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UNE PARTIE DE REBOT SUR LAPLACE DE SARE (BASSES-PYRÉNÉES)

LA

PELOTE

M -: 1 to les traits qui concourent à donnerau peuple basque
cet individualisme si marqué, cette physionomie si spé';
ciale qui frappent l'observateur, là passion du jeu de
'm .,' ou plutôt, selon l'expression consacrée,, du jeu de pelote,
l'un des plus caractéristiques et des plus curieux,
sâr,
H te
la région comprise entre l'Adour et la Bidassoa et, au
B
:Ie- monts, sur le versant espagnol des Pyrénées habité par
B
de même race, — de cette race eusharrienne
dations
incalculable et dont les origines sont enveloppées
e est
— on ne rencontrerait pas un village, pas un hameau
e M
B
qui n'ait sa place de pelote. Celle-ci, le plus souvent, est
de la vieille église, et cette réunion symbolisé à mervie
sociale d'un groupement basque qui, aujourd'hui
la
se
résume en ces deux choses
: la foi religieuse et le jeu
,

BASQUE

il donne lieu à des combinaisons si diverses, il exigedeceux qui
s'y livrent une telFe agilité, unetelle vigueur, en-même temps
qu'une telle précision de coup d'œÏl, que l'oit s'explique bien
-vite l'intérêt passionné qu'il excite parmi toute unerace.
Interrogez un enfant basque pour savoir ce qui lui causerait le
plusde plaisir, et, généralement, il vous demandera de lui donner une pelote.Allezà la place du jeu de paume après la sortie
de l'école, vous y trouverez réunis tous les gamins du village
ces bambins,
occupés à leur distractionfavorite. Ils jouent déjà,
la
des
avec le sérieux et gravité
hommes. En vertu d'une tolérance quine souffre que de rares exceptions, tout mur, en pays
basque, est exposé àse transformer en cible pour les joueurs;
de là cette inscription que l'on relève parfois sur les édifices
municipaux et sur lés églises : il est défendu de jouer à la pelote;
on bien, en Espagne: Se prohibe jugar a la pelota.
C'est le dimanche qu'ont lieu habituellement les parties sé!
mur
6
lisse dont la hauteur varie entre et10 mètres,
nd
entre 8 et 20 mètres, arrondi au milieu en forme de
rieuses, entre hommes. A la sortie de l'église, des groupes se forr
ment, des combinaisons se préparent, et bientôt entrent en lice
;"etNe précédé d'une vaste esplanade en terre battue, voilà de
les jeunes hommes réputés dans le village pour leur adresse. Au
rien
gW compose une place de pelote. Par un beau soleilr
milieu d'eux, il n'est pas rare devoir figurer le vicaire de la
comme ces places qu'ombragent des chênes et
oresque
De chaque côté déla piste, -, paroisse. Les ecclésiastiques basques, - c'est une particularité
inent les cimes pyrénéennes.
Bocalités
qu'on ne saurait passer sous silence, — ont toujours manifesté
importantes, s'étagentde longues rangées de
un goût très vif pour le jeu de paume. Le petit séminaire de Laen bois ou en pierre où se presse, aux joursde fête, une
'8
les
de
B enthousiaste venue pour applaudir leffforts et
ressore, près de Cambo, où se recrute presque exclusivement le
agiles
clergé basque, a été, de tout temps, réputé commeune pépiQuant au jeu lui-même, il se réduit à lancer contre
e.
près soit avec la paume de la main, soit avec ungant d'osier,
nière d'amateurs de première force. De l'autre
la fronà
la
de
et
chez
balle
très
le
nom
les
dure
sous
tière,
le
sous
côtéde
ce
pelote
Basques d'Espagne,
désignée
clergé,
rapport,
jE*petite
n'est pas moins ardent. Il y aurait du reste tout un chapitre à
â son retour pour la relancer de nouveau. Il semble, au
it
écrire sur les curés amateurs de paume. L'autorité épiscopale
abord, que cet exercice doive présenter pour le spectacar
s'est parfois émue de l'exemple donné par certains
certaine
n'en
est
il
rien, cependant,
HMfr
Epfcfc
monotonie;
1", , une
prêtres qui
22
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délaissaient volontiers leurs devoirs spirituels sous l'influence
d'un goût excessif pour le jeu de pelote.. C'est ainsi que
l'évêque
de Pampelune, vers 1880, crut devoir, par une lettre pastorale,
interdire au clergé de son diocèse de participer aux parties dans
lesquelles des paris d'argent seraient engagés. Cette. mesure,
d'une efficacité douteuse, fut provoquée par certain curé de la
Navarre, joueur d'une force remarquable, qui, si l'on en croit la
chronique, abusait de sa supériorité pour vider sans ménagement
la bourse de ses paroissiens. A ce propos, il convient de
signaler
qu'en homme pratique, le Basque aime ajouter à'l'attrait
de
l'exercice celui du gain et que, la plupart du temps, lorsqu'il se
mesure avec un adversaire, il engage un enjeu d'argent. C'est là
un très ancien usage qui a disparu de nos sports modernes,-mais
qui était fort répandu jadis et dont nous retrouvons encore le
souvenir dans les dispositions de notre code civil relatives aux
jeux qui « tiennent à l'adresse ou à l'exercice du corps ».
Ce qui précède montre assez que nous nous trouvons en
présence d'un véritable jeu national. Qu'il s'agisse, en effet, des
provinces espagnoles de race basque ou des bords de la Nive et
de la Bidassoa, partout où résonne la langue euskarrienne, on
constate la même passion pour le jeu de paume. Bien
plus, en
le
l'Océan,
essentiellement
passant
Basque,
migrateur comme
on sait, n'a pas renoncé pour cela à son sport favori; ill'a transporté au delà des mers, dans les plaines de la Plata, à Montevideo,
à Buenos-Ayres, et même au Chili et au Mexique. La
partie de
pelote, chez ce peuple, est l'accompagnement obligé de toutes
les fêtes et se trouve mêlée à toutes les manifestations de sa vie
sociale.
Historique. — Le jeu de pelote, sous la forme où il est pratiqué aujourd'hui, constitueune innovationrécente et diffèreentièrementde l'exerciceen honneur autrefois.Aussi, quand on veut remonter aux origines de
la pelote, faut-il étudier le rebol, qui, pendant des siècles, a été pour les
Basques des deux versants des Pyrénées le jeu classique et traditionnel
par excellence.Le rebot est maintenant entièrement
délaissé, et seuls, ou
à peu près, quelquesanciensjoueurs sont suffisammentfamiliarisés avec
ses règlespour être en mesure de le pratiquer. Encore ces manifestations,
lorsqu'elles se produisent, sont-elles en général dépourvues d'intérêt
parce que les corps ont perdu la souplesseet la vigueur d'antan.
Par l'exposésuccinctdes règles du rebot, on verra à quel point celui-ci
se distingue de l'exercice auquel se livrent les pelotaris actuels. Dans le
rebot, les jôueurs sont au nombre de dix, cinq contre cinq. Deux d'entre
eux se placent au pied du mur, deux autres du camp adverse à l'extrémité opposée de la place, c'est-à-dire à une centaine de mètres, et les
trois joueurs restants de chaquecamp le long d'une ligne tracée sur le
sol parallèlement au mur et distante de celui-ci d'environ 30 mètres.
Le point est engagé par le buteur, qui, après avoir fait rebondir la pelote
sur une sorte de trépied terminé en billot (butoir) placé sur la ligne précitée, la lanceavec la paume de la main au mur de rebot occupé par les
refileurs du campopposéet en s'efforçantde la faire tomber à pic, à la
jonction du muret du sol. Ceux-ci, s'ils parviennent à reprendre la balle
après qu'elle a frappé le mur, c'est-à-dire à la reboter, la projettent de
façon à lui faire franchir la raie du butoir et de telle sorte qu'il soit le
plus difficilepossible pour les refileurs postés à l'autre extrémité de la
relancer.Quant auxrechasseurs de chaque camp, qui se tiennent à droite
elà gauche du butoir, leur rôle, une fois le point engagé, consisteà arrêter
la balle à son passageet à fairedes chasses.Delàleur nom de chacha hari,
qui signifiefaiseur de chasses. La manière de compter est celle du tennis
ou de la paume
: quinze, trente, quarante, et jeu (iokea). La partie comtreize
jeux.
porte
Autrefoisle rebot se jouait soit avec la main nue, soit avecle gantelet
de cuir. Il y a une cinquantaine d'années,lorsque fut inventéela chistera
d'osier, les joueurs chargés de défendrele mur de rebot ainsi que les refileurs l'adoptèrent, laissantle gant de cuir au buteur et aux recbasseurs.
La chistera, qui, maniée par un joueur vigoureux, a uneétonnanteportée,
donna au jeu de rebot plusd'ampleur,mais contribua aussiàsa décadence
en le rendant impossiblesur les petites places. En outre elle rendit plus
dangereuxles accidents causés par les balles mal dirigées qui s'égaraient
dans le public. Le rebot a fait de nombreuses victimes, et on citedes cas
où celles-cisuccombèrentaux blessures reçues.
De quelle époque date le rebot et d'où vient-il? Il n'est pas douteux
qu'il existe depuis des tempsimmémoriaux,cardes documentshistoriques
très anciens relatifs aux Basques le mentionnent.Maisil est facile d'en
déterminer l'origine. Le rebot est, en effet,sous un nom différent, notre
ancien jeu de paume, issu de la harpasle romaine et dont la vogue, dès
le moyen âge, était déjà si grande dans toute la France. Dureste, le mot
rebot vient évidemment de ce verbe du vieux français reboter que
