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Introduction

Le discours théorique et critique de la littérature offre, au détour des pages,
une rencontre sans cesse renouvelée avec la notion insaisissable de jeu. Théoriciens et
critiques littéraires se servent fréquemment des termes «jeu » et « ludique » pour
interpréter une œuvre, pour caractériser un style, pour présenter un auteur ou une
époque, pour qualifier un procédé ou un concept. Un exemple extrême, parmi tant
d’autres, nous est fourni par Roger Dubuis : écrivant sur la littérature médiévale, il
utilise en une seule page le mot « jeu » à huit reprises avec cinq acceptions différentes1.
Il s’agit bien, dans la plupart des cas d’une « notion », au sens de « connaissance
intuitive, synthétique et assez imprécise » 2 ; on a plus rarement affaire à un concept,
dans ce que celui-ci offre de plus construit. Dès que l’on souhaite en savoir davantage
sur la portée de cette notion récurrente, elle se dérobe ou se rétracte, et l’on reste parfois
déconcerté devant des théorisations dont on devine les défaillances.
À première vue, la théorie sur le jeu dans ses rapports avec la littérature semble
choisir de préférence les deux pôles opposés du concret et de l’abstrait. Soit l’on

« animer le jeu des acteurs » ; « des spectateurs parfaitement préparés à jouer le jeu » ; « le Jeu de Saint
Nicolas » ; « l’aventure du jeu théâtral » ; « scènes de jeu et de beuverie à la taverne » ; « jeu habile sur le
rythme de l’action » ; « le Jeu de la Feuillée » ; « ce “jeu” est [...] une revue satirique » (« Le Moyen Âge »,
FAVRE , R. (dir.).- La Littérature française. Histoire et perspectives, p. 33).
1

s’intéresse au jeu strictement formel avec le matériau écrit et sonore —parfois appelé
indistinctement, à tort, jeu de mots, jeu verbal, jeu linguistique— ; soit l’on évoque le
jeu global de la création, si proche du Weltspiel heideggerien, le Jeu du Monde.
D’un côté, le jeu avec les mots semblerait surtout affaire de patients
démonteurs de mécanismes —anthologistes de « curiosités littéraires » ou linguistes
méticuleux—. Le XIX e siècle offre, dans la tradition de Tabourot des Accords 3, de
nombreux exemples de recueils consacrés aux « jeux littéraires » ; ce genre d’ouvrages
destinés en règle générale à un public très large continue d’être prisé à notre époque 4.
Plus récemment, le jeu verbal a fourni à plusieurs chercheurs la possibilité d’élaborer
des études spécifiques sur une œuvre, un auteur ou un ensemble d’auteurs, voire sur
un jeu verbal particulier du point de vue linguistique5.
Toutefois, ce type de jeux, malgré la place privilégiée qui lui est octroyée dans
les études littéraires, dépasse les limites du strictement littéraire pour s’inscrire dans le
domaine de la langue ; en outre, il ne concerne qu’une portion des liens entre jeu et
littérature.

2

ROBERT , P.- Le Petit Robert 1, p. 1282.

Cf. TABOUROT, É.- Les Bigarrures du Seigneur des accords (1588) ; cf. aussi PASSARD , F.-L.- Dictionnaire des
calembours et jeux de mots, lazzis, coq-à-l’âne, quolibets, quiproquos, amphigouris, etc., recueillis par Le Bon de la
Pointe et le Dr. Eugène Le Gai (1884).
3

Le lecteur intéressé par les « jeux littéraires » dans cette acception restreinte consultera avec profit la
bibliographie de L. Hesbois (Les Jeux de langage, 1986). Cf. aussi, dans la bibliographie de la présente étude,
les ouvrages de L. Peeters (1975), R. Benayoun (1977), M. Laclos (1977), J.-P. Colignon (1979) et P. Guiraud
(1979). Il convient de remarquer combien les dates de publication de ces ouvrages sont proches, tout comme
leur correspondance avec un regain d’intérêt pour la créativité et le jeu, en particulier dans l’enseignement.
4

Cf. par exemple les études de Ph. Audoin, M. Angenot ou E. Garrigues sur les surréalistes (1964 puis 1968,
1972 et 1995, respectivement) ; D. François (1966, sur le contrepet) ; R. Boyer (1968, sur J. Prévert, R. Queneau,
B. Vian et E. Ionesco) ; F. Bilodeau (1971, sur H. de Balzac) ; V. Gadbois (1972, sur l’Écume des jours de B.
Vian).
5

D’un autre côté, le pôle abstrait du jeu de la création retiendrait plutôt
philosophes, métaphysiciens et bâtisseurs de théories esthétiques. On songe alors entre
autres à Heidegger, Gadamer, Fink, Derrida, sans oublier Héraclite et les philosophes
présocratiques 6. Leur réflexion, sans avoir été exclusivement littéraire, ouvre de
nouvelles possibilités à l’interprétation des textes mais aussi à celle de la littérature
comme activité d’écriture et de lecture. Elle permet notamment de s’interroger sur la
place et le rôle du sujet dans le jeu.
Au-delà de ces deux tendances, une troisième option se dessine : celle du jeu
comme métaphore au sens faible, employée dans beaucoup d’ouvrages où l’on
chercherait en vain le jeu au-delà de la page de titre 7. Même si la réflexion sur les
paradigmes et les niveaux du jeu présentée plus loin peut contribuer à éclairer
les raisons de cet usage, c’est sans doute la piste de recherche la moins productive, car
il s’agit souvent de métaphores dont le premier terme n’est pas la littérature et qui ne
concernent donc pas directement le sujet de cette thèse. Laissons de côté, pour les
mêmes raisons, des jeux aux marges de la littérature proprement dite, comme par
exemple la pratique ludique non littéraire de certains auteurs, tels Raymond Roussel
passionné d’échecs ou Fedor M. Dostoïevski enivré par le jeu de hasard.
S’agit-il là des seules voies possibles pour une étude du jeu dans ses rapports
avec la littérature ? La diversité du corpus critique utilisé dans ce travail montre que le
précédent panorama en trois volets ne traduit pas la richesse du continuum conceptuel
du ludique. Le jeu constitue bel et bien une notion de travail, souvent productive et
heuristique, pour les critiques et les théoriciens littéraires, mais son étendue et sa

Nous reviendrons plus tard sur les apports de chacun de ces philosophes. Le lecteur intéressé par la
dimension esthétique du jeu dans les discours philosophique et scientifique modernes lira avec profit M. I.
Spariosu et son Dionysus Reborn. Play and the Æsthetic Dimension in Modern Philosophical and Scientific
Discourse (1989).
6

Cf. par exemple BLANCHOT, M.- « Le Jeu de la pensée » (Critique nº 195-196 : Hommage à Georges Bataille.août-sept. 1963, p. 734-741) ou encore BONHOMME , B.- Jeux de la psychanalyse. Initiation, image de la femme dans
l'écriture jouvienne (Paris : Lettres Modernes, 1994).
7

spécificité sont extrêmement difficiles à cerner. Rendre plus intelligibles les rapports
entre jeu et littérature, voilà l’ambitieux projet de cette étude.
Certes, les tentatives d’élucidation de la notion problématique de jeu mènent
plus souvent à de nouvelles questions qu’à des réponses. Or, même si toute pensée sur
le jeu « émet un coup de dés » 8, on peut considérer, à la suite de Jacques Henriot 9, que
le fait même de poser la question du jeu constitue en soi un pas en avant, car le jeu est
trop souvent traité comme une évidence. Si la référence au jeu occupe une place
croissante dans le discours moderne, envahissant tous les champs de l’activité humaine,
cette évolution n’a pas fait l’objet de beaucoup de réflexions rigoureuses. On peut
d’ailleurs se demander à juste titre si le jeu dont on parle en pédagogie, en politique, en
philosophie, en psychologie, en économie, en mathématiques et dans bien d’autres
disciplines encore est véritablement un.
Mettant en cause l’univocité d’un terme dont l’examen montre vite qu’il
recouvre des phénomènes très hétéroclites, on peut être tenté soit de partir à la
recherche d’un substrat commun —c’est en partie le choix de Johan Huizinga ou de
Roger Caillois, deux des références obligées dans le domaine—, soit de se détourner
définitivement d’une notion dont la polysémie s’accorde mal avec les exigences d’une
quelconque méthodologie —c’est probablement le choix de certains de ceux qui ne
l’utilisent jamais, mais comment le savoir ?
Dans les deux cas, on adhère peu ou prou au mythe d’une vérité originelle du
langage, grâce à laquelle il suffirait de trouver le mot juste pour expliquer les
phénomènes du monde. C’est là ignorer la logique sociale et culturelle de toute
dénomination. À la suite de Paul Valéry écrivant : « Il faut opposer à la tendance à
approfondir le sens d’un Mot de l’usage, et à la croyance en l’existence d’une vraie

Cf. le dernier vers de MALLARME , S.- « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard » : « Toute Pensée émet un
Coup de Dés. » (Œuvres, p. 447). Nous aurons souvent l’occasion d’évoquer la pensée mallarméenne sur le
langage, qui a eu une influence déterminante dans la pensée du jeu en littérature.
8

9

Cf. « La Question du jeu » (1989).

signification [...] de ce mot, — l’idée de l’histoire de ce mot en nous — c’est-à-dire comment il
a été appris par nous, entendu en x phrases, employé par nous etc. Il a contracté des
liaisons —vécu— subi des résonances. » 10, nous croyons pour notre part que le jeu est
inscrit dans un réseau de significations qu’il importe d’examiner de près car, même si
l’on peut dénier son utilité en invoquant le flou conceptuel qui l’entoure, sa récurrence
en fait un élément révélateur du discours contemporain. Assumer que le jeu fait partie
d’un tel réseau de significations appartenant à une société donnée, à un moment donné
de son histoire, n’équivaut pas à invalider son intérêt mais au contraire à tirer un plus
grand profit de son examen.
Le thérapeute qui traite un enfant en s’appuyant sur les nombreuses théories
psychologiques du jeu à sa disposition, ou l’économiste qui applique les théories de
John von Neumann et Oskar Morgenstern 11, utilisent de précieux outils dont ils ont eu
l’occasion d’apprécier les avantages. Pourtant, il n’est pas certain que chaque théoricien
ait eu l’occasion de s’interroger sur la question spécifique du jeu. Cela n’a pas grande
importance d’un point de vue strictement pragmatique mais peut s’avérer fâcheux
lorsque certains tombent dans l’erreur de croire que la réflexion sur le jeu est close
depuis longtemps ou que les théories de jeu sont transférables sans difficulté d’une
discipline à l’autre.
Il peut sembler inutile de rappeler que l’interdisciplinarité n’exclut nullement
le besoin d’adapter les perspectives selon le champ concerné, mais il suffit de prendre
connaissance du corpus rassemblé au cours de cette étude pour se rendre compte que
cela est loin de constituer une évidence. Michel Picard —l’un des rares théoriciens
littéraires à s’être longuement penchés sur le jeu— a par ailleurs dénoncé l’attitude des

10

Langage in Cahiers I, p. 445.

