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TITRE DE LA SÉQUENCE / SÉANCE 

 
 
 
 
 
NIVEAU / CLASSE : Terminale bac pro 
 
OBJET D’ÉTUDE / THÈME : programme limitatif ; le jeu dans la littérature. 
 
COMPÉTENCE(S) MOBILISÉE(S) :  

- Savoir lire, analyser et confronter des textes littéraires traitant d’un sujet commun. 
- Utiliser l’étude de procédés d’écriture et de grammaire pour comprendre des textes littéraires. 
- Avoir une réflexion philosophique sur sa construction personnelle. 

 
 
 

 

Présentation de l’activité :  
(fil directeur, intérêt, démarche pédagogique globale, organisation du travail élève, usages numériques, volume horaire, place dans la séquence/progression, etc.) 
 
Étude d’un groupement de texte autour du thème du jeu. Présenter une vision positive du jeu pour enfants et 
pour adultes, afin de lier les générations. 
 
Comment le jeu dépasse l’activité ludique pour faire grandir l’enfant, puis l’être humain à travers des activités qui 
tiennent davantage au rite d’intégration qu’à la distraction ? 
 
Comment le jeu permet d’intégrer des règles ( du jeu) indispensable à l’apprentissage de la vie adulte ? 
 
Apprentissage de la règle du jeu = apprentissage de la frustration et de la norme pour une meilleure intégration 
dans un mode de vie grégaire désiré par l’être humain. 
 

 
 

DESCRIPTIF / CONTENU / DOCUMENTS 
 

Lewis Carol ; Alice au pays des merveilles 
Louis Pergaud ; La guerre des boutons ; Mercure de France ; 1912 
Marivaux ; L’île des esclaves ; classique Bordas ; Août 1992. 
Alain Rémond ; Chaque jour est un adieu ; Seuil ;2000 
Marcel Pagnol ; Marius 
Philippe Delerm ; La pétanque des néophytes in La première gorgée de bière ; 
L’arpenteur ;1997. 
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I- De l’utilité des jeux. 
a- Se confronter aux règles du jeu et aux injustices. 

 
Alice au pays des merveilles ; Traduction par  Henri Bué ; CHAPITRE VIII ; LE CROQUET DE LA REINE. 
 
À ce moment Cinq, qui avait regardé tout le temps avec inquiétude de l’autre côté du jardin, s’écria : « La Reine ! 
La Reine ! » et les trois ouvriers se précipitèrent aussitôt la face contre terre. Il se faisait un grand bruit de pas, 
et Alice se retourna, désireuse de voir la Reine. [...]Quand la procession fut arrivée en face d’Alice, tout le monde 
s’arrêta pour la regarder, et la Reine dit sévèrement : « Qui est-ce ? » Elle s’adressait au Valet de Cœur, qui se 
contenta de saluer et de sourire pour toute réponse. 

« Idiot ! » dit la Reine en rejetant la tête en arrière avec impatience ; et, se tournant vers Alice, elle continua : 
« Votre nom, petite ? » 

« Je me nomme Alice, s’il plaît à Votre Majesté, » dit Alice fort poliment. Mais elle ajouta en elle-même : « Ces 
gens-là ne sont, après tout, qu’un paquet de cartes. Pourquoi en aurais-je peur ? » 

« Et qui sont ceux-ci ? » dit la Reine, montrant du doigt les trois jardiniers étendus autour du rosier. Car vous 
comprenez que, comme ils avaient la face contre terre et que le dessin qu’ils avaient sur le dos était le même 
que celui des autres cartes du paquet, elle ne pouvait savoir s’ils étaient des jardiniers, des soldats, des 
courtisans, ou bien trois de ses propres enfants. 

« Comment voulez-vous que je le sache ? » dit Alice avec un courage qui la surprit elle-même. « Cela n’est pas 
mon affaire à moi. » 
La Reine devint pourpre de colère ; et après l’avoir considérée un moment avec des yeux flamboyants comme 
ceux d’une bête fauve, elle se mit à crier : « Qu’on lui coupe la tête ! » 

« Quelle idée ! » dit Alice très-haut et d’un ton décidé. La Reine se tut. 

Le Roi lui posa la main sur le bras, et lui dit timidement : « Considérez donc, ma chère amie, que ce n’est qu’une 
enfant. » 

La Reine lui tourna le dos avec colère, et dit au Valet : « Retournez-les ! » 

Ce que fit le Valet très-soigneusement du bout du pied. 

« Debout ! » dit la Reine d’une voix forte et stridente. Les trois jardiniers se relevèrent à l’instant et se mirent à 
saluer le Roi, la Reine, les jeunes princes, et tout le monde. 

[...]« C’est bien ! » cria la Reine. « Savez-vous jouer au croquet ? » 

[...]« Oui, » cria Alice. 

« Eh bien, venez ! » hurla la Reine ; et Alice se joignit à la procession, fort curieuse de savoir ce qui allait arriver. 

« Il fait un bien beau temps aujourd’hui, » dit une voix timide à côté d’elle. Elle marchait auprès du Lapin Blanc, 
qui la regardait d’un œil inquiet. 

« Bien beau, » dit Alice. « Où est la Duchesse ? » 

« Chut ! Chut ! » dit vivement le Lapin à voix basse et en regardant avec inquiétude par-dessus son épaule. Puis 
il se leva sur la pointe des pieds, colla sa bouche à l’oreille d’Alice et lui souffla : « Elle est condamnée à mort » 

[...]« À vos places ! » cria la Reine d’une voix de tonnerre, et les gens se mirent à courir dans toutes les 
directions, trébuchant les uns contre les autres ; toutefois, au bout de quelques instants chacun fut à sa place et 
la partie commença. 

