
Les joueurs de Palla al maglio 
 (jeu de mail) 

Anton Francesco Grazzini est issu d'une famille florentine. On connait peu de 
chose de sa formation. En 1537, Cosme Ier prend le pouvoir à Florence. En no-
vembre 1540 Anton Francesco Grazzini fonde l'Accademia degli Umidi et de l' 
« Accademia della Crusca » et écrit de nombreuses œuvres, des poésies, des poé-
sies burlesques, des chants de carnaval et des comédies. En 1541, Cosme Ier 
transforme l'académie des Umidi en Académie florentine des arts.  
À partir de 1542, Grazzini a publié ses œuvres sous le pseudonyme « Il Las-
ca » (le gardon) ou encore « Leuciscus  ». Anton Francesco est exclu de l'Acadé-
mie en 1547. En 1548, il édite entre autres les œuvres de Francesco Berni (v. 
1498 - v. 1535), en 1552 les sonnets de Burchiello (mort en 1448) et en 1559, les 
chants de carnaval florentins. Dans le même temps il reprend et étoffe son re-
cueil de nouvelles.  
En 1566, Anton Francesco Grazzini a été réadmis à l'Accademia.  
 
Source: Wikipedia.org 

Engraving of Antonfrancesco Grazzini by MAC after 
a drawing of JM, 1750 - Rijksmuseum, Amsterdam 
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Traduction en français: Valerio Vittorini, Professeur d’italien 

Jeunes et joueurs de Palla a Maglio 
Nous sommes tous là 
Venus aujourd'hui seulement pour jouer. 
 
Ce noble jeu fut découvert à Naples  
En premier 
Maintenant tout le monde l'a appris  
C'est pourquoi que tout le monde le joue ; 
Mais nous qui sommes  
Des maîtres véritables 
Jouant avec n'importe qui nous seront 
toujours gagnants. 
 
Pour bien jouer il faut être  
Jeune surtout 
Et il faut être solide et fort du dos 
Et en faire bon usage 
Et avoir une bonne vue 
C'est très important ; et puis 
Il faut avoir des bras vigoureux, comme les 
nôtres. 
 
Il faut avoir le maillet 
Comme le nôtre, avec une bonne prise ; 
Afin qu'avec la main on puisse tenir  
Au mieux et poursuivre l'entreprise : 
Et après aisément  
Mener avec hardiesse  
Toujours la balle, et pas le vent. 
 
On pose la balle par terre 
Et puis, avec une grande adresse et avec 
maîtrise 
Il faut saisir ceci (le maillet) à deux mains. 
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Celui qui désire et souhaite gagner 
honneur 
Et avec élégance 
Doit faire un arc avec le dos 
Pour frapper droit et toucher (la balle) en 
plein. 
 
Il ne faut pas qu'il pleuve  
Quand on doit jouer à ce beau jeu ; 
Parce que cela nuit beaucoup, 
Au contraire il veut mieux que le lieu 
soit net et sec 
Parce que ce serait difficile 
Dans la fange et dans la bue 
De jouer et on risquerait de manquer le 
coup. 
 
En chemise l'été 
On joue, et en hiver en faux-col et 
casaque  
Bien qu'on trouve certains groupes  
Qui le font en froc : 
Pourtant ceux qui sont bien avisés  
N'ont que peu de vêtements en fait, 
Pour être comme nous, adroit et apte. 
 
On ne peut pas trouver, parmi les 
anciens ou les modernes,  
Un jeu plus beau que le nôtre  
On y joue en été comme en hiver  
Et c'est toujours un plaisir, toujours 
bon ; 
Ce (jeu) ne vous paraisse pas  
Chose nouvelle ou bizarre  
Puisqu'il a les balles pour objet. 
 
Or celui qui veuille essayer  
Et jouer avec nous 
Qu'il vienne avec le maillet et les balles  
Et nous nous dirigerons vers les écuries. 
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