l'on trouve employé dans les anciens ouvrages sur la paume. Quant au
terme pelote, on sait qu'il était employé anciennement pour désigner
une balle. Sur la communautéd'origine de ces deux jeux, il ne saurait
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donc exister aucun doute. Mais tandis que partout ailleurs on dain'
la raquette, les Basques s'en tinrent au jeu primitif pratiqué avec
et, plus tard, lorsqu'ils éprouvèrent le besoind'obtenir une puissanicep]i^4
grande de projection, ils adoptèrentle gant de cuir,qui, luim -^a
donné naissance à la chistera d'osier actuelle. Jadis, en effet, on Jv.
partout avec la main. Étienne Pasquier place dans la bouche d u 'll¡
joueur de paume les paroles suivantes: «En ce temps, disait le VI
dont les souvenirs remontaient aux dernières années de Chai es
le déduit des joueurs était tout autre, parce qu'ils jouaient "ulernelltde
la main. et lors, les uns jouaient à mains découvertes, et les
alueSIIIIIÎ
pour se faire moins de mal, y apportaient des gants doubles.Quei
uns, depuis, pour se donner quelque avantage sur leurs cam ei11
mirent des cordes et tendons, afin de jeter mieux et avec moins de peille-la balle. » Au xvie siècle, un Espagnol revenant de Paris écii Boa
laditur palma, ce qui indique que la raquette l'avait dérli Livelne
la..::
emporté..
En somme, ce qui est original dans la paume des Basques et
ce
distingue principalement des jeux du même genre pratiqués ailleuiSi
le modede lancement de la balle.
t
Quelle qu'ait été jadis en France la popularité du jeu de paume,e jie 7
dut être grande, car Francesco Gregori d'Ierni, qui accompagne
le légat du pape en 1596, constate qu'il se trouve dans cette villeà«deaL
cent cinquantejeux de paume très beaux et très bien installés quifouL
se.
vivre jusqu'à sept mille personneso, il est permis cependant de suppcL
que cet exercice n'entra nulle part aussi profondément dans les 111rS
que dans la région basque et n'y prit au même degré le caractère
divertissementnational.
La tradition nous a conservé les noms des joueurs qui
aux tempspassés, tel ce Perkain, du village des Aldudes, furent"ce-rires
qui
un adot^
fin du XVIIIesiècle et dont l'adversaire le plus redoutable était vivai^
cent de Cambo,précurseur de Chiquito, connu sous le nom d'Azani
Azantzaavait lui-même une sœur réputée comme buteur incomparaW•^
la même époque se distinguèrent le buteur gaucher Kurutchet, le relu
Domingo, d'Espelette, Betiri de Souraide et le fameux Soustoundl*
sou, qui se retira à la Trappe le lendemaind'une victoire remportée P,
lui au jeu de rebot. Ignace de Loyola n'avait pas agi autrement ; on i
porte en effet qu'il assista à une partie de paume à Azpeitiala veiile dj
jour où il quitta le monde.
On citerait par centaines les anecdotes les plus significatives sur 1
thousiasme que provoquait alors le jeu de la pelote parmi les
Basqu
tesle,
En voicideux des plus curieuseset dont l'authenticité n'est pas con
Pendant
la Révolution, le joueurPerkain avait été obligé dese réfugi.eign
Espagne.Un jour, on l'informe qu'un de ses rivaux, Kurutchet, doit ven
jouer dans son village. En dépit du danger auquel il s'expose, il n'hesi
pas à franchir la frontière, joue la partie, la gagne et retourne à son asic
en Espagne,protégé et acclamé par plus de six millespectateurs. Sous
les
premier empire, quelques soldats basques d'un régiment stationné sur
bords duRbin apprirentqu'unegrandepartie se préparait à Saint-Éliennei
Baigorry. Ils partirent aussitôt, sans congé, traversèrent la France, l)arllcipèrent à la partie et rejoignirent leur corps juste à tempspour se battre.
à Austerlitz.Lavigne cite le cas de soldats qui désertèrent des bords du
Danube,poussés par un motif semblable.
Vers la même époque à peu près où se distinguaientcheznous Perkain
et Azantza, brillait parmi les Basques d'Espagne le joueur BapLisLe,
appelé aussi le fils de Simon, du village de Arroyoz, dansla vallée de
Baztan. Sa réputation d'habileté était si fameuse que Ferdinand VII,
en 1821,le manda à Madridavec quelques-unsdes meilleurs joueurs du
Guipuzcoapour donner à la cour le spectacle d'une partie de rebot. On
cite de lui un trait d'adresse peu ordinaire exécuté au cours de cette partie« La première balle que je lancerai, avait-il dit à un de ses compagnons
avant de commencer,passera à la droite du roi; la seconde, à la gauche
de la reine et la troisième, entre les deux. » Et il fit, parait-il, ainsi qu'il
avait dit.
Mais si l'habileté du fils de Simon était hors de pair, son manque de
scrupules et de sens moral ne l'était pas moins, ainsi qu'en témoigne
l'épisode suivant de sa carrière. Pendant [été de 1823, à l'occasion de la
fête patronale, une grande partie de rebot avait été organisée à SaintSébastien. Une foule énorme se pressait autour de la vaste place et de
grosses sommesavaient étépariées en faveur de Baptiste, dont la victoire
paraissait assurée. La partie commença et celui-ci accumulales maladresses avec une préméditation si évidente que de véhémentes protestations ne tardèrent pas à se faire entendre dans le public, sans' que le
joueur, du reste, y prêtât la moindre attention. Le succès de son camp
semblait irrémédiablement compromis.A ce moment,un spectateur,gros
parieur sans doute, quitta sa place, s'avança vers Baptiste et, sortant un
pistolet de sa poche, il lui dit ces simples mots: « Si tu perds encore
un quinze (un point), tu mourras ici-même. » Ce discours produisit sur
Baptiste un effetimmédiat.Il se mit aussitôt à jouer commelui seul savait
le faire et, par une série de coups foudroyants, il regagna l'avance prise
par ses adversaires.
L'âge d'or de-l'antique jeu de rebol, ce fut la période qui s'éiend
entre 1840 et 1865 environ. Alors apparut sur les places de paume une
pléiade de joueurs incomparablesdont les exploits, au dire des contem-
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ull, Gas! pas éte renou-velés,
parés aux athlètesde l'antiquité : « Les montagnardseuskarriensqui, de
- et au premierrang desquelsbrillait le
l
des joueurs du temps. Cette époquefut celledes
leurs gantsde bois, se renvoientla balle avectant de vigueur et de préGaslçoina,
roi
de Navarrais
cisionn'aurontpas de statuestailléesdans le marbre commeles héros
contre Guipuzcoans,de Labourdinscontre
's tournois
de
des
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sonnaitl'angélus,la parnoiresdes prêtres qui dominent;mais, en face d'elles, abritéesdu soleil,
s'élèventgénéralement
tie s'interrompaitsubides tribunes queremplitune assistanceélégante
venuede Biarritzet de Saint-Jean-de-Luz.
tement; joueurs et public se découvraient,les
Sile caractèreet la physionomiedes parties de
pelotese sont modifiés
dans notrepays basquefrançais,la couleur
lèvresmurmuraientune
a pas
locale,
et le cadreconservetoujours son aspectsi cependant,n'en
prière et le recueilleD
e
disparu
l'autre
mentse prolongeaitjuscôtéde la frontière,il n'en est pas de même. pittoresque.
en effet, nous nous
trouvonsen présence d'entreprises se livrantàIci,
qu'au derniertintement
une exploitationpermaLe Manchotde Villabona.
de la cloche.
ayantleurs joueursattitrés et dont les recettes, commecellesde
nente,
nos hippodromes,proviennentdes entréeset surtoutdes
Le
dernier
pointjoué,
paris.
Cetteexploitationindustrielledu jeu de
les compatriotes du
est
paume
relativement
récente;
victorieux
se livraient à des manifestationsdélirantesd'enthoularnp
ellea pris naissanceen 1886dansla
centre
républiqueArgentine,
imporet,
de
nouveau, l'on assistaità l'échange des onces d'or, des
tan, commeon sait, d'émigrationbasque, et elle est
ftasin de
en
l'œuvre,
grande
banque et des napoléons.Mais-malheurau joueur sur lequel
partie, d'un joueur célèbrede Biscaye,IndalecioSarasqueta,plus connu
b-mn A Un soupçonde déloyauté.On en cite qui firent
la dure expésous le nom de el Chiquitode Eibar. Ce
ce qu'il en coûtait,et l'un d'eux,notamment,à la suite de cerjoueur, le meilleuret le plus
sans
complet
doute
t ncede
l'on
ne
que
ait
a
été appeléle roi de la pelote{elrey
partie derebat qu'il perdit et où ses partisansavaientparié sur sa
de la pelota). A l'âge de seize vu,
Siïlets Plusi.
il
était
dansla plénitudede sa
ans,
eurs centainesde moutons,fut déshabillé,dit-on,par ceux-ci,
force. Joueur sobre, élégant,qui triomphaitdéjà
deses adversaires,non parla
Obligé de fuir dansune tenue plus que sommaire.Il est juste d'ajouter
Eue
vigueurphysique,peu développéechezlui, maispar l'adresseet le calcul.
cas de ce genreétaient fort rares.
A
la fin de 1884,Chiquitode Eibar se rendit
Phanles
à-Buenos-Avres.Il y remReclus, Visitant le paysbasqueen 1867,exprimaitences termes
des victoiresretentissantessur les meilleurs
porta
championslocaux,
ilonadnllration
ISée.
pour les joueurs de rebot, dignes,selon lui, d'être comnotammentsur le fameuxPaysandu,dontl'habiletédansle
maniementdu
t
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ré queSUl'
sinon de l'enthousiasme,n'y furent pas poussés au même degré
les bords du rio de la Plata. Dansles provincesbasques,le Jeunational