Alice n’avait de sa vie vu de jeu de croquet aussi curieux que celui-là. Le terrain n’était que billons et sillons ; 
des hérissons vivants servaient de boules, et des flamants de maillets. Les soldats, courbés en deux, avaient à 
se tenir la tête et les pieds sur le sol pour former des arches. 
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Ce qui embarrassa le plus Alice au commencement du jeu, ce fut de manier le flamant ; elle parvenait bien à 
fourrer son corps assez commodément sous son bras, en laissant pendre les pieds ; mais, le plus souvent, à 
peine lui avait-elle allongé le cou bien comme il faut, et allait-elle frapper le hérisson avec la tête, que le flamant 
se relevait en se tordant, et la regardait d’un air si ébahi qu’elle ne pouvait s’empêcher d’éclater de rire ; et puis, 
quand elle lui avait fait baisser la tête et allait recommencer, il était bien impatientant de voir que le hérisson 
s’était déroulé et s’en allait. En outre, il se trouvait ordinairement un billon ou un sillon dans son chemin partout 
où elle voulait envoyer le hérisson, et comme les soldats courbés en deux se relevaient sans cesse pour s’en 
aller d’un autre côté du terrain, Alice en vint bientôt à cette conclusion : que c’était là un jeu fort difficile, en vérité. 

Les joueurs jouaient tous à la fois, sans attendre leur tour, se querellant tout le temps et se battant à qui aurait 
les hérissons. La Reine entra bientôt dans une colère furieuse et se mit à trépigner en criant : « Qu’on coupe la 
tête à celui-ci ! » ou bien : « Qu’on coupe la tête à celle-là ! » une fois environ par minute. 

Alice commença à se sentir très-mal à l’aise ; il est vrai qu’elle ne s’était pas disputée avec la Reine ; mais elle 
savait que cela pouvait lui arriver à tout moment. « Et alors, » pensait-elle, « que deviendrai-je ? Ils aiment 
terriblement à couper la tête aux gens ici. Ce qui m’étonne, c’est qu’il en reste encore de vivants. » 

Elle cherchait autour d’elle quelque moyen de s’échapper, et se demandait si elle pourrait se retirer sans être 
vue ; lorsqu’elle aperçut en l’air quelque chose d’étrange ; cette apparition l’intrigua beaucoup d’abord, mais, 
après l’avoir considérée quelques instants, elle découvrit que c’était une grimace, et se dit en elle-même, « C’est 
le Grimaçon ; maintenant j’aurai à qui parler. » 

« Comment cela va-t-il ? » dit le Chat, quand il y eut assez de sa bouche pour qu’il pût parler. 

Alice attendit que les yeux parussent, et lui fit alors un signe de tête amical. « Il est inutile de lui parler, » pensait-
elle, « avant que ses oreilles soient venues, l’une d’elle tout au moins. » Une minute après, la tête se montra 
tout entière, et alors Alice posa à terre son flamant et se mit à raconter sa partie de croquet, enchantée d’avoir 
quelqu’un qui l’écoutât. Le Chat trouva apparemment qu’il s’était assez mis en vue ; car sa tête fut tout ce qu’on 
en aperçut. 

« Ils ne jouent pas du tout franc jeu, » commença Alice d’un ton de mécontentement, « et ils se querellent tous 
si fort, qu’on ne peut pas s’entendre parler ; et puis on dirait qu’ils n’ont aucune règle précise ; du moins, s’il y a 
des règles, personne ne les suit. Ensuite vous n’avez pas idée comme cela embrouille que tous les instruments 
du jeu soient vivants ; par exemple, voilà l’arche par laquelle j’ai à passer qui se promène là-bas à l’autre bout 
du jeu, et j’aurais fait croquet sur le hérisson de la Reine tout à l’heure, s’il ne s’était pas sauvé en voyant venir 
le mien ! » 

« Est-ce que vous aimez la Reine ? » dit le Chat à voix basse. 

« Pas du tout, » dit Alice. « Elle est si — » Au même instant elle aperçut la Reine tout près derrière elle, qui 
écoutait ; alors elle continua : « si sûre de gagner, que ce n’est guère la peine de finir la partie. » 

La Reine sourit et passa. 

« Avec qui causez-vous donc là, » dit le Roi, s’approchant d’Alice et regardant avec une extrême curiosité la tête 
du Chat. 

« C’est un de mes amis, un Grimaçon, » dit Alice : « permettez-moi de vous le présenter. » 

« Sa mine ne me plaît pas du tout, » dit le Roi. « Pourtant il peut me baiser la main, si cela lui fait plaisir. » 

« Non, grand merci, » dit le Chat. 

« Ne faites pas l’impertinent, » dit le Roi, « et ne me regardez pas ainsi ! » Il s’était mis derrière Alice en disant 
ces mots. 

« Un chat peut bien regarder un roi, » dit Alice. « J’ai lu quelque chose comme cela dans un livre, mais je ne me 
rappelle pas où. » 

« Eh bien, il faut le faire enlever, » dit le Roi d’un ton très-décidé ; et il cria à la Reine, qui passait en ce moment : 
« Mon amie, je désirerais que vous fissiez enlever ce chat ! » 



 

Groupe des formateurs académiques Lettres-histoire-géographie – Région académique Normandie – Périmètre de CAEN 
 

TITRE : Le Jeu dans la littérature 
AUTEUR(S) : TRAVERS Sandrine (Lycée Napoléon – L’AIGLE) et VITTECOQ Sophie (Lycée Edmond Doucet – CHERBOURG)             /     

La Reine n’avait qu’une seule manière de trancher les difficultés, petites ou grandes. « Qu’on lui coupe la tête ! » 
dit-elle sans même se retourner. 

« Je vais moi-même chercher le bourreau, » dit le Roi avec empressement ; et il s’en alla précipitamment. 

Alice pensa qu’elle ferait bien de retourner voir où en était la partie, car elle entendait au loin la voix de la Reine 
qui criait de colère. Elle l’avait déjà entendue condamner trois des joueurs à avoir la tête coupée, parce qu’ils 
avaient laissé passer leur tour, et elle n’aimait pas du tout la tournure que prenaient les choses ; car le jeu était 
si embrouillé qu’elle ne savait jamais quand venait son tour. Elle alla à la recherche de son hérisson. Il était en 
train de se battre avec un autre hérisson ; ce qui parut à Alice une excellente occasion de faire croquet de l’un 
sur l’autre. Il n’y avait à cela qu’une difficulté, et c’était que son flamant avait passé de l’autre côté du jardin, où 
Alice le voyait qui faisait de vains efforts pour s’enlever et se percher sur un arbre. 

Quand elle eut rattrapé et ramené le flamant, la bataille était terminée, et les deux hérissons avaient disparu. 
« Mais cela ne fait pas grand’chose, » pensa Alice, « puisque toutes les arches ont quitté ce côté de la pelouse. » 
Elle remit donc le flamant sous son bras pour qu’il ne lui échappât plus, et retourna causer un peu avec son ami. 

