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Boîte à malices : « Le jeu : futilité, nécessité » 

(programme limitatif 2021-2023) 
 

Document  1 :   

 

Dans des fauteuils fanés des courtisanes vieilles, 

Pâles, le sourcil peint, l’œil câlin et fatal, 

Minaudant, et faisant de leurs maigres oreilles 

Tomber un cliquetis de pierre et de métal ; 

 

Autour des verts tapis des visages sans lèvre, 

Des lèvres sans couleur, des mâchoires sans dent, 

Et des doigts convulsés d’une infernale fièvre, 

Fouillant la poche vide ou le sein palpitant ; 

 

Sous de sales plafonds un rang de pâles lustres 

Et d’énormes quinquets projetant leurs lueurs 

Sur des fronts ténébreux de poètes illustres 

Qui viennent gaspiller leurs sanglantes sueurs ; 

 

Voilà le noir tableau qu’en un rêve nocturne 

Je vis se dérouler sous mon œil clairvoyant. 

Moi-même, dans un coin de l’antre taciturne, 

Je me vis accoudé, froid, muet, enviant, 

 

Enviant de ces gens la passion tenace, 

De ces vieilles putains la funèbre gaieté, 

Et tous gaillardement trafiquant à ma face, 

L’un de son vieil honneur, l’autre de sa beauté ! 

 

Et mon cœur s’effraya d’envier maint pauvre homme 

Courant avec ferveur à l’abîme béant, 

Et qui, soûl de son sang, préférerait en somme 

La douleur à la mort et l’enfer au néant ! 

 

Charles BAUDELAIRE, « Le jeu » in Les fleurs du mal (1857) 
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Document 2 : 

 

Le journaliste Antoine Blanchet, de l’hebdomadaire Parents, a interrogé avec 

Françoise Cochet, présidente de l'association APEAS (Accompagner - Prévenir - 

Éduquer - Agir - Sauver) 

Tout savoir sur les dangers du jeu du foulard 

A l'origine de plusieurs dizaines de décès chaque année, le jeu du foulard continue à 

se propager dans les cours de récréation. Règles, dangers, prévention... On fait le 

point sur ce jeu dangereux, et parfois mortel.    

Pour beaucoup, il s'agit d'une légende urbaine, mais le jeu du foulard existe réellement. 

C'est une pratique répandue chez les jeunes enfants. Ce jeu dangereux peut entraîner 

des conséquences très graves chez ceux qui le pratiquent, pouvant aller jusqu'à la 

mort. Afin d'en savoir plus sur ce phénomène, on fait le point avec Françoise Cochet, 

présidente de l'association APEAS, association qui lutte depuis le début des années 

2000 contre les jeux dangereux pratiqués par les enfants. 

Définition : quels sont les règles et principes du jeu du foulard ? 

« Tout d'abord, il est important de préciser que la terminologie de "jeu du foulard" est 

trompeuse. En effet, cette pratique ne nécessite pas obligatoirement d'avoir un foulard. 

Il s'agit de toute pratique voulant provoquer un évanouissement de manière 

expérimentale et ludique. Au lieu d'un foulard, elle peut se faire avec d'autres objets 

comme des draps ou de la corde, mais aussi avec les doigts ou avec les bras. Le jeu 

du foulard peut se pratiquer seul ou à plusieurs », résume Françoise Cochet, 

présidente de l'association APEAS. Le but de ce jeu aux conséquences tragiques : 

déclencher des sensations de type hallucinatoire par la perte de connaissance. 

Historiquement, ce concept de provocation d'évanouissement n'est pas récent, comme 

l'explique la présidente d'APEAS : « On retrouve des traces de cette pratique depuis 

l'Antiquité romaine dans des textes de Plutarque par exemple. Plus récemment, 

l'écrivain Jean Giono en parle dans un de ses romans en 1947. Longtemps tabou en 

France, c'est l'alerte médiatique lancée au début des années 2000 par notre 

association qui va fait prendre conscience de la mesure du problème ». 

Défi du foulard chez les enfants : quel profil ? 

Les risques graves du jeu du foulard sont donc bien réels. Si ce jeu est présent depuis 

de nombreuses années dans les cours d'école, existe-t-il un profil d'enfants plus 

touché que les autres par ce phénomène ? Oui et non, explique Françoise Cochet : « 

Il faut partir du principe que tous les enfants peuvent être touchés par le jeu du foulard. 

Au sein de notre association, nous avons eu des parents d'enfants décédés qui ne 

soupçonnaient absolument pas que leur enfant puisse pratiquer ce genre de choses. 

En revanche, les statistiques que nous établissons montrent qu'il y a un plus grand 

nombre de garçons qui s'adonnent au jeu du foulard que de filles : parmi les élèves 

ayant déjà pratiqué ce jeu dangereux, on trouve environ 60% de garçons et 40% de 

filles. Quant aux enfants décédés, 8 sur 10 sont des garçons. Pour ce qui est de l'âge, 
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le pic se situe en général vers 11/12 ans. Le plus jeune cas de décès recensé a eu 

lieu à 6 ans, et les plus âgés autour de 20 ans. 

Entretien d’Antoine BLANCHET avec Françoise COCHET, Parents, 10 février 2022. 

 

Document 3 :   

 

 

Quel étrange jeu de cartes ! 

Les rois n’aiment pas les reines, 

Les valets veulent combattre, 

Et les dix n’ont pas de veine. 

 

Les piques, plus pacifiques, 

Se comprennent assez bien ; 

Ils adorent la musique 

Et vivent en bohémiens. 

 

Les trèfles sont si distraits 

Qu’ils tombent sur les carreaux. 

Quand un cinq rencontre un sept, 

Ils se traitent de nigauds. 

 

Quel étrange jeu de cartes ! 

Le diable même en a peur 

Car il s’est brûlé la patte 

En retournant l’as de cœur. 

 

Maurice CARÊME « Le jeu de carte » in Á l’ami Carême (1993) 

 

Document 4 :   

 

Les jeux sont innombrables et de multiples espèces : jeux de société, d’adresse, de 

hasard, jeux de plein air, de patience, de construction, etc. Malgré cette diversité 

presque infinie et avec une remarquable constance, le mot jeu appelle les mêmes 

idées d’aisance, de risque ou d’habileté. Surtout, il entraîne immanquablement une 

atmosphère de délassement ou de divertissement. Il repose et il amuse. Il évoque une 

activité sans contrainte, mais aussi sans conséquence pour la vie réelle. Il s’oppose 

au sérieux de celle-ci et se voit ainsi qualifié de frivole. Il s’oppose d’autre part au travail 

comme le temps perdu au temps bien employé. En effet, le jeu ne produit rien : ni biens 

ni œuvres. Il est essentiellement stérile. À chaque nouvelle partie, et joueraient-ils 

toute leur vie, les joueurs se retrouvent à zéro et dans les mêmes conditions qu’au 

premier début. Les jeux d’argent, paris ou loteries, ne font pas exception : ils ne créent 

pas de richesses, ils les déplacent seulement. Cette gratuité fondamentale du jeu est 
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bien ce qui le discrédite le plus. C’est elle aussi qui permet qu’on s’y livre avec 

insouciance et qui le maintient isolé des activités fécondes. Chacun, dès l’abord, se 

persuade de cette manière que le jeu n’est rien que fantaisie agréable et distraction 

vaine, quels que soient le soin qu’on y apporte, les facultés qu’il mobilise, la rigueur 

qu’on exige. [...]Dans ces conditions, il semble d’autant plus significatif que des 

historiens éminents, après enquêtes approfondies, que des psychologues scrupuleux, 