11

Cf. Theory of Games and Economic Behaviour (1944).

spécialistes du jeu qui « s’ignorent fréquemment les uns les autres, ou se lisent mal, ou
se calomnient. » 12
En ce qui concerne la littérature, le jeu a fait l’objet de très peu d’études
spécifiques. Les trois approches mentionnées plus haut (jeu formel, jeu de la création,
métaphore faible) traversent en règle générale la question du jeu sans véritablement s’y
arrêter. À l’exception de l’ouvrage de Michel Picard, la Lecture comme jeu (1986) et des
nombreuses tentatives de typologie des jeux verbaux, la plupart des textes
francophones qui abordent le jeu tel qu’il se manifeste en littérature sont éparpillés
dans des revues, des actes de congrès, des chapitres ou sous-chapitres d’ouvrages
divers. En étudiant les diverses perspectives utilisées par les théoriciens et les critiques,
en les enrichissant par des emprunts à des disciplines proches, il faut espérer que la
notion de jeu livrera quelques-uns de ses secrets et apportera davantage de lumière aux
études littéraires.
Un tel projet dépasse largement les possibilités d’un seul chercheur. Nous
n’espérons pas moins contribuer à l’élaboration d’une théorie du jeu propre à la
littérature, qui permettrait à chacun de se situer et de situer son propre discours à
l’intérieur de son contexte culturel et social. Il ne s’agit nullement de fédérer les
diverses poétiques qui utilisent cette notion sous une seule et unique définition du jeu.
Vouloir imposer sa propre définition de jeu, sans se rendre compte qu’à travers d’un
même mot chacun peut parler de choses différentes, est une erreur relativement courante.
Rares sont ceux qui, comme Philippe Lejeune à propos de l’autobiographie,
s’interrogent sur leurs propres définitions en avouant la confusion entre un mot et la
chose qu’il désigne 13. La plupart des définitions du jeu que nous avons rencontrées sont

12

« La Lecture comme jeu », p. 254.

13

Cf. « Le pacte autobiographique (bis) » (1983).

des « formule[s] faussement magique[s] qui bloqu[ent] la réflexion au lieu de la
stimuler » 14.
Pour notre part, nous avons acquis la conviction qu’il n’existe pas de
conception absolue du jeu en littérature. Ainsi, tout en critiquant globalement le
système binaire classique au sein duquel le jeu s’opposerait au travail —comme le fictif
s’oppose au réel, l’improductif à l’utile, le frivole au sérieux, le spontané au réglé,
l’infantile à l’adulte, l’éphémère au durable...—, nous signalerons des cas où certaines
de ces oppositions s’avèrent ponctuellement pertinentes15. Il ne s’agira donc nullement
de proposer une définition, la définition du jeu en littérature cherchant à légitimer une
certaine perspective au détriment des autres, mais d’emprunter leurs définitions à
différents acteurs sociaux de la littérature, en s’interrogeant sur la provenance et la
portée de ces définitions. L’idéal serait de pouvoir les rendre ensuite à ces mêmes
acteurs, enrichies des éclairages nouveaux apportés par la diversité des points de vue
dont cette étude tâchera de faire état.
En vérité, l’intention qui a guidé ce travail concernait initialement une
typologie des ressources ludiques en littérature. Avec la naïveté des explorateurs
partant à la recherche de l’Eldorado sur la foi de plans on ne peut plus détaillés et
imaginaires, il nous semblait qu’il suffirait de rassembler divers témoignages sur
l’existence du ludique en littérature, de les examiner ensuite patiemment afin d’en
découvrir les affinités et les divergences et, à partir de là, de déterminer les catégories
d’une typologie dont la rigueur ne ferait aucun doute.
S’il est vrai que ce beau programme n’aurait su aboutir, le périple qu’il nous a
permis d’accomplir valait le voyage. Outre ses prévisibles enseignements théoriques et

14

LEJEUNE, Ph., op. cit., p. 417.

Tel est le cas de l’opposition entre le ludique et l’utilitaire utilisée par G. Goebel-Schilling dans son étude
sur les jeux courtois et leur rôle dans la socialisation de la production littéraire (cf. « Une voie alternative?
L'écriture socialisée par le jeu », la Littérature entre l'engagement et le jeu, 1988). Cette approche cesse
néanmoins d’être efficace pour comprendre la littérature de notre siècle tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’un
réajustement de perspective.
15

méthodologiques, que tout chercheur se réjouit d’avoir acquis, la nouvelle voie
délibérément métalinguistique que nous avons choisie est à la fois plus réaliste et plus
prometteuse. Il ne s’agit plus de dresser une typologie des ressources ludiques, tâche
partiellement entreprise avec plus ou moins de bonheur par divers spécialistes dont les
travaux seront examinés plus loin. Plutôt que d’aborder les ressources ludiques en tant
que donnée objective, nous avons recentré notre perspective autour des poétiques du
jeu en tant que productions de sens. Le but de cette thèse n’est pas de valider ou de
désavouer le discours des uns et des autres —parlent-ils d’ailleurs de la même chose ?
rien n’est moins sûr—, mais de mettre à plat un système de désignation traversé de
contradictions. Personne n’étant à même de les résoudre, rien ne nous empêche
pourtant d’en prendre acte et de mettre à jour leur fonctionnement en les replaçant dans
une perspective globale.
Autrement dit, nous ne cherchons plus l’or mais les explorateurs. Sur les traces
de ceux qui, bien avant nous et avec plus de bagages, se sont aventurés sur le domaine
du ludique, nous avons voulu comprendre les usages qui sont faits de la notion de jeu
en théorie et critique littéraires, d’en déterminer l’origine et la portée, de tisser des
passerelles entre des courants a priori éloignés, de jeter un peu de lumière sur des
contradictions apparentes.
Pour venir à bout de ces paradoxes, plutôt que faire œuvre de critique ou de
littérature comparée, il convient peut-être d’adopter une démarche inscrite dans le
deuxième objectif de la poétique, tel qu’il a été défini par Oswald Ducrot et Tzvetan
Todorov : « fournir [...] des instruments pour la description d’un texte littéraire :
distinguer les niveaux de sens, identifier les unités qui les constituent, décrire les
relations auxquelles celles-ci participent. » 16

Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, p. 107. Le premier objectif consiste à « fournir une
réponse [à la question] : qu’est-ce que la littérature ? » ; chacune des poétiques du jeu exposées plus loin
présuppose une certaine réponse à cette question.
16

Affirmer que la recherche effectuée correspond davantage à la (méta-)poétique
qu’à la critique, c’est aussi dire qu’elle ne vise pas le « sens d’un texte particulier dans
l’instant de son interprétation » mais « la description aussi objective et générale que
possible, [afin de faire] apparaître les catégories implicites auxquelles le critique se
réfère, souvent sans en être conscient, [s’attachant] à les définir rigoureusement pour en
faire d’efficaces instruments d’analyse. » 17
En choisissant de parler des poétiques du jeu, nous entendons par « poétique »
une théorie interne de la littérature, fût-elle implicite. Cependant, on ne peut négliger le
fait que les poétiques en question restent proches des autres sens du mot recensés par
David Fontaine : « recueils de préceptes et de recommandations » ; « ensemble des
“choix”, conscients ou non, que fait un écrivain [...] dans l’ordre de la composition, des
genres, du style ou des thèmes » ; « poétique d’une émotion ou d’un état de l’être » ;
« poétique d’un élément matériel ou d’une structure spatiale » 18.
Théories, préceptes, choix esthétiques, motifs : le corpus de ce travail est avant
tout issu d’un vaste métadiscours littéraire, constitué d’œuvres théoriques et critiques,
même s’il lui est indispensable de partir des textes littéraires et d’y revenir. Tout en
gardant l’œil sur les chercheurs, nous avons tenté de ne pas perdre de vue l’objet de
l’exploration.
Afin de délimiter un champ extrêmement vaste, nous avons privilégié les
théoriciens français du XXe siècle ; cependant, ceux-ci puisent souvent leurs références
dans les siècles précédents. Le renvoi au XIX e siècle, même sans être dominant, était
incontournable 19. Parfois, lorsque leurs réflexions nous ont semblé compléter avec

FONTAINE, D.- La Poétique. Introduction à la théorie générale des formes littéraires, p. 12. Ce processus n’est pas
pour autant coupé de la pratique concrète des textes, puisqu’il inclut la description des catégories utilisées
pour l’interprétation des œuvres et renvoie constamment au texte.
17

18

Ibid., p. 9-10.

En effet, si le XIXe siècle n’a pas inventé la théorie littéraire, il en a inauguré un nouvel âge. Sur les
tentatives de rompre avec le grand courant rhétorique dominant au siècle dernier, cf. LACOUE-LABARTHE,
PH. et NANCY, J.-L.- L’Absolu littéraire : théorie de la littérature du romantisme allemand (1978).
19

bonheur les théories françaises, nous avons décidé d’inclure également parmi nos
sources quelques auteurs anglophones ou hispanophones. S’agissant d’une exploration
des discours critiques contemporains sur le jeu dans ses rapports avec la littérature,
cette thèse fera une large part aux citations ; la longueur de certaines d’entre elles
devrait se trouver compensée par une activité critique et analytique permanente.
Somme toute, le jeu en littérature apparaît comme un sujet de recherche
privilégié : ardu et ingrat par moments, certes, mais ouvert à tous les vents, à toutes les
aventures. Aller d’objet en objet ; plonger dans des ouvrages de philosophie et de
pédagogie ; revisiter l’Histoire et la critique littéraire ; emprunter aux anthropologues
et aux sociologues leurs concepts et leurs méthodes ; lire ou relire Jacques Roubaud et
Friedrich von Schiller, André Breton et François Rabelais, Alain Robbe-Grillet et
Gustave Flaubert, Roger Nimier et Martin Heidegger, Jacques Derrida et Pierre
Bourdieu, Jean Piaget et Gilles Deleuze, Jean Starobinski et Roland Barthes, Claude
Lévi-Strauss et Hans Georg Gadamer, Gérard Genette et Gilbert Durand, Sigmund
Freud et le groupe m... Qui n’a rêvé, pris au piège par un sujet trop mince, d’une telle
aubaine ?
En prime, nous avons eu le privilège de pouvoir établir un véritable dialogue
avec quinze spécialistes du jeu, lors de la réalisation d’une série d’entretiens au cours
de l’année 1996 20. Le matériel recueilli à cette occasion nous a fourni de précieuses
orientations de recherche ; on trouvera en Annexe I, sous le titre « Jeu et littérature.
Entretiens », un résumé des principaux résultats de cette enquête ainsi que plus de
détails sur les spécialistes interviewés. La réalisation de ce dossier nous a permis
d’aller au-delà du texte et de prendre sur le vif des voix et des positions singulières ;
elles ont inscrit la recherche dans une véritable pratique interactive qui, sans remplacer

Ayant suivi les enseignements du DESS en Sciences du Jeu à l’Université de Paris-Nord, nous avions
choisi pour notre mémoire de fin d’année d’inviter plusieurs spécialistes du jeu à expliciter la provenance et
la portée de leur notion de jeu et ses possibilités d’application à la critique littéraire. Les quinze personnes
interviewées —essentiellement des littéraires, mais aussi des pédagogues, un philosophe et un
psychanalyste— avaient déjà préalablement abordé la question du jeu dans leur œuvre écrite.
20

l’échange qui s’établit par la médiation des livres, apporte une dimension dialogique
masquée ou absente dans de nombreux travaux universitaires.
Ce joyeux enthousiasme est nuancé par l’exigence de rigueur que nécessite la
richesse du sujet. Le risque est toujours grand de se perdre dans les dédales d’un tel
labyrinthe, surtout lorsqu’on a renoncé au fil providentiel d’Ariane en décidant de ne
pas adhérer à une école unique de pensée. C’était un choix mais aussi une nécessité, car
aucune d’entre elles n’a consacré une réflexion spécifique à la question qui retenait
notre attention. Ayant décidé de suivre à la trace les différentes perspectives théoriques
qui font du jeu l’un de leurs éléments d’analyse, une trajectoire transversale s’imposait.
La méthode, hétérodoxe, et le corpus, hétéroclite 21, obéissent donc moins à un
quelconque

dilettantisme ou à une volonté d’échapper à tout engagement

épistémologique qu’à un souhait de mobilité.
On ne saurait par ailleurs oublier que toute thèse doctorale est à la fois une
recherche et un apprentissage. Malgré sa complexité, un sujet aussi fécond remplit
certainement sa tâche formatrice. Et, en dépit de notre méfiance face à une association
jeu / plaisir trop souvent hâtive, il est évident que ce dernier a été parmi les plus
puissants moteurs de notre démarche. Nous avons donc adopté celle qui aurait pu être
la devise de Roland Barthes : tout savoir effectif est un plaisir 22.
Le caractère artificiel de la dichotomie jeu / sérieux, qui s’intègre dans un
système d’oppositions aujourd’hui fortement remis en question, ne nous empêche pas
non plus de trouver un certain charme au fait de nous placer du côté du ludique 23.
Cette thèse est structurée en trois grandes parties, dont l’agencement risque de
surprendre. En effet, choisissant le parcours inverse à celui que l’on pourrait prévoir

