
 

 
  

GRD LETTRES-HISTOIRE-GÉOGRAPHIE LYON - 2021 1 

 

Baccalauréat professionnel 

Programme limitatif de français de la classe de terminale - Années scolaires 2021-2022 

et 2022-2023 

 
Objet d’étude de la classe terminale 

« Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la 

technique » 

 

Le jeu : futilité, nécessité 

 

Corpus textes et images  

Problématique : pourquoi le jeu, même futile, 

permet-il de se construire ?  

  



 

 
  

GRD LETTRES-HISTOIRE-GÉOGRAPHIE LYON - 2021 2 

 

Littérature 
Texte 1 : Victor Hugo, Les Misérables,  1862. 

Texte 2 : André Gide, Si le grain ne meurt, 1926. 

Texte 3 : Jean-Paul Sartre, Les Mots, 1964 

Texte 4 : Christian Lehmann, No pasarán, le jeu, L’école des loisirs, 1996. 

Adaptation en bande dessinée :  

No pasarán, Lehmann / Carion, Éd. Rue de Sèvre, 2012 

Texte 6 : Gudule, « Le journal d’un clone » in Anthologie Le journal d’un clone et 

autres nouvelles du progrès, Hatier. 

Texte 5 : Jean-Paul Dubois, La succession, 2016. 

Texte 7 : Esther Granek, Synthèses, 2009. 

Articles de presse et essais 

Texte 8 : Marie Madeleine Rabecq-Maillard, Histoire du jouet , 1962.  

Texte 9 : Mathieu Triclot, «  Le jeu est une grande manière d’être et de devenir 

humain», Propos recueillis par Juliette Cerf, Télérama, 2013. 

Texte 10 : Bruno Bettelheim, Pour être des parents acceptables - Une psychanalyse du 

jeu, 1987. 

Texte 11 : “ Judit Polgar, pionnière magyare”, Courrier international, n° 1589, du 15 

avril au 21 avril  2021. 

Documents iconographiques 

Document 1 : Jean Baptiste Chardin, “L’enfant au tonton”, 2e quart du XVIIIe siècle (1725 
- 1738), Musée du Louvre. 

Document 2 : Nikolaï Bogdanov-Belsky (1868-1945), “Enfants”.  

Document 3 : Suzanne Valadon, “Marie Coca et sa fille Gilberte”, 1913, Musée des beaux-
arts de Lyon. 

Document 4 : Reg Speller, Londres, 6 octobre 1940 

Document 5 : Robert Doisneau, La voiture fondue, photographie, 1944. 

Document 6 : Fredda Jobbins, Série Toys Portraits.



 

 
  

GRD LETTRES-HISTOIRE-GÉOGRAPHIE LYON - 2021 3 

 

Texte 1 : Victor Hugo, Les Misérables,  1862. 

 

Extrait 1 : 2ème partie, livre 3ème, chapitre 4 “Entrée en scène d’une poupée”. 

La file de boutiques en plein vent qui partait de l’église se développait, on s’en 

souvient, jusqu’à l’auberge Thénardier. Ces boutiques, à cause du passage prochain 

des bourgeois allant à la messe de minuit, étaient toutes illuminées de chandelles 

brûlant dans des entonnoirs de papier, ce qui, comme le disait le maître d’école de 

Montfermeil attablé en ce moment chez Thénardier, faisait « un effet magique ». En 

revanche, on ne voyait pas une étoile au ciel. 

La dernière de ces baraques, établie précisément en face de la porte des Thénardier, 

était une boutique de bimbeloterie, toute reluisante de clinquants, de verroteries et de 

choses magnifiques en fer-blanc. Au premier rang, et en avant, le marchand avait placé, 

sur un fond de serviettes blanches, une immense poupée haute de près de deux pieds 

qui était vêtue d’une robe de crêpe rose avec des épis d’or sur la tête et qui avait de 

vrais cheveux et des yeux en émail. Tout le jour, cette merveille avait été étalée à 

l’ébahissement des passants de moins de dix ans, sans qu’il se fût trouvé à Montfermeil 

une mère assez riche, ou assez prodigue, pour la donner à son enfant. Eponine et 

Azelma avaient passé des heures à la contempler, et Cosette elle-même, furtivement, 

il est vrai, avait osé la regarder. 

Au moment où Cosette sortit, son seau à la main, si morne et si accablée qu’elle fût, 

elle ne put s’empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée, vers la dame, 

comme elle l’appelait. La pauvre enfant s’arrêta pétrifiée. Elle n’avait pas encore vu 

cette poupée de près. Toute cette boutique lui semblait un palais; cette poupée n’était 

pas une poupée, c’était une vision. C’était la joie, la splendeur, la richesse, le bonheur, 

qui apparaissaient dans une sorte de rayonnement chimérique à ce malheureux petit 

être englouti si profondément dans une misère funèbre et froide. Cosette mesurait 

avec cette sagacité naïve et triste de l’enfance l’abîme qui la séparait de cette poupée. 

Elle se disait qu’il fallait être reine ou au moins princesse pour avoir une « chose » 

comme cela. Elle considérait cette belle robe rose, ces beaux cheveux lisses, et elle 

pensait : Comme elle doit être heureuse, cette poupée-là! Ses yeux ne pouvaient se 

détacher de cette boutique fantastique. Plus elle regardait, plus elle s’éblouissait. Elle 

croyait voir le paradis. Il y avait d’autres poupées derrière la grande qui lui paraissaient 

des fées et des génies. Le marchand qui allait et venait au fond de sa baraque lui faisait 

un peu l’effet d’être le Père éternel. 

Dans cette adoration, elle oubliait tout, même la commission dont elle était chargée. 

Tout à coup, la voix rude de la Thénardier la rappela à la réalité : – Comment, 

péronnelle, tu n’es pas partie! Attends ! je vais à toi! Je vous demande un peu ce qu’elle 

fait là! Petit monstre, va! 

La Thénardier avait jeté un coup d’œil dans la rue et aperçu Cosette en extase. 

Cosette s’enfuit emportant son seau et faisant les plus grands pas qu’elle pouvait. 
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Extrait 2 : 2ème partie, livre 3ème, chapitre 8 "Désagrément de recevoir chez soi un pauvre 

qui est peut-être un riche”. 

Comme les oiseaux font un nid avec tout, les enfants font une poupée avec 

n’importe quoi. Pendant qu’Eponine et Azelma emmaillottaient le chat, Cosette de son 

côté avait emmaillotté le sabre. Cela fait, elle l’avait couché sur ses bras, et elle chantait 

doucement pour l’endormir. 

La poupée est un des plus impérieux besoins et en même temps un des plus 

charmants instincts de l’enfance féminine. Soigner, vêtir, parer, habiller, déshabiller, 

rhabiller, enseigner, un peu gronder, bercer, dorloter, endormir, se figurer que quelque 

chose est quelqu’un, tout l’avenir de la femme est là. Tout en rêvant et tout en jasant, 

tout en faisant de petits trousseaux et de petites layettes, tout en cousant de petites 

robes, de petits corsages et de petites brassières, l’enfant devient jeune fille, la jeune 

fille devient grande fille, la grande fille devient femme. Le premier enfant continue la 

dernière poupée. 

Une petite fille sans poupée est à peu près aussi malheureuse et tout à fait aussi 

impossible qu’une femme sans enfant. 