après des observations répétées et systématiques aient cru devoir faire de l’esprit de 

jeu un des ressorts principaux, pour les sociétés, du développement des plus hautes 

manifestations de leur culture, pour l’individu, de son éducation morale et de son 

progrès intellectuel. [...]Les jeux de compétition aboutissent aux sports, les jeux 

d’imitation et d’illusion préfigurent les actes du spectacle. Les jeux de hasard et de 

combinaison ont été à l’origine de maints développements des mathématiques, du 

calcul des probabilités à la topologie. On le voit : le panorama de la fécondité culturelle 

des jeux ne laisse pas d’être impressionnant. Leur contribution au niveau de l’individu 

n’est pas moindre. Les psychologues leur reconnaissent un rôle capital dans l’histoire 

de l’affirmation de soi chez l’enfant et dans la formation de son caractère. Jeux de 

force, d’adresse, de calcul, ils sont exercice et entraînement. Ils rendent le corps plus 

vigoureux, plus souple et plus résistant, la vue plus perçante, le toucher plus subtil, 

l’esprit plus méthodique ou plus ingénieux. Chaque jeu renforce, aiguise quelque 

pouvoir physique ou intellectuel. 

Roger CAILLOIS, Les Jeux et les Hommes, (1958). 

Document 5 :  

 

Les jeux d’imitation sont déclinables à l’infini. De la mallette de docteur au camion de 

pompier en passant par l’incontournable dînette et le déguisement de princesse. Plus 

les objets sont réalistes, plus l’enfant va les investir. Il ne faut pas hésiter à lui montrer 

le vrai objet avant de lui proposer celui en plastique et surtout veiller à ce qu’il soit 

toujours conforme aux normes de sécurité.  Chez les plus petits, les jeux doivent être 

simples, un poupon, un biberon, une brosse. Les 1er « faire semblant » sont très 

centrés autour du quotidien de l’enfant (le repas, le sommeil, le bain). Pas toujours 

besoin de matériel sophistiqué, les enfants s’amusent et imaginent des situations avec 

les objets du quotidien : une cuillère en bois, des bassines, des seaux, des cartons. 

Les jeux symboliques se classent en trois catégories : les jeux de rôle avec la cuisine, 

la dînette, la nurserie (poupon, baignoire, biberon etc.), les activités ménagères, 

l’atelier de bricolage et tous les déguisements. L’enfant les utilise  pour imiter des 

personnes, des animaux, des situations, des événements qu’il a observés dans son 

quotidien. Les jeux de représentation (dessin, pâte à modeler, ardoise) permettent au 

tout-petit de représenter des objets, des personnages, des situations ou des 

événements. Enfin, dans les jeux de mise en scène (garage, caserne de pompier, 

ferme, ainsi que les figurines qui s’y rapportent), l’enfant n’est plus acteur, il invente 

ses propres histoires avec des personnages à qui il attribue des rôles. Le jeu de mise 

en scène nécessite que la pensée symbolique soit déjà bien consolidée, pas avant 3 

ou 4 ans. 

Anne-Sophie CASAL, Sophie JACOB, Le jeu de l’enfant. (2012) 
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Document 6 : 

 

 

La journaliste Juliette Cerf, de l’hebdomadaire Télérama, a interrogé le philosophe 

Mathieu Triclot, spécialiste du rapport de la société avec les jeux. 

 

Le jeu, sous toutes ses formes, n’a-t-il pas toujours été un mal-aimé ? 

 

- Un enfant incapable de jouer, cela inquiète la société, qui associe jeu et éducation ; 

mais un adulte qui continue à le faire, cela dérange : il passe pour un attardé qui ferait 

mieux de travailler ! L’activité ludique adulte était déjà suspecte avant que le travail ne 

devienne la valeur centrale de nos sociétés. Quand au XVe siècle, à Florence, le moine 

dominicain Savonarole1 brûle des objets sur la place publique, y figurent des 

instruments  de musique et des cartes à jouer. Le jeu est sacrifié sur le bûcher des 

vanités2. 

 

Indignité d’un côté, propre de l’homme de l’autre : cette tension caractérise-t-

elle le jeu ? 

 

- Aucune société, à ma connaissance, n’a fait du jeu son phénomène central. Jouer 

reste une activité sociale secondaire, résiduelle, logée dans les interstices3. Et 

pourtant, le jeu est une grande manière d’être et de devenir humain, une conduite 

anthropologique4 fondamentale. « L’homme ne joue que là où dans la pleine acception 

du mot il est homme, et il n’est tout à fait homme que là où il joue, écrivait en 1795 

Friedrich Schiller5, l’un des premiers penseurs à donner au jeu ses lettres de noblesse. 

Dans Homo ludens, publié en 1938, l’historien néerlandais Johan Huizinga cherche 

même à démontrer que le jeu est au fondement de toute la culture. Son universalité 

dépasse le monde humain : que font les chats qui s’amusent avec des pelotes de laine 

ou les dauphins qui fabriquent et envoient des bulles d’air ? Jouent-ils ? Je crois pour 

ma part qu’il existe une continuité entre les jeux animaux et humains, fondée sur la 

mise en mouvement des corps, sur la vitesse et les émotions complexes qui en 

découlent. Le jeu engage le corps ; il est affaire de rythmes. 

 

Entretien de Juliette CERF avec Mathieu TRICLOT, Télérama, 20 décembre 2013. 

 

 

 

 

 
1 Ce moine italien prit le pouvoir à Florence et tenta d’instaurer un état théocratique totalitaire dans lequel les 

arts et les jeux furent pourchassés et détruits. 
2 Ce qui est jugé par Savonarole comme vain, illusoire, voire satanique. 
3 Intervalles. 
4 Propre à l’être humain. 
5 Poète et philosophe allemand. 
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Document 7 :   

 

- J’imagine que bon nombre de meurtres et de mystères ne sont jamais résolus par la 

police, dit Joyce Lemprière. 

- C’est un fait reconnu, je crois, déclara Mr Petherick. 

- Je me demande, reprit Raymond West, quel genre d’esprit est le plus apte à démêler 

un mystère ? On ne peut se défendre de l’idée que le policier moyen est limité par son 

manque d’imagination. 

- C’est un point de vue de profane, rétorqua sir Henry. 

- Ce qu’il faut, c’est une commission d’expert, dit Joyce en souriant. La psychologie et 

l’imagination appartiennent à l’écrivain… 

Elle s’inclina ironiquement devant Raymond, qui resta imperturbable. 

- L’exercice littéraire vous amène à sonder la nature humaine, dit-il gravement. Voire 

à dévoiler des mobiles qui échappent peut-être au commun des mortels. 

- Mon cher Raymond, je sais que tes ouvrages sont très intelligents, répliqua miss 

Marple. Mais crois-tu vraiment que les gens sont aussi déplaisants que tu les dépeins ? 

- Ma chère tante, gardez vos illusions, que Dieu me garde de les détruire en aucune 

façon. 

- A mon sens, corrigea miss Marple qui plissa un peu le front en comptant les mailles 

de son tricot, la plupart des gens ne sont ni bons, ni mauvais, mais tout simplement 

vois-tu, très bêtes. 

Mr Petherick toussota à nouveau. 

- Ne pensez-vous pas, Raymond, que vous accordez trop d’importance à 

l’imagination ? Comme tout homme de loi ne le sait que trop, l’imagination est une 

chose très dangereuse. Être capable de déceler avec impartialité une preuve, 

d’appréhender les faits et de les considérer comme des faits cela me semble la seule 

méthode logique pour arriver à la vérité. Et la seule qui réussisse, comme mon 

expérience m’autorise à le préciser. 