Corpus critique composé de livres, articles et entretiens ; corpus littéraire essentiellement moderne mais
couvrant une période très large.
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Même si nous ne partageons pas certaines de ses analyses, comme nous aurons l’occasion de l’expliquer
plus en détail au fil de notre argumentation.
22
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D’autant plus que le jeu n’exclut pas véritablement le sérieux.

pour un chercheur littéraire, nous avons concentré nos premiers efforts non sur la
littérature mais sur le jeu, pour ne nous orienter qu’ensuite vers la spécificité de ses
rapports avec la littérature. Ainsi, cinq chapitres sur dix concernent le jeu en général,
tandis que les cinq autres sont plus clairement axés sur le jeu en littérature.
Nous revendiquons volontiers l’originalité de cet itinéraire car elle nous semble
présenter trois atouts peu négligeables :
Tout d’abord, tout outil d’interprétation étant construit, il convient d’assumer
cette surdétermination et de l’expliciter. Au lieu de surimposer à la littérature une
notion de jeu empruntée à d’autres disciplines sans autre forme de procès, il était
indispensable d’explorer en amont les composantes contradictoires que véhicule ce
terme afin de construire une notion adéquate. Tenter de comprendre dans la mesure du
possible comment fonctionne l’outil dont se servent les théoriciens et les critiques
permet également d’évaluer son utilité et, le cas échéant, de l’adapter sans céder à la
mythification.
En deuxième lieu, étant donné que le champ du ludique est encore moins
nettement constitué que le champ du littéraire, il offre une exceptionnelle liberté de
perspective. Sur un terrain peu balisé, il devenait plus aisé de mettre en pratique une
démarche placée sous le signe de la mobilité, régie toutefois par une conscience
permanente du point d’arrivée à atteindre : la littérature.
Finalement, cette entrée relativement insolite et « hors champ » a servi à
dégager des pistes de réflexion qui auraient difficilement vu le jour si nous avions été
dans l’obligation de suivre un courant théorique, critique ou littéraire spécifique. La
nature parfois hétéroclite et fragmentaire de nos sources, où le jeu est souvent présent
mais peu souvent revendiqué, ne présente pas que des inconvénients, puisqu’elle
favorise un itinéraire propice aux amoureux des sentes de traverse.
La première partie de la thèse est donc essentiellement consacrée à la pensée du
jeu ; l’univers littéraire y apparaît quelque peu en retrait mais reste à tout moment

l’horizon et l’univers principal de référence. En l’absence d’une réflexion spécifique sur
le ludique dans ses rapports à la littérature, il est indispensable de reprendre et de
resituer dans le cadre littéraire la pluralité des discours sur le jeu.
Commençant

par

la

philosophie,

nous

explorerons

brièvement

dans

« D’Héraclite à Schiller » l’évolution de la notion de jeu dans la pensée occidentale,
depuis l’époque présocratique jusqu’au tournant anthropologique marqué par
l’idéalisme romantique allemand.
Par la suite, dans « Mettre en question(s) le jeu », nous recentrerons notre
perspective sur le XXe siècle. Nous nous intéresserons aux nouvelles problématisations
du jeu en psychologie et psychanalyse ; nous tâcherons de dépasser le domaine de
l’enfance, auquel se circonscrivent de nombreuses analyses, pour nous intéresser aux
discours des sciences sociales, avec un bref aparté sur la théorie mathématique des
jeux.
Nous reviendrons plus tard vers la philosophie, mais en nous intéressant
exclusivement au XXe siècle. Aux côtés d’auteurs incontournables comme Friedrich
Nietzsche, Martin Heidegger, Eugen Fink, Hans Georg Gadamer et Jacques Derrida,
nous évoquerons aussi d’autres références importantes et parfois négligées : Kostas
Axelos, Georges Bataille, Brian Sutton-Smith et Jacques Henriot. À la fin de ce troisième
chapitre, qui vient clore le panorama de la pensée du jeu occidentale, nous poserons
une distinction qui nous semble essentielle entre réalisation, pensée et énonciation
ludiques.
Bien entendu, tout au long de ce travail, on verra apparaître, parfois en
filigrane, parfois explicités, les postulats d’un chercheur marqué par ses propres
déterminations. Cependant, s’il est un postulat théorique qui a orienté toute notre
recherche, c’est bien celui qui est au cœur de la deuxième partie de cette thèse : étudier
le jeu, c’est avant tout étudier une production de sens. C’est pourquoi il nous a semblé
nécessaire de nous pencher sur le passage des mots au(x) sens . Autrement dit, le jeu,

c’est d’abord le jeu tel qu’on le parle dans un but donné, à un moment donné, dans un
contexte donné, dans une société donnée.
La prise de conscience de cette instrumentalisation est un préalable
indispensable à toute étude sur le jeu ; c’est faute de l’avoir compris qu’un
« ludologue » aussi éminent que Johan Huizinga a bâti une théorie sur le jeu qui
s’effrite de jour en jour, malgré ses indiscutables apports. On ne peut prétendre étudier
« le jeu en lui-même » sans s’être auparavant penché sur le caractère linguistique et
métaphorique du fait ludique. Ce sera l’objet du quatrième chapitre, « Le mot et la
métaphore », où nous avons souhaité approfondir la réflexion esquissée par Jacques
Henriot dans Sous couleur de jouer. La métaphore ludique (1989).
Dans les poétiques du jeu, l’interprétation devient souvent confirmation d’une
prétendue vérité résultant en réalité du processus herméneutique même. Autrement
dit, en l’absence d’un référent concret aisément identifiable sur lequel tous les
théoriciens parviendraient à s’accorder, les poétiques ludiques ont parfois tendance à
oublier le caractère métaphorique du jeu : repérer dans la littérature ou dans une partie
de la littérature des jeux est souvent perçu comme une preuve qu’elle est jeu, alors
même qu’il serait plus exact d’affirmer qu’elle est-comme jeu.
L’appellation ludique n’en devient pas pour autant systématiquement abusive.
Lorsqu’une métaphore est partagée par un grand nombre de locuteurs, au point qu’ils
perdent conscience de son caractère figuré, il serait absurde d’en proscrire l’usage. Mais
pour celui qui prétend bâtir une approche théorique du jeu rigoureuse, il est
indispensable —sous peine de suivre involontairement un discours à la dérive— de
tenir compte de ce caractère métaphorique et de se pencher sur son propre vocabulaire
pour en comprendre les mécanismes et essayer d’en calculer la portée. Nous pensons, à
l’instar de Paul Ricœur, que « là où la métaphore s’efface, le concept métaphysique se
lève. » 24
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La Métaphore vive, p. 364.

Après avoir ainsi posé un cadre théorique général, nous serons enfin en mesure
d’introduire notre modèle d’analyse, fondé sur l’idée que l’on peut répartir les indices
ludiques en quatre grands niveaux de référence sémantique, correspondant à
différentes régions du réseau métaphorique : le matériel, la structure, le contexte et
l’attitude ludiques.
Ces quatre niveaux de référence ne renvoient pas à des critères susceptibles de
constituer une définition mais à des champs sémantiques au sein desquels peut se
mouvoir une actualisation de la métaphore ludique. Sans chercher à imposer une
hiérarchisation à ces niveaux, nous tâcherons de montrer à quel point l’insistance sur un
certain paradigme et / ou sur un certain niveau sémantique de référence obéit à des
transformations plus globales d’une vision du monde.
Tandis que le chapitre V explicitera la portée de ce modèle sur le jeu en général,
le chapitre VI sera plus spécifiquement ancré dans la littérature. Nous y esquisserons
diverses pistes de recherche, dont certaines parmi les plus significatives seront
développées plus en profondeur dans la troisième partie de ce travail.
On notera que nous n’avons pas retenu ici un modèle dialectique d’opposition
entre jeu et sérieux. La confrontation binaire de paradigmes, déjà évoquée plus haut, ne
nous a pas semblé apte à rendre la complexité de notre objet d’étude. Nous pensons en
effet que l’évolution des paradigmes du jeu reflète l’évolution des paradigmes mêmes
de l’univers et par conséquent de l’humain et de la littérature. À l’ère de l’incertitude,
les deux paradigmes contradictoires de la condamnation et de l’idéalisation se
confondent en un paradigme double et ambigu. Schématiquement, on pourrait parler
de l’homme comme d’une créature jadis soumise aux Dieux qui aurait voulu s’ériger en
créateur invincible et se serait retrouvé pris au piège d’un pouvoir qui le dépasse.
Jouet jouant à être joueur jouant et se retrouvant joueur joué... Il n’est plus aussi
aisé de nos jours de se prendre à l’illusion de la simplicité. L’analyse des régions
métaphoriques dessinées par le jeu peut permettre de dégager le système de valeurs

symboliques implicite dans les différents usages qui en sont faits et qui visent à exalter
ou dénigrer une production, une œuvre, une démarche de lecture.
La troisième et dernière partie de la thèse concerne les poétiques du jeu au XXe
siècle. Elle vise à offrir à la fois une illustration et un approfondissement du modèle
théorique. Dans chacun des chapitres qui la composent —un chapitre par niveau de
référence sémantique—, nous aborderons des poétiques du jeu spécifiques, afin de
mieux comprendre la manière dont ces différentes poétiques ont investi le réseau
métaphorique du jeu. Nous aurons alors l’occasion d’évoquer des sujets a priori
hétéroclites et parfois même incompatibles ; la cohérence de l’ensemble est assurée par
le réseau métaphorique qui le sous-tend. Il convient de signaler que le genre narratif a
été privilégié : dominant au XXe siècle, il illustre aussi de manière exemplaire
l’articulation entre les différents niveaux de référence sémantique dégagés dans notre
modèle théorique.
Ainsi, lorsque la primauté est accordée au matériel ludique, nous avons choisi
de nous intéresser aux livres-jouets et aux livres interactifs, ainsi qu’aux jeux sur les
mots ; le déplacement de l’intérêt du matériel vers la structure ludique, deuxième
option possible, nous conduira à nous interroger sur la notion de jeu chez Roland
Barthes, mais également chez les auteurs du Nouveau roman ou encore les membres de
l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle) ; une troisième possibilité consiste à
mettre l’accent sur « les entours du texte » : nous y évoquerons aussi bien les travaux de
Mikhaïl Bakhtine que ceux sur la parodie et l’intertextualité ; enfin, nous évoquerons au
chapitre X des poétiques qui font de la disposition d’esprit d’un sujet un élément
fondamental du jeu : y figurent les esthétiques de l’ironie, le surréalisme et les
poétiques de la lecture.
Nous serons ainsi arrivés au bout d’un parcours qui, partant des avatars de la
notion de jeu dans la pensée contemporaine ; passant par une interrogation sur ses
rapports avec le langage ; proposant un modèle nouveau d’analyse ; dressant enfin
l’inventaire de plusieurs poétiques ludiques de notre époque, nous aura permis

d’examiner les applications concrètes de la notion de jeu en tant qu’outil de l’analyse
littéraire.
Un dernier mot : le fait de consacrer une étude à la notion de jeu en littérature
n’équivaut pas à en faire une apologie systématique. À l’instar des psychologues qui
ont mis en question les vertus supposées du jeu 25, il convient sans doute de
s’interroger sur les implications idéologiques de ce qu’on appelle littérature, écriture et
lecture « ludiques ».
L’idéalisation dont le jeu en général a fait l’objet depuis le romantisme, qui s’est
intensifiée durant les dernières décennies, porte certains à croire qu’une littérature
ludique serait forcément plus légitime ou plus riche qu’une littérature dite
conventionnelle. Pour notre part, nous souhaitons rendre la métaphore ludique à son
contexte et à ses acteurs car, pour mieux utiliser la notion de jeu dans la théorie et la
critique littéraires, il faut avant tout se dépouiller des préjugés favorables ou
défavorables à son égard et observer la notion à l’œuvre.
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Cf. par exemple HURTIG, M.-C. et al.- « Peut-on étudier le jeu de l'enfant? » (1969).

