
S i c’est rond c’est point car-
ré. Mais si c’est carré c’est
donc que ce n’est pas

rond. Et pourtant on appelle ça
des boules. Comprenne qui
pourra ? Heureusement, revêtus
du t-shirt du récent champion-
nat du monde, Pascal, Paul, Mo-
desto, Jean, Daniel et Pierre
sont là pour nous expliquer les
choses, et par la même occasion
à tous les profanes et incrédu-
les, face à ces pavés de bois qui
font tourner les têtes.

"C’est une idée saugrenue lan-
ce", lance Paul Bennati, "Née
d’une farce", rajoute Jean Balza-
na, fiers de parler de leur pas-
sion et surtout de cette inven-
tion dont le Cercle des Amis des
Hauts de Cagnes-sur-Mer est
non seulement le dépositaire
universel mais aussi le gardien
de la tradition et des règles.

Tout est parti en 1980, lors-
que le résident du château des
Hauts-de-Cagnes s’est rendu
compte qu’il était impossible de
jouer à la pétanque, les boules fi-

nissant irrémédiablement dans
la mer après avoir parcouru plu-
sieurs kilomètres… Mais au-de-
là de la galéjade, il y avait une vé-
rité : pas de jeu de boules sur les
hauteurs de Cagnes à moins
- eh oui ! -, qu’elles fussent car-
rées.

Plus c’est pentu…
Le Cercle des amis, une asso-

ciation, née en 1873, s’empara
de l’affaire et codifia ce jeu qui
peut se jouer sur tout terrain
mais de préférence pentu et pa-
vé. Si les règles sont quasiment
identiques à celles de la pétan-
que, les boules, elles, sont tout
ce qu’il y a de plus anguleux. Un
cube en bois de pin de 7 cm de
côté, calculé au mm près, tout
comme le cochonnet de 2,5 cm,
et dont les dimensions sont ho-
mologuées par les instances offi-
cielles. Après quoi, dans des
pentes de 10 à 18 % - plus c’est
pentu, plus c’est rigolo -, c’est
l’habileté qui fait la différence.

On pointe et on tire. Hier

après midi dans la cadre de la fê-
te patronale de la Saint-Michel
le Cercle des Amis de Cagnes
avait donc été invité à venir pro-
poser une démonstration et or-
ganiser un concours. Les en-
fants à l’image de Tanguy, 7 ans
et demi et Quentin, 11 ans,
peut-être parce qu’il n’y a pas si
longtemps encore ils faisaient
des constructions en cubes ;
mais aussi les femmes, peut être
du fait de la légèreté de la boule,
se sont montrés les plus adroits.
La plupart des hommes venus
pour la pétanque sont apparus
beaucoup plus circonspects,
voire carrément - c’est bien le
cas de la dire -, réticents. Mais
ce n’est sans doute que partie re-
mise car le Cercle des Amis re-
viendra l’année prochaine.
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Dans les ruelles les boules carrées font laculbute
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Les femmes et les enfants ont été par les premiers à s’essayer à cette nouvelle forme de complétion
bouliste et ne furent pas parmi les moins habiles. / PHOTO STÉPHANE DUCLET

Le geste est le même qu’à la pétanque mais la retombée est parfois surprenante. Il faut aussi mesurer les points et savoir tirer lorsque le pointeur fait défaut. / PHOTOS S.D.
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