- Oh ! s’exclama Joyce en renversant la tête dans un mouvement d’indignation. Je 

parie que je vous battrais tous à ce jeu. Je suis non seulement une femme -et vous 

aurez beau dire, les femmes ont une intuition que les hommes n’ont pas, mais je suis 

aussi une artiste. Je perçois des choses qui vous échappent. En tant qu’artiste, je suis 

également entrée en contact avec des gens de toutes sortes, et de toutes conditions. 

Je connais la vie beaucoup mieux que ne peut la connaître notre chère missi Marple. 

- Je n’en suis pas si sûre, ma chère, répondit miss Marple. Il arrive souvent des choses 

pénibles et douloureuses dans un village.  

- Puis-je placer un mot ? demanda le révérend Pender en souriant. Je sais que, de 

nos jours, il est de bon ton de dénigrer le clergé, mais nous entendons des choses, 

nous connaissons des aspects de la nature humaine qui restent hermétiquement 

fermés au monde extérieur. 

-  Ma foi, intervint Joyce, il me semble que nous formons une assemblée assez 

représentative. Si nous fondions un club ? Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? 

Mardi ? Pourquoi ne pas le baptiser le Club du Mardi ? Il se réunirait chaque semaine 

et, à tour de rôle, chacun de ses membres poserait un problème… un mystère dont il 
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aurait personnellement eu connaissance, et dont, bien évidemment, il détiendrait la 

solution… Voyons, combien sommes-nous ? Un, deux, trois, quatre, cinq. En vérité 

nous devrions être six.  

- Vous m’oubliez, ma chère, déclara miss Marple avec un grand sourire. 

Joyce fut légèrement déconcertée mais elle réagit rapidement. 

- Ce serait merveilleux, miss Marple ! Je ne pensais pas que vous auriez envie de 

jouer. 

- Je crois, au contraire, que cela peut être très intéressant, surtout avec tant d’hommes 

aussi intelligents, répliqua miss Marple. Je crains de ne pas être très intelligente moi -

même, mais à vivre pendant tant d’années à St Mary Mead, j’ai fini par avoir une idée 

de la nature humaine. 

 

Agatha CHRISTIE, Miss Marple au Club du Mardi (1932) 

 

Document 8  : 

 

Anatole, c’est un écolier déluré et ébouriffé qui met toute son intelligence et son 

énergie au service d’un même but : se plonger dans les ennuis ! 
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Anne DIDIER, Olivier MULLER et Clément DEVAUX,  

Anatole Latuille, « Sauve qui peut » (2017) 
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Document 9 : 

 

 
 

Robert DOISNEAU, Le petit train de chaises, Paris,1944. 

 

Document 10 : 

 

J’expliquai que la roulette se trouvait dans le salon de la gare. Elle me demanda 

alors s’il y avait beaucoup de joueurs, si le jeu durait toute la journée, en quoi consistait 

le jeu. Je répondis enfin qu’il valait mieux qu’elle vît la chose de ses propres yeux, car 

la meilleure explication n’en pourrait donner qu’une idée très imparfaite. (…) 

La babouchka commença par ordonner qu’on la portât dans tous les salons. 

Enfin, on arriva à la salle de jeu. Les laquais qui gardaient les portes les ouvrirent à 

deux battants.  

À l’extrémité de la salle où se trouvait la table de trente et quarante se pressaient 

de cent à deux cents joueurs. Ceux qui parvenaient jusqu’aux chaises de cette table 

sacrée ne quittaient guère leur place avant d’avoir perdu tout leur argent. Car il n’était 

pas permis d’occuper ce rang en simple spectateur. Ceux qui se tenaient debout 

attendaient leur tour ; quelques-uns même pontaient par-dessus les têtes des joueurs 

assis ; du troisième rang il y avait des habiles qui réussissaient à poser leur mise. On 

se disputait à propos de mises égarées ; car il arrive qu’un filou se glisse parmi tous 

ces honnêtes gens et prenne sous leurs yeux une mise qui ne lui appartient pas, en 
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disant : « C’est la mienne. » Les témoins sont indécis, le voleur est habile et surtout 

effronté ; il empoche la somme.  

La babouchka regardait tout cela de loin avec la curiosité d’une paysanne 

presque sauvage. Ce fut surtout la roulette qui lui plut. Enfin, elle voulut voir le jeu de 

plus près. Comment cela se passa-t-il ? je ne sais ; le fait est que les laquais, très 

empressés, — des Polonais ruinés pour la plupart, — lui trouvèrent aussitôt une place 

malgré l’affluence extraordinaire des joueurs. On posa le fauteuil à côté du principal 

croupier. On se pressa contre la table pour mieux voir la babouchka. Les croupiers 

fondaient quelque espérance sur un joueur si excentrique, une vieille femme 

paralysée ! Je me mis auprès d’elle. Les nôtres restèrent parmi les spectateurs.  

La babouchka regarda d’abord les joueurs. Un jeune homme surtout l’intéressa. 

Il jouait gros jeu, de fortes sommes, et avait déjà gagné une quarantaine de mille francs 

amoncelés devant lui en pièces d’or et en billets. Il était pâle, ses yeux étincelaient, 

ses mains tremblaient, il pontait sans compter, à pleines mains, et il gagnait toujours. 

Les laquais s’agitaient derrière lui, lui offraient un fauteuil, lui faisaient de la place, dans 

l’espérance d’un riche pourboire. Près de lui était assis un petit Polonais qui se 

démenait de toutes ses forces et humblement ne cessait de lui parler à l’oreille, le 

conseillant sans doute pour ses mises, régularisant son jeu, lui aussi dans l’espérance 

d’une rémunération. Mais le joueur ne le regardait ni ne l’écoutait, pontait au hasard et 

gagnait. La babouchka l’observa pendant quelques instants.  

— Dis-lui donc, fit-elle tout à coup en s’adressant à moi, dis-lui donc de quitter 

le jeu et de s’en aller avec son gain, car, s’il continue, il va perdre tout, il va tout perdre 

d’un coup.  

 

Fiodor DOSTOÏEVSKI, Le joueur (1887) 

 

Document 11 : 

 

L’historien Georges Vigarello fait le point sur l’instrumentalisation du sport à certaines 

périodes de l’histoire, mais également sur la relation entre sport, spectacle et média. 

On s’aperçoit au fil du temps que le sport est souvent instrumentalisé par la politique... 

En 1936, on voit effectivement comment un régime totalitaire exerce une pression, 

voire un chantage sur le Comité international d’organisation des Jeux. Malgré les 

protestations de celui-ci, les Juifs sont exclus de fait des compétitions puisqu’en 

Allemagne ils ne peuvent appartenir à des clubs. C’est le Reich aussi qui choisit les 

correspondants (recrutés dans le parti nazi) pour la presse internationale. La fête prend 

des couleurs nazies, avec la présence massive des drapeaux à croix gammée, le défilé 

de milliers de membres des jeunesses nazies... 

Le sport est ambigu par cette ferveur quasi religieuse à laquelle la foule est appelée à 

participer. Parce qu’il devient de plus en plus visible avec le développement des 

moyens de communication - radio, télévision, etc. -, beaucoup sont tentés de s’en 

servir. Hitler est le premier à penser à l’exploitation cinématographique des Jeux en 
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commandant à Leni Riefenstahl le film Les Dieux du stade, dans lequel on trouve un 

hymne à la beauté physique. Le sport est alors utilisé pour promouvoir cet idéal de 

beauté physique qui habitait l’idéologie nazie. La récupération du sport n’est pas 

d’ailleurs seulement le fait des régimes totalitaires... Tous ceux qui peuvent exploiter 

sa visibilité tentent de le faire : on se souvient de ces athlètes noirs brandissant le 

poing sur le podium à Mexico en 1968. Ou de Dennis Banks qui avait créé en 1972 la 

« Piste des traités violés », un marathon qui traversait tous les États de l’Union... Les 

terroristes s’en sont servis aussi, à Munich en 1972 ou à Atlanta en 1996... 