à UO
avait conservéjusque-là le caractère de simplicitérustique
propre
sport populaireet local. Encouragéspar les résultats obtenus
à u.^
Ayres, des imprésariosde Bilbao et de Saint-Sébastienconsti^
ui
en 1887les grands frontonsd'Abandoet de Jaï-Alaï. A partir de c dans
mentla voguede la pelotene connutplus de bornes. Là, cornrnrsolll'Argentine,les pelotarisfurent choyés,aduléset devinrentdesPersollnages considérables..
A l'automne, en même temps queprenaient leur volles preln ière
rondelles,les pelotariss'enfuyaientvers Buenos-Ayres
; puis,la saisonel.,
minée,ils traversaientde nouveaul'Océanpour regagnerle payslIaLai,
les accueillaientdes manifestationsenthousiastes.Un va-et-vient où
seit
ainsi entre l'ancienmondeet le nouveau,singulièrementprofitable
intérêts. Remarquezque si, en Europe, le i
tentions de ces messieursétaient plus maes w
qu'enAmérique,ellesne descendaientpas,cePlee
1,,
dant, au-dessousde 1000à1500francsparr cac
De Saint-Sébastienet de Bilbao,le jeu 1 te
dePe,JoLe
passa à Madriden 1890et ensuite à Barcenei
On vit s'élever dans cesvilles des frontonsa
spacieuxquesomptueux,qui coûtèrentdessoin
énormeset à la porte desquelson fit queue^3
les jours de la semaine. L'engouementdu pui s
atteignitun tel degré que les recettes desplace
t
de taureauxbaissèrent d'une façoninquiétanted
que celles-cidurent solliciterhumblementles
directeurs de frontons afin d'obtenirque les deu
spectaclesn'eussentpas lieu à la mêmeheure. '1
Enfin,après avoir construitdes frontonsà ccjej
ouvert, on en construisit de couverts,munis
l'éclairage électrique, ce qui permit d'organ'
des réunions en toute saison, commele Ji'1'on:
Eushaltlunaà Bilbao, le Fronton Central à bladrid et le Fronton Condal à Barcelone,le plUS
beau de tous, sans conteste.
Le résultat d'un tel abus, ce fut de tempérerleS
enthousiasmeset de créerla lassitude, aussibien
dansla républiqueArgentinequ'en Espagne.Depuis sept ou huit ans, le publicespagnolfréque11
les jeux de paume avec beaucoupmoins dassi.
duité. Encoreconvient-ilde faire remarquerque
Lefrontoncouvertde Bilbao;
c'est l'attrait des paris, bien plus que le goûtdu
sport,qui l'y attire. Quantauxfrontonsde Buenos
Ayres,ils ont été fermés.
Amériqueavecdes engagementsqui font songer à ceux des grandestraLe Mexiqueet le Brésilont connu,à une époqueplus récente,1euiu"
gédiennesou des ténors fameux. Certainsreçurentjusqu'à 30000francs
lementpour les parties de pelote; mais, là aussi, l'abus de ce spectaclea
par mois, sans compterles menus profitsque procuraitalorsle métier de
eu raison de l'enthousiasmedu public.Actuellement,l'engouement
sévi
a
pelotari
: diamants,bijoux,cadeauxde toutessortes.El Chiquitode Eibar,
surtoutà la Havane,où les joueurs les plus habilessont engagéspour
le
Manchot
des
"Beloqui,Portai,
de
saisond'hiver.Si nous ajoutonsque l'on a construitdepuis trois ans
Irun, Elicegui,Mardura,pour
ne citer que les plus célèbres, Villabona,
gagnèrentde véritablesfortunes, que la
frontonsde vastes dimensionsà Rome,à Turin et à Milan, nous aurons
plupartd'entre eux, du reste, grisés par cette pluie d'or subite,s'empres- - passé en revueles pays où le jeu de pelote s'est acclimaté.
sèrentde disperseraux quatrevents. Le vin; le jeu et les bellesabsorbèLes provincesbasquesdemeurentnaturellementla pépinière d'où sorrent cessommessi rapidementacquises.
tent tous les joueurs. Elles produisentdes pelotariscommel'Andalousie
Il fautavoir vécuà Buenos-Ayresà cette époquepourpouvoirsefaire
produit des toreros, et tout permet de croire que pendant longtemps
une idée du degré inouïd'enthousiasmeque le jeu de pelotey provoqua
encore ce privilège ne leur sera pas disputé.Aujourd'huile métier de
et de la spéculationeffrenéeà laquelleun tel spectaclepeut donnerlieu.
pelotarine rapporteplus les sommesfabuleusesqu'il rapportaitnaguère.
Le fronton devintune véritablesuccursalede la Bourse.Les paris atteiCependant,aussi longtempsque les bras conserventleur vigueur et les
gnirent des chiffresfantastiques;on vit des personnesengagerjusqu'à
jambesleur agilité, les avantagesqu'il procure sont encorehonnêteset
30.000pesos oro (lepeso vaut 5 francs)dansune seulepartie, et il n'était
eussentparu certainementénormesaux joueurs de rebot de jadis.
pas rare que le montanttotal des paris atteignît plusieurs centainesde
millefrancs.On'enarriva à parier des sommesfollessur un service,sur
un point, sur l'égalisationde deux camps.Il y eut des parties de jour et
Différentes sortes de jeux de pelote basque.
il y en eut la nuit. Et commeles parties régulières ne suffisaientpas à
calmerla fièvredu jeu qui s'était emparéedes Argentins,on imaginala
Le rebot et le blaid.
quiniela, combinaisonconsistantà mettre,-en présence quatre ou cinq
i
pelotarisqui s'éliminaiententreeuxet dont l'avantageétait de permettre
On désigne sous le nom générique de pelote basque les diffédes paris à très courte échéanceet, par suite, plus fréquents.Bref,penrentes
variétés de la paume pratiquées dans les pays basques.
dant troisansenviron,la capitalede la républiqueArgentinefut en proie
Ces variétés sont au nombre de deux principales: le rebot et
à une crise de folie,où malheureusement
bien desfortunessombrèrent.
le blaid. Elles se distinguent l'une de l'autre en ce que, dans le
Quantaux joueurs de pelote, ils connurentet les joies d'unepopularité
excessiveet l'amertumedes manifestationshostiles.On dételaleurs voirebot, les joueurs se lancent la balle ou pelote d'un campà
de
à
la
sortie
du
tures
jeu
paumepour les traîner à bras d'hommes,on
l'autre, tandis que, dans le blaid, ils la tancent contre un mur.
se disputal'honneur de les traiter à sa table, on les comblad'attentions,
On peut également établir une distinction entre les jeux de
d'égards et de cadeaux.Mais, à de certaines heures, les soupçonsde
pelote, suivant qu'ils sont pratiqués sur un emplacement appelé
déloyautéauxquelsils donnaientprise leur attiraientde la part du public
fronton ou dans un espace clos présentant certaines dispositions
des bordéesde siffletset d'injures. Il y eut même des occasionsoù la
spéciales et que l'on nomme trinquet.
forcearmée dutintervenir pourles protégercontrelafureur delafouleet
Nous ne nous occuperons pas ici du jeu de rebot, parce qu'il
celle-ci,un jour, alla mêmejusqu'à incendierle fronton.C'estdeBuenosest inconnu en dehors des pays basques et que, même dans
Ayresquevientle mottongo,qui, dansle langagedeshabituésdefrontons,
cette région, il est aujourd'hui très délaissé.
indélicates.
désignel'acte du pelotari qui se livre à desmanœuvres"
Le jeu de blaid consiste à lancer contre un mur une balle qui
Ce qui s'était passé dans la républiqueArgentine se passa également
en Espagnevers la même époque.Toutefois les excèsde la spéculation, doit être arrêtée et relancée par la partie adverse, soit avant
gant de cuir était remarquable.Cesvictoiresconsacrèrentsa réputation,
en mêmetemps qu'ellesmarquèrentle début d'une ère particulièrement
brillantepour le jeu de pelote.
L'intérêténormeque ces rencontresavaientexcitéet les paris considérables auxquelsellesavaient donné lieu inspirèrent, en effet, à certains
impresarios avisés l'idée de tirer profit de l'enthousiasmedu public
argentinpour le jeu de paume,et aux installationsrudimentairesconsacréesjusqu'alorsà ce sport ils substituèrentde magnifiquesédificespouvant contenir des milliers de spectateurs,comme YEuskualjai et le
Fronton national de Buenos-Ayres.En mêmetemps,le jeu à la chistera,
importépar Chiquilode Eibar,prenaitle pas sur les autresvariétés dela
paume.
Alors commençapour les pelotarisune période de gains énormes.Les
plus habilesd'entre eux furent arrachés de leurs villageset enmenésen
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assez fréquemment renouvelés ou réparés.
Ces circonstances en font un exercice dont
la pratique habituelle entraîne des frais relativement élevés. Enfin c'est un jeu violent
qui ne convientqu'aux personnes jouissant
d'une bonne constitution physique.
Nous adopterons dans notre exposition
l'ordre suivant:
1° Le fronton;
2° Explication sommaire du jeu, tenue;
3° Instruments et accessoires, pelotes et
chisteras;
4° Différentes façons de saisir et de renvoyer la balle;
5° Conseils pour apprendre à jouer;
6° Tactique d'une partie;
70 Des juges;
8° Règle du jeu;
9° Liste des termes et locutions basques
et espagnols employés dans le jeu de pelote.
1° Le fronton.
Le fronton Bineau,à Neuilly-sur-Seine.
touché terre, soit après le premier bond. Il se sube n ait
Se
en:
lazd à la chistera;
laidà ma ns niies;
à pala.
~3°Blaid
le premier
cas, la balle est lancée à l'aide d'un gant
ns
; dans le second, avecla paume de la main; dans
~1 ou chistera
à l'aide d'une raquette en bois appeléepala ou bien
* palette.
t wième,
JEU DE BLAID A LA CHISTERA
est la variété du jeu de pelote qui est la plus connue en des des pays basques et celle qui compte à Paris le plus d'asoit comme pratiquants, soit comme spectateurs des
eurs,
L'