I. LA PENSÉE DU JEU

« Le départ de cette réflexion était le plus souvent un
sentiment d’impatience devant le “naturel“ dont la
presse, l’art, le sens commun affublent sans cesse une
réalité qui, pour être celle dans laquelle nous vivons,
n’en est pas moins parfaitement historique : en un mot,
je souffrais de voir à tout moment confondues dans le
récit de notre actualité, Nature et Histoire »
Roland BARTHES 26
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Mythologiques, p. 9.

Chapitre premier

D’Héraclite à Schiller
« Le fait premier, qui seul peut faire l’objet d’un
repérage et d’une analyse, n’est pas la chose telle qu’elle
est vécue, mais telle qu’elle se trouve conçue et exprimée
sur le plan du langage. [...] Le jeu, c’est d’abord la
pensée du jeu. »
Jacques HENRIOT 27

Quels sont les rapports possibles entre jeu et littérature ? Cette question
délicate en appelle deux autres, essentielles : Qu’est-ce que le jeu ? Qu’est-ce que la
littérature ? Il est évident que nous ne fournirons pas ici de réponse définitive à de telles
interrogations. Existe-t-elle, par ailleurs 28 ? Cependant, nous souhaitons d’ores et déjà
signaler un point de convergence et un point de divergence entre ces deux questions.
Les notions de jeu et de littérature convergent par leur appartenance à la sphère
de problématisations nouvelles nées au tournant du XVIIIe siècle ; elles divergent
nonobstant, entre autres raisons, par leur degré de conceptualisation : la « science
littéraire » n’a cessé depuis de se développer, tandis que la « science ludique » reste
encore à fonder.
En effet, si les définitions de la littérature et du jeu ont chacune de leur côté fait
couler beaucoup d’encre, il existe une différence majeure dans la manière dont ont été
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Sous couleur de jouer, p. 12.

Nous partageons pleinement le scepticisme dont fait preuve à ce sujet A. Compagnon dans le Démon de la
théorie (1998).
28

abordées ces deux questions. Le plus souvent, en dépit des perspectives multiples, les
réflexions littéraires ont véritablement pris la littérature comme axe. Par contre, le jeu a
longtemps été une notion « latérale », voire excentrique ou marginale : les discours sur
le jeu ont très rarement pris le ludique comme véritable centre d’intérêt.
En outre, la littérature a été abordée en tant que véritable sujet, alors que le jeu
a fait le plus souvent office de prédicat. De la sorte, malgré ses emprunts à diverses
disciplines, la théorie littéraire a progressivement atteint une certaine indépendance
épistémologique. Au carrefour de la philosophie, l’esthétique, la linguistique, l’histoire,
l’anthropologie et la sociologie, voire les mathématiques et la psychanalyse, la poétique
a trouvé sa place, se dressant en discipline autonome. Du côté du jeu, la « ludologie »
ou « ludistique » —le flottement lexical est révélateur— n’a quant à elle pas réussi à
quitter sa trivialité originelle. Pour un grand nombre de théoriciens, le jeu —« cet
invariant longtemps ignoré, refoulé, méconnu », selon la formule de Jean-Pierre
Étienvre 29— continue d’être une notion tacite, qu’il suffit de classer au rang des
paradoxes pour éviter d’avoir à la définir. Plus qu’un simple constat, une telle
résistance à la définition appelle sans doute une réflexion plus approfondie.
Notre travail consiste précisément à essayer de démonter certains mécanismes
de cette trivialité, érigée en trait constitutif du jeu, pour comprendre la manière dont
elle a alimenté le discours littéraire de notre siècle. En paraphrasant Jacques Henriot,
nous pourrions dire que poser la question du jeu en littérature, ce n’est pas seulement
se demander en quoi consiste le jeu, mais d’abord chercher à comprendre pourquoi et
comment le jeu a pu devenir l’objet d’un questionnement littéraire 30.

29

« Du jeu comme métaphore politique », p. 397.

J. Henriot applique cette proposition au questionnement philosophique, en ouverture de « La Question du
jeu », p. 622. L’année de parution de cet article (1989) coïncide avec celle de la publication de Sous couleur de
jouer, deuxième et jusqu’ici dernier ouvrage spécifiquement consacré au jeu par cet auteur. Les pages qui
suivent doivent beaucoup à ce philosophe, l’un des rares à s’être véritablement posé la question du jeu,
comme nous le verrons plus tard. Nous tenons à marquer ici notre reconnaissance, malgré les points de
divergence que nous prendrons soin de signaler le moment venu, car « poser » n’est pas « résoudre ».
30

Nous partageons avec Gilles Brougère la conviction qu’il faut, pour ce faire,
penser ensemble la diversité des « faits ludiques » et la logique de la notion de
jeu qui s’enrichit sans cesse de tous les discours qui tentent de préciser, de
penser à nouveaux frais cette notion, quitte à se trouver en porte-à-faux par
rapport à l’usage social. Cette nécessité de travailler le langage, et de prendre
en compte la pensée sédimentée dans la langue est incontournable, dans la
mesure où l’approche du réel ne peut passer que par le langage. Étudier le jeu
c’est tout à la fois étudier des faits et la dénomination de ces faits. 31
Un parcours chronologique et pluridisciplinaire à travers les multiples idées de
jeu 32 devrait nous permettre de mieux comprendre dans quelle mesure ce « nœud de
tous les paradoxes » 33 peut s’inscrire parmi les concepts opératoires d’une poétique de
notre siècle.
Partons donc sur les traces de ceux qui, d’Héraclite à Schiller, ont contribué à la
constitution du discours actuel sur le jeu. Notre but n’est pas d’épuiser en quelques
pages un sujet exceptionnellement vaste, mais de dégager, grâce à quelques points de
repère indispensables, la logique sous-jacente aux discours polyphoniques sur le jeu 34.

Aux origines de la pensée occidentale du jeu
Le jeu de l’enfant héraclitéen
L’une des plus anciennes références citées par les spécialistes occidentaux du
jeu est à coup sûr celle du temps comme « garçon joueur [...] qui détient le pouvoir

Jeu et éducation, p. 35. G. Brougère a succédé à J. Henriot à la tête du Diplôme d’Études Supérieures
Spécialisées en Sciences du Jeu de l’Université de Paris-Nord. Par ses nombreux textes consacrés au jeu,
mais aussi par ses enseignements universitaires et par ses conseils personnalisés, G. Brougère a largement
orienté notre propre réflexion.
31

Idées de jeu et non pas idées du jeu, comme le signale pertinemment J. Henriot, dont nous présenterons
plus loin la réflexion.
32
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HENRIOT, J.- « La Question du jeu », p. 622.

Nous devons à trois philosophes l’essentiel de ce premier chapitre : C. Duflo, J. Henriot et M. Spariosu.
Nous renvoyons donc le lecteur intéressé par l’histoire du concept philosophique de jeu aux ouvrages de ces
auteurs figurant dans la bibliographie.
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suprême dans l’univers » 35, protagoniste du fragment 52 attribué à Héraclite par
Hyppolite : a„?n pa‹j ™sti pa…zwn, pesse?wn: paid? j ? basilh…h 36.
Cette référence à Héraclite (v. 567 - v. 480 av. J.-C.) place d’emblée le jeu au sein
d’une polémique liée au langage. En effet, la traduction et l’interprétation de ce
fragment restent controversées, d’autant plus que la transmission des « dits »
d’Héraclite a longtemps été fondamentalement orale. Le flou qui entoure les Fragments
explique pourquoi la vision d’Héraclite sur le jeu a pu donner lieu, par exemple, à
deux lectures et à deux doctrines qui s’excluent mutuellement, celle de Nietzsche et
celle de Heidegger, que nous aurons l’occasion d’évoquer plus en détail au chapitre III.
Les siècles qui nous séparent de la culture grecque antique nous permettent
d’ailleurs de mieux saisir chez un philosophe présocratique l’écart entre les mots dans
leur matérialité et la ou les notions qu’ils sont censés traduire. Que faut-il entendre par
pa‹j ™sti pa…zwn ? L’enfant qui fait l’enfant ? Le petit garçon qui joue ? Le toujours-étant
qui joue le jeu divin ? Qui est à même de préciser ce qu’Héraclite a voulu dire ? Est-il
indispensable, voire possible, de connaître l’intention exacte de l’auteur ?
Au bout du compte, toute traduction est aussi une translation ; elle n’est pas
arbitraire, certes, lorsqu’elle est étayée par une connaissance du contexte initial
d’énonciation, mais elle est toujours déplacée. C’est pourquoi on est en droit de se
demander si nos langues modernes sont en mesure d’exprimer fidèlement la pensée
d’Héraclite. Il y a sans doute un lien entre ce que les Grecs appelaient « pa‹j » et ce que
nous désignons par le mot « enfant », mais la représentation sociale et les paradigmes
sémantiques qui y sont attachés ont considérablement varié ; ces mutations ont fait
l’objet de diverses études et sont aujourd’hui couramment admises. Or, entre ce que la
Grèce antique entendait par le verbe « pa…zwn » et le substantif « paidi£ » ; ce que Rome
et plus tard l’Occident médiéval nommaient « ludus », mais aussi dans d’autres usages
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BAKHTINE, M.- L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au moyen âge et sous la Renaissance, p. 90.
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Cf. infra les versions proposées par divers traducteurs.

« lusus » et « jocus » 37 ; et ce que les francophones d’aujourd’hui appellent « jeu », il n’y
a pas un unique fil conducteur, pas plus qu’entre « jeu », « play », « game », « juego »,
« gioco » ou « spiel ». Rien ne permet d’affirmer que tous les phénomènes couramment
réunis sous l’appellation « jeu » —ni tout ce que les critiques littéraires désignent par ce
mot— aient véritablement quelque chose en commun :
Et si le seul point commun était l’utilisation du même terme ? C’est une
hypothèse qu’on ne peut écarter a priori. Ces activités et objets sont
suffisamment différents pour qu’une telle hypothèse soit prise au sérieux. Ce
qui ne conduit pas à évacuer le problème d’une compréhension du jeu, mais à
le déplacer, au moins dans un premier temps, du côté du langage et de son
fonctionnement. 38
Si une analyse rigoureuse des seuls signifiés actuels du seul terme « jeu » pose
aujourd’hui problème aux spécialistes, comment prétendre trouver derrière des
signifiants aussi disparates dans le temps et dans l’espace un seul et même signifiant ?
C’est pourtant en remontant nœud à nœud le réseau analogique du jeu que nous serons
en mesure de mieux le comprendre.
Revenons donc à a„?n pa‹j ™sti pa…zwn, pesse?wn: paid? j ? basilh…h. D’après
Jacques Henriot, Héraclite y évoque « le Feu éternellement vivant qui joue et dont le jeu
est celui-là même que joue l’enfant qui symbolise le toujours-étant » 39.
On peut légitimement se demander s’il s’agit du même fragment 52 traduit par
d’autres, dont Andrée Robel (« Le temps est un petit garçon qui joue et déplace des
pions. À l’enfant appartient la suprématie » 40) ; André Préau (« La dispensation de l’être

Pour plus de précisions, cf. infra, au chapitre IV, « Le mot et la métaphore ». Consulter aussi le
développement consacré par J.-M. Mehl à la signification du mot « jeu » et notamment à la différence
ludus / jocus (« Ce que “jouer” veut dire », les Jeux au royaume de France du XIIIe au début du XVIe siècle, p. 14-18),
tout comme l’analyse de G. Brougère à propos du latin ludus (Jeu et éducation, p. 42-47), elle-même inspirée de
l’article d’A. Yon, « À propos du latin ludus » (1940).
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BROUGERE , G.- Jeu et éducation, p. 12.
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« La Question du jeu », p. 623-624.