De leur côté, les pays de l’Est utilisaient cette visibilité pour promouvoir leur régime, 

en dopant d’ailleurs massivement leurs athlètes. Le poids médiatique du sport attire le 

politique tout comme le publicitaire. D’autant qu’aujourd’hui, le « show sportif », séduit 

des foules entières. 

 

Martine FOURNIER, « Le sport est-il encore un jeu ? Entretien avec Georges 

Vigarello », Sciences Humaines, N° 152, août-septembre 2004. 

Document 12 : 

 

Voyez cette principauté souveraine composée d’une ville et d’un village, ce pays qui 

n’existe pas puisqu’il n’a pas de nom ! 

En effet, Monaco c’est le nom du village. Monte-Carlo c’est le nom de la ville. Mais le 

nom du pays quel est-il ? (…) 

Alors, les Monégasques, où sont-ils ? 

Au Casino, croupiers. 

On n’est pas croupier, on naît croupier, à Monaco. C’est une charge héréditaire. Tout 

Monégasque, à sa naissance, trouve en effet dans son berceau le traditionnel râteau 

noir du croupier. 

Mais, qu’on l’observe également, si l’on ne rencontre pas de Monégasques à Monte-

Carlo, on n’en rencontre pas ailleurs non plus. En Turquie, en Belgique, en Égypte, il 

n’y a pas de Monégasques. Il n’y en a nulle part. 

Et comment voudrait-on qu’il en fût autrement : ils sont 12 000 en tout ! 

Retirons les enfants, les femmes et les vieillards : il ne reste environ que 2000 

croupiers. On conviendra que c’est bien juste. 

Car ils ne sont que 12 000 Monégasques ! Il est vrai qu’on ne pourrait pas en mettre 

d’avantage. Mais il ne faudrait pas en retirer non plus. Il en manquerait. 

En outre, signalons ce fait exceptionnel : il n’y a pas de Monégasques qui soient riches. 

On entend en effet jamais parler d’un « riche Monégasque », d’une « millionnaire 

Monégasque ». 



 

12 

 

Il n’y a pas de riches Monégasques pour la bonne raison qu’il n’y a pas de pauvre 

Monégasques. Or, l’idée de devenir riche ne peut venir qu’à un pauvre. 

Un homme qui vient au monde avec sa place désignée d’avance à telle table de 

roulette, un homme qui n’a pas d’impôts à payer – et c’est le cas des Monégasques – 

peut-il concevoir une plus agréable existence que la sienne ? 

Oui ! c’est une délicieuse opérette en deux tableaux, en deux décors très différents, le 

décor de la ville et celui du village. Au milieu du village : un palais. Au milieu de la ville : 

un casino. Au palais règne un prince. Au casino règne un dieu : le Hasard ! 

Pour aller au palais, toutes les routes montent. Elles descendent toutes pour aller au 

casino- ou plus exactement, elles vous y conduisent.  

Sacha GUITRY, Mémoires d’un tricheur (1935). 

Document 13 : 

Toulouse. Des machines à sous clandestines dans les bars de 
l'agglomération 

Faits divers, Toulouse 

Des machines à sous dans des bars à Toulouse, Cugnaux, Blagnac ou encore 
Grenade ou Seilh… Trois frères ont été présentés à un juge hier. Ils devaient être mis 
en examen pour « importation, fabrication, détention et mise à disposition d'appareils 
de jeux de hasard en bande organisée », dans le cadre d'une vaste affaire de jeux 
clandestins dans la grande agglomération toulousaine. Hier, en début de soirée, l'un 
d'entre eux avait été placé sous contrôle judiciaire. Les deux autres étaient encore 
dans le bureau du juge. 

 
Ils ont été interpellés mercredi matin avec deux autres personnes au terme d'une 
enquête menée par le service régional de police judiciaire de Toulouse et du service 
des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire, sur commission 
rogatoire (notre édition de jeudi). 
 
Pendant deux jours, ils ont dû s'expliquer sur leur business plutôt lucratif mais criminel. 
Eux, mais également les patrons des bars concernés, intéressés aux bénéfices, et 
entendus en tant que simples témoins. 
 
La technique était simple. Ils proposaient d'installer dans les cafés locaux des « bornes 
internet » afin que les clients puissent surfer sur le Web. Sauf que, derrière l'accès au 
net se cachaient des jeux de hasard de type poker, payants, à un prix bien plus élevé 
qu'une simple connexion internet. 
 
Patrons « pas au courant » 
 
Ces jeux de hasards, interdits hors de tout contrôle légal, permettaient aux joueurs 
chanceux de rafler des mises sous forme de coupons d'achats. 
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L'homme qui installait les machines truquées dans les bars payait ces bornes un peu 
moins de 4 500 €. Il touchait un pourcentage sur les bénéfices, de même que le patron 
du café, intéressé à hauteur de 10 %. « Pas au courant » de l'illégalité de ces bornes, 
selon eux, les cafetiers, détenteurs de contrats avec l'organisation, auraient expliqué 
qu'ils ne pensaient pas participer à une entreprise malhonnête. Ils n'ont pas été 
inquiétés. Les machines ont été saisies par les enquêteurs. L'un des suspects, 
propriétaire de plusieurs sociétés, est déjà connu pour des faits similaires. 
Parallèlement, une autre affaire de ce type vient d'être résolue dans le Gard, le 
Vaucluse, la Drôme et l'Hérault par les gendarmes de la section de recherches et les 
douanes judiciaires. 
 

Claire LAGADIC, La Dépêche du Midi, 13 février 2016. 

 

Document 14 : 

 

 
 

LE CARAVAGE, Les Tricheurs, huile sur toile (1595) 

 

Document 15 : 

 

La Française des Jeux (FDJ) signe une nouvelle campagne d’information préventive 

afin de promouvoir une pratique responsable et récréative des jeux d’argent avec au 

programme une série de films signés Havas Paris. Chaque année, FDJ rappelle les 

bonnes pratiques de jeu avec des campagnes publicitaires dédiées. En soutien à ses 

actions de prévention, le groupe FDJ consacre 10 % de son budget publicitaire global 

aux communications sur le jeu responsable, notamment sur l’interdiction du jeu 

d’argent pour les mineurs. 
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https://www.communes-touristiques.net/fdj-presente-les-regles-du-joueur-sa-

nouvelle-campagne-dinformation-preventive/ 

 

Document 16 :  

 

En 1830, Valentin, jeune libertin, résiste obstinément à son oncle et tuteur, Van Buck, 

riche bourgeois qui lui propose de payer ses dettes s’il consent à se marier avec la 

jeune et jolie Cécile de Mantes. Mais Valentin croit toutes les femmes infidèles. Devant 

l’insistance de son oncle et pressé par ses propres besoins d’argent, il finit par 

proposer un pari : si Cécile lui résiste une semaine il l’épousera, sinon ayant prouvé 

sa théorie on ne lui devra plus lui parler de mariage.  

VAN BUCK 

 

Je me soucie bien de prendre l’air ! Je te déshérite si tu refuses de te marier. 

VALENTIN 

Vous me déshéritez, mon oncle ? 