Cosette s’était donc fait une poupée avec le sabre. 

La Thénardier, elle, s’était rapprochée de l’homme jaune. – Mon mari a raison, 

pensait-elle, c’est peut-être monsieur Laffitte. Il y a des riches si farces! 

Elle vint s’accouder à sa table. 

– Monsieur... dit-elle. 

A ce mot monsieur, l’homme se retourna. La Thénardier ne l’avait encore appelé que 

brave homme ou bonhomme. 

– Voyez-vous, monsieur, poursuivit-elle en prenant son air douceâtre qui était 

encore plus fâcheux à voir que son air féroce, je veux bien que l’enfant joue, je ne m’y 

oppose pas, mais c’est bon pour une fois, parce que vous êtes généreux. Voyez-vous, 

cela n’a rien. Il faut que cela travaille. 

– Elle n’est donc pas à vous, cette enfant? demanda l’homme. 

– Oh mon Dieu, non, monsieur ! c’est une petite pauvre que nous avons recueillie 

comme cela, par charité. Une espèce d’enfant imbécile. Elle doit avoir de l’eau dans la 

tête. Elle a la tête grosse, comme vous voyez. Nous faisons pour elle ce que nous 

pouvons, car nous ne sommes pas riches. Nous avons beau écrire à son pays, voilà six 

mois qu’on ne nous répond plus. Il faut croire que sa mère est morte. 

– Ah ! dit l’homme, et il retomba dans sa rêverie. 

- C'était une pas grand chose que cette mère, ajouta la Thénardier. Elle abandonnait 

son enfant. 

Pendant toute cette conversation, Cosette, comme si un instinct l’eût avertie qu’on 

parlait d’elle, n’avait pas quitté des yeux la Thénardier. Elle écoutait vaguement. Elle 

entendait çà et là quelques mots. 
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Cependant les buveurs, tous ivres aux trois quarts, répétaient leur refrain immonde 

avec un redoublement de gaîté. C’était une gaillardise de haut goût où étaient mêlés 

la Vierge et l’enfant Jésus. La Thénardier était allée prendre sa part des éclats de rire. 

Cosette, sous la table, regardait le feu qui se réverbérait dans son œil fixe; elle s’était 

remise à bercer l’espèce de maillot qu’elle avait fait, et tout en le berçant, elle chantait 

à voix basse : Ma mère est morte ! ma mère est morte ! ma mère est morte ! 

Sur de nouvelles insistances de l’hôtesse, l’homme jaune, « le millionnaire », 

consentit enfin à souper. 

– Que veut monsieur ? 

– Du pain et du fromage, dit l’homme. 

– Décidément c’est un gueux, pensa la Thénardier. 

Les ivrognes chantaient toujours leur chanson, et l’enfant, sous la table, chantait 

aussi la sienne. 

Tout à coup Cosette s’interrompit. Elle venait de se retourner et d’apercevoir la 

poupée des petites Thénardier qu’elles avaient quittée pour le chat et laissée à terre à 

quelques pas de la table de cuisine. 

Alors elle laissa tomber le sabre emmaillotté qui ne lui suffisait qu’à demi, puis elle 

promena lentement ses yeux autour de la salle. La Thénardier parlait bas à son mari, et 

comptait de la monnaie, Ponine et Zelma jouaient avec le chat, les voyageurs 

mangeaient, ou buvaient, ou chantaient, aucun regard n’était fixé sur elle. Elle n’avait 

pas un moment à perdre. Elle sortit de dessous la table en rampant sur les genoux et 

sur les mains, s’assura encore une fois qu’on ne la guettait pas, puis se glissa vivement 

jusqu’à la poupée, et la saisit. Un instant après elle était à sa place, assise, immobile, 

tournée seulement de manière à faire de l’ombre sur la poupée qu’elle tenait dans ses 

bras. Ce bonheur de jouer avec une poupée était tellement rare pour elle qu’il avait 

toute la violence d’une volupté. 

Personne ne l’avait vue, excepté le voyageur, qui mangeait lentement son maigre 

souper. 

Cette joie dura près d’un quart d’heure. 

Mais, quelque précaution que prit Cosette, elle ne s’apercevait pas qu’un des pieds 

de la poupée – passait, – et que le feu de la cheminée l’éclairait très vivement. Ce pied 

rose et lumineux qui sortait de l’ombre frappa subitement le regard d’Azelma qui dit à 

Eponine : – Tiens ! ma sœur ! 

Les deux petites filles s’arrêtèrent, stupéfaites. Cosette avait osé prendre la poupée ! 

Eponine se leva, et sans lâcher le chat, alla vers sa mère et se mit à la tirer par sa 

jupe. 

– Mais laisse-moi donc! dit la mère. Qu’est-ce que tu me veux ? 

– Mère, dit l’enfant, regarde donc ! 

Et elle désignait du doigt Cosette. 
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Cosette, elle, tout entière aux extases de la possession, ne voyait et n’entendait plus 

rien. 

Le visage de la Thénardier prit cette expression particulière qui se compose du 

terrible mêlé aux riens de la vie et qui a fait nommer ces sortes de femmes : mégères. 

Cette fois, l’orgueil blessé exaspérait encore sa colère. Cosette avait franchi tous les 

intervalles, Cosette avait attenté à la poupée de « ces demoiselles ». Une czarine qui 

verrait un mougick essayer le grand cordon bleu de son impérial fils n’aurait pas une 

autre figure. 

Elle cria d’une voix que l’indignation enrouait. 

– Cosette! 

Cosette tressaillit comme si la terre eût tremblé sous elle. Elle se retourna. 

– Cosette! répéta la Thénardier. 

Cosette prit la poupée et la posa doucement à terre avec une sorte de vénération 

mêlée de désespoir. Alors, sans la quitter des yeux, elle joignit les mains, et, ce qui est 

effrayant à dire dans un enfant de cet âge, elle se les tordit; puis, ce que n’avait pu lui 

arracher aucune des émotions de la journée, ni la course dans le bois, ni la pesanteur 

du seau d’eau, ni la perte de l’argent, ni la vue du martinet, ni même la sombre parole 

qu’elle avait entendu dire à la Thénardier, – elle pleura. Elle éclata en sanglots. 

Cependant le voyageur s’était levé. 

– Qu’est-ce donc ? dit-il à la Thénardier. 

– Vous ne voyez pas? dit la Thénardier en montrant du doigt le corps du délit qui 

gisait aux pieds de Cosette. 

– Hé bien, quoi ? reprit l’homme. 

– Cette gueuse, répondit la Thénardier, s’est permis de toucher à la poupée des 

enfants ! 

– Tout ce bruit pour cela! dit l’homme. Eh bien, quand elle jouerait avec cette poupée ? 

– Elle y a touché avec ses mains sales ! poursuivit la Thénardier, avec ses affreuses 

mains ! 

Ici Cosette redoubla ses sanglots. 

– Te tairas-tu! cria la Thénardier. 

L’homme alla droit à la porte de la rue, l’ouvrit et sortit. 

Dès qu’il fut sorti, la Thénardier profita de son absence pour allonger sous la table 

à Cosette un grand coup de pied qui fit jeter à l’enfant les hauts cris. 