Fronton à un mur. — C'est le seul genre
de fronton que l'on rencontre dans le pays
basque français et c'est aussi le moins coûteux à établir, sinon celui qui mérite d'être recommandé de
préférence, si l'on se place au point de vue de l'intérêt et de la
variété du jeu. Sur les trois frontons qui existent à Neuilly-surSeine, deux sont à un seul mur; ce sont, du reste, les plus récents et les mieux installés.
Le fronton se compose:
1° Du mur ou fronton proprement dit;
20 De la piste où prennent place les joueurs.
Le mur est généralement arrondi en son milieu; il n'existe
pas de dimensions fixes pour sa largeur et sa hauteur. Les dimensions et la forme habituelles sont celles qu'indique la figure
ci-contre; la hauteur du mur, au milieu, est de 9 mètres et sur
chacun des côtés de 7m,50. La ligne f f représente la bande
métallique (10 centimètres de large environ) qui traverse le mur
sur toute sa largeur à 0m,90au-dessus du sol. Le carré ABC D
est toujours cimenté ou dallé; c'est en cet endroit que le buteur
se place pour servir, et il est nécessaire que la balle puisse y rebondir régulièrement. Les lignes verticales i i', qui jouent un

Plan de frontonà mur latéral.
Aussi lui consafiches disputés entre joueurs professionnels.
crons-nous des développements particuliers.
blaid à la chistera ne peut être pratiqué que sur des emspéciaux, désignés sous le nomde frontons. Enoutre,
eBcementsl'emploi d'instruments et de balles qui doivent être
texige
SPORTSMODERNES

Chisteras.
22.
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rôle dans le jeu de rebot, ne présentent aucune utilité pour le
jeu de blaid. Les espaces situés à la droite et à la gauche du carré
cimenté, entre les lettres B, H, G, C d'une part et E, A, D, F de
l'autre, ne font pas partie de la piste; il y a donc faute lorsque la
pelote y tombe. Autant que possible, le mur doit être orienté vers
le nord-ouest. Ce mur est tantôt construit en maçonnerie et revètu de ciment, tantôt il est en pierre taillée, ce qui est évidemméntpréférable, mais présente l'inconvénient d'être plus coûteux.
La piste doit avoir la même largeur que le mur; à partir de
la ligne D C, elle est généralement en terre battue; la distance
sur laquelle elle s'étend est, dans la plupart des cas, de 100 mètres; cette longueur est, en effet, nécessaire pour le jeu de rebot
en vue duquel les frontons du département des Basses-Pyrénées
ont été établis. Mais les frontons de construction récente réservés exclusivement pour le jeu de blaid ne dépassent pas en général 65 mètres. La raie de but, c'est-à-dire la limite que la pelote
doit dépasser au service, traverse la piste dans sa largeur à une
distance de 25 mètres du mur. Les frontons de Neuilly-sur-Seine
se distinguent de ceux du pays basque par les deux particularités
suivantes: la piste est entièrement cimentée, ce qui donne à la
balle un bond régulier et long; elle est limitée à son extrémité
par un mur dit mur de rebot, d'une hauteur de 5 mètres.
Fronton à mur latéral. — C'est le genre de fronton qui a été
adopté pour tous les grands établissements consacrés au jeu de
pelote, en Espagne et dans l'Amérique du Sud.
L'emplacement réservé au jeu (la cancha) affecte la forme d'un
rectangle de 11 mètres de large sur une longueur qui varie entre
60 et 70 mètres. Sur trois de ses côtés ce rectangle est limité
par des murs: un mur de face (frontis) de 11 mètres de hauteur,
un mur latéral sur le côté gauche, de la même hauteur que le
premier et formant angle droit avec lui, et un mur dit de rebot
de 7 à 8 mètres de hauteur. Ces murs sont généralement en
pierre taillée; dans les frontons couverts, ils sont peints en noir,
afin que la pelote, qui est blanche, soit plus visible pour le joueur.
La piste, qui est toujours dallée ou cimentée, porte de 4 mètres
en 4 mètres des divisions numérotées oucadres reproduites sur
le mur latéral. Ces divisions, comme nous le verrons, jouent un
rôle dans le service.
2° Explication

sommaire

du jeu. — Tenue.

