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          Grosse affluence pour cette nouvelle édition du sport scolaire ! Plus de cent élèves du 

lycée sont venus s’affronter, au gymnase sur les terrains de volley ou à l’extérieur, sur des 

zones aménagées en terrains de baseball. 

 

          Dehors, sous un soleil généreux, batteurs  à la conquête de bases et défenseurs 

soucieux de briller dans un rôle « d’empêcheurs de tourner en rond » ont rivalisé toute l’après 

midi pour atteindre la finale. 

          Pas facile, surtout pour les débutants, de frapper une balle de baseball avec un outil 

qui ressemble à une longue matraque. Et lorsqu’ on y parvient, encore faut-il l’envoyer assez 

loin pour avoir le temps d’avaler un maximum de bases sans se faire stupidement piéger en 

pleine course, par un défenseur déguisé en coyote chasseur de bip bip. 

          Ne parlons pas du lanceur. Carapacé comme une tortue ninja, il n’est jamais à l’abri 

d’un batteur  striker un peu fou qui, dans un état second, le confond avec une quille de 

bowling. Ce que notre tortue  se prend alors, entre menton et os frontal, a rarement la 

consistance d’une pizza 4 saisons. 

 

          Moins de problèmes, en apparence, au volley. La balle est plus grosse et bariolée. On 

la repère facilement. Même sans lunettes. La suite est une autre histoire… 

 

          Bien qu’on soit à six sur un terrain de neuf mètres sur neuf, la satanée baballe ne va 

pas toujours la ou on l’attend. Elle aime les changements de vitesse, les espaces vides, les 

coins près des lignes ou le petit bout de sol entre 2 joueurs occupés à des politesses 

inutiles : « c’est à vous ! » « Non non, je n’en ferai rien, allez-y… »….  Elle apprécie 

également, tout autant, les ricochets sur le filet pour finir en petit flop entre les mains 

désolées d’un superman en cours de formation dans le module atterrissage en douceur. 

          Bon, admettons qu’un joueur soit, par hasard, bien placé sur la trajectoire. Il doit au 

préalable sélectionner, pour ses doigts, le mode qui convient à la situation : « acier trempé » 

si c’est Guillaume Chary qui lui adresse un missile maison… On a déjà vu des imprudents 

qui, dans les mêmes conditions, étaient restés en position « doigts en Caoutchouc » et 

s’étaient vus avec plusieurs phalanges pointant à l’ouest bien qu’elles n’avaient rien à y faire. 

 

          Enfin, finalement tout s’est bien passé. Pas de jambe de bois, pas de nez en chou fleur 

ni de doigts à l’ouest ! 

          Une collation à base de coca, jus de fruit et gâteaux (Merci l’intendance et Laurent le 

cuisinier !) et l’après-midi s’est achevée par une photo des vainqueurs. 

  



 
 

 
  



 
 

 


