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LE JEU DE PELOTE

p ARMI les lecteurs de cette Revue, combien sont ceux qui connaissent le
jeu de pelote? Bien peu, sans doute. Et, cependant, il s'agit là d'un
sport qui passionne les foules du Pays Basque et 'de l'Amérique latine,

qui a sa presse spéciale, ses champions attitrés, aussi populaires à Buenos-
Ayres, à Bilbao ou à Pampelune que le sont chez nous les Iluret, les Bour-

rillon et les Jacquelin, et en vue duquel on a bâti des édifices dont les
dimensions et le luxe ne sont pas pour l'étranger un des moindres sujets
d'étonnement.

Simple divertissement de paysans Basques pendant très longtemps, le jeu
de pelote s'est transformé depuis une quinzaine d'années en un véritable
sport, par suite de l'entrée en scène du professionnel, du pelotari, dont
l'adresse merveilleuse en a fait un spectacle des plus intéressants. L'attrait
du pari a, sans doute, contribué pour beaucoup au succès que ce jeu a
obtenu, mais cette circonstance n'aurait pas suffi à le mettre en vogue si,

par lui-même, il n'avait présenté les éléments nécessaires pour passionner
le public. Et, de fait, cet exercice exige de celui qui s'y livre des qualités de
résistance physique, d'agilité et de sang-froid qui séduisent le spectateur,
en dehors de toute préoccupation de profit.

Dans le Pays Basque français où le jeu de pelote a conservé son caractère
rustique, la place de paume se compose d'un simple mur, large de 18
à 20 mètres et haut d'une dizaine, précédé d'une piste en terre battue plus

ou moins bien nivelée et, en général, fort mal entre-
tenue. Cette place appartient à la commune et le pre-
mier passant a le droit de s'en servir. De l'autre côté
de la frontière, au contraire, on trouve, outre la place

. classique de village, le véritable jeu de paume, propriété
d'une entreprise qui l'exploite d'une façon permanente,et
où des parties se jouent régulièrement deux ou trois fois

par semaine. Dans le fronton espagnol, l'emplacement
réservé aux joueurs affecte la forme d'un rectangle de
10 mètres de large sur
une longueur qui varie
entre 60 et 80 mètres.

Ce rectangle est li-
mité sur trois de ses
côtés par des murs en
pierre de taille : un mur
de face (frontis) de
12 mètres environ de
hauteur, un mur latéral
à gauche, et un mur de
fond dit de rebot, moins
élevé de quelques mè-
tres que le mur de face.
La piste est recouverte
de larges dalles en
pierre. A droite, à quel-
ques mètres de la piste,
se trouvent disposées
des tribunes destinées
aux spectateurs. En
l'espèce,' le m"ot de tri-
bunes est peut-être im-
propre, car il s'agit de
véritables constructions
comportant des fau-
teuils, des loges, des
galeries qui ne le cèdent
en rien, au point de vue

du confortable, aux places analogues des
théâtres ou des cirques les mieux amé-
nagés.

Il va de soi que des jeux de paume de
cette envergure exigent un capital assez
élevé.} Les frontons deY:Madrid, de Bilbao et de Barcelone, qui sont les
plus vastes et les plus beaux avec celui de Buenos-Ayres, ont coûté des
sommes qui varient entre 500 et 800000 francs. A Bilbao, on a construit il
y a quelques années, en vue du jeu de paume, uri édifice qui est une mer-
veille de luxe,
le fronton Eus-
kalduna. Il oc-
cupe une super-
ficie totale de
2500 mètres et
est entièrement
couvert en vi-
tres, l'installa-
tion de la
lumière élec-
trique permet
d'y organiser
des parties le
soir.

