Le jeu du Boultenn - Boules et bille de bois - ArtOuest

Outre le fait que ce jeu fusse surtout et soit encore pratiqué dans le Trégor et la Cornouaille à
l'occasion de festivités, son origine exacte demeure quelque peu mystérieuse...
Est-il un pur produit issu de Bretagne ?
Est-il un jeu rapporté d'un voyage à l'étranger ou se basant sur un quelconque souvenir vu
dans une autre contrée ?
Le mystère demeure entier...
Le Boultenn qui peut être traduit littéralement du breton en &quot;tir de boulets&quot; est un
jeu que l'on pourrait qualifier d'adresse mais qui requière également, et il est bon de le
souligner, d'une certaine force puisqu'il s'agit de propulser à près de 8m des sphères d'un
kilogramme afin d'en déloger d'autres.
Jeu pratiquer individuellement, c'est à dire que les joueurs s'affrontent en une sorte de joute
les uns derrière les autres sans limite du nombre des participants, le Boultenn a pour but de
déloger des boules calées dans un billot de bois afin de réaliser le plus grand score qui
désignera la partie achevée le vainqueur.
Chaque joueur bénéficiant de 6 lancers de boules doit déloger d'autres sphères calées dans
leur support de bois sans que la boule qu'il vient de lancer n'ait touché le sol auparavant.
Ainsi les boules des extrémités délogées régulièrement (sans toucher de sol au préalable)
rapporte un point tandis que celle du centre en rapporte deux.
Lorsque que les trois boules ont été délogées d'une façon régulière, elles sont alors remises
en place et le joueur peut poursuivre ses tirs s'il lui en reste à effectuer, on appelle alors cette
opération &quot;la relève&quot;.
En ce qui concerne les boules éjectées d'une façon irrégulière, celles-ci ne sont ni
comptabilisées et ni remises en jeu, exception faite toutefois de la boule du centre qui ne sera
alors replacée seule dans son support une fois les deux autres sphères délogées.
L'art de ce jeu traditionnel réside d'une part dans le fait de parvenir à déloger les trois boules
calées dans leur support distant de 8 à 9 mètres mais surtout de prendre la place de la boule
éjectée avec la boule lancée ce qui vaut alors le doublement des points réalisés, une opération
qui je vous l'assure requière une très grande maîtrise et pratique du jeu.
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