Quand elle revint auprès du Chat, elle fut surprise de trouver une grande foule rassemblée autour de lui. Une 
discussion avait lieu entre le bourreau, le Roi, et la Reine, qui parlaient tous à la fois, tandis que les autres ne 
soufflaient mot et semblaient très-mal à l’aise. 

Dès que parut Alice, ils en appelèrent à elle tous les trois pour qu’elle décidât la question, et lui répétèrent leurs 
raisonnements. Comme ils parlaient tous à la fois, elle eut beaucoup de peine à comprendre ce qu’ils disaient. 

Le raisonnement du bourreau était : qu’on ne pouvait pas trancher une tête, à moins qu’il n’y eût un corps d’où 
l’on pût la couper ; que jamais il n’avait eu pareille chose à faire, et que ce n’était pas à son âge qu’il allait 
commencer. 
Le raisonnement du Roi était : que tout ce qui avait une tête pouvait être décapité, et qu’il ne fallait pas dire des 
choses qui n’avaient pas de bon sens. 

Le raisonnement de la Reine était : que si la question ne se décidait pas en moins de rien, elle ferait trancher la 
tête à tout le monde à la ronde. (C’était cette dernière observation qui avait donné à toute la compagnie l’air si 
grave et si inquiet.) Alice ne trouva rien de mieux à dire que : « Il appartient à la Duchesse ; c’est elle que vous 
feriez bien de consulter à ce sujet. » 

 

« Elle est en prison, » dit la Reine au bourreau. « Qu’on l’amène ici. » Et le bourreau partit comme un trait. 

La tête du Chat commença à s’évanouir aussitôt que le bourreau fut parti, et elle avait complémentent disparu 
quand il revint accompagné de la Duchesse ; de sorte que le Roi et le bourreau se mirent à courir de côté et 
d’autre comme des fous pour trouver cette tête, tandis que le reste de la compagnie retournait au jeu. 
 
Éléments d’étude : 
 
Se confronter aux règles du jeu  Champs lexical du jeu : 

« Jeu 
Franc jeu 
croquet 
carte à jouer » 
 

Thème de la condamnation « couper la tête 
décapité 
bourreau 
condamné à mort » 
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Éléments nécessaires du jeu de croquet : des êtres 
vivants, des animaux 

- Hérisson 
- Flamant rose 
 

Les personnages  - Les personnes sont parfois des objets : 
soldats = cartes à jouer. 
- Un chat qui ne possède que sa tête et parle. 
- Un lapin qui est chambellan de la reine... 
 

Rapports adultes/ enfant 
 
 
 
 
 
Raisonnement et raison 

Simple jeu où Alice se confronte en apparence aux 
simples règles du croquet, mais fait l’expérience de 
l’injustice à la fois dans un jeu et dans la vie, avec le 
thème de la condamnation à mort. 
 
Raisonnement des adultes absurdes 
Alice, une petite fille trop raisonnable 

Étude des sentiments et des pensées L’apprentissage d’Alice est appréciable par une 
focalisation interne. « Alice pensa... » 
 

 
 
Alice au pays des merveilles est chargé de symboles dont celui du passage de l’enfance à l’âge adulte. Dans cet 
extrait, le jeu est un moyen de comprendre que même lorsqu’il existe des règles, elles peuvent être transgressées. 
L’apprentissage de l’injustice est un mal nécessaire pour devenir adulte. 
 
 
b- Jeu d’imitation et rite d’intégration chez les enfants et les adultes. 
 
Louis Pergaud ; La guerre des boutons, Mercure de France, 1912 
 
L’après-midi fut plus calme. Ils avaient retenu l’histoire des Gaulois qui étaient de grands batailleurs et qu’ils admiraient 
fort. Aussi ni Lebrac, ni Camus, ni personne ne fut gardé à quatre heures, chacun, et le chef en particulier, ayant fait de 
remarquables efforts pour contenter cette vieille andouille de père Simon. 

Cette fois, on allait voir. 

Tintin avec ses cinq guerriers, qui avaient eu, à midi, la sage précaution de mettre leur goûter dans leurs poches, prirent 
les devants pendant que les autres allaient quérir leur morceau de pain, et quand, devant les ennemis apparaissant, 
retentit le cri de guerre de Longeverne : « À cul les Velrans ! » ils étaient déjà habilement et confortablement dissimulés, 
prêts à toutes les péripéties du combat corps à corps. 

Tous avaient les poches bourrées de cailloux ; quelques-uns même en avaient rempli leur casquette ou leur mouchoir ; les 
frondeurs vérifiaient les nœuds de leur arme avec précaution ; la plupart des grands étaient armés de triques d’épines ou 
de lances de coudres avec des nœuds polis à la flamme et des pointes durcies ; certaines s’enjolivaient de naïfs dessins 
obtenus en faisant sauter l’écorce : les anneaux verts et les anneaux blancs alternaient formant des bigarrures de zèbre 
ou des tatouages de nègre : c’était solide et beau, disait Boulot, dont le goût n’était peut-être pas si affiné que la pointe 
de sa lance. 

Dès que les avant-gardes eurent pris contact par des bordées réciproques d’injures et un échange convenable de moellons, 
les gros des deux troupes s’affrontèrent. 

À cinquante mètres à peine l’un de l’autre, disséminés en tirailleurs, se dissimulant parfois derrière les buissons, sautant 
à gauche, sautant à droite pour se garer des projectiles, les adversaires en présence se défiaient, s’injuriaient, s’invitaient 
à s’approcher, se traitaient de lâches et de froussards, puis se criblaient de cailloux, pour recommencer encore. 
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Mais il n’y avait guère d’ensemble ; tantôt c’étaient les Velrans qui avaient le dessus, et tout d’un coup les Longevernes, 
par une pointe hardie, reprenaient l’avantage, les triques au vent ; mais ils s’arrêtaient bientôt devant une pluie de pierres. 

Un Velrans avait reçu pourtant un caillou à la cheville et avait regagné le bois en clochant ; du côté de Longeverne, Camus, 
perché sur son chêne d’où il maniait la fronde avec une dextérité de singe, n’avait pu éviter le godon d’un Velrans, de 
Touegueule, croyait-il, qui lui avait choqué le crâne et l’avait tout ensaigné. 

