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Contexte : lors du séjour au Club Med de … du 7 au 14 

décembre 20XX, la teneur engagée des parties de pétanque 

m’ont conduit à écrire un texte pour remettre de l’ordre dans 

les dérives peu sportives de mes adversaires…  

 

Une affaire de boules ! 

 

Dans les boules, les deux font la paire et pourtant ces deux 

gentils garçons n’ont à priori au départ aucune mauvaise 

intention. Bien au contraire, on se plaît même à leur trouver des 

qualités comparables dans leur comportement et leur histoire. 

Simplicité de vie, fidélité en amitié, bonne humeur 

communicative, acharnement au travail, plaisir des sens et de la 

bonne chair, aptitude aux voyages lointains, ténacité face à 

l’adversité, goût immodéré pour le ‘jaune’, dégoût des faux 

semblants, authenticité des sentiments, mêmes aversions 

comme la suffisance, le judaïsme de caste, l’affairisme, la 

pédanterie… 

Pour compléter cette palette très imagée qui caractérise nos 

deux compères, louons également leurs joies de vivre, de 

ripailler ici ou là ‘toujours en vin, jamais en vain’, de rire franc  

et sans détour, de s’adonner à leurs passions avec entrain et 

démesure, d’aimer la vie tout simplement…  

Quel beau tableau me direz-vous ! Du vécu à l’état pur qui 

s’offre à nous naturellement forçant l’admiration des 

conjointes et la reconnaissance des amis proches. Un 

témoignage saisissant et bouleversant de deux destins si 

éloignés en apparence : Hervé, le self made man (chicken boy 

pour les intimes) qui, à la force du poignet dont découle ses 

aptitudes golfiques, a réussi à s’élever au rang de chef 

d’entreprise « riche » et adulé. Marcel dit le « Masticator » , 

après des études réussies en dentisterie se plaît à travailler 

dans les palais et les bouches à rafistoler pour se hisser au 

titre envié de VIP encarté du Club Méditerranée. 

La convergence s’opère ainsi dans des réussites de vie où 

famille, amis et travail en sont les éléments fédérateurs dans 

une recherche permanente d’une harmonie de l’art de vivre. 



Mais je m’égare finalement en chantant leurs louanges alors que 

mon propos se veut tout autre. De tels lascars ne pouvaient 

évidemment que faire la paire, ils ont d’ailleurs uni leur force 

n’hésitant pas à user de la mauvaise foi pour servir leur appétit 

de victoire dans le jeu de pétanque face à deux valeureux 

concurrents désemparés par la duperie et broyés par 

l’ignominie.  

Comme vous en jugerez, il n’est plus temps de s’épater et de 

louer la noblesse présumée de leurs sentiments face à des 

monstres  d’incivilité avérée et de mauvaise foi prouvée lors de 

situations de jeu constatées, Christophe mon nouvel ami 

Havrais et partenaire valeureux m’en est témoin...  

Comment ai-je pu être dupé et « roulé dans la farine » par de 

tels fanfaronneurs qui mettent leur science commerciale et 

leur talent de beaux parleurs en opérant des manœuvres 

litigieuses par des coups de boules incroyablement chanceux et 

des déplacements de cochonnets étonnament dévoués. Est-ce 

bien là l’attitude exemplaire que l’on est en droit d’attendre de 

deux gentlemen se gaussant avec délice et se raillant avec 

ironie des coups manqués de leurs adversaires. 

A l’évidence, ces deux compères révèlent alors leur vrai nature 

quand, au mépris de la retenue, ils se vantent de victoire 

acquise avec aisance en omettant de parler de la bassesse et 

des coup bas.  

C’est le cœur serré que j’invite mes amis à se resaisir, les 

implorant à s’amender une dernière fois en reniant leur soif de 

gagner qui ne leur ressemble pas. Christophe se joint à moi dans 

cette quête du pardon et nous vous remercions du fond du 

cœur d’avoir pris conscience de la dérive de votre esprit 

sportif et vous convions prochainement à une partie de boules 

apaisée.  
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