VAN BUCK 

Oui, par le Ciel ! j’en fais serment ! Je serai aussi obstiné que toi, et nous verrons 
qui des deux cédera. 

VALENTIN 

Vous me déshéritez par écrit, ou seulement de vive voix ? 

https://www.communes-touristiques.net/fdj-presente-les-regles-du-joueur-sa-nouvelle-campagne-dinformation-preventive/
https://www.communes-touristiques.net/fdj-presente-les-regles-du-joueur-sa-nouvelle-campagne-dinformation-preventive/
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VAN BUCK 

Par écrit, insolent que tu es ! 

VALENTIN 

Et à qui laisserez-vous votre bien ? Vous fonderez donc un prix de vertu, ou un 
concours de grammaire latine ? 

VAN BUCK 

Plutôt que de me laisser ruiner par toi, je me ruinerai tout seul et à mon plaisir. 

VALENTIN 

Il n’y a plus de loterie6 ni de jeu ; vous ne pourrez jamais tout boire. 

VAN BUCK 

Je quitterai Paris ; je retournerai à Anvers ; je me marierai moi-même, s’il le faut, 
et je te ferai six cousins germains. 

VALENTIN 

Et moi je m’en irai à Alger7 ; je me ferai trompette de dragons, j’épouserai une 
Éthiopienne, et je vous ferai vingt-quatre petits neveux, noirs comme de l’encre. 

VAN BUCK 

Jour de ma vie ! si je prends ma canne... 

VALENTIN 

Tout beau, mon oncle ; prenez garde, en frappant, de casser votre bâton de 
vieillesse8. 

VAN BUCK, l’embrassant. 

Ah, malheureux ! tu abuses de moi. 

VALENTIN 

Écoutez-moi : le mariage me répugne ; mais pour vous, mon bon oncle, je me 
déciderai à tout. Quelque bizarre que puisse vous sembler ce que je vais vous 
proposer, promettez-moi d’y souscrire sans réserve, et, de mon côté, j’engage ma 
parole. 

VAN BUCK 

De quoi s’agit-il ? Dépêche-toi. 

VALENTIN 

Promettez d’abord, je parlerai ensuite. 

 
6 Loterie. Depuis l’arrêté de 1832 abolissant la loterie royale. 
7 Alger avait été prise en 1830. L’Éthiopie se trouve à des milliers de kilomètres au sud-est d’Alger, mais les 

femmes y sont réputées pour leur beauté. 
8 Vieillesse : double sens. Sa canne et Valentin lui-même. 
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VAN BUCK 

Je ne le puis pas sans rien savoir. 

VALENTIN 

Il le faut, mon oncle ; c’est indispensable. 

VAN BUCK 

Eh bien ! soit, je te le promets. 

VALENTIN 

Si vous voulez que j’épouse Mlle de Mantes, il n’y a pour cela qu’un moyen : c’est 
de me donner la certitude qu’elle ne me mettra jamais aux mains la paire de gants 
dont nous parlions. 

VAN BUCK 

Et que veux-tu que j’en sache ? 

VALENTIN 

Il y a pour cela des probabilités qu’on peut calculer aisément. Convenez-vous que, 
si j’avais l’assurance qu’on peut la séduire en huit jours, j’aurais grand tort de 
l’épouser ? 

VAN BUCK 

Certainement. Quelle apparence ?... 

VALENTIN 

Je ne vous demande pas un plus long délai. La baronne ne m’a jamais vu, non 
plus que sa fille ; vous allez faire atteler, et vous irez leur faire visite. Vous leur direz 
qu’à votre grand regret, votre neveu reste garçon ; j’arriverai au château une heure 
après vous, et vous aurez soin de ne pas me reconnaître : voilà tout ce que je vous 
demande ; le reste ne regarde que moi. 

VAN BUCK 

Mais tu m’effrayes. Qu’est-ce que tu veux faire ? À quel titre te présenter ? 

VALENTIN 

C’est mon affaire ; ne me reconnaissez pas, voilà tout ce dont je vous charge. Je 
passerai huit jours au château ; j’ai besoin d’air, et cela me fera du bien. Vous y 
resterez si vous voulez. 

VAN BUCK 

Deviens-tu fou ? et que prétends-tu faire ? Séduire une jeune fille en huit jours ? 
Faire le galant sous un nom supposé ? La belle trouvaille ! Il n’y a pas de contes de 
fées où ces niaiseries ne soient rebattues. Me prends-tu pour un oncle du Gymnase9 ? 

 
9 Gymnase : théâtre parisien fondé en 1820, spécialiste de comédies-vaudevilles. 
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VALENTIN 

Il est deux heures, allez-vous-en chez vous. 

Ils sortent. 

 

 

Alfred de MUSSET, Il ne faut jurer de rien. (1836) 

 

Document 17 : 

 

Le jeune Loujine découvre par l'intermédiaire d'un ami de son père le jeu d'échecs qui 

dès lors deviendra le centre de sa vie, alors qu'il est enfermé dans un univers difficile 

pour un enfant, relativement malmené par ses camarades d'école et par ses parents 

qui s'attardent peu sur ses désirs. 

 

Il y avait un souvenir qui, légèrement retouché par son imagination d’écrivain, se 

dressait devant lui avec une netteté particulière : dans une salle illuminée, deux 

rangées. De petites tables et, sur ces tables, des échiquiers. Assis à chaque table, un 

homme, et derrière celui-ci, un groupe de spectateurs, debout, le cou tendu. Puis, un 

garçonnet, vêtu, comme le Tsarévitch, d’un élégant costume marin blanc, passe 

rapidement entre les tables, sans regarder personne, s’arrête devant chaque 

échiquier, joue vivement un coup ou réfléchit un instant en inclinant sa tête d’un blond 

doré. Scène incompréhensible pour un observateur non prévenu : des gens âgés, 

vêtus de noir, sont assis, l’air sombre, devant des planchettes chargées de figurines 

bizarres, tandis qu’un frêle et élégant garçonnet, survenant Dieu sait pourquoi, passe 

doucement dans le silence étrange et tendu, d’une table à l’autre seul à se mouvoir 

parmi ces personnages figés…(…) 

Le jeune garçon était invité à Vienne, à Budapest, à Rome. La gloire de ce jeune russe, 

qui avait déjà battu plusieurs joueurs dont les noms étaient appelés à figurer dans les 

manuels d’échecs, était si éclatante que quelques journaux étrangers avaient même 

évoqué la modeste renommée du père écrivain. Ils se trouvaient en Suisse tous les 

trois, lorsque fut assassiné l’archiduc autrichien. Pour des raisons tout à fait 

accidentelles –parce que l’air des montagnes était bon pour l’enfant et que, selon 

Valentinov, la Russie avait maintenant autre chose à faire que de s’intéresser aux 

échecs, alors que, pour le petit Loujine, ceux-ci étaient le but de sa vie, et aussi parce 

qu’on croyait que la guerre ne durerait pas longtemps- Loujine père rentra seul à 

Pétersbourg. 

 

Vladimir NABOKOV, La défense Loujine. (1964) 
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Document 18  :  

ACTE III 

PREMIER TABLEAU 

Il est 9 heures du soir. Dans le petit café, Escartefigue, Panisse, César et M. Brun sont 
assis autour d'une table. Ils jouent à la manille. Autour d'eux, sur le parquet, deux rangs 
de bouteilles vides. Au comptoir, le chauffeur du ferry-boat, déguisé en garçon de café, 
mais aussi sale que jamais.  

Scène première 

Escartefigue, Panisse. César, M. Brun, Le Chauffeur 

Quand le rideau se lève, Escartefigue regarde son jeu intensément et perplexe, se 
gratte la tête. Tous attendent sa décision.  