Il avait même dû descendre et demander un mouchoir pour bander sa blessure, mais rien de précis ne se dessinait. 
Pourtant, Grangibus tenait absolument à utiliser l’embuscade de Tintin et à en chauffer un, disait-il. C’est pourquoi, ayant 
communiqué son idée à Lebrac, il fit semblant de se faufiler seul du côté du buisson occupé par Tintin, pour assaillir de 
flanc les ennemis. Mais il s’arrangea du mieux qu’il put pour être vu de quelques guerriers de Velrans, tout en ayant l’air 
de ne pas remarquer leur manœuvre. Il se mit donc à ramper et à marcher à quatre pattes du côté du haut et il ricana 
sous cape quand il aperçut Migue la Lune et deux autres Velrans se concertant pour l’assaillir, sûrs de leur force collective 
contre un isolé. 

Il avança donc imprudemment, tandis que les trois autres se rasaient de son côté. 

Lebrac, à ce moment, poussait une attaque vigoureuse pour occuper le gros de la troupe ennemie et Tintin, qui voyait 
tout de son buisson, prépara ses hommes à l’action : 

— Ça va « viendre », mes vieux, attention ! 

Grangibus était à six pas de leur retraite du côté de Velrans quand les trois ennemis, surgissant tout à coup d’entre les 
buissons, se jetèrent furieusement à sa poursuite. 

Tout comme s’il était surpris de cette attaque, le Longeverne fit volte-face et battit en retraite, mais assez lentement pour 
laisser les autres gagner du terrain et leur faire croire qu’ils allaient le pincer. 

Il repassa aussitôt devant le buisson de Tintin, serré de près par Migue la Lune et ses deux acolytes. 

Alors Tintin, donnant le signal de l’attaque, bondit à son tour avec ses cinq guerriers, coupant la retraite aux Velrans et 
poussant des cris épouvantables. 

— Tous sur Migue la Lune ! avait-il dit. 

Ah ! cela ne fit pas un pli. Les trois ennemis, paralysés de frayeur à ce coup de théâtre inattendu, s’arrêtèrent net, puis 
crochèrent vivement pour regagner leur camp et deux s’échappèrent en effet comme l’avait prévu Tintin. Mais Migue la 
Lune fut happé par six paires de griffes et enlevé, emporté comme un paquet dans le camp de Longeverne, parmi les 
acclamations et les hurlements de guerre des vainqueurs. 

Ce fut un désarroi dans l’armée de Velrans, qui battit en retraite sur le bois, tandis que les Longevernes, entourant leur 
prisonnier, beuglaient haut leur victoire. Migue la Lune, entouré d’une quadruple haie de gardiens, se débattait à peine, 
écrasé sous l’aventure. 

— Ah ! mon ami, « on s’a fait choper », fit le grand Lebrac, sinistre ; eh bien, attends un peu pour voir ! 

— Euh ! euh ! euh ! ne me faites point de mal, bégaya Migue la Lune. 

— Oui, mon p’tit, pour que tu nous traites encore de pourris et de couilles molles ! 

— C’est pas moi ! Oh ! mon Dieu ! Qu’est-ce que vous voulez me faire ? 

— Apportez le couteau, commanda Lebrac. 

— Oh ! « moman, moman » ! Qu’est-ce que vous voulez me couper ? 

— Les oreilles, beugla Tintin. 

— Et le nez, ajouta Camus. 

— Et le zizi, continua La Crique. 
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— Sans oublier les couilles, compléta Lebrac, on va voir si tu les as molles ! 

— Faudra lui lier le sac avant de couper, comme on fait avec les petits taureaux, fit observer Gambette, qui avait 
apparemment assisté à ces sortes d’opérations. 

— Sûrement ! qui « c’est qu’a la ficelle » ? 

— N’en v’là, répondit Tigibus. 

— Me faites point de mal ou je le dirai à ma « moman », larmoya le prisonnier. 

— Je me fous autant de ta mère que du pape, riposta Lebrac, cynique. 

— Et à m’sieu le curé ! ajouta Migue la Lune, épanté. 

— Je te redis que je m’en refous ! 

— Et au maître, fit-il encore, miguant plus que jamais. 

— Je l’emmerde ! 

Ah ! voilà que tu nous menaces par-dessus le marché maintenant ! Manquait plus que ça ! Attends un peu, mon salaud ! 

Passez-moi le châtre-bique 

Et, l’eustache en main, Lebrac aborda sa victime. 

Il passa d’abord simplement le dos du couteau sur les oreilles de Migue-la-Lune qui, croyant au froid du métal que ça y 
était vraiment, se mit à sangloter et à hurler, puis satisfait il s’arrêta dans cette voie et se mit en devoir de lui « affûter », 
comme il disait, proprement ses habits. 

Il commença par la blouse, il arracha les agrafes métalliques du col, coupa les boutons des manches ainsi que ceux qui 
fermaient le devant de la blouse, puis il fendit entièrement les boutonnières, ensuite de quoi Camus fit sauter ce vêtement 
inutile ; les boutons du tricot et les boutonnières subirent un sort pareil ; les bretelles n’échappèrent point, on fit sauter 
le tricot. Ce fut ensuite le tour de la chemise : du col au plastron et aux manches, pas un bouton ni une boutonnière 
n’échappa ; ensuite le pantalon fut lui-même échenillé : pattes et boucles et poches et boutons et boutonnières y 
passèrent ; les jarretières en élastique qui tenaient les bas furent confisquées, les cordons de souliers taillés en trente-six 
morceaux. 

 

Éléments d’étude : 
 

Jeu d’imitation : la guerre Registre épique 
Champ lexical de la guerre 
 

L’enfance - Cadre de l’école, des règles à suivre. 
- Des jouets ou des rames ? 
- des mots d’enfants : registre de langue familier. 
 
 

Apprendre la souffrance et la gloire avec ses pairs - trophées : boutons 
- des surnoms pour créer une identité. 
 
Étude du nom commun et du nom propre ou comment 
utiliser l’un pour l’autre. 

 
Les enfants se plaisent à imiter des situations que les adultes passent leur temps à fuir : travail, ménage, guerre… 
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Mais ces jeux sont cependant indispensables à la construction de l’individu, et aident les enfants à se détacher 
de leurs propres parents en les imitant. 
Dans la guerre des boutons, le jeu permet l’intégration et la reconnaissance aux autres, même si cela passe par 
une défaite. 
 
