
Tekst 2 

Le roi de la pétanque a perdu la boule
2)

Le champion du jeu de boules marseillais André Massoni vient de se faire arrêter 

pour trafic de cocaïne. 

2

1 Déjà, le milieu des boxeurs avait la 

réputation de compter pas mal de types 

suspects dans ses rangs. Celui des 

cyclistes était convaincu de dopage. Mais 

le clan sympathique des boulistes était, 5

jusqu’à aujourd’hui, au-dessus de tout 

soupçon! Comment aurait-on pu deviner 

que l’un des champions de ce sport 

pacifique, peu disposé au dopage - mais 

porté sur le vin rouge - et pas tellement 10

attirant pour les gros investisseurs, était 

en réalité un trafiquant de drogue?  

2  Pourtant, André Massoni, l’un des 

meilleurs boulistes de France, six fois 

champion du concours du Provençal,15

jouait aussi un rôle dans une lucrative 

entreprise d’importation de cocaïne. De 

fait, la position géographique du domicile 

de Massoni était idéale. Proche à la fois 

de l’Espagne - où il se munissait de 20

provision - et de Saint-Tropez, principal 

lieu de consommation de sa marchandise, 

il s’était associé avec une call-girl de luxe 

qui passait son temps entre les boîtes de 

nuit et les villas tropéziennes, où elle 25

organisait des soirées très «people». Ainsi 

a-t-elle affirmé avoir fourni de la coke à 

un international de foot français et à un 

coureur de Formule 1, pour la modeste 

somme de 1 000 à 15 000 F le gramme. 30

Ce qui représente vraiment un vol  

puisque le prix du gramme de coke ne 

dépasse pas les 800 F… A ce train-là, 

«Dédé» Massoni réussit vite à s’assurer 

une    vie    ouvertement    dorée:   bijoux, 35

grosses mises (et pertes) au casino, aux 

courses, aux cartes. Toutes dépenses qui 

ne pouvaient être couvertes par son récent 

gain de 700 000 F au loto - parce qu’en 

plus il avait de la chance au jeu! - ni par 40

ses réussites à la pétanque. Les gen-

darmes l’ont suivi pendant des semaines 

avant de l’arrêter. Il est actuellement em-

prisonné à la maison d’arrêt de Luynes, 

même s’il affirme n’avoir trafiqué que du 45

hasch. 

«Marianne» du 14 au 20 décembre 1998

perdre la boule = de kluts kwijtraken, gek worden noot 2 
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Tekst 2 Le roi de la pétanque a perdu la boule 

1p 2 � Comment le milieu des boulistes est-il présenté au premier alinéa? 

Comme un milieu où compte avant tout 

A la compétition. 

B l’argent. 

C le respect des règles. 

D une bonne ambiance. 

1p 3 � In welk opzicht was de woonplaats van André Massoni ideaal voor zijn handel? 

Noem twee aspecten. 

1p 4 � Pourquoi André Massoni s’était-il associé avec «une call-girl de luxe» (ligne 23)? 

A Pour avoir de la compagnie pendant ses sorties. 

B Pour avoir quelqu’un qui l’aide à vendre sa marchandise. 

C Pour faire impression auprès de ses amis boulistes. 

«pour la modeste somme de 1 000 à 15 000 F le gramme» (lignes 29–30). 

1p 5 � L’auteur le dit d’un ton 

A enthousiaste.

B fâché. 

C indifférent. 

D ironique. 

Behalve de drugshandel had André Massoni nog andere geldbronnen. 

1p 6 � Noem er twee. 
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