BAKHTINE, M.- L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au moyen âge et sous la Renaissance, p. 199
(épigraphe à « III. Les Formes et images de la fête populaire dans l’œuvre de Rabelais »).
40

est un enfant qui joue, qui pousse ses pions sur un damier ; c’est à un enfant
qu’appartient la royauté » 41) ; Michel Pouille (« Un enfant joue des pions — “c’est la
vie” : le règne d’un enfant » 42) ; Frédéric Roussille (« La Vie est un enfant qui s’amuse,
joue au trictrac » 43) et Roger Munier (« Le temps de vie est un enfant qui s’amuse, joue
au trictrac. Royauté d’un enfant » 44).
C’est la traduction argumentée de Marcel Conche (« Le Temps est un enfant qui
joue en déplaçant les pions : la royauté d’un enfant » 45) qui nous permet de mieux
saisir la complexité du fragment. D’après Marcel Conche, l’a„?n —dont nous avons vu
qu’il est traduit par d’autres comme « le Feu éternellement vivant », « le temps », « la
dispensation de l’être », « un enfant », « la Vie », « le temps de vie »— doit être
interprété comme le Temps ; cependant, ce temps n’est pas le simple cr? noj mais le
temps du destin, le temps comme « essence intime du devenir » 46 ; d’où la traduction
proposée par Jacques Henriot, qui fait de l’a„?n le « Feu éternellement vivant » 47.
Marcel Conche affirme également que la pette…a est difficilement assimilable au
trictrac ou aux échecs, auxquels certains auteurs renvoient. Il s’agit plutôt d’un jeu de
pions, qui n’a rien d’un jeu de hasard comme on a voulu le croire —le jeu de dés, jeu de
hasard par antonomase, était en grec la kuºe…a—. L’enfant-Temps serait alors un joueur
représentant l’innocence du devenir, et le fragment 52 d’Héraclite aurait pour but de
rappeler l’impuissance absolue de l’homme face au Temps.
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HEIDEGGER, M.- Le Principe de raison, p. 243.
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HERACLITE d’Éphèse.- Les Fragments (1995), p. 53.
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HERACLITE d’Éphèse.- Fragments (1994), p. 24.
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HERACLITE d’Éphèse.- Les Fragments d’Héraclite (1991), p. 37.

HERACLITE d’Éphèse.- Fragments (1986), p. 446-449. M. Conche ayant réorganisé les fragments, celui qui
nous intéresse est pour lui le fragment 130.
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Ibid., p. 449.

Sur la distinction entre Chronos —« présent toujours limité »— et Aiôn —« le passé et le futur
essentiellement illimités, qui recueillent à la surface les événements incorporels en tant qu’effets » ; « hasard
insufflé et ramifié »— ; et son utilité pour la réflexion esthétique, on consultera avec profit DELEUZE , G.« Dixième série. Du jeu idéal », Logique du sens, p. 77 sqq.
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À quoi bon s’attarder sur des discussions philologiques autour d’un fragment
datant d’environ deux mille cinq cents ans, si notre but est de comprendre les poétiques
du jeu au XXe siècle ? Ce n’est pas nous qui avons décidé d’accorder à Héraclite une
telle importance : ce philosophe présocratique a fourni matière, dans diverses
disciplines, à de nombreuses constructions théoriques autour du jeu.
Prenons en guise d’illustration l’acrobatique raccourci de Ruth E. Burke. Dans
son ouvrage intitulé The Game of Poetics. Ludic Criticism and Postmodern Fiction, elle va en
un seul paragraphe d’Héraclite (« The course of the world is a playing child moving figures on
a board » 48) à Schiller pour affirmer dans le paragraphe suivant : « These two quotations set
the parameters of a preliminary definition of play. That is to say, play is to be understood as a
human and humanizing activity which is aesthetic in nature [...] and in mediate position between
the immanent and the transcendent. » 49
De la sorte, un philosophe présocratique et un poète romantique habilement
traduits apportent leur caution à une position critique d’aujourd’hui... C’est dans le but
d’éviter ce genre d’extrapolations abusives que nous tenterons ici d’ébaucher un
décentrement de la perspective 50.

Sous le signe de l’ambivalence
Parmi les plus anciens précurseurs de la pensée du jeu, point n’est coutume de
nommer d’autres penseurs présocratiques. Néanmoins, Mihai Spariosu 51, faisant
remarquer l’étroit rapport entre le concept de jeu et celui de pouvoir, rappelle
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The Game of Poetics, p. 1.

Idem : « Ces deux citations posent les paramètres d’une définition préliminaire du jeu. Autrement dit, le jeu
doit être compris comme une activité humaine et humanisante qui est esthétique par nature [...] et qui occupe
une position intermédiaire entre l’immanent et le transcendant. »
49

À propos de configurations du jeu éloignées de la logique qui domine aujourd’hui, il convient de consulter
les pages consacrées par G. Brougère aux jeux romains, grecs et aztèques dans Jeu et éducation : « 2. À la
recherche de configurations perdues », p. 41-62. Nous partageons l’avis de cet auteur lorsqu’il affirme qu’il
convient « d’explorer [...] la trace d’autres logiques sociales et culturelles pour regarder d’un œil plus distant
et critique la configuration que porte notre univers linguistique. » (p. 41)
50

l’importance toute particulière qu’un tel lien revêt dans la pensée présocratique. En
effet, la notion d’agon (compétition, affrontement) —notion rendue célèbre par la
typologie ludique de Roger Caillois 52—, tout comme celle d’eris (conflit), sont utilisées
par les fondateurs de la philosophie occidentale pour décrire le monde naturel comme
un jeu incessant de forces, un jeu du Devenir. Le jeu tout à la fois violent, arbitraire et
innocent de l’enfant-temps héraclitéen (le « toujours-étant » de Jacques Henriot) serait
ainsi une traduction du jeu agonistique des forces physiques.
Selon Mihai Spariosu, l’une des oppositions clés du système binaire dans
lequel a longtemps été inscrit le jeu trouve ses racines chez Hésiode (VIIIe-VIIe siècles av.
J.-C.). L’auteur de la Théogonie et les Travaux et les jours est connu pour avoir développé le
mythe des cinq races : race d’or, d’argent, de bronze, race des héros, race de fer. Cette
dernière, à laquelle nous appartenons, est placée sous le signe de l’ambivalence. Tout
élément a son contraire (homme / femme ; naissance / mort ; pauvreté / richesse ; mais
aussi jeu / travail).
C’est, toujours d’après Mihai Spariosu, le début d’un clivage entre bon et
mauvais eris, qui entraînera progressivement le jeu loin des expressions directes de
violence. Dans les Travaux et les jours, Hésiode compare les valeurs héroïques et donc
violentes de l’aristocratie (mauvais eris) avec les valeurs plus ou moins pacifiques des
agriculteurs (bon eris). Cette opposition, initialement conçue au détriment de
l’aristocratie —accusée de corruption, folie et démesure—, cache une dévalorisation
subtile du travail. Car le jeu, apanage des enfants et des oisifs, est aussi le privilège des
dieux.
Traversant les siècles sans modification apparente, le discours sur le jeu semble
faire preuve d’une stabilité remarquable. Somme toute, ce n’est pas sans fondement que
Ruth E. Burke s’est aventurée à passer en quelques lignes d’Héraclite à Schiller. Il est à
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Cf. Dionysus Reborn. Play and the Æsthetic Dimension in Modern Philosophical and Scientific Discourse (1989).

52

Cf. Les Jeux et les hommes. Le Masque et le vertige (1958).

peine exagéré d’affirmer que, jusqu’au XVIIe siècle, le jeu a été considéré en Occident
soit comme une activité infantile, soit comme un divertissement, indigne donc de
susciter un quelconque intérêt chez les adultes et a fortiori chez les théoriciens. Certes,
pendant les vingt-deux siècles qui séparent les philosophes présocratiques des
idéalistes allemands, de nombreux auteurs ont fait allusion au jeu ; mais rares sont ceux
qui ont mené une réflexion spécifique.
Il convient cependant d’apporter quelques nuances à ce semblant d’uniformité.
D’une part, le discours antique et médiéval sur le jeu est loin d’être simple : par
exemple, aux jeux enfantins viennent s’ajouter de nombreux jeux d’adultes ; beaucoup
de jeux sont pratiqués par toutes les classes d’âge ; parmi les jeux il y en a que l’on
réprouve et d’autres que l’on encourage ; le jeu est réservé aux enfants et aux dieux.
D’autre part, c’est pendant l’Antiquité que vont prendre forme la plupart des
thèmes fondateurs de la pensée actuelle du jeu. D’ailleurs, l’anecdote rapportée par
Diogène Laërce à propos de Platon n’aurait-elle pas pu concerner un homme
d’aujourd’hui ? : « Platon fit un jour, dit-on, des reproches à un homme qui jouait aux
dés. L’autre lui répond qu’il s’emportait pour bien peu de chose, et Platon lui dit :
“Mais l’habitude de jouer n’est pas peu de chose” ». 53

La pensée grecque classique
Dans sa République, Platon établit un lien entre imitation, art et jeu. En effet, il
constate que les enfants imitent les adultes dans leurs jeux (les jeunes garçons jouent à
être des soldats, les petites filles à être des mères accomplies) ; les aèdes dans leur
chant et les acteurs sur la scène imitent le discours et l’action des grands héros épiques ;
le poète lui-même ne fait qu’imiter sa Muse. Le disciple de Socrate aurait ainsi été l’un
des premiers à souligner l’importance du faire-semblant dans le jeu ; il a aussi été l’un

GENAILLE, R.- Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres (Paris : Garnier-Flammarion, 1965), p. 165,
apud DUFLO, C.- Le Jeu. De Pascal à Schiller, p. 14, note 2.
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des premiers à mettre en œuvre un « comme si » philosophique. Comme le souligne
Ruth E. Burke, « the wry paradox of Plato’s endeavor, of course, is that he is consciously
inventing, not discovering, an ideal, utopian reality in the Republic. It is pure wishful thinking
— the essential “as if” of both art and play. » 54
Pour sa part, Eugen Fink a analysé la pensée de Platon sur le jeu en ces termes :
la métaphysique naissante trouve sa compréhension de soi en prenant position
contre la position du monde mythico-tragique, qui est celle du jeu. Mais on ne
s’affirme pas soi-même d’une façon satisfaisante si on laisse l’adversaire
« dehors », si on le laisse subsister comme puissance indépendante [...]. On
triomphe de manière éclatante si l’on réussit à dissoudre et à assimiler
l’élément adverse en le transformant. C’est à un tel triomphe qu’aspire la
métaphysique platonico-aristotélicienne en assignant à l’art poétique un rang
subordonné dans l’échelle de la vérité, et en faisant reposer cette classification
sur une poétique. On interprète le jeu comme copie et imitation, on le
détermine comme mimésis. Ce concept de mimésis signifie le véritable
désenchantement du jeu. 55

Aristote et le caractère autotélique du jeu
Nous reviendrons plus tard, dans la partie consacrée aux rapports entre jeu et
littérature, à l’impact sur la théorie littéraire du XXe siècle de cette association
platonicienne entre jeu et mimésis. Dans un panorama de la pensée du jeu, c’est
néanmoins Aristote qu’il convient de citer à la suite d’Héraclite. L’auteur de la Poétique
s’est moins intéressé au jeu du monde qu’au jeu humain. Ainsi, dans l’Éthique à
Nicomaque, dissocie-t-il jeu et bonheur : « Ce n’est donc pas dans le jeu que consiste le
bonheur. Il serait en effet étrange que la fin de l’homme fût le jeu, et qu’on dût se
donner du tracas et du mal pendant toute sa vie afin de pouvoir s’amuser ! » 56

The Game of Poetics, p. 8: « Bien entendu, dans un ironique paradoxe, la tentative de Platon dans la République est invention
consciente —et non pas découverte— d’une réalité idéale, utopique. Il s’agit d’une pensée strictement inscrite dans le désir —dans
ce “comme si” aussi essentiel pour l’art que pour le jeu. »
54
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Le Jeu comme symbole du monde, p. 101.