Fronton à un mur. — Les joueurs sont au nombre de six, partagés en deux camps qui se distinguent par la couleur de la
ceinture (rouges et bleus). Dans les deux camps, chaque joueur a
.un rôle et un poste déterminés. Les deux premiers se placent à
l'avant, à la droite et à la gauche du mur auquel ils font face,
et le troisième à l'arrière, à l'extrémité de la piste. Après le
tirage au sort obligatoire du premier service, le joueur avantdroite du camp favorisé prend la pelote et, aprèsl'avoir fait rebondir à terre, la lance à l'aide de sa chistera contre le mur, de
façon qu'elle soit renvoyée au delà de la raie de service. Les
joueurs du camp opposé s'efforcent de saisir la pelote à son
point de chute, et si l'un d'eux y réussit, il doit la relancer au
mur. Le point se poursuit alors dans les conditions suivantes:
la pelote lancée par un bleu doit être saisie et relancée par un
rouge et réciproquement; il dure jusqu'à ce qu'une faute ait été
commise, ce qui a lieu si la pelote atteint le mur au-dessous de
la bande métallique qui le traverse sur toute sa largeur à 0m,90
ou 1 mètre au-dessus du sol, si elle n'est pas saisie en l'air ou
après le premier bond ou si elle sort des limites du jeu. Après
chaque faute commise, le gagnant marque un point et prend le
service. Dans les jeux pourvus d'un mur de rebot, la pelote qui,
étant renvoyée par le fronton, atteint ce mur directement peut
être prise au retour, soit en l'air, soit après avoir effectué son
bond à terre; si elle l'atteint après avoir rebondi une première
fois sur la piste, elle doit être prise en l'air.
Fronton à mur latéral. ,- Le nombre des joueurs est généralement réduit à quatre. Les règles du service seules sont différentes. Pour servir, le joueur d'avant lance la pelote au mur depuis le cadre 7, de telle sorte que la balle soit renvoyée dans
l'espace compris entre les cadres 4 et 7. Ajoutons, toutefois, que
l'existence d'un mur latéral exige de la part du joueur une connaissance très complète des effets.

MODERNES
La tenue réglementaire du joueur de pelote ou
pelotaér
^r6j^
la suivante: pantalon de toile blanche, chemise blanche,
et ceinture de soie; le béret et la ceinture sont bleus Pour 'te
I i
camp et rouges pour l'autre. Sous sa chemise, le joueui
i
généralement un maillot, épais ou fin, selon la saison.
30 Pelotes

et chisteras.

La pelote. — La pelote dont il est fait usage dans le jeU
blaid à la chistera est légèrement plus grosse qu'une bal e
lawn-tennis; son poids réglementaire est de 118 à 120 grammeS
Elle est formée de lanières plates et minces de caoutchO
enroulées en « pelote » et comprimées; la proportion de cao
chouc varie entre 35 et 50 grammes. Le poids total de la bac .j
est complété par du fil enroulé autour du noyau de caoutch
et par deux enveloppes en peau de mouton, la première p
mince que la seconde, cousues mouillées, et qui se tendent
en-1
séchant. Quelques fabricants n'hésitent pas à remplacer le
en partie ou en totalité, par des chiffons
; ce procédé défectueu
a pour résultat la déformation à bref délai de la pelote.
Les pelotes sont qualifiées de vivesou mortes, suivant la vil
le
plus ou moins grande avec laquelle elles sont renvoyées paI
mur et avec, laquelle elles effectuent leur bond. Cette diffère
dépend de la quantité plus ou moins considérable de caoutcn e
qui entre dans leur confection. Les pelotes en usage dans
frontons espagnols, c'est-à-dire
à mur latéral, contienn
90 grammes de caoutchouc et sont extrêmement vives. La te
pérature exerce également une influence à ce point de vue;la
froid;
pelote s'engourdit et perd de son élasticité sous l'action du tem
au contraire, elle s'anime et devient plus rapide lorsque la
pérature s'élève. Les signes auxquels on reconnaît une bon
pelote sont le bond franc et droit, sans déviation, et le bruitsec et clair. La forme doit être parfaitement sphérique.
Dans le courant d'une partie, les pelotes présentent deux
états successifs: tout d'abord, elles sont vives; puis elles se
fatiguent et perdent une partie de leur élasticité. Il en résulte
que, dans la deuxième moitié d'une partie, le public, voyantla
balle « sortir» du mur avec moins de rapidité qu'au début,
attribue à la lassitude du joueur un phénomène dont la cause,
au contraire, est très souvent imputable à la balle. Ce change
ment que subissent les pelotes a souvent pour effet de modifie1
l'aspect d'une partie parce qu'il donne de l'avantage ou en enlève
à l'un ou à l'autre des camps en présence, et il ne faut pas perdre
de vue cette circonstance si l'on veut s'expliquer certaines défaillances, surtout chez les joueurs d'avant, auxquels les pelotes
vives facilitent toujours l'achèvement du point.
Dans les frontons espagnols où, à raison de l'effet que prend
la pelote en frappant sur les deux murs, il est particulièrement
indispensable que le joueur connaisse à l'avance son degré de
rapidité et de sensibilité, la règle veut que chaque fois que,
dans le courant d'une partie, il y a changement de pelote, le
buteur, ayant de servir, remette celle-ci au joueur d'arrière du
camp opposé afin qu'il puisse l'examiner et se rendre compte
de la nature du bond..
Dans tout match comportant un enjeu ou comptant pour un
championnat ou concours quelconque, le nombre des pelotes
dont il sera fait usage doit être déterminé à l'avance, et celles-ci
doivent être choisies en nombre égal par chacun des camps.
Dans le courant d'un match, le buteur a
le droit de
toujours
prendre, parmi les pelotes désignées, celle qui lui convient le
mieux.
Nous terminerons ces explications relatives aux pelotes en
signalant une manœuvre formellement prohibée à laquelle
recourent certains buteurs. Elle consiste à mouiller la balle, soit
avec la salive, soit avec la transpiration, ce qui a pour effet de
rendre le bond bas, long et plus rapide et, par suite, de déconcerter l'adversaire non prévenu.
La chistera. — La chistera, appelée aussi cesta (panier), à
l'aide de laquelle la pelote est saisie et lancée contre le fronton,
présente l'aspect d'un grand ongle recourbé. L'ossature est en
bois de châtaignier auquel on a donné la forme voulue alors
qu'il était encore vert; quant à la vannerie, qui, autrefois, était
tressée avec de minces lamelles découpées dans le même bois,
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Avantle service.

Mouvement
pour servirla balle.

uniformément
en osier. Sur la partie
elleest a l'extrémité la aujourd'hui se trouve fixé un gant de
plus large,
pea
le
Joueur
introduit
sa main droite, et l'instrument est
Peau OÙ
a l'aide d'une lanière de laine que l'on serre autour
asJ.POIgnet.
e^„
La lanière doit être enroulée de façon à laisser au
du
Luneprofaneliberté complète de mouvement.
ne saisit pas les différences qui existent entre les
Le
-1a peines'aperçoit-il, lorsqu'il assiste à une partie,
chit ?raS
il Estera
du joueur d'arrière est plus longue que celle
que
partenaire placé à l'avant. L'initié, au contraire, se
de dson
"1
l'a compte,
par un simple coup d'œil, que telle chistera est
lJI,
que telle autre, qu'elle est plus longue, plus
lJlu Slec°urt>ée
qu'elle a plus de wpoche» et une meilleure « sortie»; il
saig, en
un
dont la pratique
iPa, lui a mot, mille petites particularités
enseigné l'importance.
Leu
est la
j. exPérience seule peut apprendre à un joueur quelle
chistera qui convient le mieux à son jeu; une fois
celLme
de
forme
trouvée, il est préférable de s'y tenir et, lorsque le
cette
enouvellement de l'instrument s'impose, on recommandera
'lu akricant de livrer un modèle aussi semblable que possible
usé. La légèreté et la solidité, telles sont les quaà l'instrument
es
que doit réunir une bonne chistera. Par les temps secs,

Attendantla balle au revers.
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une excellente précaution, en vue d'empêcher la vannerie de se
détériorer trop rapidement sous le choc de la balle, consiste à
humecter légèrement la chistera avec de l'eau, ce qui a pour
effet de donner plus de souplesse à l'osier. Rien n'est mauvais
comme de changer de chistera dans le courant d'une partie;
ce changement enlève à certains joueurs une grande partie de
leurs moyens, surtout lorsqu'il y a passage d'une forme d'instrument à une autre. On ne devra y recourir qu'en cas de nécessité
absolue.
4° Différentes

façons de saisir et de renvoyer
la pelote.

Il existe trois façons de prendre la balle:en.l'air, après le bond
et à la demi-volée,c'est-à-dire en interrompant brusquement le
développement du bond. La demi-volée est d'une exécution
assez difficile et exige une très grande aisance dans le maniement
de la chistera, spécialement lorsqu'on l'emploie au revers; le
joueur y a recours lorsque, n'ayant pu saisir la pelote en l'air,
il calcule que celle-ci le dépassera au bond.
Quant aux procédés employés pour recevoir et lancer la balle,

Reverspourbriserla ballesurle bas dumur.