La porte se rouvrit, l’homme reparut, il portait dans ses deux mains la poupée 

fabuleuse dont nous avons parlé et que tous les marmots du village contemplaient 

depuis le matin, et il la posa debout devant Cosette en disant : 

– Tiens, c’est pour toi. 

Il faut croire que, depuis plus d’une heure qu’il était là, au milieu de sa rêverie, il 

avait confusément remarqué cette boutique de bimbeloterie éclairée de lampions et 
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de chandelles si splendidement qu’on l’apercevait à travers la vitre du cabaret comme 

une illumination. 

Cosette leva les yeux, elle avait vu venir l’homme à elle avec cette poupée comme 

elle eût vu venir le soleil, elle entendit ces paroles inouïes : c’est pour toi, elle le regarda, 

elle regarda la poupée, puis elle recula lentement, et s’alla cacher tout au fond sous la 

table dans le coin du mur. 

Elle ne pleurait plus, elle ne criait plus, elle avait l’air de ne plus oser respirer. 

La Thénardier, Eponine, Azelma, étaient autant de statues. Les buveurs eux-mêmes 

s’étaient arrêtés. Il s’était fait un silence solennel dans tout le cabaret. 

La Thénardier, pétrifiée et muette, recommençait ses conjectures : – Qu’est-ce que 

c’est que ce vieux ? est-ce un pauvre ? est-ce un millionnaire ? C’est peut-être les deux, 

c’est-à-dire un voleur. 

La face du mari Thénardier offrit cette ride expressive qui accentue la figure humaine 

chaque fois que l’instinct dominant y apparaît avec toute sa puissance bestiale. Le 

gargotier considérait tour à tour la poupée et le voyageur; il semblait flairer cet homme 

comme il eût flairé un sac d’argent. Cela ne dura que le temps d’un éclair. Il s’approcha 

de sa femme et lui dit bas : – Cette machine coûte au moins trente francs. Pas de 

bêtises. À plat ventre devant l’homme ! 

Les natures grossières ont cela de commun avec les natures naïves qu’elles n’ont 

pas de transitions. 

– Eh bien, Cosette, dit la Thénardier d’une voix qui voulait être douce et qui était 

toute composée de ce miel aigre des méchantes femmes, est-ce que tu ne prends pas 

ta poupée ? 

Cosette se hasarda à sortir de son trou. 

– Ma petite Cosette, reprit le Thénardier d’un air caressant, monsieur te donne une 

poupée. Prends-la. Elle est à toi. 

Cosette considérait la poupée merveilleuse avec une sorte de terreur. Son visage 

était encore inondé de larmes, mais ses yeux commençaient à s’emplir, comme le ciel 

au crépuscule du matin, des rayonnements étranges de la joie. Ce qu’elle éprouvait en 

ce moment-là était un peu pareil à ce qu’elle eût ressenti si on lui eût dit brusquement : 

Petite, vous êtes la reine de France. 

Il lui semblait que si elle touchait à cette poupée, le tonnerre en sortirait. 

Ce qui était vrai jusqu’à un certain point, car elle se disait que la Thénardier 

gronderait, et la battrait. 

Pourtant, l’attraction l’emporta. Elle finit par s’approcher, et murmura timidement 

en se tournant vers la Thénardier : 

– Est-ce que je peux, madame ? 

Aucune expression ne saurait rendre cet air à la fois désespéré, épouvanté et ravi. 

– Pardi ! fit la Thénardier, c’est à toi. Puisque monsieur te la donne. 

– Vrai, monsieur ? reprit Cosette, est-ce que c’est vrai ? c’est à moi, la dame ? 
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L’étranger paraissait avoir les yeux pleins de larmes. Il semblait être à ce point 

d’émotion où l’on ne parle pas pour ne pas pleurer. Il fit un signe de tête à Cosette, et 

mit la main de « la dame » dans sa petite main. 

Cosette retira vivement sa main, comme si celle de la dame la brûlait, et se mit à 

regarder le pavé. Nous sommes forcés d’ajouter qu’en cet instant-là elle tirait la langue 

d’une façon démesurée. Tout à coup, elle se retourna et saisit la poupée avec 

emportement. 

– Je l’appellerai Catherine, dit-elle. 
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Texte 2 : André Gide, Si le grain ne meurt, 1926. 

J'avais six ans quand nous quittâmes la rue de Médicis. Notre nouvel appartement, 2, 

rue de Tournon, au second étage, formait angle avec la rue Saint-Sulpice, sur quoi 

donnaient les fenêtres de la bibliothèque de mon père ; celle de ma chambre ouvrait sur 

une grande cour. Je me souviens surtout de l'antichambre parce que je m'y tenais le plus 

souvent, lorsque je n'étais pas à l'école ou dans ma chambre, et que maman, lasse de me 

voir tourner auprès d’elle, me conseillait d’aller jouer "avec mon ami Pierre", c’est-à-dire 

tout seul. Le tapis bariolé de cette antichambre présentait de grands dessins 

géométriques, parmi lesquels il était on ne peut plus amusant de jouer aux billes avec le 

fameux « ami Pierre ». 

Un petit sac de filet contenait les plus belles billes, qu’une à une l’on m’avait données 

et que je ne mêlais pas aux vulgaires. Il en était que je ne pouvais manier sans être à neuf 

ravi par leur beauté une petite, en particulier, d’agate noire avec un équateur et des 

tropiques blancs; une autre, translucide, en cornaline, couleur d’écaille claire, dont je me 

servais pour caler. Et puis, dans un gros sac de toile, tout un peuple de billes grises qu’on 

gagnait, qu’on perdait, et qui servaient d’enjeu lorsque, plus tard, je pus trouver de vrais 

camarades avec qui jouer. 

Un autre jeu dont je raffolais, c’est cet instrument de merveilles qu’on appelle 

kaléidoscope une sorte de lorgnette qui, dans l’extrémité opposée à celle de l’œil, propose 

au regard une toujours changeante rosace, formée de mobiles verres de couleur 

emprisonnés entre deux vitres translucides. L’intérieur de la lorgnette est tapissé de 

miroirs où se multiplie symétriquement la fantasmagorie des verres, que déplace entre 

les deux vitres le moindre mouvement de l’appareil. Le changement d’aspect des rosaces 

me plongeait dans un ravissement indicible. Je revois encore avec précision la couleur, la 

forme des verroteries le morceau le plus gros était un rubis clair, il avait forme triangulaire; 

son poids l’entraînait d’abord et par-dessus l’ensemble qu’il bousculait. Il y avait un grenat 

très sombre à peu près rond ; une émeraude en lame de faux; une topaze dont je ne revois 

plus que la couleur; un saphir, et trois petits débris mordorés. Ils n’étaient jamais tous 

ensemble en scène ; certains restaient cachés complètement; d’autres à demi, dans les 

coulisses, de l’autre côté des miroirs ; seul le rubis, trop important, ne disparaissait jamais 

tout entier. 