Éthique à Nicomaque / trad. J. Tricot (Paris : Vrin, 1979), X, 6, 1176 b, p. 507, apud DUFLO, C.- Le Jeu. De Pascal
à Schiller, p. 7. Nous retrouvons ici toute l’ambiguïté inhérente au travail sur des traductions. A. Gomez56

Un chapitre durant, Aristote va tenter de démontrer l’écart qui sépare jeu (paidi£)
et bonheur (eOdaimon…a, conçu en tant que fin suprême des actions humaines mais
surtout en tant qu’acte, déploiement d’une activité). L’empressement à séparer ces deux
notions révèle l’un des caractères le plus couramment attribués au jeu, à savoir son
caractère autotélique 57. Jeu et bonheur sont en effet les deux types d’activité qui « ne
recherchent rien en dehors de leur pur exercice. » 58 Dans la pensée aristotélicienne, il ne
saurait cependant exister d’équivalence entre le plaisir corporel procuré par le jeu et le
plaisir pur de l’âme procuré par la vertu.
Par ailleurs, Ruth E. Burke signale qu’Aristote a apporté deux élargissements
fondamentaux à la position de Platon à propos du rôle de l’imitation. D’une part, il a
inclus dans la définition de l’imitation dans l’art non seulement ce qui est, mais aussi ce
qui devrait être et ce qui pourrait être. L’imitation du possible, directement rattachée à
l’imagination, véhicule une vérité esthétique qui s’oppose à la vérité factuelle de la
logique. Par conséquent, la catharsis posséderait une fonction de jeu, sans fondement
mais significative : elle permet de mettre à l’épreuve le spectateur, de l’édifier, dans le
cadre sérieux mais inoffensif du jeu du « comme si ».
D’autre part, on trouverait dans l’œuvre d’Aristote un développement autour
du loisir comme dépense nécessaire d’énergie : certains individus auraient des
nécessités théoriques et mythopoétiques particulièrement élevées, qui ne trouveraient

Muller, par exemple, ne recourt pas du tout au jeu dans ce fragment, mais à l’amusement : « Le bonheur ne
consiste donc pas dans l’amusement ; il serait absurde que l’amusement fût le but de la vie ; il serait absurde
de travailler durant toute sa vie et de souffrir rien qu’en vue de s’amuser. » (ARISTOTE.- Éthique à
Nicomaque / trad. de J. B. Saint-Hilaire, revue par A. Gomez-Muller, livre X, « Du plaisir et du vrai bonheur »,
chap. VI, § 6, p. 414)
Du grec aOt? j, « soi-même, lui-même », et tšloj, « but, finalité » ; est donc autotélique ce qui n’a pas de
finalité en dehors de lui-même.
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ARISTOTE.- Éthique à Nicomaque, p. 505, apud DUFLO, C., op. cit., p. 8.

Version d’A. Gomez-Muller : « Les actes désirables en soi sont ceux où l’on n’a rien à rechercher audelà de l’acte lui-même », op. cit., § 3, p. 413.

satisfaction que dans le loisir, afin de poursuivre leurs activités créatrices et de
s’engager dans la contemplation 59.
Fonction cathartique et gestion énergétique sont liées à la théorie du jeu comme
détente indispensable au travail. En effet, c’est Aristote qui va expliciter le premier le
paradigme de définition « en creux » du ludique. Ayant démontré la supériorité de la
vertu sur le jeu, il va remettre en question le statut même d’activité que l’on pourrait
attribuer à ce dernier, et tâcher de démontrer qu’il n’est ni fin ni acte, mais détente et
repos, c’est-à-dire ? napa?sij (pause). Le jeu ne trouve ainsi de justification qu’en
référence à l’activité qu’il n’est pas : « Le jeu est, en effet, une sorte de délassement, du
fait que nous sommes incapables de travailler d’une façon ininterrompue et que nous
avons besoin de relâche. Le délassement n’est donc pas une fin car il n’a lieu qu’en vue
de l’activité. » 60 Ou encore : « Il faut [...] recourir aux jeux durant notre labeur (car celui
qui peine a besoin de détente et le jeu vise à la détente alors que le labeur
s’accompagne de fatigue et d’effort), pour cette raison il faut introduire les jeux dans
l’éducation en y ayant recours au moment opportun, c’est-à-dire en s’en servant à titre
de remède. » 61

Les cinq thèmes aristotéliciens
Ces trois citations nous permettent de dresser une liste de cinq thèmes
aristotéliciens relatifs au jeu qui conditionneront toutes les réflexions ultérieures :

Malheureusement, R. E. Burke ne précise pas toujours ses sources. On peut supposer que ces
considérations sur Aristote sont tirées de l’article de J. Elias : « Art and Play », Dictionary of the History of
Ideas (New York : Charles Scribner’s Sons, 1973), apud The Game of Poetics, p. 35.
59

ARISTOTE.- Éthique à Nicomaque / trad. J. Tricot (Paris : Vrin, 1979), X, 6, 1176 b, p. 507, apud DUFLO, C.- Le
Jeu. De Pascal à Schiller, p. 10.
60

Version d’A. Gomez-Muller : « Le divertissement est une sorte de repos ; et comme on ne saurait
travailler sans relâche, le délassement est un besoin. Mais le repos n’est certes pas le but de la vie ; car il n’a
jamais lieu qu’en vue de l’acte qu’on veut accomplir plus tard. » (ARISTOTE.- Éthique à Nicomaque, livre X,
« Du plaisir et du vrai bonheur », chap. VI, § 6, p. 415)
ARISTOTE, Politiques, VIII, 3, 1337 b (Paris : Garnier-Flammarion, 1990), p. 521-522, apud DUFLO, C., loc. cit.,
note 2.
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1. l’opposition jeu vs sérieux ;
2. la double assimilation jeu / plaisir :
a) plaisirs puérils et b) plaisirs corporels ;
3. la nocivité du jeu pour le joueur trop passionné ;
4. la place légitime du jeu, s’il est modéré, dans
a) une bonne hygiène de vie et b) une bonne éducation ;
5. le caractère autotélique du jeu.
Ces considérations sur le jeu comme synonyme du délassement, reprises par
les penseurs latins 62 et bien enracinées dans la pensée occidentale, ne feront plus de
doute pendant des siècles ; elles inspireront moralistes, théologiens et pédagogues 63.
Les interrogations sur le jeu porteront alors beaucoup moins sur sa nature ou sa
fonction que sur sa valeur éthique ou, plus tardivement, sur ses enjeux
épistémologiques.

Sénèque, Plutarque et Quintilien, par exemple. À ce propos, cf. BROUGERE , G.- Jeu et éducation, p. 64-65. Il est
intéressant de noter comment, dans le système binaire fondé sur l’opposition activité / non-activité, tel que
le conçoit Plutarque, le premier ensemble inclut l’effort, la veille, la guerre et le travail, tandis que le deuxième
comprend le repos, le sommeil, la paix et la fête. Cette assimilation de la paix à une pause, au milieu d’autres
occupations « improductives », permet d’entrevoir la contradiction que véhicule déjà le jeu dans son rapport
au pouvoir : jeu humain, il est anodin, s’opposant au travail par sa futilité ; jeu aristocratique ou divin, il est
l’expression de forces déchaînées et incontrôlables, jeu de la violence en liberté.
62

Si ces cinq thèmes persistent de nos jours, ils ont été profondément ébranlés au XXe siècle. Le thème le plus
mis à mal est sans doute le premier, l’opposition binaire entre jeu et sérieux correspondant peu à une
nouvelle logique ternaire dont nous aurons l’occasion de reparler. L’assimilation jeu / plaisir a toujours
cours, mais elle est à revoir à la lumière des postulats psychanalytiques contemporains. La nocivité du jeu
est entrée elle aussi en grande partie dans le champ des problèmes psychanalytiques —par ailleurs, les jeux
de hasard sont aujourd’hui une manne pour l’État—. Quant au quatrième thème, la légitimité du jeu est
désormais liée majoritairement non plus au repos mais à la créativité et à l’épanouissement de la
personnalité. Le caractère autotélique du jeu semble pour sa part glisser progressivement du terrain de
l’improductivité et l’ « irréel » vers celui de la gestion interne des conséquences et des risques.
63

Méfiance affichée, revalorisation latente
« mythes et sciences [...] délimitent tous deux le
champ du possible. Sous leur forme moderne, les
sciences sont nées à la fin de la Renaissance, à une
époque
où
l’homme
occidental
transformait
radicalement sa propre relation au monde qui
l’entourait ; où il tentait avec acharnement de recréer un
univers toujours plus conforme au témoignage de ses
sens. »
François JACOB 64

La tradition judéo-chrétienne va perpétuer la circonspection à l’égard du jeu. Il
ne pouvait en être autrement dans un système de pensée qui oppose jeu et travail et
qui considère l’oisiveté comme la source de tout mal. Dans la conférence d’ouverture
au colloque de Tours (1980) sur les jeux à la Renaissance, Philippe Ariès signale la
confusion encore récente entre goût du travail et goût du sérieux, et la maigre place
accordée au jeu par l’Ancien Testament. Cette méfiance durera jusqu’à nos jours, car
une idéologie capitaliste fondée sur la valeur sociale du travail ne peut admettre le
loisir qu’à une seule condition : y voir un moyen pour que l’individu reprenne des
forces et puisse travailler à nouveau 65.
Pourtant, le paradigme du jeu n’est pas exclusivement tissé de valeurs
négatives ; il a toujours porté en lui des valeurs positives, et ce mélange fonde son
ambivalence. La conception des activités ludiques n’est pas restée figée au cours des
siècles ; depuis Aristote, son évolution a été extrêmement lente, mais elle a bien eu lieu.
Dans un chapitre intitulé « La thématique du jeu jusqu’au XVIIIe siècle », Colas
Duflo explore l’histoire des apparitions du terme dans les textes théoriques
(théologiques, philosophiques, moralistes ou scientifiques). Malgré le nombre élevé
d’occurrences
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Le Jeu des possibles. Essai sur la diversité du vivant, p. 24.

Malgré la prégnance du modèle capitaliste et de l’héritage judéo-chrétien, les plus récentes évolutions des
valeurs sociales, et notamment celle du travail, contribuent toutefois en cette fin de siècle à façonner une
image plus large et surtout plus favorable du jeu.
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« extraordinairement redondante et très peu évolutive » 66. Rappelons-en ici les grands
traits.