 
 
c- Jeu d’imitation et rite d’intégration chez les adultes. 
 
Acte I, scène 3 ; L’île des esclaves ; Marivaux.   
 
Scène 3 - Trivelin, Cléanthis, esclave, Euphrosine, sa maîtresse. 
 
TRIVELIN.  Ah ça ! ma compatriote, - car je regarde désormais notre île comme votre patrie, - dites-moi aussi votre 
nom ? 
CLEANTHIS, saluant.  Je m'appelle Cléanthis; et elle, Euphrosine. 
TRIVELIN.  Cléanthis passe pour cela. 
CLEANTHIS. J'ai aussi des surnoms ; vous plaît-il de les savoir ? 
TRIVELIN.  Oui-da. Et quels sont-ils ? 
CLEANTHIS. J'en ai une liste : Sotte, Ridicule, Bête, Butorde, Imbécile, et cetera. 
EUPHROSINE, en soupirant.  Impertinente que vous êtes ! 
CLEANTHIS.   Tenez, tenez, en voilà encore un que j'oubliais. 
TRIVELIN.  Effectivement, elle vous prend sur le fait. Dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit des injures à 
ceux à qui l'on peut en dire impunément. 
EUPHROSINE. Hélas ! que voulez-vous que je lui réponde, dans l'étrange aventure où je me trouve ? 
CLEANTHIS.  Oh ! dame, il n'est plus si aisé de me répondre. Autrefois il n'y avait rien de si commode ; on n'avait 
affaire qu'à de pauvres gens : fallait-il tant de cérémonies ? « Faites cela, je le veux ; taisez-vous, sotte... » Voilà qui 
était fini. Mais à présent, il faut parler raison ; c'est un langage étranger pour Madame ; elle l'apprendra avec le 
temps ; il faut se donner patience : je ferai de mon mieux pour l'avancer. 
TRIVELIN, à Cléanthis. Modérez-vous, Euphrosine. (A Euphrosine.) Et vous, Cléanthis, ne vous abandonnez point 
à votre douleur. Je ne puis changer nos lois ni vous en affranchir : je vous ai montré combien elles étaient louables 
et salutaires pour vous. 
CLEANTHIS. Hum ! Elle me trompera bien si elle amende. 
TRIVELIN. Mais comme vous êtes d'un sexe naturellement assez faible, et que par-là vous avez dû céder plus 
facilement qu'un homme aux exemples de hauteur, de mépris et de dureté qu'on vous a donnés chez vous contre 
leurs pareils, tout ce que je puis faire pour vous, c'est de prier Euphrosine de peser avec bonté les torts que vous 
avez avec elle, afin de les peser avec justice. 
CLEANTHIS. Oh ! tenez, tout cela est trop savant pour moi, je n'y comprends rien ; j'irai le grand chemin, je pèserai 
comme elle pesait ; ce qui viendra, nous le prendrons. 
TRIVELIN.  Doucement, point de vengeance. 
CLEANTHIS. Mais, notre bon ami, au bout du compte, vous parlez de son sexe ; elle a le défaut d'être faible, je lui 
en offre autant ; je n'ai pas la vertu d'être forte. S'il faut que j'excuse toutes ses mauvaises manières à mon égard, il 
faudra donc qu'elle excuse aussi la rancune que j'en ai contre elle ; car je suis femme autant qu'elle, moi : voyons 
qui est-ce qui décidera. Ne suis-je pas la maîtresse, une fois ? Eh bien, qu'elle commence toujours par excuser ma 
rancune ; et puis, moi, je lui pardonnerai, quand je pourrai, ce qu'elle m'a fait : qu'elle attende ! 
EUPHROSINE, à Trivelin. Quels discours ! Faut-il que vous m'exposiez à les entendre ! 
CLEANTHIS. Souffrez-les, Madame, c'est le fruit de vos œuvres. 
TRIVELIN. Allons, Euphrosine, modérez-vous. 
CLEANTHIS. Que voulez-vous que je vous dise ? quand on a de la colère, il n'y a rien de tel pour la passer, que de 
la contenter un peu, voyez-vous ! Quand je l'aurai querellée à mon aise une douzaine de fois seulement, elle en 
sera quitte ; mais il me faut cela. 
TRIVELIN, à part, à Euphrosine. Il faut que ceci ait son cours ; mais consolez-vous, cela finira plus tôt que vous ne 
pensez. (A Cléanthis.) J'espère, Euphrosine, que vous perdrez votre ressentiment, et je vous y exhorte en ami. 
Venons maintenant à l'examen de son caractère : il est nécessaire que vous m'en donniez un portrait qui se doit 
faire devant la personne qu'on peint, afin qu'elle se connaisse, qu'elle rougisse de ses ridicules, si elle en a, et 
qu'elle se corrige. Nous avons là de bonnes intentions, comme vous voyez. Allons, commençons. 
CLEANTHIS.  Oh ! que cela est bien inventé ! Allons, me voilà prête ; interrogez-moi, je suis dans mon fort. 
EUPHROSINE, doucement.  Je vous prie, Monsieur, que je me retire, et que je n'entende point ce qu'elle va dire. 
TRIVELIN. Hélas ! ma chère dame, cela n'est fait que pour vous ; il faut que vous soyez présente. 
CLEANTHIS. Restez, restez ; un peu de honte est bientôt passé. 
TRIVELIN. Vaine, minaudière et coquette, voilà d'abord à peu près sur quoi je vais vous interroger au hasard. Cela 
la regarde-t-il ? 
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CLEANTHIS. Vaine, minaudière et coquette, si cela la regarde ? Eh ! voilà ma chère maîtresse ; cela lui ressemble 
comme son visage. 
EUPHROSINE. N'en voilà-t-il pas assez, Monsieur ? 
TRIVELIN. Ah ! je vous félicite du petit embarras que cela vous donne ; vous sentez, c'est bon signe, et j'en augure 
bien pour l'avenir : mais ce ne sont encore là que les grands traits ; détaillons un peu cela. En quoi donc, par 