Mes cousines qui partageaient mon goût pour ce jeu, mais s’y montraient moins 

patientes, secouaient à chaque fois l’appareil afin d’y contempler un changement total. Je 

ne procédais pas de même sans quitter la scène des yeux, je tournais le kaléidoscope 

doucement, doucement, admirant la lente modification de la rosace. Parfois l’insensible 

déplacement d’un des éléments entraînait des conséquences bouleversantes. J’étais 

autant intrigué qu’ébloui, et bientôt voulus forcer l’appareil à me livrer son secret. Je 

débouchai le fond, dénombrai les morceaux de verre, et sortis du fourreau de carton trois 

miroirs ; puis les remis; mais, avec eux, plus que trois ou quatre verroteries. L’accord était 

pauvret ; les changements ne causaient plus de surprise; mais comme on suivait bien les 

parties ! comme on comprenait bien le pourquoi du plaisir ! 
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Puis le désir me vint de remplacer les petits morceaux de verre par les objets les plus 

bizarres un bec de plume, une aile de mouche, un bout d’allumette, un brin d’herbe. 

C’était opaque, plus féerique du tout, mais, à cause des reflets dans les miroirs, d’un 

certain intérêt géométrique... Bref, je passais des heures et des jours à ce jeu. Je crois que 

les enfants d’aujourd’hui l’ignorent, et c’est pourquoi j’en ai si longuement parlé. 

Les autres jeux de ma première enfance, patiences, décalcomanies, constructions 

étaient tous des jeux solitaires. Je n'avais aucun camarade… 
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Texte 3 : Jean-Paul Sartre, Les Mots, 1964 

 

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 spadassine ; je m'accotais à un arbre, j'attendais. Sur un mot du 

chef de la bande, brutalement jeté : « Avance, Pardaillan, 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. Au crépuscule, je retrouvais mon perchoir, 

les hauts lieux où soufflait l'esprit, mes songes : je me vengeais de mes déconvenues par 

six mots d'enfant et le massacre de cent reîtres. N'importe : ça ne tournait pas rond.  
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Texte 4 : Christian Lehmann, No pasarán, le jeu, L’école des loisirs, 1996. 

 

Thierry tapa Ultime. 

L’ordinateur cliqueta. Quelques lumières verdâtres clignotèrent sur le devant de l’unité 

centrale. L’écran s’éclaircit. Des volutes de fumée dansaient devant leurs yeux. Une 

musique sourde, envoûtante, où se mêlaient le son feutré d’un tambour et une sonnerie 

de trompette, emplit la pièce. 

- Depuis la nuit des temps... commenta une voix sombre, caverneuse, magique. 

- C’est en français ? demanda Andreas. 

Éric et Thierry échangèrent un regard interloqué. Rien dans le programme 

d’installation n’indiquait le choix d’une autre langue que l’anglais. Comment le 

programme savait-il... Ils n’eurent pas le temps de s’interroger. La voix, riche, 

somptueuse, répétait : 

- Depuis la nuit des temps... la race humaine a pris part au jeu le plus excitant, au jeu 

le plus dangereux, au jeu le plus prestigieux de l’Univers. 

L’écran s’éclaircit encore. La prise de vues changea, et ils avaient maintenant 

l’impression de survoler à vive allure la surface d’une planète, à l’extrême limite de la 

stratosphère. Des bribes de nuages flottaient dans leur champ de vision. L’illusion de 

profondeur était extraordinaire. Subjugués, les trois garçons fixaient l’écran. La caméra 

plongea. Le dessin se fit plus précis, et Eric se rassit, ébahi, pris de vertige. Le choc des 

armes parvint à leurs oreilles avant même qu’ils aperçoivent le champ de bataille. Le son 

métallique des glaives frappant les boucliers, le sifflement sourd des flèches atteignant 

leurs cibles. Un instant encore, ils étaient dans les nuages, au-dessus d’une colline. Puis, 

au premier plan, un homme tomba. Un soldat romain, à en juger par son uniforme. Des 

flèches traversèrent l’écran, semblant jaillir droit vers eux. Andreas jura, tant l’illusion était 

parfaite. La caméra glissait toujours, et ils étaient maintenant en plein cœur de la bataille, 

une bataille acharnée où pleuvaient les coups et les morts. La musique s’amplifia, et au 

bruit des épées se mêla celui des mousquets, puis le fracas des canons. La caméra filait 

toujours, et dans la fumée des explosions, dans le tumulte des cris de souffrance et de 

rage, ils devinaient maintenant d’autres hommes, d’autres ennemis, d’autres armées en 

lutte. Ici un croisé passait au fil de l’épée un infidèle, là un soldat des guerres 

napoléoniennes tombait face contre terre, fracassé par un coup de fusil. Là encore des 

fantassins de la Première Guerre mondiale, lancés dans une course folle au milieu d’un 

champ de mines, disparaissaient l’un après l’autre dans le fracas des explosions. 

- Ce jeu ancien, reprit la voix, ce jeu fascinant, est l’ultime jeu. Un jeu de conquêtes et 

de souffrances, un jeu de victoire et de mort. Êtes-vous assez courageux pour affronter 

L’EXPÉRIENCE ULTIME ? 

Le titre vint s’inscrire en lettres de feu sur fond noir. L’unité centrale cliqueta à 

nouveau. 

- D’enfer ! lâcha Andreas.  
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Adaptation en bande dessinée 

No pasarán, Lehman / Carion, Éd. Rue de Sèvre, 2012 
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Texte 5 : Gudule, « Le journal d’un clone », in Anthologie Le journal d’un clone et autres 

nouvelles du progrès, Hatier. 

Aujourd’hui, Yannick m’a battu. Sa mère, qui nous regardait par la fenêtre de la cuisine 

pendant qu’on jouait au jardin, a crié sévèrement : 

 Arrête, voyons ! Tu vas le démolir ! 

- Ben quoi ? a répondu Yannick en m’envoyant un grand coup de pied dans la 

mâchoire. Vaut mieux que je me défoule sur mes jouets que sur ma petite sœur, non ?  

Ce n’était pas faux, madame Delmotte a bien été forcée de l’admettre. D’ailleurs, le 

vendeur des Grands Magasins réunis a insisté sur ce point en remplissant le bordereau 

d’achat. Je connais l’histoire par cœur, les Delmotte l’ont racontée à tous leurs amis : « le 

HD 22 est recommandé pour les enfants nerveux par de nombreux pédopsychiatres, leur 

a-t-il affirmé. C’est un modèle très résistant, d’une passivité exemplaire. » 

Et comme madame Delmotte hésitait à cause du prix, somme toute assez élevé, il a 

précisé que je jouissais du label de conformité délivré par la CCCUD (Commission de 

contrôle des clones à usage domestique). « L’agressivité du HD 22 est inhibée par 

lasérisation de certaines zones cervicales. Quel que soit son mode d’utilisation, ce jouet 

ne présente donc aucun danger. Une telle sécurité ne justifie-t-elle pas un petit effort 

financier ? » 

Ce dernier argument a décidé monsieur Delmotte. Depuis quelques années, les 

accidents dus aux rebellions de clones maltraités défraient régulièrement la chronique, ce 

qui, malgré l’engouement des jeunes pour ce « compagnon de jeu idéal » (comme dit la 

pub !) fait encore hésiter certains parents. 

Yannick était fou de joie. « Un HD 22 ? Pour moi ? Wah, le top du top ! Tous mes 

copains vont en être verts de jalousie ! » Malgré sa nature remuante, il s’est soumis sans 

broncher aux prélèvements nécessaires à la duplication. Et c’est ainsi que je me suis 

retrouvé, au Noël suivant, devant leur sapin. 