Coupde rebot. -
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ils se réduisent à deux: le jeu de la droite, où seul le bras droit
agit, et le jeu du revers, où la chistera, passant sur le côté gauche
du joueur, est actionnée par les deux mains et par un balancement de tout le corps.
La durée du temps d'arrêt que la pelote marque dans la chistera varie avec les joueurs; certains la gardent assez longtemps
et vont même jusqu'à faire quelques pas avant de la relancer;
c'est ce que l'on désigne par l'expression espagnole: jugar sucio
(mot à mot: jouer sale). Il y a cependant une limite appréciable
que l'on ne saurait dépasser sans s'exposer à ce que la validité du
coup soit contestée par l'adversaire.
Dans les frontons comportant un mur de rebot, la pelote saisie
et lancée après avoir frappé ce mur doit être renvoyée instantanément sans marquer dans la chistera un temps d'arrêt, si
court soit-il.
50 Comment

on apprend

à jouer.

Le blaid à la chistera est un jeu difficile, et la période d'apprentissage nécessaire pour être en mesure de le pratiquer d'une
façon satisfaisante est relativement longue. Aussi conseilleronsnous aux commençants de s'armer de patience et de ne pas se
laisser rebuter par les difficultés du début. Cet apprentissage est
double, car il s'applique à la fois au jugement de la balle et au
maniement de la chistera. Quant à sa durée, elle varie évidemment beaucoup, suivant l'âge du sujet, ses facultés naturelles et
sa familiarisation antérieure plus ou moins grande avec les jeux
de balle. Les Basques, qui, dès leur plus jeune âge, jouent tous à
la pelote à mains nues, deviennent en général assez rapidement
de bons joueurs de chistera.
Ce dont il convient de bien se pénétrer, c'est que c'est la pratique assidue qui seule peut abréger l'apprentissage et faire acquérir une grande force aujeu de pelote. Au début, jouez souvent, jouez le plus souvent possible. Nous ajouterons que plus on
aura commencé jeune, et mieux cela vaudra. On peut poser en
principe que tout joueur ayant commencé à pratiquer au delà de
quatorze ou quinze ans ne parviendra jamais à une grande force.
La plupart des grands joueurs de pelote ont été à leur apogée à
dix-huit ou-dix-neuf ans, et l'un deux, Gaskoina, répétait volontiers qu'à partir de cet âge l'on n'acquérait plus que de la tête et
du calcul. Le principe que je viens d'énoncer s'applique, il est
vrai, surtout aux joueurs professionnels, et une personne commençant entre vingt et vingt-cinq ans peut, avec de la persévérance, atteindre à un degré de force très honorable pour un
amateur.
Le mécanisme du jeu de pelote exige de la souplesse: souplesse du poignet pour manier la chistera et souplesse du corps
pour le lancement de la balle. On devra donc s'efforcer de dépouiller toute raideur. Le but idéal à atteindre est de pouvoir se
servir de la chistera comme d'un véritable prolongement de la
main, et le meilleur moyen pour arriver à ce résultat est de reproduire avec cet instrument les mouvements que l'on emploierait naturellement pour saisir et relancer une balle avec la
main.
Ces quelques principes posés, voyons maintenant quels sont
les meilleurs exercices qui pourront faciliter l'apprentissage
du joueur. Nous conseillons, pour commencer, de se placer face
au mur, à quelques mètres seulement de celui-ci, et d'essayer
de lancer et de recevoirla balle, sans chercher à lui imprimer de
la force. Cet exercice, en même temps qu'il familiariserale débutant avec l'usage de la chistera, lui apprendra à juger la balle, à
prévoir sur quel point il aura le plus de chance de la rencontrer
et s'il doit se porter au-devant d'elle ou l'attendre. Au fur et à
mesure des progrès accomplis, l'on pourra s'éloigner davantage
du mur. Il sera bon d'avoir auprès de soi un professeur pour
rectifier les mouvements et indiquer les meilleures positions.
Un autre exercice auquel on pourra se livrer ensuite consiste
à alterner avec le professeur pour saisir et renvoyer la balle.
Celui-ci devra, en outre, expliquer le pourquoi et le comment
des fautes commises. L'élève, de son côté, devra surveiller attentivement les mouvements du professeur. C'est à son geste, à sa
position, au mouvement qu'il aura imprimé à sa chistera, que
vous devez être à même de reconnaître le genre deballe que vous
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î
aurez à ramener, la nature du bond qu'elle effectuera, la 11
tion qu'elle prendra et la-distance à laquelle elle ira
;
tomber.pdevra
Au bout de quelque temps de ces exercices, l'élève
apprendre à servir et à ramener les balles servies par le ,
Pendant cette première période, nous conseillerons de ee
q :
ployer que le jeu de la droite; on n'abordera le revers nelorsqu'on sera parvenu à se servir de la main droite avec U
aisance
suffisante.
La plupart des joueurs novices
ont une disposition à voU -r
à
des
matches
au
bout
de quelques semaines fi
prendre part
lement d'apprentissage. C'est là un défaut contre lequel il c
vient de les mettre en garde. Ils ont également une tendae
:-1
et à vouloir, alors qu'ils ne posse
s'exagérer leur force
force et à vouloir,
,
nI'
e..
encore aucune sûreté,
, den"
participer à des matches disputés Par
joueurs expérimentés; disons tout de suite que non
ne sauraient en tirer aucun profit, mais que leur seulemen1
interveo i.
n'a généralement d'autre effet que de diminuer l'intérêt
lutte. Par contre, nous leur recommanderons de suivre, de ,une attention soutenue les matches joués par de bonnes équipe
j
c'est ainsi qu'ils se familiariseront ave la tactique du jeu.
6° Tactique

du jeu.

Les principes du jeu de blaid à la chistera ont été expséS
précédemment; il n'est donc pas nécessaire d'y revenir. L'Jec
tif se réduit à ceci : saisir et relancer la pelote dans les
condt9:
voulues pour que le coup soit bon; empêcher par l'empl01
tous les moyens licites l'adversaire d'en faire autant. Quelle es
la tactique la plus propre pour atteindre ce but? Nous allons
essayer de l'indiquer.
Les joueurs sont au nombre de trois dans chaque camp(1). Le
deux rôles importants sont remplis par l'avant-gauche et l'arriéra
ce sont eux qui mènent la partie. La fonction de l'avant-droite
est de servir, et il en résulte qu'il doit être un bon droitier, Je
revers étant interdit au service; de surveiller le côté droit de la
en
piste et de suppléer son partenaire de gauche lorsque besoin
est. Il est nécessaire qu'il sache se résigner à un rôle qui, généralement, est un peu effacé.
La cohésion, la discipline entre partenaires sont les principaux
facteurs de la victoire. Un joueur, quelque brillant qu'il soit, sIl
veut empiéter d'une façon abusive sur les attributions de ses
compagnons, sera toujours une cause de faiblesse pour le camp
auquel il appartient.
Le service par où commence le point constitue un avantage
pour le camp qui sert, et la raison en est facile à saisir: le buteur,
en effet, lance sa balle contre le mur d'une distance très courte,
dans une position commode et avec toute la forcedontil dispose.
Avec un bon service, on peut obtenir deux résultats: faire le
point si l'adversaire manque la balle; obliger celui-ci à la ramener mollement, ce qui permet, soit de la briser avec succès devant, soit de placer le point dans des conditions excellentes pour
le camp qui a servi.
Les services que l'on emploie le plus fréquemment consistent:
à envoyer la balle à la distance la plus grande possible; à l'envoyer très haute, en chandelle
; à l'envoyer basse, rasant le sol,
de telle sorte qu'elle dépasse tout juste la raie de service; à l'envoyer dans les angles formés par la limite de la piste etla raie
de service. Avec ces deux dernières façons de servir, on peut,
surtout si la balle est neuve et vive et que II! coup ait été frappé
vigoureusement, déconcerter son adversaire et faire le point; en
revanche, on s'expose à ce qu'il réponde par un coup au ras dela
bande métallique, à l'endroit où se trouve le buteur et à ce que
celui-ci, préoccupé de se garantir, laisse passer la balle. Le service
le plus prudent et le plus sûr est le premier de ceux que j'ai
indiqués.
Supposons maintenant le point engagé. Examinons les deux
acteurs principaux, l'avant-gauche et l'arrière. Les qualités nécessaires au premier sont: la rapidité du coup d'oeil pour juger vite,
l'agilité pour couvrir du terrain, un grande souplesse pour pouvoir prendre la balle dans toutes les positions. Dès le début, il
devra rechercher quel est le plus faible parmi ses adversaires, si
(i) Nousn'avonsenvueici que le jeu sur un frontonà un seulmur.
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de ceuxqui sont
chargés de lui tenir tête devant ou
t u
à
a~uence
1 qUIJoue l'arrière afin de diriger ses efforts en consédoil i Toutes
es fiiiess es, toutes les ruses du jeu d'avant
être lfamilières.
Les ressources dont il dispose pour
ESiDh
6rson'i• les coups violents au ras de la bande métallique
K