exemple, lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons ? 
CLEANTHIS. En quoi ? partout, à toute heure, en tous lieux ; je vous ai dit de m'interroger ; mais par où commencer 
? je n'en sais rien, je m'y perds. Il y a tant de choses, j'en ai tant vu, tant remarqué de toutes les espèces, que cela 
se brouille. Madame se tait, Madame parle ; elle regarde, elle est triste, elle est gaie : silence, discours, regards, 
tristesse et joie : c'est tout un, il n'y a que la couleur de différente ; c'est vanité muette, contente ou fâchée ; c'est 
coquetterie babillarde, jalouse ou curieuse ; c'est, Madame, toujours vaine ou coquette, l'un après l'autre, ou tous les 
deux à la fois : voilà ce que c'est, voilà par où je débute ; rien que cela. 
EUPHROSINE. Je n'y saurais tenir. 
TRIVELIN. Attendez donc, ce n'est qu'un début. 
CLEANTHIS. Madame se lève ; a-t-elle bien dormi, le sommeil l'a-t-il rendue belle, se sent-elle du vif, du sémillant 
dans les yeux ? vite, sur les armes ; la journée sera glorieuse. « Qu'on m'habille ! » Madame verra du monde 
aujourd'hui ; elle ira aux spectacles, aux promenades, aux assemblées ; son visage peut se manifester, peut 
soutenir le grand jour, il fera plaisir à voir, il n'y a qu'à le promener hardiment, il est en état, il n'y a rien à craindre. 
TRIVELIN, à Euphrosine. Elle développe assez bien cela. 
CLEANTHIS. Madame, au contraire, a-t-elle mal reposé ? « Ah ! qu'on m'apporte un miroir ; comme me voilà faite ! 
que je suis mal bâtie ! » Cependant on se mire, on éprouve son visage de toutes les façons, rien ne réussit ; des 
yeux battus, un teint fatigué ; voilà qui est fini, il faut envelopper ce visage-là, nous n'aurons que du négligé, 
Madame ne verra personne aujourd'hui, pas même le jour, si elle peut ; du moins fera-t-il sombre dans la chambre. 
Cependant, il vient compagnie, on entre : que va-t-on penser du visage de Madame ? on croira qu'elle enlaidit : 
donnera-t-elle ce plaisir-là à ses bonnes amies ? Non, il y a remède à tout : vous allez voir. « Comment vous portez-
vous, Madame ? - Très mal, Madame ; j'ai perdu le sommeil ; il y a huit jours que je n'ai fermé l'œil ; je n'ose pas me 
montrer, je fais peur. » Et cela veut dire : « Messieurs, figurez-vous que ce n'est point moi au moins ; ne me 
regardez pas, remettez à me voir ; ne me jugez pas aujourd'hui ; attendez que j'aie dormi. » J'entendais tout cela, 
car nous autres esclaves, nous sommes doués contre nos maîtres d'une pénétration !... Oh ! ce sont de pauvres 
gens pour nous. 
TRIVELIN, à Euphrosine. Courage, Madame, profitez de cette peinture-là, car elle me paraît fidèle. 
EUPHROSINE. Je ne sais où j'en suis. 
CLEANTHIS. Vous en êtes aux deux tiers ; et j'achèverai, pourvu que cela ne vous ennuie pas. 
TRIVELIN. Achevez, achevez ; Madame soutiendra bien le reste. 
CLEANTHIS. Vous souvenez-vous d'un soir où vous étiez avec ce cavalier si bien fait ? j'étais dans la chambre ; 
vous vous entreteniez bas ; mais j'ai l'oreille fine : vous vouliez lui plaire sans faire semblant de rien ; vous parliez 
d'une femme qu'il voyait souvent. « Cette femme-là est aimable, disiez-vous : elle a les yeux petits, mais très doux. 
» ; et là-dessus, vous ouvriez les vôtres, vous vous donniez des tons, des gestes de tête, de petites contorsions, des 
vivacités. Je riais. Vous réussîtes pourtant, le cavalier s'y prit ; il vous offrit son cœur. « A moi ? lui dîtes-vous. - Oui, 
Madame, à vous-même, à tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. - Continuez, folâtre, continuez », dîtes-vous, 
en ôtant vos gants sous prétexte de m'en demander d'autres. Mais vous avez la main belle ; il la vit, il la prit, il la 
baisa ; cela anima sa déclaration : et c'était là les gants que vous demandiez. Eh bien ! y suis-je ? 
TRIVELIN, à Euphrosine. En vérité, elle a raison. 
CLEANTHIS. Écoutez, écoutez, voici le plus plaisant. Un jour qu'elle pouvait m'entendre, et qu'elle croyait que je ne 
m'en doutais pas, je parlais d'elle, et je dis : « Oh ! pour cela il faut l'avouer, Madame est une des plus belles 
femmes du monde. » Que de bontés, pendant huit jours, ce petit mot-là ne me vaut-il pas ! J'essayai en pareille 
occasion de dire que Madame était une femme très raisonnable : oh ! je n'eus rien, cela ne prit point ; et c'était bien 
fait, car je la flattais. 
EUPHROSINE. Monsieur, je ne resterai point, ou l'on me fera rester par force ; je ne puis en souffrir davantage. 
TRIVELIN. En voilà donc assez pour à présent. 
CLEANTHIS. J'allais parler des vapeurs de mignardise auxquelles Madame est sujette à la moindre odeur. Elle ne 
sait pas qu'un jour je mis à son insu des fleurs dans la ruelle de son lit pour voir ce qu'il en serait. J'attendais une 
vapeur, elle est encore à venir. Le lendemain, en compagnie, une rose parut, crac, la vapeur arrive. 
TRIVELIN. Cela suffit, Euphrosine ; promenez-vous un moment à quelques pas de nous, parce que j'ai quelque 
chose à lui dire : elle ira vous rejoindre ensuite. 
 
