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Début de saison,

match de champion-

nat du VBC Fèdeton-

mieux: la situation

semble désespérée

(16:22) quand le

bon vieux Dédé

passe au service.

Nous, bien sûr, on l’encou-

rage: «Joue le tout pour le tout!», mais

chacun prie secrètement pour qu’il

passe au moins la balle au-dessus du

filet… 

Après le premier service gagnant, 

applaudissements et pseudo-compli-

ments: «Il a eu du bol». «Trop fort, su-

per!», entend-on après le deuxième

ace. «Extra, génial!», après le troisième.

«Super!», «Extra!» et «Génial!» viennent

ponctuer les trois services gagnants

suivants. A ce stade là, tout le monde

est conscient que ces encourage-
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ments ne sont pas à la hauteur de l’en-

jeu. Le silence se fait alors dans la salle

et René en profite pour conclure le set

avec un dernier ace bien senti. Pas

étonnant que tous mes coéquipiers

restent sans voix. 

Et ça n’a rien à voir avec de la jalou-

sie, car chacun est intimement per-

suadé d’être le meilleur. Non, il s’agit

clairement d’une impasse linguisti-

que, fruit de l’abus de compliments et

d’applaudissements. Entendons nous

bien: il n’y a rien à redire sur les com-

pliments, pour autant qu’ils soient

proportionnés. Que dirais-tu, cher

lecteur, au quatrième point marqué

par ton équipier si le troisième était

déjà «super génial»? «Super-méga-gé-

nialissime?» Bref, pour les compli-

ments aussi, le timing est crucial. Dis-

tribués trop tôt, ils risquent non seu-

lement de mener à l’impasse
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Les trois modèles économiques sont cumulables et combinables à votre gré.

Profitez du contrat collectif exclusif de Swiss Volley et des modèles éco-
nomiques de CONCORDIA. Cette offre est également valable pour votre
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complémentaires.  
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avec les modèles économiques tels que myDoc assurance médecin de famille et HMO.
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médecin de famille myDoc. 
CONCORDIA reconnaît la plupart des médecins de famille. Vous n’avez donc pas
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En revanche, pas question pour CONCORDIA d'économiser
sur les prestations, le service et le conseil. Profitez-en, 
demandez une offre. Infoline gratuite 0800 55 93 55.

À vos 
marques, 

prêt, stoppez. 
Rabais sur vos primes: 

25 % en collective,
50 % avec BENEFIT, 

jusqu’à @2 % avec
myDoc.

Annonce

susmentionnée, mais aussi de donner

la grosse tête au marqueur. Auquel

cas, croyez-moi, ça ne rate jamais, son

prochain service ira lamentablement

s’écraser sur l’espalier.

Chose surprenante, nous sommes

bien plus inventifs pour la surenchère

dans le négatif – dans notre équipe,

en tout cas. A la première erreur, tu

n’es qu’une «patate», à la deuxième,

un «bobet», et si tu persistes, un «ta-

blard». Je m’arrêterai là, car plus la liste

s’allonge, plus le niveau descend et

s’installe résolument sous la ceinture.

Retenez donc cette leçon:

Nul, nullard, nullissime!

Ne cherchez plus l’insulte ultime

Puisque super-méga-génial sera

Qui des compliments profèrera!

Votre Professeur ;-) Pe