Au frontonEuskaldunaà Bilbao
: un coup de rebot.
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outre que l'arrière lance de plus loin, c'est-à-dire moins fort, le
le sol et le dévelaps de temps qui s'écoule entre la chute sur
le loisir de se
du
bond
laisse
à
l'adversaire
loppement complet
des condipréparer, de calculer la direction et de se placer dans
tions meilleures. Le même raisonnement peut s'appliquer au
rebot; le rebot est une défense à laquelle on 'ne doit recourir
»a
«
qu'en cas d'absoiue nécessité, parce que la balle rebotée
moins de force que la balle lancée directement.
Dès le moment où l'arrière a réussi à dépasser l'avant du
camp opposé, le principal est fait. Il y a pour lui deux moyens
du coup, et ensuite par
d'y parvenir: d'abord par la violence
l'adresse, en renvoyant la balle de telle sorte qu'elle rebondisse
aux pieds de l'adversaire et que celui-ci soit obligé de la laisser
passer.
Lorsque, dans un duel entre les arrières, ceux-ci entrent tous
les deux à la volée, on observe presque toujours ceci: c'est que
celui qui sait le mieux tirer parti de sa force et de son adresse
oblige l'autre à « livrer» la balle et offre ainsi à son avantl'occasion de finir brillamment le point. Les applaudissements sont
alors pour ce dernier, alors que le mérite- revient surtout à son
partenaire, sans les efforts duquel ce beau coup n'eût pas été
possible. Cette injustice n'est pas la seule dont ait à souffrir le
joueur d'arrière; que l'avant, par ignorance, fatigue ou paresse,
ne puisse ou ne veuille prendre la balle, la chose passe souvent
inaperçue. En revanche, l'arrière ne saurait esquiver les diffi» toutes les balles que ses avants
cultés; il est obligé de (c ramener
et
laissent passer si, par hasard, il lui arrive d'être en retard ou
en défaut, c'est lui qui endosse toute la responsabilité du point
perdu. L'arrière doit « ramener» sans trêve, sans repos, courir
devant lorsque ses partenaires sont menacés, revenir sur ses pas,
aller à droite, aller à gauche et toujours frapper avec le maximum
de force. Aussi son jeu exige-t-il, outre la sûreté, un bras puissant, ainsi qu'une dose d'énergie peu commune.
Le devoir des joueurs du même camp est de se prévenir sans
cesse entre eux; l'arrière doit demander aux avants les pelotes
qu'il sait pouvoir saisir avec plus de facilité et relancer dans de
meilleures conditions, ainsi que leur indiquer les coups qui lui
paraissent les plus propres à dérouter l'adversaire. L'avant doit
stimuler l'arrière lorsque celui-ci est particulièrement éprouvé,
lui signaler la balle mauvaise, celle qui va au rebot, l'aviser s'il
convient de la prendre en l'air ou s'il est préférable d'attendre
le bond.