Panisse, impatient : Eh bien, quoi ? C'est à toi !  

Escartefigue : Je le sais bien. Mais J'hésite...  

Il se gratte la tête. Un client de la terrasse frappe sur la table de marbre.  

César, au chauffeur : Hé, l'extra ! On frappe !  

Le chauffeur qui faisait tourner la roue du comptoir tressaille et crie. 

Le Chauffeur : Voilà! Voilà!  

Il saisit un plateau vide, jette une serviette sur son épaule et s'élance vers la terrasse.  

César, à Escartefigue : Tu ne vas pas hésiter jusqu'à demain !  

M. Brun : Allons, capitaine, nous vous attendons !  

Escartefigue se décide soudain. Il prend une carte, lève le bras pour la jeter sur le 
tapis, puis, brusquement, il la remet dans son jeu. 

Escartefigue : C'est que la chose est importante ! ( À César ) Ils ont trente-deux et 
nous, combien nous avons ?  

César jette un coup d'œil sur les jetons en os qui sont près de lui, sur le tapis.  

César : Trente.  

M. Brun, sarcastique : Nous allons en trente-quatre.  

Panisse : C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd.  
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Escartefigue : C'est pour ça que Je me demande si Panisse coupe à cœur.  

César : Si tu avais surveillé le Jeu, tu le saurais.  

Panisse, outré : Eh bien, dis donc, ne vous gênez plus ! Montre-lui ton jeu puisque tu 
y es !  

César : Je ne lui montre pas mon jeu. Je ne lui ai donné aucun renseignement.  

M. Brun : En tout cas, nous jouons à la muette, il est défendu de parler.  

Panisse : Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié.  

César, froid : J'en ai vu souvent des championnats. J'en ai vu plus de dix. Je n'y ai 
jamais vu une figure comme la tienne.  

Panisse : Toi, tu es perdu. Les injures de ton agonie, ne peuvent pas toucher ton 
vainqueur.  

César : Tu es beau. Tu ressembles à la statue de Victor Gelu.  

Escartefigue, pensif : Oui, et je me demande toujours s'il coupe à cœur.  

À la dérobée. César fait un signe qu'Escartefigue ne voit pas, mais Panisse l'a surpris. 

Panisse, furieux : Et je te prie de ne pas lui faire de signes.  

César : Moi je lui fais des signes ? Je bats la mesure.  

Panisse : Tu ne dois regarder qu'une seule chose : ton Jeu. ( À Escartefigue ) Et toi 
aussi.  

César : Bon. 

II baisse les yeux vers ses cartes. 

Panisse, à Escartefigue : Si tu continues à faire des grimaces, Je fous les cartes en 
l'air et je rentre chez moi.  

M. Brun : Ne vous fâchez pas, Panisse. Ils sont cuits.  

Escartefigue : Moi, Je connais très bien le jeu de la manille et je n'hésiterais pas une 
seconde si j'avais la certitude que Panisse coupe à cœur.  

Panisse : Je t'ai déjà dit qu'on ne doit pas parler, même pour dire bonjour à un ami.  

Escartefigue Je ne dis bonjour à personne. Je réfléchis.  

Panisse : Eh bien ! réfléchis en silence... Et ils se font encore des signes ! Monsieur 
Brun, surveillez Escartefigue. Moi, je surveille César.  
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César, à Panisse : Tu te rends compte comme c'est humiliant ce que tu fais là ? Tu 
me surveilles comme un tricheur. Réellement, ce n'est pas bien de ta part. Non, ce 
n'est pas bien.  

Panisse, presque ému : Allons, César, je t'ai fait de la peine ?  

César : Quand tu me parles sur ce ton, quand tu m'espinches comme si j'étais un 
scélérat, eh bien, tu me fends le cœur.  

Panisse : Allons, César...  

César : Oui, tu me fends le cœur. Pas vrai, Escartefigue ? Il nous fend le cœur.  

Escartefigue, ravi : Très bien !  

Il jette une carte sur le tapis. Panisse la regarde, regarde César, puis se lève 
brusquement, plein de fureur.  

Panisse : Est-ce que tu me prends pour un imbécile ? Tu as dit : « II nous fend le cœur 
» pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors il joue cœur, parbleu !  

César : ... 

Panisse, il lui jette les cartes au visage : Tiens, les voilà tes cartes, tricheur, hypocrite 
! Je ne joue pas avec un Grec; siou pas plus fade qué tu, sas ! Foou pas mi prendre 
per un aoutré ! ( Il se frappe la poitrine ) Siou rnestré Panisse, et siès pas pron fin per 
m'aganta ! 

Il sort violemment en criant : « Tu me fends le cœur ! »  

Marcel PAGNOL, Marius. (1931) 

Document  19 : 

 

Lebrac est le chef de la bande des enfants de Longeverne avec qui il mène une guerre 

aux écoliers du village voisin de Velrans. 

Par la grande rue du village d’abord, puis par le traje10 des Cheminées rejoignant au 

gros Tilleul la route de Velrans, ce fut un instant une sabotée11 sonore dans la nuit. 

Les cinq gars marchaient à toute allure à l’ennemi. 

— Il y en a pour une petite demi-heure à pied, avait dit Lebrac, on peut donc y aller 

dedans un quart d’heure et être rentré bien avant la fin de la veillée. 

La galopade se perdit dans le noir et dans le silence ; pendant la moitié du trajet la 

petite troupe n’abandonna pas le chemin ferré où l’on pouvait courir, mais dès qu’elle 

fut en territoire ennemi, les cinq conspirateurs prirent les bas-côtés et marchèrent sur 

 
10 Traje :  sentier, raccourci. 
11 Sabotée : un bruit de sabot sur le sol 
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les banquettes que leur vieil ami le père Bréda, le cantonnier, entretenait, disaient les 

mauvaises langues, chaque fois qu’il lui tombait un œil. Quand ils furent tout près de 

Velrans, que les lumières devinrent plus nettes derrière les vitres et les aboiements 

des chiens plus menaçants, ils firent halte. 

– Ôtons nos sabots, conseilla Lebrac, et cachons-les derrière ce mur. 

Les quatre guerriers et le chef se déchaussèrent et mirent leurs bas dans leurs 

chaussures ; puis ils s’assurèrent qu’ils n’avaient pas perdu leur morceau de craie et, 

l’un derrière l’autre, le chef en tête, la pupille dilatée, l’oreille tendue, le nez frémissant, 

ils s’engagèrent sur le sentier de la guerre pour gagner le plus directement possible 

l’église du village ennemi, but de leur entreprise nocturne. 

Attentifs au moindre bruit, s’aplatissant au fond des fossés, se collant aux murs ou se 

noyant dans l’obscurité des haies, ils se glissaient, ils s’avançaient comme des 

ombres, craignant seulement l’apparition insolite d’une lanterne portée par un indigène 

se rendant à la veillée ou la présence d’un voyageur attardé menant boire son carcan. 

Mais rien ne les ennuya que l’aboi du chien de Jean des Gués, un salopiot qui gueulait 

continuellement. 

Enfin ils parvinrent sur la place du moutier12 et ils s’avancèrent sous les cloches. 

Tout était désert et silencieux. 

Le chef resta seul pendant que les quatre autres revenaient en arrière pour faire le 

guet. 