Éléments d’étude : 
Jeu d’imitation. Registre ironique 

Satire de la coquette qui ne fait que jouer un rôle 
imposé par la société. 

La coquette au XVIIIe siècle. Champ lexical de l’apparence 
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Place de la séduction dans les rapports 
Hommes/Femmes mais aussi Femmes/Femmes 

Maitres et Valets.  Échange des rôles sur l’île 
Souffrance d’Euphrosine et joie de Cléanthis. 
Autorité d’Euphrosine et soumission indolente de 
Cléanthis.  

 
Dans L’île des esclaves, Marivaux imagine un jeu de rôle où chaque adulte, pour mieux se connaître et mieux 
comprendre l'autre, joue le rôle de l'autre (ici la servante qui parodie par le jeu sa maîtresse). C'est le jeu 
d'imitation qui permet de se connaître, d'éprouver les difficultés de chacun (dans le scène 3 c'est la difficulté 
d'être une coquette comme l'exige l'époque pour les nobles qui doivent sans cesse être dans la séduction, la 
maîtrise du corps, etc...) On peut le mettre en parallèle avec la guerre des boutons qui sont deux jeux 
d'imitations cruels à des âges différents mais dans tous les cas les protagonistes jouent et apprennent de l'autre 
qui peut être considéré comme un ennemi mais qui en réalité n'en est pas. 
 
 
II- Les adultes et le jeu. 
a- Abandonner le jeu pour devenir adulte ? 
 
Alain Rémond ; Chaque jour est un adieu ; Seuil ; janvier 2000. 
 
Parce qu’il y avait une cour, de l’autre côté de la route […] ; Juste une cour : ça nous changeait du champ de 
Mortain, du jardin du Teilleul. Même pas devant la maison, en plus, la cour, toujours cette route à traverser. Mais, 
bon, on s’y est très vite fait. Un mur côté route, une petite porte dans le mur et voilà, c’était le bonheur. Pas 
grande, certes, et très encombrée la cour […]. Ce qui restait, c’était notre domaine à nous, les enfants. Pas grand-
chose, mais assez pour inventer mille mondes, milles aventures, jour après jour, semaine après semaine. On avait 
tracé, dans la terre, tout un circuit de routes très compliqué, avec carrefours, virages, ponts, tunnels, pour nos 
petites voitures miniatures. Les poules venaient régulièrement tout foutre en l’air, en cherchant des vers du bout 
de leurs pattes, on engueulait les poules, on les virait de notre circuit, on refaisait tout bien comme il faut. Et voilà. 
Ou bien on jouait à la marchande. Chacun ouvrait son magasin, épicier, boulanger, boucher, garagiste, ça nous 
prenait des heures, des jours, à fabriquer le magasin de nos rêves. Après on allait les uns chez les autres, faire nos 
courses. Je me souviens que chez le marchand de légumes on trouvait toujours du « chou américain ». C’était du 
plantain, qu’on avait rebaptisé comme ça pour faire exotique. Mais le plus passionnant, ce n’était pas de faire les 
courses, c’était d’imaginer nos magasins, de dénicher à droite et à gauche toutes les bricoles, les outils, les 
planches, les bouteilles vides, les vieilles boites de conserve, les réclames, tout ce qui pouvait faire exister le 
magasin, lui donner sa couleur, sa personnalité. Ou alors on traçait sur la terre, chacun de son côté, la maison 
idéale. Et on s’invitait les uns les autres pour comparer, prendre ses idées.  
On a passé là, dans la cour, des milliards d’heures de pur bonheur. Ma mère, en venant donner à manger aux 
poules et aux lapins, venait voir à quoi on jouait, on lui faisait visiter, elle nous donnait des idées. J’ai appris là, avec 
elle, grâce à elle, à vivre avec le soleil, à l’apprivoiser, à jouir du temps, du jeu des feuilles, des avancées de l’ombre 
sur la terre. Quand je dis : nous, les enfants, c’est bien sûr les plus jeunes, Agnès, Jacques, Madeleine, Bernard et 
moi. Quand on est grand, on ne joue pas. Agnès, un jour, a arrêté de jouer. Et puis Jacques. Un jour, on ne sait plus 
jouer. On oublie le secret. On ne comprend plus ce que ça veut dire, en quoi ça consiste. S’inventer des vies, y 
croire dur comme fer, un jour, c’est fini, ça s’arrête d’un seul coup, comme ça, du jour au lendemain. Je me 
demande si ce n’est pas le pire jour de la vie : la perte du jeu, l’oubli du jeu. On y passe tous. Un jour, ça a été mon 
tour. Mais j’en ai profité jusqu’au bout, jusqu’à la dernière minute, à la dernière seconde. Je me demande si je n’ai 
pas battu une manière de record : celui qui jouera le plus longtemps. Un cadeau du ciel. Je me souviens de ce jour 
où un camarade de mon âge est venu me voir, dans la cour, et m’a surpris en train de jouer avec Madeleine et 
Bernard. Le ton de mépris, dans sa voix, quand il m’a lancé : « Quoi, tu joues encore, à ton âge ? ». Oui, je jouais 
encore. Et je le plaignais sincèrement, de ne plus savoir jouer. Après, quand on a passé la barrière, franchi la 
frontière, c’est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Jamais.  
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Éléments d’étude : 
 
Passage de l’enfance à l’âge adulte La double énonciation : étude du langage adulte et 

enfantin. 
Écriture oralisée. 
Complicité avec l’adulte. 

Une vision paradisiaque Champ lexical du bonheur 
Jouer avec trois fois rien et se construire tout un univers 
fantasmé 

Traumatisme Réflexion posée par l’auteur, adulte, sur l’âge auquel 
nous devrions cesser de jouer et les raisons ? Pour 
élargir la réflexion, comparer avec les jeux plus 
contemporains qui laisseraient une plus grande place 
aux joueurs adultes ?  

 
 
Dans cette œuvre autobiographique, un adulte évoque ses souvenirs de jeux d’enfants. Dans ces souvenirs, il y a 
comme une universalité des jeux qui se font avec un bout de carton, un objet oublié ou inutile. Il y a aussi le 
passage de l’enfant à l’adulte qui se ferait par l’arrêt du jeu. Et un questionnement émerge : quand ai-j arrêté de 
jouer ? Suis-je devenu adulte à ce moment-là ? Est-ce qu’un adulte perd vraiment le goût du jeu ; l’habitude de 
jouer ? Est-ce que les adultes qui restent joueurs conservent une part d’enfance ou restent d’éternels enfants ?   
 
 
b- Le jeu de carte comme lien social. 
 
Marcel Pagnol, Marius. 

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! 
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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. 

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. 
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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. 

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 ! » En coulisse, une femme crie : « Le Soleil ! Le 
Radical ! » 

  

 

Scène II 

Les mêmes, moins Panisse 

M. Brun : Cette fois-ci, je crois qu'il est fâché pour de bon. 

César : Eh bien, tant pis pour lui, il a tort. 
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M. Brun : II a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher. 