Ah, ça, pour être bien accueilli, je fus bien accueilli ! Yannick m’a sauté au cou, embrassé, 

serré dans ses bras, couvert de caresses. « T’es encore mieux qu’un frère jumeau ! me 

répétait-il sur tous les tons. T’es moi… Et moi, je suis mon meilleur ami ! » Cette réaction 

si spontanée, si pleine de naïveté et de fraîcheur, m’a ému aux larmes… 

Normal : l’affectivité des HD 22 est surdéveloppée. C’est notre principal argument de 

vente. Le slogan « Besoin d’amour ? Votre clone New Generation vous aimera plus que 

vous-même ! » est aujourd’hui sur toutes les lèvres. L’avènement des « double-cœur », 

comme on nous appelle familièrement, a mis au rancart les vieux HD 18, 19 et 20, jugés 

trop indifférents, voire trop égoïstes. Trop humains, en somme… 

Les premiers temps, avec Yannick, c’était génial. On ne se quittait plus. Il délaissait tous 

ses copains pour moi, et si les clones n’avaient pas été interdits dans les établissements 

scolaires, il m’aurait même emmené en classe. 

Puis, petit à petit, les choses se sont gâtées… C’est le lot de tous les jouets, même 

vivants : au début, on les adore, on en prend soin ; ensuite, on s’en lasse et on les abîme. 
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Là, j’ai des bleus partout, un œil poché. Après m’avoir rossé tout son soûl, Yannick m’a 

laissé par terre, en piteux état, et est parti regarder un film à la télé. Du coup, Julia, sa 

petite sœur, a entrepris de me soigner. 

« C’est comme si je jouais au docteur avec mon frère, mais en mieux ! m’a-t-elle confié 

en rigolant. Parce que toi, au moins, tu te laisses faire. Et puis, tes blessures sont de vraies 

blessures ! »  

L’ennui, c’est que l’armoire à pharmacie est hors de sa portée. Alors, elle a fait ce qu’elle 

a pu : elle a badigeonné mes plaies de confiture, et sur mon œil blessé elle a placé une 

compresse de jus d’orange. Ça pique affreusement. 

Je lui ai quand même dit merci, pour ne pas la décevoir… 
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Texte 6 : Jean-Paul Dubois, La succession, 2016.    (Collection Points, pages 72,73) 

Ma mère, qui n’avait en général que fort peu d’exigences, avait obtenu de mon père 

une sorte de concession à perpétuité dans le Pays Basque. Une maison, toujours la même, 

située sur les hauteurs de la baie de Txingudi, et que nous louâmes vingt-cinq années 

durant pour toutes les vacances que le calendrier catholico-républicain nous accordait. 

C’est ici, grâce à ma mère, que, pour moi, tout a commencé, ici que j’ai vu mes premières 

parties de pelote à main nue sur le fronton d’Hendaye-ville où je pouvais me rendre à 

pied. Ici, les premiers échanges de joko garbi, puis de grand chistera. Il y avait des 

rencontres en nocturne, mais aussi l’après-midi, et dans ma tête d’enfant les balles 

claquaient jour et nuit, même durant mon sommeil. Quand la place était libre, face au 

mur, j’allais m’essayer à ce jeu, dans un coin, me brisant la main sur les pelotes au noyau 

de buis. Je savais que la douleur n’était qu’une étape, et que le métier finirait par rentrer 

par toutes ces petites plaies. Je n’étais pas basque, j’avais des mains blanches de fils de 

médecin gavé de Frubiose et élevé près du chauffage central. C’est peut-être pour ça 

qu’un jour j’ai décidé de les glisser dans un gant. D’abord un petit gant, celui de joko garbi 

qui veut dire « le jeu pur ». C’était du grand chistera avec un outil plus petit - 56 cm de 

long, 12 de large et 8 de profondeur- mais aussi des échanges plus rapides, plus vifs et 

surtout l’interdiction de conserver la pelote dans l’osier, la frappe devant être 

concomitante de la réception. Interdits aussi les « kask kask », ces bruits de rebonds dans 

le nid d’osier, assimilés à autant d’impuretés polluant la pureté du geste. 

Ces petits règlements tarabiscotés, légèrement absurdes, comme tous les interdits 

corsetant la plupart des sports agissaient sur moi comme autant d’injections vitaminiques. 

En rentrant à la maison, chaque soir, j’avais le privilège de voir la baie à tous les stades 

des marées; la Bidaossoa et, presque à portée de chistera, Irun, Fontarrabie, et au-dessus, 

montagne pelée où j’aurais aimé naître, le Jaizkibel, d’où l’on dominait l’océan et toutes 

les terres en éternelle villégiature.  

Le chemin du retour vers la maison agissait sur moi comme un véritable massage 

mental, il lissait ma fatigue et me donnait le goût de revenir le lendemain et tous les jours 

qui suivraient pour jouer à ce jeu de balle si singulier qui m’éloignait de la laitance familiale 

et m’apprenait à me méfier des « kask kask ».  

 

  



 

 
  

GRD LETTRES-HISTOIRE-GÉOGRAPHIE LYON - 2021 20 

 

Texte 7 : Esther Granek, Synthèses, 2009. 

 

 

                  Le jeu 

Seize sont blancs. Seize sont noirs. 

Alignement d’un face-à-face. 

Selon son rang, chacun se place. 

En symétrie, de part en part. 

Les plus petits sur le devant. 

Seize sont noirs. Seize sont blancs. 

Huit fois huit cases. Un jeu démarre. 

Joutes, et coups bas, et corps à corps, 

et durs combats. Ultime effort 

pour asséner à ceux d’en face : 

« Échec et mat ! le roi est mort ! » 

Complimenté est le gagnant. 

Mais la revanche est dans le sang. 

Déjà tout se remet en place. 

Et du combat ne reste trace. 

Tout aussitôt le jeu reprend. 

Seize sont noirs. Seize sont blancs… 

N’ayant soixante-quatre cases 

ni trente-deux participants, 

mais autres nombres et autres temps, 

la vie, pourtant, a mêmes bases.
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Texte 8 : Marie Madeleine Rabecq-Maillard, Histoire du jouet, 1962. 

On peut  ainsi distinguer, en gros, le jeu, qui requiert  plusieurs  participants soumis à 

des lois bien déterminées, du jouet, objet individuel à partir duquel l’imagination 

enfantine crée des règles essentiellement momentanées, variables et fantaisistes . ( …) 

Si l’on envisage la question des jouets sous l’angle historique, on constate que, parmi 

tous ceux qui sont propres aux enfants, il en est d’immuables. Poupées, hochets, chariots... 

remontent à la plus haute Antiquité. Certains d’entre eux  disparaissent  pendant  des 

siècles pour réapparaître soudain sous leur forme primitive, sans que l’on sache trop bien  

pourquoi. Il en fut ainsi du yoyo, connu sous le nom d’émigrette pendant le Directoire et 

déjà représenté sur les vases  grecs du Ve siècle avant notre ère. Le diabolo, dont Watteau 

a laissé une si charmante image, après avoir fait  la joie des Merveilleuses et celle de nos 

grands-mères, divertit encore aujourd’hui quelques adeptes. À côté de ces jouets éternels, 

engendrés  sans doute par de très profonds instincts, il en est  d’autres  qui naissent, 

meurent ou se transforment au gré d’une mouvante actualité, qu’elle soit  politique, 

économique, sociale, artistique, scientifique ou technique. Ceux-là reflètent  les grands 

événements de la vie d’un peuple. 

