Boule…
Qui n'a encore jamais philosophé, sur une boule, peut apprendre …
On tient une rondeur parfaite dans la main, une sensation esthétique
et de bienêtre, ce sont des associations et des idées que la boule
apporte avec elle.
Quand nous avons une boule dans la main et que nos doigts caresses
ses rondeurs, elle nous donne des sensations érotiques, quelque chose
prend vie, là, dans notre main, c'est profond, elle nous offre de vivre un
moment intime, de manière que notre subconscients forme de
nouveau et à neuf une découverte qui réjouissaient probablement déjà
Adam.
Cette boule au féminin que nous caressons encore tendrement et avec
attention dans la main, devient un moment plus tard, le projectile
brutal…, le métal touche en faisant un bruit bien á lui le métal de
l’autre, des étincelles peuvent jaillir, nous sommes prêt á lutter,
comme les chevaliers sur les places de tournoi médiévales. Nous
sommes en caressant la boule á décidé comment se comporté pour
combattre, entre confortablement et dur, doucement et brutalement,
de façon masculine et féminine.

Ainsi est le jeu de boule, d’une certaine façon, un jeu des contraires :
Le pointeur concentré et paisible et le tireur concentré et démolisseur,
chacun ressent le froid de la boule en fer dans leurs mains au sang
chaud, après avoir de leurs doigts au touché très sensible, caressé avec
adresse le métal rond avec tout a chacun des intentions différentes.
Entre le pointeur et le tireur, le jeu ancien du lièvre et le hérisson se
joue, on ne sait, seulement ici, jamais, qui se trouve devant, et cela
jusqu’à la fin, car chacun peut devenir l’autre quand il le faut, le
pointeur peut devenir tireur et le tireur peut devenir pointeur…

Mais c'est seulement une vérité :
Dans ce jeu des contraires la Boule est aussi et avant tout, la
communication humaine de l'un avec l'autre, tout en jouant, nos
soucis, nos nécessités et les contraintes de notre petit ou grand
quotidien sont effacés ou jetés plus loin, pour après, …plus tard.. Il ne
peut pas y avoir plus rafraîchissant, plus reposant, que cette boule
ronde, après être lancée, nous la regardons tomber, sur la cible ou
bien ensuite rouler où nous voudrions quelle aille, elle nous tient
l'esprit, nous oublions tout. Concentré avant de l'avoir jetée, nos
discussion après l’avoir jouée, nous emportes avec elle. Nos pensées
sont que pour elle…
Pendant qu'il demande, "qu'est-ce que veux la boule ?" L'auteur
wolfdietrich Schnurre l'apporte tout à fait simplement en parlant d'elle,
et répond, "que tu te remplisse et que tu te lies avec ton prochain ".
La Boule peut servir de médiateur à une telle détente, on se retrouve,
relaxé, complètement libéré, après avoir joué et caressé la boule,
d’avoir partagé avec les autres… Oui, le jeu de boule est une forme de
paradis sur terre, un parfum bien français, du midi. Et nous (les
joueurs), le savons, pour en jouir correctement…, c'est à la bonne
habitude que nous le devons…, que nos caresse et nos gestes
deviennent un rituel…, une personne qui joue seulement de temps en
temps, lui apporte peut.
Et c'est un jeu démocratique, puisque á vrai dire, tous…, femme,
homme, enfant ou vieillard…, peuvent aller dans le cercle, être tireur
ou pointeur, et jouer cette boule ronde, minimiser ou gagner le point,
ou bien aussi de s'excuser, après avoir chassé le cochonnet sans l’avoir
voulu.... Nous ne demandons pas «Que faite vous dans la vie ?»…, la
couleur de votre peau ne nous intéresse pas…, de même que vos
mérites ou vos handicapes…, vous êtes tous les bienvenus…

Et puis, comme dans la vie…, il n’existe aucune formule pour déchiffrer
l’avenir de 12 boules pendant une mène, alors qu’une boule se joue…,
…á cause des constellations que pourrons prendre les autres, les
formations, non chiffrables, qu’il existe sont infini… Chaque nouvelle
boule qui est jouée, change la situation et différentes solutions se
dessines qui incitent le joueur aux discussions tactiques. Ainsi devient
la décision plus importante que le jeu directement…, quelque fois les
discussions sont à certains, le véritable contenu des événements…, cela
existe aussi.

Alors…, avec le temps…, jouer..., nous apprend l'humilité, cela
apprivoise notre ambition:
Aussi... le meilleur tireur a ses moments de faiblesse ou il ne tire pas
droit. Nous pouvons parfaitement nous placer où nous le souhaitions,
nous deviendrons pourtant, une cible pour le tireur. Nous pouvons
bien tirer sur le cochonnet... mais une butte ou un trou dans le sol et la
boule manque sa cible et développe sa propre vie. Si nous ne lisons pas
correctement le terrain, notre longue expérience nous ne sera, que
très peu, d’utilité. Et puis il y a la chance et la malchance qui sont
toujours présent dans ce jeu et corrige certains de nos magnifiques
plans.

Finalement, le plus fascinant avec cette boule est peut-être son
objectif..., lancé au début d’une partie…, notre cochonnet… A vrai
dire, ce Cochonnet harassé et chassé, petit…, mais grand de son
importance..., pour le considérer dans sa vrai valeur, il nous faudrait
déranger l'expression française, qui lui est attribuée, ce cochonnet
vaut une considération philosophique á lui tout seul...

Nous avons tous, des objectifs prioritaires, dans la vie: La famille, la
profession, l’argent …etc., combien de fois, cela change cependant?...,
notre vie est jonchée d’imprévu que nous ne pouvons contrôler,
considérer ou planifié d’avance. Une maladie, une crise monétaire, une
crise conjugale, un accident, gagner au loto, ceci… ou cela aussi..., et
nous devons nous orienter de nouveau.
Le jeu de Boule nous enseigne ceci:
11 boules sont jouées, mais avec la 12ème boule, le cochonnet est
déplacé et les boules gagnantes deviennent des boules perdues..., des
points inespérés pour certains, donnés sans enthousiasmes par
d'autres. Subir l'imprévisible... cela s'appelle "Corriger la fortune" des
mots bien français, très á la mode du coté de Marseille...

Ainsi il me reste, pour finir..., ce que m'a confié un vétéran français, du
sud de la France:
"Si tu as compris la boule, tu comprends les valeurs de la vie!..."

La Prière du joueur de Pétanque
Notre Capitaine qui est aux jeux
Sur le bouchon garde les yeux
Que notre boule au bouchon roule
Que les joueurs se défoulent
Que notre équipe se place bien
Sur tous les terrains
Donnes-nous aujourd’hui
Notre point quotidien
Pardonne-nous nos erreurs
Comme nous pardonnons
À ceux qui nous ont délogés
Et ne nous soumets pas
A la stratégie
Mais délivres-nous
De perdre cette partie
Amen