Entre interdiction et incitation
Il s’agit, en premier lieu, d’une histoire politique du jeu, caractérisée par un vaet-vient permanent entre interdiction et encouragement 67. Au-delà des jeux enfantins,
considérés indignes d’intérêt, et des jeux organisés au profit de l’État (loterie, cirque),
les manifestations ludiques —et notamment les jeux de hasard— sont généralement
vues d’un œil sévère. Les jeux d’argent et de hasard échappent au contrôle de l’État ; ils
sont censés provoquer des comportements nuisibles pour les joueurs et leur
entourage ; ils remettent en question une morale basée sur le mérite et l’effort ; ils
dévalorisent l’argent en le désinvestissant de sa signification habituelle, en le
« déréalisant » 68.
Cependant, force est de constater que les jeux extérieurs à la sphère du hasard
n’échappent pas non plus aux critiques : sans troubler la société, elles ne lui procurent,
pense-t-on, aucun bénéfice. Grâce à l’héritage aristotélicien, on leur reconnaîtra pourtant
quelques qualités. Saint Thomas d’Aquin, par exemple, verra dans le jeu (ludus) une
occasion de repos pour l’esprit et une voie pour entretenir l’urbanité et la bonne
humeur. Cela ne sera vrai que pour le jeu pratiqué avec mesure, car tout excès conduit
au péché, et même au péché mortel 69.

Le Jeu. De Pascal à Schiller, p. 14. C. Duflo ne considère pas de manière spécifique le jeu des Romains. On
pourra s’en faire une idée globale grâce au sous-chapitre qui leur est consacré par G. Brougère (Jeu et
éducation, p. 42-47).
66

À ce sujet, on consultera avec profit la remarquable étude historique de J.-M. Mehl, les Jeux au royaume de
France du XIIIe au début du XVIe siècle (1990).
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Ce reproche s’avère intéressant en ce qui concerne les rapports jeu / littérature, car le rapport
problématique au réel, avec les préjudices moraux qui peuvent lui être attribués, figurera aussi en bonne
place parmi les arguments des détracteurs de la littérature.
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« Or, dans l’excès du jeu, il y a une joie déréglée. Il y a donc là un péché mortel, puisqu’il n’y a que ce
péché qui puisse être puni par un châtiment éternel. » THOMAS D ’AQUIN, Saint.- Somme théologique (Paris :
Eugène Belin, 1856), t. X, art. III, p. 235, apud DUFLO, C.- Le Jeu. De Pascal à Schiller, p. 21.
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Philippe Ariès s’est lui aussi penché sur la double fonction de détente et
sociabilité attribuée au jeu :
Lorsque la fête ne se limitait pas à un repas, à une distraction qui permettait la
reconstitution des forces de travail pendant un temps où il suffisait de ne pas
travailler et d’en faire à sa tête, les jeux avaient une autre fonction : ils
renouvelaient la sociabilité, entretenaient le réseau de relations, invitaient
chaque individu à éprouver sa capacité de communiquer avec les autres. C’est
pourquoi l’activité ludique, bien qu’opposée au travail, n’était pas sentie
comme frivole. 70
Philippe Ariès pense par ailleurs qu’il faut relativiser l’idée d’une réprobation
totale : le jeu ne devient un vice hautement redoutable qu’au XIX e siècle ; auparavant,
même défendu, il a souvent été toléré. Il en donne pour preuve les dialogues de
l’éducateur Juan Luis Vivès (première moitié du XVIe siècle), à propos des jeux
scolaires : après avoir constaté comment, malgré les interdictions du maître, les enfants
jouent « aux cartes et aux échecs, les petits enfants aux garrignons et les plus meschants
aux dez » 71, Juan Luis Vivès tente de limiter les dégâts en réglementant ces
manifestations ludiques avec des conseils sur les moments pour y jouer ; les
compagnons de jeu à éviter (les bagarreurs) ; les jeux à privilégier (non pas ceux qui
seraient les moins condamnables, comme on pourrait s’y attendre, mais ceux auxquels
on sait vraiment jouer !) ; le comportement à observer pendant le jeu ; la durée à y
consacrer et les mises à y engager...
Ces tentatives de domestication, parfois même de détournement pur et simple,
trouveront grand écho chez les pédagogues. Franz Bierlaire considère par exemple,
recherches à l’appui, que pour les pédagogues de la Renaissance, « le jeu est un moyen
d’enseigner le latin, la civilité des mœurs, voire même la piété chrétienne, et, pour les
écoliers, un exercice scolaire supplémentaire. » 72
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« Du sérieux au frivole », p. 10.
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VIVES, J. L. apud ARIES, Ph., op. cit., p. 14.

72

« Le Jeu à l’école latine et au collège », p. 495-496.

Sous l’influence aristotélicienne, cependant, le jeu reste un contenant formel qui
n’a pas de valeur pédagogique en lui-même. D’Érasme à Basedow, comme le dit Gilles
Brougère, « le jeu est essentiellement justifié par son attrait. Cependant, et il s’agit
d’une ouverture par laquelle entrera une nouvelle vision du jeu, l’éducateur tente de
s’appuyer, quoique avec méfiance, sur une spécificité enfantine considérée somme
toute comme positive. » 73
Par ailleurs, il faut aussi garder à l’esprit le lien étroit qui unit jeu, fête et
carnaval depuis le moyen âge. Considéré comme activité de faire-semblant, le jeu
trouve une place de choix dans la ritualité carnavalesque 74. Cependant, à partir du XVIe
siècle et surtout du XVIIe, la pensée du jeu ira en s’écartant de l’univers enfantin, du
rituel et du religieux pour se rapprocher de plus en plus de la sphère du hasard.
On

voit

alors

s’imposer

progressivement

une

double

échelle

d’évaluation fondée sur la morale : bons et mauvais jeux ; bon et mauvais usage du jeu.
C’est grâce à cette réflexion sur la valeur éthique des activités ludiques que le discours
sur le jeu va glisser insensiblement vers une réflexion épistémologique. En effet, qui dit
échelle dit souci de classification, qui dit classification dit examen, qui dit examen dit
souvent changement de perspective.

Jeu, hasard et mathématiques
À partir du XVIe siècle, et surtout au XVIIe siècle, la confirmation de la
« croissance ludique » que constatait déjà Jean-Michel Mehl à la fin du moyen âge et au

Jeu et éducation, p. 69. On peut donc voir chez J.-B. Basedow (1723-1768), un moment de transition entre
l’usage du jeu comme pure ruse pédagogique et la conception romantique.
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Nous y reviendrons plus largement dans le chapitre IX, pour étudier le rôle des analyses bakhtiniennes sur
la constitution du concept littéraire de jeu.
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début de la Renaissance 75, ainsi que le regard porté sur les jeux de hasard par les
mathématiciens, vont préparer le terrain pour une réhabilitation de la notion de jeu.
Les classifications des jeux élaborées à l’époque ne distinguent en fait que deux
grands mécanismes ludiques : l’adresse et le hasard. Jean Pontas 76, par exemple, retient
seulement trois types de jeux : jeux d’adresse, jeux de hasard et jeux mixtes. Il convient
d’apporter à cette typologie sommaire quelques remarques. Premièrement, on entend
par adresse non seulement l’habileté physique mais aussi l’agilité mentale ; les « jeux
d’esprit », et par conséquent les « jeux littéraires » appartiennent à cette catégorie.
Deuxièmement, les jeux d’argent sont bien entendu les jeux de hasard par antonomase,
mais ils n’y sont pas strictement assimilables. Enfin, il faut entendre par jeux mixtes
ceux où interviennent « l’industrie et le hasard ». Au début du XVIIIe siècle, le point
commun entre ces trois catégories semble être la présence d’un enjeu ; même les jeux les
plus pacifiques peuvent donc donner lieu à un affrontement entre partenaires de jeu.
Ce sont les jeux de hasard —surtout les jeux de hasard pur ; ceux où l’égalité
est censée être parfaite car les joueurs ne peuvent intervenir pour en modifier le
dénouement ; ceux-là même enfin que les moralistes condamnent le plus sévèrement—
qui vont retenir l’attention des mathématiciens. Leur étude donnera lieu à ce qu’on
appellera plus tard la théorie des probabilités.
Nous n’entrerons pas ici dans le détail de l’histoire du jeu comme concept
mathématique : ce qu’il faut retenir avant tout, c’est qu’elle a infléchi définitivement la
vision globale du jeu. Le jeu est dorénavant conçu comme un « objet noble », comme
une activité digne d’intérêt scientifique, du moment qu’il fait intervenir l’ingéniosité
humaine.

« Entre 1200 et 1534, la place des jeux dans la société du royaume de France s’est accrue. [...] Pour
discontinu qu’il soit, l’essor des jeux n’en apparaît pas moins réel. » (Les Jeux au royaume de France..., p. 458459)
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À l’article « Jeu » de son Dictionnaire des cas de conscience (1715), apud DUFLO, C.- Le Jeu. De Pascal à Schiller,
p. 24. Pour J. Pontas, il existerait une quasi synonymie entre « esprit », « adresse » et « industrie ».
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Aussi, dans De Arte Combinatoria (1666), Leibniz peut-il théoriser sur le jeu
comme art d’inventer, de créer de nouvelles combinaisons à partir d’éléments
préexistants 77. Non seulement le jeu n’est plus considéré comme une activité mineure,
mais il devient urgent d’en faire un objet d’étude : « je souhaiterais qu’un habile
mathématicien voulût faire un ample ouvrage bien circonstancié et bien raisonné sur
toutes sortes de jeux, ce qui serait de grand usage pour perfectionner l’art d’inventer,
l’esprit humain paraissant mieux dans les jeux que dans les matières les plus
sérieuses. » 78
Le plaisir et l’absence de contraintes exercées par le besoin ou le réel, deux
critères qui avaient jusque-là lesté la notion de jeu, deviennent ses principaux atouts : le
jeu est censé offrir un champ privilégié pour observer l’intelligence humaine, car celleci s’y exercerait dans des conditions pures, sans autre aiguillon que le plaisir.
De là à revaloriser l’usage pédagogique du jeu —ou plutôt des jeux de hasard,
ce qui aurait semblé inconcevable un siècle auparavant— il n’y avait qu’un pas.

Dès lors, le jeu comme combinatoire va fournir une matière inépuisable à la création littéraire, et ce jusqu’à
nos jours. J. Bernoulli, dans son Ars conjectandi (Bâle 1715, seconde partie, chap. I : De permutationibus), a
exploré à partir d’un alexandrin les permutations possibles dans le respect des règles de la versification, et
en a trouvé 3.212. On peut imaginer que Molière, ayant entendu parler de ces recherches, s’en amuse dans le
Bourgeois gentilhomme :
77

MONSIEUR JOURDAIN. Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet ; mais
tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu, pour voir, les
diverses manières dont on les peut mettre.
MAITRE DE PHILOSOPHIE. On peut les mettre premièrement comme vous avez dit : Belle marquise, vos
beaux yeux me font mourir d’amour. Ou bien : D’amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux.
Ou bien : Vos beaux yeux d’amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien : Mourir vos beaux yeux,
belle marquise, d’amour me font. Ou bien : Me font vos beaux yeux mourir, belle marquise, d’amour.
MONSIEUR JOURDAIN. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure ?
MAITRE DE PHILOSOPHIE. Celle que vous avez dite
(Acte II, scène 4, p. 48)
Plus près de nous, on peut citer POLTI, G.- Les Trente-six Situations dramatiques (1924) et SOURIAU, É.200.000 Situations dramatiques (1970). La combinatoire est par ailleurs au cœur même de la démarche
oulipienne (cf. infra, au chapitre VIII, « Oulipo : des bâtisseurs de labyrinthes »).
LEIBNIZ, G.-W.- Nouveaux essais sur l’entendement humain, livre IV, chap. XVI, GF, p. 368, apud DUFLO, C.- Le
Jeu. De Pascal à Schiller, p. 28.
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Puisque l’on pense que l’esprit se trouve à son aise dans l’activité ludique, le jeu
devrait permettre d’acquérir diverses compétences : estimation mathématique des
chances (dans les jeux de hasard, notamment) ; analyse de stratégies et calculs de
probabilités (dans les jeux mixtes mêlant hasard et adresse) ; appréciation de
l’adversaire (dans les jeux de conflit)...
Prévision, attention, combinatoire : voilà les principales vertus qui peuvent
trouver à s’exercer dans le jeu. Il semble donc en mesure de contribuer au
développement de l’esprit scientifique —car on peut rapprocher la démarche du joueur
de celle du savant qui doit deviner la nature—, voire à l’apprentissage de l’art militaire.
Cette revalorisation du jeu sous une optique mathématique, extension
leibnizienne du projet cartésien, n’est pas sans lien avec une certaine théorie
cosmologique qui connaîtra son apogée chez les romantiques allemands, puis chez
Nietzsche : à travers le jeu, il s’agit de découvrir les rouages d’une langue purement
rationnelle « qui donnerait les véritables règles du jeu divin dont la meilleure partie
jouée est notre monde. » 79
Colas Duflo appelle cela une « revalorisation très conditionnelle », en faisant
remarquer que ce n’est pas pour eux-mêmes que les jeux intéressent les mathématiciens
du XVIIe siècle 80. En effet, cette apparente estime cache un processus de récupération
qui s’est poursuivi jusqu’à nos jours : le jeu est délesté de ses éléments négatifs et
finalement assimilé à une activité autre ; il vaut donc moins par ce qu’il est que par ce
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WYBRANDS, F.- « Le Jeu et la parole », p. 279.