César : Si on ne peut plus tricher avec ses amis, ce n'est plus la peine de jouer aux cartes. 

Escartefigue : Surtout que c'était bien trouvé, ce que tu as dit. 

Une femme, entrant leur proposer des Journaux : Le Soleil ... Le Radical …  

       Ils prennent chacun un journal. 

César : Tant pis, tant pis ! Oh ! il ne faut pas lui en vouloir... Depuis quinze jours, il n'est plus le même. 
Depuis que Fanny lui a dit « non » . 

M. Brun : II vous en veut un peu, parce que si elle a dit non, c'est à cause de Marius. 

Escartefigue : II devrait bien comprendre que Marius et Fanny, c'est une jolie paire. 

M. Brun : Je croyais même que c'était pour ne pas lui faire de peine que vous n'aviez pas encore annoncé 
les fiançailles. 

César : Oh ! non, ça n'a aucun rapport. Ils ne sont pas encore fiancés parce qu'ils n'en ont pas encore 
parlé à leurs parents. 

Éléments d’étude : 
 
Les codes du théâtre  Acte/scène/didascalies/noms des personnages qui 

prennent la parole.  
Texte écrit pour être « joué ».  
Un « jeu «  de carte dans le « jeu » de scène = mise en 
abîme ; 

Le café, réunion d’individus et conversation Étude de portraits de personnages : Comment le 
langage choisi permet d’’identifier des personnalités = 
langage familier et patoi. 
Des  jeux de mots : « il nous fend le cœur », «  Marius et 
Fanny, c’est une jolie paire »... 

Partie de carte et révélation Étude des sentiments 
Prétexte de la triche pour se fâcher. 
Règles du jeu de carte et double conversation. 
 

 
Le bistrot et le jeu de carte sont le terrain de jeu propre aux adultes. Ils se retrouvent autour du jeu de carte pour 
passer du temps ensemble, et évoquer des sujets de conversation légers ou graves. Les mots et les gestes ont un 
impact certains dans le jeu et au-delà du jeu. 
 
 
C- Et si on jouait encore un peu ? 
 
La pétanque des néophytes in La première gorgée de bière ; Philippe Delerm ; L’arpenteur ; janvier 
1997.  
 

- Alors, qu’est-ce que tu fais ? tu tires ou tu pouinntes ?  
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Cette mauvaise imitation de l’accent marseillais fait partie des usages. On se sent un peu gourd, les boules à la 
main. On a beau parodier pour se donner de cœur au ventre, se promettre le pastis ou la Fanny, contrefaire le 
Raimu furibard, le Fernandel goguenard, on le sent bien : il faut se résigner au deuxième degré, car on n’a pas le 
style. Non, pas cet accroupissement confortable du premier pointeur, les genoux écartés, méditant le-bon-chemin 
en faisant tressauter la boule dans sa mai recroquevillée. Pas ce silence qui précède les hautes œuvres du tireur-et 
dans l’exaspération de son attente, il y a comme un risque provocateur, méticuleusement consommé. D’ailleurs, 
on ne joue pas à la pétanque, mais aux boules : pour un têtard-surprise, un carreau stupéfiant, combien 
d’approches molles à un mètre du cochonnet, de tirs kamikazes enlevant la boule qu’on ne visait pas ! 
Il n’empêche. On a ce bruit de fête ; ce bruit d’été des boules claires entrechoquées. On retrouve des phrases, on 
retrouve des gestes.  

- Tu le vois, toi ?  
Alors on s’approche, on désigne du bout du soulier « le petit », caché entre deux cailloux blancs. Peu à peu, les 
phrases s’espacent, on ose se concentrer davantage. Au lieu d’attendre son tour à côté du cercle, on va se placer 
au cœur de l’action, près des boules déjà jouées.  

- Elle a pris ?  
On ramasse un bout de ficelle. Tout le monde s’approche. On mesure, et c’est très difficile de ne rien déplacer, 
sous le regard dubitatif des adversaires.  

- Oui, elle tient. Oh, il n’y a pas des kilomètres ! 
On revient jouer la dernière à petits pas faussement nonchalants. On n’aura pas la cuistrerie de s’agenouiller, mais 
celle-là on la joue lente, retenue, presque cérémonieuse. Quelques secondes, on la regarde choisir son chemin. 
Pendant la fin de sa course, on se rapproche, avec un petit signe de dénégation où perce une légère fausse 
modestie. Elle ne prendra pas, mais elle est bien au jeu, et l’on n’a pas failli.  
Au début de la partie, on ramassait les boules des autres, à l’occasion. Mais maintenant, on y est. On ramasse les 
siennes.  
 
Éléments d’étude : 
 
Le plaisir de jouer Vocabulaire mélioratif, les sens en éveil. 

Un doux conflit - Le vocabulaire spécialisé du jeu de pétanque. 
- le lexique guerrier 
- Le jeu en équipe, les alliances mais l’universalité : 
valeur du « ON » dans la narration. 

Le rituel rassurant L’accent marseillais que l’on imite ( jeu d’imitation 
comme dans l’enfance!), Fanny, la ficelle, ramasser les 
boules des autres et les siennes, se tenir proche de l’aire 
de jeu, les positions du corps. 
La figure rhétorique de l’accumulation. 

 
L’adulte joue : pétanque, cartes, jeux de société. Des jeux qui unissent, détendent, permettent de se confronter. 
Des jeux qui nous happent quoi qu’il arrive car le jeu reste à tout âge et dans tous les cas un moment où on échappe 
à sa réalité, où on partage avec d’autres joueurs, où on retrouve des sensations d’enfance.  
 
 
Pour compléter le groupement de textes vous trouverez des ressources pour des textes plus « psy » sur les 
adresses suivantes :  
Choisir des extraits dans ces documents en lignes :  
http://www.ac-
grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/IMG/pdf/le_role_du_jeu_dans_le_developpement_de_l_enfant_ageem2.pdf 
https://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Personnalite/Articles-et-Dossiers/Avons-nous-peur-d-etre-
adulte/Pourquoi-les-adultes-ont-besoin-de-jouer 
https://www.enfant-encyclopedie.com/sites/default/files/docs/suggestions/apprentissage-par-le-jeu_jane-hewes.pdf 
 