Alors prenant son bout de craie au fond de sa profonde, haussé sur ses orteils aussi 

haut que possible, Lebrac inscrivit sur le lourd panneau de chêne culotté et noirci qui 

fermait le saint lieu, cette inscription lapidaire qui devait faire scandale le lendemain, à 

l’heure de la messe, beaucoup plus par sa crudité héroïque et provocante que par son 

orthographe fantaisiste : 

Tou lé Velrant çon dé paigne ku ! 

Louis PERGAUD La guerre des boutons. (1912) 

 

Document  20 : 

 

Dans ce temps-là, les femmes jouaient au pharaon13. Un soir, au jeu de la cour, elle 

perdit sur parole contre le duc d’Orléans une somme très considérable. (…) 

Ma grand’mère ne savait que devenir. Heureusement elle connaissait un homme fort 

célèbre à cette époque. Vous avez entendu parler du comte de Saint-Germain, dont 

on raconte tant de merveilles. Vous savez qu’il se donnait pour une manière de juif 

 
12 Moutier : église. 
13 Les règles de ce jeu étaient telles qu’elles avantageaient de beaucoup le banquier. Il était facile de tricher au 

pharaon à condition d’avoir du sang-froid. 
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errant, possesseur de l’élixir de longue vie et de la pierre philosophale14. Quelques-

uns se moquaient de lui comme d’un charlatan. Casanova, dans ses mémoires, dit 

qu’il était espion. Quoi qu’il en soit, malgré le mystère de sa vie, Saint-Germain était 

recherché par la bonne compagnie et était vraiment un homme aimable. Encore 

aujourd’hui ma grand’mère a conservé pour lui une affection très vive, et elle se fâche 

tout rouge quand on n’en parle pas avec respect. Elle pensa qu’il pourrait lui avancer 

la somme dont elle avait besoin, et lui écrivit un billet pour le prier de passer chez elle. 

Le vieux thaumaturge15 accourut aussitôt et la trouva plongée dans le désespoir. En 

deux mots, elle le mit au fait, lui raconta son malheur et la cruauté de son mari, ajoutant 

qu’elle n’avait plus d’espoir que dans son amitié et son obligeance. Saint-Germain, 

après quelques instants de réflexion : « Madame, dit-il, je pourrais facilement vous 

avancer l’argent qu’il vous faut, mais je sais que vous n’auriez de repos qu’après me 

l’avoir remboursé, et je ne veux pas que vous sortiez d’un embarras pour vous jeter 

dans un autre. Il y a un moyen de vous acquitter. Regagnez cet argent… — Mais, mon 

cher comte, répondit ma grand’mère, je vous l’ai déjà dit, je n’ai plus une pistole… — 

Vous n’en avez pas besoin, reprit Saint-Germain : écoutez-moi seulement. » Alors il 

lui apprit un secret que chacun de vous, j’en suis sûr, paierait fort cher. 

Tous les jeunes officiers étaient attentifs. Tomski s’arrêta pour allumer une pipe, 

resserra sa ceinture et continua de la sorte : 

— Le soir même, ma grand’mère alla à Versailles au jeu de la reine. Le duc d’Orléans 

tenait la banque. Ma grand’mère lui débita une petite histoire pour s’excuser de n’avoir 

pas encore acquitté sa dette, puis elle s’assit et se mit à ponter. Elle prit trois cartes : 

la première gagna ; elle doubla son enjeu sur la seconde, gagna encore, doubla sur la 

troisième, bref, elle s’acquitta glorieusement. 

— Pur hasard ! dit l’un des jeunes officiers. 

— Quel conte ! s’écria Hermann. 

— C’étaient donc des cartes préparées, dit un troisième. 

— Je ne le crois pas, répondit gravement Tomski. 

— Comment ! s’écria Naroumof, tu as une grand’mère qui sait trois cartes gagnantes, 

et tu n’as pas encore su te les faire indiquer ? 

— Ah ! c’est là le diable ! reprit Tomski. Elle avait quatre fils, dont mon père était un. 

Trois furent des joueurs déterminés, et pas un seul n’a pu lui tirer son secret, qui 

pourtant leur aurait fait grand bien, et à moi aussi. 

 

Alexandre POUCHKINE, La Dame de Pique. (1849) 

 

 

 

 
14 Pierre magique qui est censé transformer le plomb en or, guérir les maladies incurables et prolonger la vie au-

delà de ses bornes naturelles. 
15 Magicien 
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Document  21 : 

 

Les seuls rois qui nous restent, en France du moins, sont les rois des jeux de cartes 

et il me semble qu'ils viennent à foison dans la main du jeune virtuose », ajouta-t-il 

bientôt, par une admiration pour Morel qui s'étendait jusqu'à sa manière de jouer. 

- « lé coupe », dit en contrefaisant l'accent rastaquouère, Cottard. 

- « Je ne sais pas trop ce que je dois jouer » dit Morel en consultant M. de Cambremer.  

- « Comme vous voudrez, vous serez battu de toutes façons, ceci ou ça, c'est égal. »  

La voix du professeur embarrassé par un coup, disait en tenant ses cartes : « C'est ici 

que les Athéniens s'atteignirent. » « Voyons, qu'est-ce qu'il faut jouer, atout ? » 

demandait Cottard. Puis brusquement, avec une vulgarité qui eut été agaçante même 

dans une circonstance héroïque où un soldat veut prêter une expression familière au 

mépris de la mort, mais qui devenait doublement stupide dans le passe-temps sans 

danger des cartes, Cottard se décidant à jouer atout, prit un air sombre, « cerveau 

brûlé ». et par allusion à ceux qui risquent leur peau. joua sa carte comme si c'eut été 

sa vie, en s'écriant : « Après tout, je m'en fiche ! » Ce n'était pas ce qu'il fallait jouer 

mais il eut une consolation. Au milieu du salon, dans un large fauteuil, Mme Cottard 

cédant à l'effet, irrésistible chez elle, de l'après-dîner, s'était soumise après de vains 

efforts, au sommeil vaste et léger qui s'emparait d'elle.  

- « Jouez atout ». dit à Morel M. de Charlus d'un air heureux. « Atout, pour voir ». dit 

le violoniste. « II fallait annoncer d'abord votre roi, dit M. de Charlus, vous êtes 

distrait ; mais comme vous jouez bien ! » 

- « J’ai le roi », dit Morel. 

- « Vous avez, dit Cottard, une veine de... turlututu, mot qu'il répétait volontiers pour 

esquiver celui de Molière16. Savez-vous pourquoi le roi de carreau est réformé ? » 

- « Je voudrais bien être à sa place », dit Morel que son service militaire ennuyait. 

 « Ah ! le mauvais patriote », s'écria M. de Charlus, qui ne put se retenir de pincer 

l'oreille du violoniste. « Non, vous ne savez pas pourquoi le roi de carreau est 

réformé ? reprit Cottard qui tenait à ses plaisanteries, c'est parce qu'il n'a qu'un œil. » 

- « Ce jeune homme est étonnant interrompit naïvement M. de Charlus, en montrant 

Morel. Il joue comme un dieu ». Cette réflexion ne plut pas beaucoup au docteur qui 

répondit : « Qui vivra verra. À roublard, roublard et demi. » 

- « La dame, l'as », annonça triomphalement Morel, que le sort favorisait. Le docteur 

courba la tête comme ne pouvant nier cette fortune et avoua, fasciné : « C'est beau ! 

»  

- « Croyez–vous, dit Mme Verdurin au Baron, que ce n'est pas un crime que cet être-

là qui pourrait nous enchanter avec son violon, soit là à une table d'écarté. Quand on 

joue du violon comme lui ! » 

 

Marcel PROUST, Sodome et Gomorrhe (1921) 

 

 
16 Le mot en question est « cocu » mais en avant par Molière dans sa pièce Sganarelle ou le Cocu imaginaire 

(1660) 
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Document 22 : 

 

 

 
 

Théodore ROMBOUTS, Les joueurs de cartes, est une huile sur toile, 1620-1630. 