cortadas, de gauche à droite ou de droite à gauche et les
UPSplacés qui envoient la balle dans les endroits non surveillés.
particulière doit être consacrée au coup désigné
De mention
le nom de
M
dejada; ce coup consiste à prendre la balle à quelUs
s
mètres du mur, à simuler un effort qui induise l'adversaire
troire qu'elle va être lancée vigoureusement et à la placer sans
M l'ce. juste au-dessus de la bande métallique.
ais les coups d'avant ne doivent pas être employés à tort et
M avers, sans méthode; ce terrain est, en effet, essentiellement
angereux.La tactique du joueur d'avant, au début d'un point,
Mtt Presque toujours de « dominer», c'est-à-dire d'éloigner ses
versaires du mur, de les forcer à reculer; pour obtenir ce
il chargera le jeu à l'arrière, d'où la balle reviendra
esUltat,
d'autant
moins de force que la distance parcourue par elle
vec
plus grande, et il n'aura ainsi qu'à saisirle moment opportun
era
70 Des juges.
our achever le point devant en plaçant la balle ou en l'écrasant.
doit-il s'efforcer de prendre la pelote en l'air, parce que
si
Les juges ou arbitres sont au nombre de trois. Le troisième
permet de gagner du champ.
lui 1
ou juge de place a pour mission de départager les deux premiers
peut dire que le camp le plus rapproché du mur attaque et
~l'autre se défend. Le joueur d'avant constate-t-il que son
au cas où ceux-ci ne pourraient se mettre d'accord. Le devoir
Ue
des juges est de suivre les péripéties de la partie avec une attend'arrière, fatigué ou démoralisé, faiblit et «livre» la
enaire
son devoir, dans ce cas, est de reculer les limites de son
tion de tous les instants et de résoudre les questions litigieuses
aIle,
portées devant eux. Il leur est formellement interdit d'engager
:r Ifinaés d'action et de tâcher de décharger dans la mesure du
son compagnon de lutte.
UISSlt>lB
Le rôle fatigant, pénible et sérieux
IF
partie de pelote est rempli
ans une
ËParle joueur d'arrière. Celui-ci comparlutter dans des conditions
ence
puisque c'est à lui
ésavantagcuses,
Kiu incombe le plus souvent la misde ramener la balle servie. Et,
sion
ceci fait, il lui faut couvrir une loneur de piste qui n'est jamais infégu
à 35 ou 40 mètres, résister à
Pj^eure
C assaut desadversaires placés en avant
t relancer d'une grande distance des
pelotes qui, généralement, arrivent
très dures. Le but que doit se proposer l'arrière, c'est d'empêcher les
gavants du camp opposé de prendre la
en l'air, de la leur enlever; ce
but, il ne peut l'atteindre qu'en .«entrant » lui-mêmeàla volée. Aussi voiton les joueurs d'avant crier sans cesse
* leurs arrières : Aire (prononcez:
balle
Unepartie au frontondu boulevardBineauà Neuilly(vérascopeRichard).
Lorsque la pelote rebondit,
J oyr).
t
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des paris, ainsi que d'applaudir ou de siffler. Les juges s'installent séparément dans les endroits les mieux situés pour l'accomplissement de leur tâche. Lorsqu'ils se réunissent, ils doivent
faire en sorte que leurs délibérations ne soient entendues ni du
public ni des joueurs. Quant à ceux-ci, ils ont l'obligation de se
soumettre à la décision du jury sans élever la plus légère observation.
JEU DE BLAID A MAINS NUES
Le blaid à mains nues est le jeu que les Basques pratiquent le
plus communément. Il présente, en effet, le double avantage de
n'exiger qu'une installation rudimentaire et d'être peu coûteux.
Tout mur, —mur de maison, mur de clôture ou autre, —pourvu
qu'il offre une surface à peu près lisse, qu'il ait une largeur et
une hauteur de 5 à 6 mètres au moins et qu'il soit précédé d'un
espace libre de 15 à 20 mètres suffisamment nivelé, peut
être utilisé pour le jeu à mains nues. On tracera sur toute la
largeur de ce murutilisée pourle jeu, à 90 centimètres au-dessus
du sol, une raie bien visible. Cette raie marque la limite audessous de laquelle la balle ne.doit pas frapper. Le fait que ce
mur forme un angle droit avec un autre mur placé à droite ou à
gauche, loin d'être un inconvénient, constitue au contraire un
avantage, car il permet d'obtenir des effets dans ledit angle et,
par suite, de donner aujeu plus de variété.
La balle réglementaire employée dansle jeu à mains nues est
du poids de 100 grammes. Les débutants pourront faire usage
de balles d'un poids moindre. La balle ne doit pas être trop dure
afin que le contact ne soit pas douloureux pour la main,
une fois celle-ci entraînée; elle doit être renvoyée avecVù.paume
de la main, sans marquer aucun temps d'arrêt. Quant aux règles
du jeu, elles sontles mêmes que dans le blaid à la chistera, avec
cette différence, toutefois, que, la force de projection n'étant pas
la même, la raie de service est plus rapprochée du mur, à une
dizaine de mètres généralement.
Le blaidà mains nues est un exercice très attrayant, quoique
pénible; en raison de la facilité d'établir une installation, on
peut le recommander spécialement pour les écoles, pensionnats
et collèges. Il constitue, au surplus, une excellente préparation
pour aborder le jeu de blaid à la chistera.
CH. BÉGUIN.
RÈGLES OFFICIELLES
DU JEU DE BLAID A LA CHISTERA
— Les parties.gejouent entre deux équipes.
PREMIER.
ARTICLE
—
ART.2. Chaqueéquipecomprend deux joueurs (avant-droiteet avantgauche)et un joueur d'arrière. La ceinture est bleue pour une équipe et
rouge pour l'autre.
ART.3. — Les parties se jouent en 50, 60 et 70 points, suivant les conventions adoptées; ellesne peuventêtre prolongéesque dans des casfixés
à l'avance d'un commun accord.
ART.4. — Le sort indique l'équipe à laquelle incombe le premier service.Un des joueurs d'avant de cette équipe ou buteurfait rebondir sa
pelote — une seule fois — sur le sol et la lance, sans marquer de temps
d'arrêt, contre le mur, de telle sorte qu'elle effectueson premier bond au
delà de la raie deservice tracée à 25 mètres du mur. Le servicepeut être
fait indistinctementpar les joueurs d'avant, mais avec la restriction suivante
: aussi longtempsqu'une équipe conserve le service sans interruption, celui-ci doit être assuré par le mêmebutear.
ART. 5. — La pelote servie doit être saisie par un des joueurs de
l'équipe adverse, soit au vol, soit après le premier bond et relancée au
mur. Le point se continuealors sur toute l'étendue de la piste jusqu'à ce
qu'une faute ait été commise.
ART.6. — Chaquefaute commisecompteun pointpour l'équipe adverse.
Le servicese fait après chaquepointperdu et il revient de droità l'équipe
qui a gagné le point.
ART.7. — 11y a faute : 1° lorsque la pelote servie tombe en deçà ou
sur la raie de service tracée à 25 mètres du mur; 2° lorsque la pelote
n'est pas saisie soit au vol, soit après le premier bond; 30 lorsque la
pelote ne frappe pas le mur au-dessusde la bande métalliqueou si elle
vient s'amortir sur les grillages; 4° lorsque la pelote est renvoyée en
dehors des limites de la piste. Toutefois, dans ce dernier cas, si la pelote
est prise avant d'avoir touché le sol par un joueur de l'équipe adverse,
elle est réputée bonne.Il en est de mêmesi la balle servie est reprise au
vol bien que n'ayant pas dépassé la raie de service. Sur les places dont
la piste est en terre, la pelotequi touche la ligne limitantle jeu est mau-
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vaise. Sur les places dont la piste est en ciment, toute pelote qui
frap
l'arêtedu cimentest mauvaise
; on reconnaît que la pelote aau
d'ê"
du ciment à cette circonstance que son bond, dans ce cas,
ie d'êtfif^
normal, dèvie,dans la direction du public; 50 lorsque la pelote a
grillages qui surmontent le mur de
rebot.
srrn
ART.8. — Si un des joueurs est touché par la pelote lancée P nt auX
adversaire, le jury, en cas de contestation, décidera en sec?nfor:aecLionj
règles suivantes: le coup est mauvais lorsque,étant donnée la directill"
dela
pelote, il y a lieu de supposer qu'en ne rencontrant pas 0 ,on J-celle-ci
ne serait pas arrivéebonne
; le coup est à recommencer,t esbon
doute existe relativement à la direction de la pelote
; le coup oser1
;
étant
donnée
la
il
direction de la pelote, y a lieu de supp
lorsque,
qu'en ne rencontrant pas l'obstacle, elle serait arrivée bonne.
t d'êtr
ART.9. — Si, au service, la balle en effectuantson bond,
avand'être-!
lancée au mur. par le buteur, touche celui-ci, il y afaute, poirl'équipe
qui sert.
ART.10. — Si pendant un point la ceinture, ou tout autre objet faisant
partie de l'habillementd'un joueur, vient à se défaire ou à tomber s pal'sol et que la pelote y touche, il y a faute pour l'équipe à laquelleapi
tient le propriétaire de
l'objet,
ART.11. — Dansle cas
où un joueur gênerait son adversaire oilDiLe
1 :
derait la balle dans son gant, avant de la relancer, au delà de la
tolérée, les juges auraient à prononcer.
souART.12, — Les parties sont arbitrées par trois juges qui
l'équipe
verainement.Les juges n'interviennent qu'à la demande dedécident
se prétend lésée. Tout pari leur est interdit.
des
ART.13. — Lorsqu'un joueur croira devoir demanderl'interventi,
on
des
arbitres, il sera tenu de le faire avant que la pelote ne soit saisie de ZIaveau par un joueur de l'équipe adverse. Dans le cas contraire, la r
mation ne serait plus valable.
LOCUTIONS ET MOTS BASQUES, ESPAGNOLS,
EMPLOYÉSAU JEU DE PELOTE
(Les mots basques sont marqués d'un astérisque.)
A buena na mas! (abréviation de nada mas). Bonne et riende P,us
S'emploiepour recommanderau joueur, lorsque celui-ciest fatigué ou e le coup est difficile,qu'il se borne à lancerla balle, en sorte qu'elle
arrive
bonne, sans tenter un' grand effort.- Ahi va! (Prononcez
: Ayba.)
à mot: Elle va là! (la pelote); le buteur prévient ainsi qu'il va servir-""j
Aire! (Prononcez
: Ayré.),En l'air! A la volée! — Aire o fuera s'no.
Prends (la.balle) en l'air, ou sinon laisse-la-moi!— A las dos! Aux.deu
murs! (Dans le fronton espagnol.)— Alza!aupa! (Prononcez : Aoupa-i
Mots qui n'ont pas de sens et que les joueurs emploientpour s'exci'el
entre eux. — *Atzea ou Atzera! Derrière! — Ancha! Mot à root.
Élargis! Lance la balle derrière. — Arriba. Mot à mot: En haut. Pour
indiquer de lancerla pelote sur le haut du mur, afin qu'elle soit renvoyée
derrière. — Atras! Derrière! — *Aurrian! ou Aurrera! Devant! -*Bai! (Prononcez
: Baye.) Oui. S'emploie pour demander la balle.
*Bi paretak! Aux deux murs! S'emploie dansle jeu espagnol
.p{)U
indiquer au joueur de faire le carambolage des deux murs. — * BletR/
ou Bian. Aux deux murs. — Bote pronto. Demi-volée. - BuenR.
• Bonne. (Sous-entendu, la pelote.) Dans le sens de : le coup est bon. *Boteki ou A bote. Au bond! - Cancha. La piste, le terrain de jeu— Corta"!Brise la balle devant! - Cortada.
Coup sur le bas du mur,
au ras de la bande métallique.— Cuidado ! (Prononcez: Cuidao.)Altelltion! — Da le! (Prononcez
: Dalé.) Mot à mot: Donne-lui. Signifiefrappe! — Dar-pifia. Se dit du joueur qui manque la pelote par maladresse,-quijoue d'une façon maladroite.— DecaIle. (Prononcez
: Calhé):
Gagnerune partie avecune écrasantesupériorité. —Delante. (Prononcez"
Delanlé.) Devant! - Delantero. Joueur d'avant. — Dos paredes! Aux
deuxmurs
! — *Emen niok! Je suis là! — Entra. Entre. — * Es /Non!-"
Falta. Faute. — Fuera! Dehors! S'emploie pour demander la balle. —'
Ganar un partido de Galle. (Prononcez : Callié.) Mot à mot: Gagner
une partie de rue. Signifie
: Gagner avec une écrasante supériorité. *Gora! Frappe! -* Jo! Frappe! — Jugar sucio. Mot à mot: Jouer
sale. Se dit du joueur qui garde longtemps sa balle dans le gant. — Jugal'
limpio. Jouer propre. Se dit du joueur qui garde peu la balle dans le
! (Prononcez
gant. — Kendu
: Kendou.) Je l'ai (la .balle)! — Levant,
Lève! Lancela balle.derrière
! — Libre! (Prononcez : Libré.) S'emploie
pour indiquer au joueur d'arrière qu'il n'est pas gêné par Je mur de
rebot ou par un obstacle quelconque.- Mala
! Mauvaise.— * Ol'deo
—
Tu l'as (la halle)! Pared. Pour indiquer que la pelote atteindradirectement
le mur de rebot.- Pelota-Castigada. Mot à mot:Pelote châliée.
Désigne la pelote lancée avec beaucoupde force. — Pido! Mot à mot:
Je demande.C'est-à-direje réclame l'intervention des juges. - Rebo e
Rebot! Pour indiquer au joueur d'arrière que la pelote atteindra le mur
! Brise la balledevant
!
de rebot, mais seulementaprès le bond.— Remata
— Saca! Sers! Pour indiquer au buteur de servir. — Sacar. Servir. —
Saque. (Prononcez
: Saqué,en appuyantsur la premièresyllabe.)Service.
- *Sartu! Laisse-la-moi
! —Tonguista.Le joueur qui se- rend coupable
d'un tongo. — Tongo. Mot employépour désigner l'acte du pelotari qui
se livre à des manœuvresdéloyaleset intéressées,dans le but de favoriser
! Laisse-la-moi
certainsparieurs. — Tanto. Le point.—*Utzi
! -Zagllel'Q.
Joueur d'arrière.