Ils ont pour origine une guerre, un scandale politique ou financier, une invention 

nouvelle, une réalisation technique importante, une chanson. Essentiellement  éphémères 

ou variables dans leur forme, ils connaissent, momentanément  du moins, autant de 

succès, que les  jouets traditionnels qu’on abandonne  parfois à leur profit mais auxquels, 

semble-t-il, on revient  toujours. 

Merveilleuses : femmes élégantes et excentriques sous le Directoire 
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Texte 9 : Bruno Bettelheim, Pour être des parents acceptables - Une psychanalyse du jeu, 

1987.  

 
Extrait 1 

Certains parents, parce qu'ils ont en horreur la guerre et la violence, interdisent tous 

les jouets inspirés par le matériel d'armement. Leur pacifisme est très compréhensible, 

mais en prohibant ces jeux, ils n'agissent pas pour le bien de leur enfant, mais 

uniquement à partir de leurs préoccupations d'adultes. Certains d'entre eux ont même 

peur que ces jeux ne fassent de leur enfant un futur criminel. 

Toutefois, à mon avis, cette façon de penser n’est pas très fondée sur bien des 

points. D’abord, la nature du jouet ne laisse rien prévoir de ce que l’enfant fera plus 

tard, de même que le fait de jouer avec des cubes ou des camions n'indique pas que 

l'enfant sera un jour architecte ou chauffeur de poids lourds. 

Ensuite si, comme on peut raisonnablement l'espérer, ces jeux donnent à l'enfant 

l'impression qu'il peut se protéger et lui permettent de se décharger de ses tendances 

agressives, celles-ci ne pourront pas s'accumuler dans l'inconscient et, plus tard, ne 

chercheront pas à s'exprimer de façon dangereuse, Cette prohibition, en outre, rend 

l'enfant frustré et furieux dans la mesure où il voit que ces jouets - par ailleurs vantés 

par les médias - sont permis à ses petits camarades. 

Enfin, l'attitude la plus pernicieuse par ses conséquences est la peur parentale que 

l'enfant ne devienne un violent ou même un assassin. Cette idée est beaucoup plus 

nuisible au bien-être émotionnel de l'enfant que ne peuvent l'être les pistolets à 

amorces et les mitraillettes en matière plastique. C'est surtout vrai en raison de 

l'importance, pour l'enfant, de l'opinion que ses parents ont de lui. Après tout, c'est à 

travers ses parents que l'enfant se fait une idée de lui-même. S'ils le croient capable de 

mal tourner au point de devenir un criminel, cette opinion terriblement négative le 

rendra furieux contre eux et la société, et il sera plus enclin à mettre en acte sa colère, 

non plus d'une façon symbolique, par le jeu, mais dans la réalité, à partir du moment 

où il aura échappé à l'autorité parentale. II sait qu'il a fort envie de jouer avec un pistolet 

à amorces, et si ses parents pensent que cela fera de lui un tueur, l'image qu'il se fera 

de lui-même, pour le présent et pour l'avenir, est en grand danger d'être gravement 

déformée. Comme le montre l'exemple  de Goethe, le besoin  qu’a l'enfant  de 

décharger  son agressivité n’a pas grand-chose à voir avec la guerre ni même avec les 

violences de la rue, mais plutôt avec des événements qui ont lieu à la maison, tels que 

la rivalité fraternelle ou la rage contre un parent. Si on interdit à l’enfant  les jeux  qui 

peuvent  servir  de débouchés à son agressivité, celle-ci continuera de couver en lui. 

Les filles, dans le cadre de la famille, sont aussi exposées que les garçons  à toutes  

sortes de  frustrations  (rivalité  fraternelle, colère contre les parents) et devraient donc 

pouvoir, elles aussi décharger  leur  agressivité  par  des  jeux  symboliques  qui  font 

intervenir des armes. Cela, en outre, les empêcherait de se sentir frustrées de se voir 

interdire des activités auxquelles leurs frères semblent prendre tant de plaisir. 
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Extrait 2 

 

Le jeu est ancré dans le présent, mais il permet aussi de tenter de résoudre les 

problèmes du passé, et il est souvent orienté vers l'avenir. C'est ainsi que la petite fille, en 

jouant  avec sa poupée, anticipe une maternité possible et peut mieux affronter les 

pressions émotionnelles du moment. Si elle est jalouse de son petit frère qui accapare les 

soins maternels, sa poupée lui permet d’exprimer et de maîtriser sentiments ambivalents 

; elle élimine une bonne partie de leur et négatif en malmenant la poupée, qui représente 

son rival. De cette façon symbolique, elle peut punir son frère des tourments qu’elle subit 

et dont il est la cause innocente. Elle peut aussi satisfaire les éléments positifs de son 

ambivalence en entourant de sollicitude sa poupée, comme le fait la mère avec l’autre 

enfant, et se libérer ainsi de son sentiment de culpabilité tout en s'identifiant à sa mère. 

En outre, elle s’identifie à sa poupée et peut donc, par son intermédiaire, bénéficier des 

attentions que sa mère prodigue au petit frère. Ces jeux sont donc, de mille manières, 

intimement liés à la relation que la petite fille entretient avec sa mère. 

Il est fort regrettable que les garçons aient rarement l’occasion de jouer à la poupée et 

soient encore plus rarement incités à le faire. La plupart des parents estiment que les 

poupées ne sont pas pour les garçons, ce qui empêche ces derniers de traiter de manière 

symbolique, si efficace, les problèmes posés par la vie familiale, et en particulier celui de 

la rivalité fraternelle.  

[...] 

Certains parents, et surtout les pères, pensent que le jeu de poupée est contraire à la 

virilité, ce qui est absolument faux. Une bonne partie des expériences passées du garçon 

-et il en est de même pour les filles -, telles que l’alimentation, les bains, l’apprentissage 

de la propreté, peuvent être maîtrisées très efficacement en jouant à la poupée ou avec 

l’ameublement de la maison de poupée - la baignoire et les toilettes, par exemple. Et 

quand un petit garçon entoure de soins une poupée, il se prépare certainement à sa 

future vie de père.
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Texte 10 : Mathieu Triclot, «  Le jeu est une grande manière d’être et de devenir humain », Propos 

recueillis par Juliette Cerf, Télérama, 2013. 

L'histoire est sur le point de donner tort aux détracteurs des jeux vidéo, s'enthousiasme 

le commissaire scientifique de l'expo de la Cité des sciences, à Paris. 

Faites vos jeux ! Et pas d'inquiétude, enfants et adultes, il y en a pour tout le monde : 

solitaire, petites voitures, Angry Birds, colin-maillard, Risk, guili-guili, belote, marelle, 

football, Sims ou Monopoly. Le choix ne manque pas en effet… Mais quelle expérience, 

au juste, rapproche des pratiques aussi différentes ? Que fait-on exactement quand on 

joue ? 

