’autorise aucun

caprice. Il ne recherche ni la gloire, ni

la reconnaissance. Il est simplement

très fier de jouer un rôle, de se sentir

utile. Il aime son club, son survête-

ment jaune Perskindol, le boulot bien

fait et la jaquette de Janine.

J’aime le volley. Au bord du terrain,

point besoin de supporter les cris hys-

tériques de mamans inquiètes pour

l’intégrité physique de leur descen-

dance, peu d’incitations belliqueuses

au tronçonnage radical d’un adver-

saire méprisable (pléonasme?), et ra-

res sont les risques d’engelures ou de

bourrasques glaciales dans le cou. Le

volley rassemble, unit ceux qui ai-

ment le jeu, les gens, le cake et Ja-

nine.

 