Passonsmain-
tenant à la des-
cription du jeu.
Il y a lieu tout
d'abord de re-
marquer que de
4 mètres en
4 mètres la
piste et le mur
latéral portent
des divisions
correspondant
entre elles dé-
signées sous le
nom de cadres,
et que le mur
de face est tra-
versé à 1 mètre
du sol et sur
toute sa largeur





leurs devanciers, un gant
très long et très recourbé,
dont la puissance est infI-
niment supérieure, et en
adoptant le jeu de revers
qui leur permet d'utiliser
à la fois les deux bras et
tout l'élan du corps. Mais
le jeu y a perdu de sa va-
riété et de sa rapidité et
c'est en vain que l'on de-
manderait aujourd'hui aux
joueurs d'avant ces volées
admirables qui firent na-
guère la réputation d'Irun,
de Portal et du Manco de
Villabona.

A l'heure actuelle, un
bon joueur gagne de 400 à
500 francspar partie et les
engagements pour l'Amé-
rique du Sud se font à
raison de 8 à 12000 francs
par mois.

Je voudrais maintenant
consacrerquelqueslignes à
une autre variété du jeu de
paume qui, sans occuper
la place prépondéranteque
tient le jeu au gant d'osier
précédemmentdécrit, n'en
a pas moins un très grand
nombre d'amateurs. Il s'agit de la paume à mains nues. Tous les Basques
la pratiquent avec plus ou moins d'adresse, mais ici encore, c'est le pro-
fessionnel qu'il faut voir à l'œuvre si l'on veut assister à un spectacle

d'un réel intérêt. Les règles du jeu à mains nues sont
identiques à celles du jeu au gant. Seule la pelote
employéediffère, étantun peu plus légère et moins dure.

En place libre, qu'il s'agisse d'un fronton espa-
gnol ou d'une place du pays basque fançais, la
paume à mains nues est, je l'avoue, assez mono-
tone. Où ce jeu présente vraiment de l'attrait, c'est
dans l'intérieur d'un trinquet.

Qu'est-ce qu'un trinquet ? c'est, avec quelques
légères différences, la salle classique de jeu de paume
que nos pères ont connue et qui a presque entière-
ment disparu aujourd'hui. Les dispositions particu-
lières qu'il présente, c'est-à-dire les deux toits paral-

•
lèles au mur de gauche et au mur de fond et le pan
coupé qui relie le mur de face à celui de droite, per-
mettent aux joueurs d'obtenir une série d'effets im-
possibles à réaliser sur une place.

Le trinquet est à peu près inconnu en Espagne,
sauf dans la Navarre. Dans la République Argentine
et au Chili, on en a construit en très grand nombre,
dont quelques-unssont aussi somptueuxque des théâtres.
Dans le pays basque français, le trinquet type, celui
que l'on peut considérer comme un modèle du gen-
re, a été construit à Saint-Palais par M. de Saint-
Jayme, conseiller général des Basses-Pyrénées ; les
joueurs à mains nues les plus réputés du pays bas

que et de 1 Amérique du
Sud s'y sont rencontrés.
Le dernier match s'est
joué au mois de juillet
dernier, avec un enjeu
de plusieurs milliers de
francs.

Actuellement, ce sont
deux Argentins, Goni et
Saroberry qui semblent
être leschampions lesplus
redoutables du jeu à main
nue. On cite après eux
Garostiague et Darrichon
d'Hasparren (Basses Pyré-
nées) et deux autres
joueurs de la province es-
pagnole de Guipuzcoa,
Urcelay et LarraÙaga.

En terminant, qu'il me
soit permis d'exprimer ici
un vœu en faveur de l'in-
troduction à Paris du jeu
de pelote. Déjà une asso-
ciation qui compte des
amateursde premièreforce
le pratique à Neuilly sur
Seine. D'autre part, on
annonce qu'il figurera à
l'Exposition de 1900. Si la
nouvelle est exacte et
tout porte à croire qu'elle
l'est, le vœu que je viens
d'exprimer est bien près
de se réaliser et je n hésite

pas à prédireque le jeu de pelote tiendra une place des plus honorables dans
la grande manifestation sportive qui se prépare pour l'an prochain.

C. BÉGUIN.