Malgré l'importance du jeu dans les sociétés, la réflexion sur ce thème, rythmée par 

des ouvrages marquants, comme celui de Roger Caillois Les Jeux et les hommes (1958), 

reste marginale : rattachée aux sciences de l'éducation, elle ne s'est jamais structurée 

comme un champ du savoir à part entière. C'était compter sans la déferlante des jeux 

vidéo qui, au tournant des années 2000, a relancé la théorie, à travers les « game studies ». 

Une bonne raison d'inviter le philosophe Mathieu Triclot, auteur d'une excellente 

Philosophie des jeux vidéo, à se pencher sur la question ludique, sous toutes ses 

coutures… Les jeux (et leurs enjeux) sont ouverts ! 

Le jeu vidéo est devenu la première industrie culturelle devant le cinéma et la musique. 

Que vous inspire ce constat ? 

Le poids de ces secteurs économiques reste très difficile à estimer de manière fiable. 

On sait en revanche avec certitude que les jeux vidéo sont la pratique culturelle qui a 

progressé le plus vite dans la population française ces dernières années : près de six 

adultes sur dix y ont joué au moins une fois dans les douze derniers mois (selon une 

enquête Ludespace, réalisée en 2012). Mais on peut jouer de manière très variée : dans le 

métro, sur son téléphone ou chez soi, sur son ordinateur ou sa console de salon. A la 

différence du cinéma, où la salle a longtemps été le point focal, le jeu vidéo demeure une 

pratique culturelle très éclatée. 

Exposé partout, le jeu vidéo a gagné ses galons artistiques en entrant au musée d'Art 

moderne de New York en 2012. 

L'entrée au MoMA valide son ascension vers la « culture haute ». Si notre regard a 

changé, cela tient en grande partie à un effet de rattrapage : il y avait un décalage criant 

entre la réalité des pratiques et le discours très négatif sur ces jeux, accusés de tous les 

maux. A cela s'ajoute une extraordinaire créativité, tant au niveau des communautés de 

joueurs que de la production, avec l'arrivée des indépendants, auteurs de jeux d'une 

grande qualité esthétique et intellectuelle. Le jeu vidéo a une histoire parallèle à celle du 

cinéma, à qui le romancier Georges Duhamel pouvait encore reprocher, dans les années 

30, d'être un « passe-temps d'illettrés » ! L'histoire lui a donné tort, comme elle est en 

train de donner tort aux détracteurs du jeu vidéo. 
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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 Savonarole brûle des objets sur la place publique, figurent des instruments de 

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

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 interstices. Et pourtant, le jeu est 

une grande manière d'être et de devenir humain, une conduite anthropologique 

fondamentale. « L'homme ne joue que là où dans la pleine acceptation de ce mot il est 

homme, et il n'est tout à fait homme que là où il joue », écrivait en 1795 Friedrich Schiller, 

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 s'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. 

La conscience du jeu n'est-elle pas nécessaire au jeu ? 

Si, bien sûr, et c'est toute l'ambiguïté de l'état ludique : pour exister, le jeu demande 

un engagement total, sérieux, mais qui doit se doubler de la conscience que c'est pour de 

faux, que l'activité est fictive, irréelle. L'enfant qui joue avec son cheval à bascule sait 

parfaitement qu'il n'est pas face à un vrai cheval… On est tout à la fois captivé et lucide, 

absorbé et conscient. Le jeu est donc à chaque fois un double jeu. Il obéit au registre du 

« comme si ». En ce sens, il est créateur d'un espace de fiction infiniment délicat et fragile, 

toujours à même de s'effondrer. Car arrêter de faire « comme si », c'est aussitôt briser le 

jeu. 

Tricher, est-ce corrompre le principe du jeu ? 

C'est compliqué, parce que le tricheur reste parfois dans l'univers du jeu. Il y a plusieurs 

manières de tricher. Le tricheur peut briser le pacte ludique et tuer le jeu, ne serait-ce 

qu'en poussant les autres à arrêter. Mais il peut aussi, paradoxalement, accentuer le 

caractère ludique de la situation : tricher devient alors un surjeu, un jeu avec le jeu. C'est 

une manière de jouer avec les limites, avec les règles, bref de s'adonner à une certaine 

forme de dérèglement. Le tricheur refuse ce que la situation peut avoir de trop cadré ; il 
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veut rajouter de l'incertitude, du chahut. Il met surtout en lumière un fait essentiel : les 

jeux se jouent, avant tout, comme on joue d'un instrument. 

Que voulez-vous dire ? 

Que le jeu n'est rien sans le joueur. Si, en français, le même mot, « jeu », désigne tout 

à la fois l'activité et l'objet, l'anglais les différencie, game pour l'objet jeu et play pour 

l'activité jouer. Cette distinction est fondamentale dans la théorie des jeux, traversée par 

un débat entre ceux, tel Claude Lévi-Strauss, qui voient les jeux comme des systèmes de 

règles formelles, objectivables, et ceux, tel Jacques Henriot, qui insistent au contraire sur 

l'activité, l'expérience. Dans son petit livre Le Jeu, publié en 1969, ce philosophe donne un 

exemple simple et parlant : des enfants interpellent un passant, « Attention, Monsieur, 

vous marchez dans notre jeu ! », à savoir des petits cailloux alignés par terre… « Les joueurs 

envolés, les cailloux retournent à l'état de cailloux », écrit Henriot, qui conclut que le jeu 

n'est rien d'autre que ce que fait le joueur quand il joue. 

Le jeu, c'est du je avant tout ? 

C'est un état intermédiaire entre le moi et le non-moi. Un espace potentiel, comme l'a 

très bien décrit le psychanalyste anglais D.W. Winnicott. Le jeu n'est pas un délire du moi, 

il peut être soumis à des règles partageables avec d'autres et entretient un rapport à des 

objets externes. Mais ces objets se prêtent au moi et à ses désirs. Le jeu ouvre donc un 

rapport étrange au monde, dans lequel les objets perdent leur fixité, changent de sens et 

de fonction. L'univers se peuple alors de virtualités. C'est ce rapport unique, où le monde 

est à réinventer, qui est formidable dans l'attitude ludique. 

Quelle est la créativité propre aux jeux vidéo ? 

Elle réside dans l'alliance absolument inédite entre la simulation, le « faire comme si » 

(faire semblant d'être un chevalier, un pirate, etc.) et l'ordinateur, cette machine à règles 

impliquant que tout soit mis en signes, en systèmes, en calculs. Le jeu vidéo invente de 

nouvelles manières de jouer : il a modifié en profondeur les impulsions ludiques, telles 

que Caillois les avait cartographiées, en réunissant la « compétition » et le « vertige ». 

Dans le jeu vidéo d'arcade, tout va trop vite : le joueur est débordé, mais, alors que tout 

semble perdu, la main peut cependant faire le geste qui sauve. C'est un plaisir 

extraordinaire, qui relève du vertige mécanique et rappelle le parc d'attractions ! Mais la 

grande spécificité des jeux vidéo est qu'ils se jouent avec une machine, l'ordinateur, soit 

l'objet technique le plus important du monde contemporain. Les meilleurs jeux nous font 

jouer non seulement avec des systèmes simulés, mais aussi avec l'idée même de 

simulation. Ils interrogent de l'intérieur le vaste processus de « mise en données » du 

monde que nous connaissons aujourd'hui. 

