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Le peuple a besoin
d’idoles auxquelles
s’identifier. Bon
nombre de généra-
tions ont idéalisé le
guerrier rustique
armé d’une arba-
lète et chaussé de

bois, le fier général au port
altier et au fidèle destrier, ou encore
le champion alpin surdenté au collant
gymnaestrada 1972, reconverti en-
suite en pilote d’essai de tous-terrains
nippons. Mais depuis peu, le sport
perd la tête, Lambiel fait du bob à To-
kyo et l’armailli emmenthalois trans-
forme sa grange à foin en halle de
beach-volley. Pionniers au pays de
Heidi, les frères Laciga ont fait taire
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Heidi, Paul et l’Oncle Marcel
les narquois frileux en élevant le vol-
ley des sables au niveau des meilleurs
gommeux du terroir. Rio craint l’Hel-
vète, et la fanfare de Kitzbühel a rayé
notre hymne national de son réper-
toire. Au retour de l’hirondelle, le ba-
daud dominical s’amuse du spectacle
qu’offrent les athlètes branchés au
mollet blanchi par cinq mois de
chaussette de laine, bondissant avec
frénésie sur des terrains pseudo sa-
blonneux sur lesquels le chien coura-
geux s’est esquinté les griffes tant le
sable y est dur. Tous, de l’esthète nar-
cissique à la monitrice SFG de Mau-
borget, s’essaient avec bonheur aux
joies incomparables des pieds qui
brûlent et du sable dans la culotte. La
contrainte technique, cauchemar du

débutant, s’est effacée devant le plai-
sir du ballon rigolo qui ne fait pas mal
aux bras. Les frères Laciga, autant que
leurs émules mondialement fleuris,
ont rendu un sport d’initiés aussi po-
pulaire qu’accessible à tous. Et tandis
que, jadis, c’était derrière un ballon de
football que l’on se donnait bonne
conscience avant d’aller se bâfrer de
merguez autour du barbecue enfumé,
c’est du sable entre les orteils que l’on
défie Mémé et sa manchette diaboli-
que, que l’Oncle Marcel jure devant
Dieu que son ventre n’a pas touché le
filet, et que la petite Cathy est décidé-
ment bien mignonne dans son joli
short rouge…
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