 

Document 23 :  

 

Sartre est un enfant surdoué mais solitaire, sa mère souhaite donc l’inciter à se trouver 

des camarades de jeu… 

 

Il y avait une autre vérité. Sur les terrasses du Luxembourg, des enfants jouaient, je 

m'approchais d'eux, ils me frôlaient sans me voir, je les regardais avec des yeux de 

pauvre : comme ils étaient forts et rapides ! comme ils étaient beaux ! Devant ces 

héros de chair et d'os, je perdais mon intelligence prodigieuse, mon savoir universel, 

ma musculature athlétique, mon adresse spadassine17 ; je m'accotais à un arbre, 

j'attendais. Sur un mot du chef de la bande, brutalement jeté : « Avance, Pardaillan18, 

 
17 Spadassine : faculté de savoir se battre en duel 
18 Héros d’une série de cape et d’épée 
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c'est toi qui feras le prisonnier », j'aurais abandonné mes privilèges. Même un rôle 

muet m'eût comblé ; j'aurais accepté dans l'enthousiasme de faire un blessé sur une 

civière, un mort. L'occasion ne m'en fut pas donnée : j'avais rencontré mes vrais juges, 

mes contemporains, mes pairs, et leur indifférence me condamnait. Je n'en revenais 

pas de me découvrir par eux : ni merveille ni méduse, un gringalet qui n'intéressait 

personne. Ma mère cachait mal son indignation : cette grande et belle femme 

s'arrangeait fort bien de ma courte taille, elle n'y voyait rien que de naturel : les 

Schweitzer sont grands et les Sartre petits, je tenais de mon père, voilà tout. Elle aimait 

que je fusse, à huit ans, resté portatif et d'un maniement aisé : mon format réduit 

passait à ses yeux pour un premier âge prolongé. Mais, voyant que nul ne m'invitait à 

jouer, elle poussait l'amour jusqu'à deviner que je risquais de me prendre pour un nain 

— ce que je ne suis pas tout à fait — et d'en souffrir. Pour me sauver du désespoir elle 

feignait l'impatience : « Qu'est-ce que tu attends, gros benêt ? Demande-leur s'ils 

veulent jouer avec toi. » Je secouais la tête : j'aurais accepté les besognes les plus 

basses » je mettais mon orgueil à ne pas les solliciter. Elle désignait des dames qui 

tricotaient sur des fauteuils de fer : « Veux-tu que je parle à leurs mamans ? » Je la 

suppliais de n'en rien faire ; elle prenait ma main, nous repartions, nous allions d'arbre 

en arbre et de groupe en groupe, toujours implorants, toujours exclus. 

 

Jean-Paul SARTRE, Les Mots (1963) 

Document 24 :  

 

Alors que la guerre fait rage entre le Japon et son pays, la Chine, la narratrice une 

Mandchoue de 16 ans émancipée, s’impose parmi les hommes, au jeu de go où elle 

excelle et refuse de s’enfermer dans le mariage, comme le veut la tradition chinoise. 

Elle vient d’inviter un inconnu à jouer avec elle. Il hésite et fini par accepter. 

 

Il place sa pierre sur le coin nord-ouest. Sa prétention de tout à l’heure m’énerve 

encore et je décide de lui jouer un mauvais tour. Je réplique en collant un blanc à son 

flanc. Jamais au début d’une partie, on n’entre en lutte au corps à corps. C’est une 

règle d’or. 

Déconcerté, il me regarde et sombre dans une longue réflexion. 

Sur un damier carré les pions se disputent les 361 intersections constituées par 19 

lignes horizontales et 19 lignes verticales. Les deux joueurs se partagent ainsi cette 

terre vierge et comparent à la fin l’étendue des territoires occupés. Je préfère le jeu de 

go aux échecs pour sa liberté. Dans une partie d’échecs, les deux royaumes, avec 

leurs guerriers cuirassés s’affrontent face à face. Les cavaliers de go, virevoltants et 

agiles, se piègent en spirale : l’audace et l’imagination sont ici les vertus qui conduisent 

à la victoire. 

Au lieu de border mes frontières, j’attaque mon adversaire de front. Mon blanc n°4 

l’incite au duel. Il réfléchit de nouveau.  

Mon 6 fait barrage à son n°5 noir, se rallie aux autre pour encercler son numéro 1. 

Il répond in extremis en plaçant son n°7. 

Je souris. Terminé la plaisanterie, je construis mon jeu. 
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L’inconnu joue avec une infinie lenteur. Le cheminement de sa pensée me surprend. 

Chacun de ses coups traduit un souci d’harmonie avec le tout. La progression de ses 

pions est aérienne, subtile telle la danse des grues. J’ignorais qu’à Pékin, il existât une 

école où l’élégance prime sur la violence. Perplexe à mon tour, je me laisse emporter 

par son rythme. 

 

SHAN Sa, La joueuse de go. (2001) 

 

Document 25 : 

 

Truand nantais, Ismaël Tayeb est chargé de placer de fausses machines à sous 

déguisées en borne d’arcade chez des commerçants.  

 

Fabien VEHLMANN, Gwen de BONNEVAL, Hervé TANQERELLE et Fred 

BLANCHARD, Le Dernier Atlas, tome 1. (2019) 
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Document 26 :  Paroles de la chanson « Rue de la Paix »  

 

Je vends mon auto puisque je roule trop vite 

Et que ça me fait peur 

Je vends mon magot puisque tant de réussite 

Ne fait pas mon bonheur 

Je vends mes charmes et mes armes 

Ma violence et ma douceur 

Je sauve ma peau, vends mon âme au diable 

Je vends mon usine avant que l'oxygène 

Ne vienne à nous manquer 

Je vends ma gazoline avant que la mer ne vienne 

Mourir à nos pieds 

Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tué 

Je sauve les meubles et vends la maison 

Pour mettre un hôtel, rue de la paix 

Pour mettre un hôtel, rue de la paix  

Un monde où tout le monde s'aimerait 

Enfin 

J'achète un château en Espagne 

J'achète un château en Espagne 

J'achète un monde où tout le monde gagne 

À la fin 

Je vends ma carte chance et je puise dans la caisse 

On a bien mérité 

De toucher une avance si c'est pour rendre la caisse 

À la communauté 

Je passe à l'action quitte à monopoliser l'attention 

Et rester quelques tours en prison 
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Pour mettre un hôtel, rue de la paix 

Pour mettre un hôtel, rue de la paix 

Un monde où tout le monde s'aimerait 

Enfin 

J'achète un château en Espagne 

J'achète un château en Espagne 

J'achète un monde où tout le monde gagne 

À la fin 

Je vends tout ce que j'ai contre tout ce qui me manque 

Je vends ce qui s'achète contre ce qui n'a pas de prix 

Et je vends ce que je vaux contre ce qui m'est le plus cher 

Et si ça ne vaut pas un clou tant pis, je donnerai tout 

Pour mettre un hôtel, rue de la paix 

Pour mettre un hôtel, rue de la paix 

Un monde où tout le monde s'aimerait 

Enfin 

J'achète un château en Espagne 

J'achète un château en Espagne 

J'achète un monde où tout le monde gagne 

À la fin 

Un hôtel rue de la paix 

Un château en Espagne 

J'achète un château en Espagne 

J'achète un monde où tout le monde gagne 

 

ZAZIE, Rue de la Paix, musique et paroles originales en français. (2001) 

 