Le jeu vidéo est sorti de l'écran pour envahir la société et faire naître l'idée de 

gamification. De quoi s'agit-il ? 
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Cette notion a été très à la mode, notamment promue par l'Américaine Jane 

McGonigal. Son idée était de transposer des dispositifs de jeu vidéo à la vie quotidienne, 

en partant du constat que notre « réalité est cassée », Reality is broken, titre de son best-

seller de 2011. La gamification se présentait comme le remède : si les tâches de la vie 

ordinaire sont si peu engageantes, transformons donc le monde en un jeu vidéo, en y 

ajoutant simplement des systèmes de points, de récompenses, de missions, etc. ! Certains 

y ont vu une promesse formidable : que le ludique s'immisce dans toutes les sphères de 

la société, notamment dans le travail. Les jeux vidéo en ligne, en particulier, ont été vus 

comme des machines à créer de l'engagement de la part des joueurs, qui se livrent à des 

tâches répétitives ressemblant à du travail. Et ils paient même pour cela ! Il y avait de quoi 

faire rêver n'importe quel patron… 

La sphère du jeu ne devrait-elle pas plutôt rester séparée de la vie réelle ? 

L'effet de mode autour de la gamification est passé, et le terme a aujourd'hui perdu à 

peu près tout crédit outre-Atlantique. Heureusement ! D'abord parce que l'une des 

finalités était de produire toujours plus d'exploitation au travail. Mais aussi parce que cette 

injonction à jouer allait totalement à l'encontre du potentiel ludique : si le jeu a le pouvoir 

de redéfinir notre rapport au monde, la gamification avait pour objectif de nous river à 

l'existant. Toute la marge de créativité du jeu est éliminée. Or cela doit rester une activité 

libre. Caillois insiste bien sur le caractère séparé, c'est-à-dire sacré et improductif du jeu, 

ne créant ni biens ni richesse. Ce qui veut dire que le jeu n'a pas d'autre sens que lui-

même. L'enfant qui joue au cheval apprend beaucoup de choses, mais ne se prépare pas 

à devenir cavalier ! 

Certains joueurs sont pourtant des professionnels, qui gagnent leur vie en jouant. 

Les joueurs de foot par exemple. Ou les joueurs de poker professionnels, qui peuvent 

maintenant jouer en ligne plusieurs parties en même temps, et maximiser ainsi, de 

manière statistique, leurs chances de gagner et de tomber sur des pigeons à plumer… 

L'exemple du joueur professionnel est intéressant, car il montre, encore une fois, à quel 

point l'attitude fait le jeu. En fonction d'elle, la même activité peut ou non perdre sa qualité 

de jeu. Il est évident que le joueur de foot professionnel ne joue plus : il travaille. On peut 

même se dire que le seul moment où les joueurs jouent vraiment au football, c'est quand 

ils sont sur la console ! Le business du football fonctionne sur une contradiction : il 

s'alimente de la passion pour le jeu, mais craint le hasard, qui ne fait pas bon ménage 

avec les bilans financiers. Le business ne se nourrit pas d'incertitude ; le jeu, si… 

Mathieu Triclot en quelques dates 

1976 Naissance à Paris. 

1982 Acquiert un ordinateur TO7. 

2008 Enseigne la philosophie à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Publie Le Moment 

cybernétique. 

2011 Publie Philosophie des jeux vidéo. 

2013 Commissaire scientifique de « Jeux vidéo : l'expo » à la Cité des sciences et de l'industrie, codirecteur 

du catalogue La Fabrique des jeux vidéo. Au cœur du gameplay.  
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Texte 11 : Courrier international, n° 1589, du 15 avril au 21 avril  2021.   

Judit Polgar, pionnière magyare 

La joueuse la mieux classée de l’histoire, huitième mondiale en 2005, se bat pour l’égalité 

des sexes dans la discipline. Cette Hongroise a été l’une des sources d’inspiration pour le 

personnage de Beth Harmon, l’héroïne du Jeu de la dame. 

Sacrée grand maître à l’âge de 15 ans et seule femme à avoir vaincu la légende russe 

Garry Kasparov, Judit Polgar, née en 1976 à Budapest, a bouleversé une discipline qui, 

encore aujourd’hui, reste très masculine. 

« Je ne serai satisfaite que lorsque les entraîneurs arrêteront de différencier les garçons 

et les filles concernant les perspectives de succès. J’ai réussi à me hisser parmi les meilleurs 

car je n’avais pas d’objectif plus modeste que de décrocher le titre de champion du monde 

au masculin », explique au portail hongrois Qubit  cette ambassadrice de l’ONU pour 

l’égalité hommes-femmes. Son père, un psychologue et enseignant d’échecs qui a 

scolarisé ses trois filles à domicile, l’a très tôt initiée à la discipline, comme ses aînées, 

Zsuzsanna et Zsopha. Il voulait montrer que l’on pouvait, à force d’entraînement, atteindre 

l’excellence dans n’importe quel domaine. « Je n’ai pas eu l’impression d’une enfance 

sacrifiée, car le succès est arrivé très rapidement, confie  l’ancienne joueuse au magazine 

Mandiner. J’ai remporté ma première compétition internationale à New York quand j’avais 

9 ans. Nous vivions une existence totalement différente des autres enfants et nous le 

savions. Les victoires nous motivaient. » 

Retraitée des échiquiers depuis août 2014, Judit Polgar se consacre désormais à 

transmettre son savoir aux plus jeunes. Elle supervise notamment, par l’intermédiaire 

d’une fondation portant son nom, un programme éducatif spécifique s’adressant aux 

enfants dès l’âge de 4 ans. « De mon point de vue, il serait important que tous les enfants 

s’approprient les échecs à un certain degré, car ce jeu développe leurs capacités et 

encourage le raisonnement stratégique. Voilà pourquoi j’estime salvateur qu’il arrive dans 

les écoles ».  
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Document 1 

 

Jean Baptiste Chardin, « L’enfant au tonton », 2e quart du XVIIIe siècle (1725 - 

1738), Musée du Louvre.  
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Document 2 

Nikolaï Bogdanov-Belsky (1868-1945), « Enfants ».   
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Document 3  

 

Suzanne Valadon, « Marie Coca et sa fille Gilberte », 1913, Musée des beaux-

arts de Lyon. 

http://www.collection-20e.mba-lyon.fr/oeuvre/suzanne-valadon-marie-coca-et-sa-fille-

gilberte/ 

https://www.dailymotion.com/video/x1utu39 

http://www.collection-20e.mba-lyon.fr/oeuvre/suzanne-valadon-marie-coca-et-sa-fille-gilberte/
http://www.collection-20e.mba-lyon.fr/oeuvre/suzanne-valadon-marie-coca-et-sa-fille-gilberte/
https://www.dailymotion.com/video/x1utu39
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Document 4 

 

Robert Doisneau, « La voiture fondue », photographie, 1944. 

https://www.polkamagazine.com/video-les-enfants-de-la-guerre-racontes-par-la-fille-de-

doisneau/ 

 

  

https://www.polkamagazine.com/video-les-enfants-de-la-guerre-racontes-par-la-fille-de-doisneau/
https://www.polkamagazine.com/video-les-enfants-de-la-guerre-racontes-par-la-fille-de-doisneau/
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Document 5       

Reg Speller, Londres, 6 octobre 1940. 
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Document 6 

Freya Jobbins, Série Toys portraits 