M. Parmentier, dans l’Estime des apparences (Paris : Vrin, 1995), rapporte à ce propos deux avis révélateurs. Fontenelle écrit dans
son Éloge de Montmort : « L’esprit de jeu n’est pas estimé ce qu’il vaut. Il est vrai qu’il est un peu déshonoré par son objet, par son
motif, et par la plupart de ceux qui le possèdent; mais du reste il ressemble assez à l’esprit géométrique » ; tandis que Leibniz précise
dans sa «Note sur certains jeux » : «J’ai souvent remarqué que les hommes ne sont jamais plus intelligents que dans leurs
divertissements, ce qui rend les jeux dignes de l’intérêt des mathématiciens, non pour eux-mêmes, mais pour l’art d’inventer. » (p.
19, note 54 et p. 274, apud DUFLO, C.- Le Jeu. De Pascal à Schiller, p. 32 et 33)
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qu’on peut en tirer, quitte à se débarrasser de certains de ses traits que l’on dit pourtant
constitutifs 81.

Le pari de Pascal
S’il est un nom à retenir en ce XVIIe siècle pour comprendre la mutation qui se
prépare dans la pensée du jeu, il s’agit sans nul doute de celui de Blaise Pascal (16231662). Chez cet auteur, le jeu se présente sous trois formes, étroitement liées : « comme
problème mathématique, comme révélateur moral et comme paradigme. » 82
Tout d’abord, s’attachant à poser le problème de la justice du jeu, Pascal va tirer
le hasard de son irrationalité en énonçant les lois mathématiques qui le régissent. Il ne
va plus porter un simple jugement de valeur morale, mais s’intéresser en scientifique
au fonctionnement du jeu.
Certes, il étudie également les répercussions morales du jeu, à la lumière de sa
propre philosophie : le jeu est mouvement et, en tant que tel, malheur pour l’homme,
car c’est la passion du mouvement qui entraîne vices, guerres et querelles. Le jeu, qui
continue à être assimilé au divertissement, ne serait pour Pascal qu’une façon de se
piper soi-même, d’occuper son esprit pour oublier ses misères. Le plaisir du jeu
pascalien « est celui de l’étourdissement de ne pas penser » 83.
Il y a là pourtant une évolution considérable : le jeu n’est plus activité mineure
indigne d’attention, mais bien activité capable de détourner efficacement l’homme de
son malheur intrinsèque. Au jugement moral vient ainsi s’ajouter une appréciation
fonctionnelle.
La mise en avant des catégories du jeu en tant que catégories épistémologiques
—dont le hasard et la règle— et en tant que catégories anthropologiques —le malheur

Ce changement de cap prépare une attitude d’idéalisation-domestication dont les pédagogues modernes, à
l’instar d’autres théoriciens, n’ont pas toujours su être conscients.
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DUFLO, C.- Le Jeu. De Pascal à Schiller op. cit., p. 33.
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Ibid., p. 40. Sur cette notion du jeu en tant que révélateur moral, lire notamment les p. 39-43.

de la condition humaine, la quête du mouvement— a donné naissance à un paradigme
ludique susceptible de fournir un point de départ à l’analyse de diverses autres
activités, et notamment la vie politique. Pascal est peut-être le premier à oser un tel
rapprochement : les lois humaines sont certes absurdes et contingentes mais, à l’instar
des règles du jeu, elles sont aussi absolument indispensables.
Les considérations précédentes éclairent d’un nouveau jour le célèbre pari de
Pascal, dont le but est moins de démontrer l’existence de Dieu —ce à quoi s’étaient
attachés de nombreux théologiens— que de prouver la nécessité rationnelle de croire en
Dieu.
Le pari est étroitement lié à la pensée pascalienne du divertissement 84, pensée
que l’on pourrait résumer ainsi : grâce au divertissement, les gens ordinaires sont
contents ; cela suscite le mépris de certains, qui se moquent de tant de vaine agitation ;
pourtant, plus habiles sont ceux qui comprennent que l’intérêt du divertissement réside
dans sa faculté à nous distraire de nos malheurs ; les dévots trouvent là matière à
condamner le divertissement, car il détourne l’homme de la révélation et du salut. Le
bon chrétien, lui, a compris la nature humaine et saisi le véritable sens du
divertissement ; loin de condamner le jeu, il en invente un, un jeu suprême : le pari sur
l’existence de Dieu.
En quoi consiste ce jeu très particulier ? Il pourrait être assimilé à un pile ou
face auquel tout le monde, sans exception, est obligé de jouer. Il n’y a que deux
possibilités : Dieu existe ou Dieu n’existe pas. Or, parier que Dieu existe équivaut soit à
remporter la mise maximale (la béatitude), soit à ne rien perdre du tout. Parier que
Dieu n’existe pas, par contre, équivaut soit à ne rien gagner du tout, soit à perdre
l’éternité. Il n’y a donc qu’une option de gain possible, et elle se trouve du côté de la
foi.
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Où « divertissement » est un synonyme large de « jeu ».

La plupart des définitions ultérieures du jeu vont incorporer l’idée pascalienne
du jeu comme illusion de liberté de l’individu face à ses propres déterminations. Puis,
sous l’influence romantique, l’accent mis sur la liberté permettra de dépasser le système
binaire d’oppositions dont le jeu occupait le pôle négatif : les notions de liberté et de
spontanéité porteront de plus en plus loin le réseau d’analogies positives liées au
ludique.
Il serait cependant excessif de situer le tournant dans l’histoire de la pensée du
jeu dans la conception pascalienne du pari. En effet, la pensée de Pascal spécifiquement
consacrée au jeu, issue d’un croisement entre mathématiques et jansénisme, n’a pas
rencontré de véritable écho ni chez ses contemporains ni chez les philosophes du jeu. Il
a d’abord fallu que soient posées les conditions d’une nouvelle anthropologie
philosophique, conditions qui ne sont apparues qu’au XVIIIe siècle, avec l’idéalisme
allemand.

Les six thèmes du jeu au XVIIIe siècle
Entre-temps, l’analyse du phénomène ludique est restée attachée à six points,
que Colas Duflo a dégagés en étudiant les articles consacrés au jeu dans l’Encyclopédie
de Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert :
1. Les définitions du jeu, axées sur l’argent, sont fondées soit sur une
anthropologie juridique (nature contractuelle du jeu) ; soit sur une analyse
des passions (frivolité et conséquences du jeu) ; soit sur une étude du risque
(gains et pertes à prévoir).
2. Le hasard est le principal critère de classification des jeux.
3. Le plaisir du jeu est expliqué essentiellement par rapport à trois passions
humaines : émotion, paresse et avarice.
4. Les jeux de hasard dominent et encouragent la naissance d’une science du
calcul de probabilités.

5. Le nouveau statut épistémologique des jeux de hasard, dans la tradition
leibnizienne, ouvre la voie à un éloge de l’intelligence développée dans les
jeux, soit par les capacités créatrices nécessaires pour en inventer des
nouveaux, soit par l’habileté qu’ils exigent.
6. La condamnation des jeux ne porte plus sur l’intervention du hasard mais
sur les risques possibles d’excès.
Il est à noter qu’il n’y a là nulle référence aux jeux enfantins. Ils existaient, bien
évidemment mais, pas plus que les jeux littéraires, ils n’ont guère retenu l’attention des
encyclopédistes. Ni les uns ni les autres ne correspondaient au paradigme dominant du
jeu de hasard, seul à permettre —du moins en apparence— une étude fondée sur les
mathématiques ou sur l’éthique. Les érudits du siècle des Lumières s’étaient intéressés
au jeu parce qu’ils considéraient qu’il traduisait autant l’inventivité que les passions
humaines, mais leur analyse restait empreinte de « droit naturel » 85 et de morale. Cette
optique va radicalement changer au siècle suivant.
Gilles Brougère, qui souligne à plusieurs reprises l’importance du lien entre
pratiques sociales et perception du jeu, fournit plusieurs exemples des glissements qui
ont eu lieu à cette époque charnière :
• passage de certains jeux pratiqués par l’ensemble de la société au seul
domaine de l’enfance ;
• séparation du religieux et du ludique ;
• omniprésence des jeux d’argent avec les associations négatives qui en
dépendent ;

Par « droit naturel », il faut entendre « certaines règles de justice et d’équité que la seule raison a établies
entre tous les hommes, ou pour mieux dire, que Dieu a gravé dans nos cœurs. », par opposition au droit civil
(article « Morale » de l’Encyclopédie, apud BROUGERE , G.- Jeu et éducation, p. 59).
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• individualisation de l’espace religieux qui rejette progressivement hors du
divin les manifestations collectives (même si le jeu conserve un sens
communautaire, par exemple lors du carnaval).
Pour que la dichotomie jeu / sérieux perde de son évidence, il a fallu que les
pratiques et représentations sociales changent. En effet, comment expliquer qu’une
notion ignorée, voire méprisée pendant deux millénaires, ait pu resurgir avec autant de
force, au point de devenir pour certains le paradigme de la société à l’époque
actuelle 86 ? Comment Thierry Lenain peut-il affirmer : « La culture contemporaine a
élevé la notion de jeu à des dignités inouïes. Partout où l’on s’attache à la
compréhension des pratiques (artistiques, techniques, sociales, économiques et autres),
il est devenu naturel d’y recourir comme à un schème programmatique ou interprétatif
de premier ordre. » 87 ?
On ne peut comprendre la notion de jeu contemporaine sans s’intéresser à la
mutation dont elle a été l’objet à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, l’idéalisme
allemand —représenté notamment par Kant et Schiller— marque un tournant définitif
dans la pensée occidentale du jeu. Colas Duflo résume ainsi les conditions de cette
réévaluation :
qu’on puisse concevoir, par exemple, que l’enfant soit digne d’intérêt, que le
jeu ne s’oppose nécessairement au sérieux ni ne s’assimile directement aux
plaisirs du corps et qu’enfin l’on puisse imaginer qu’une activité qui n’est, à
proprement parler, ni belle, ni vertueuse, ni utile, se retrouvant ainsi hors des
grandes catégories qui servent à classer et évaluer l’homme dans ses actes, soit
cependant nécessaire pour définir l’humain. 88

Cf. par exemple l’ouvrage d’A. Cotta, la Société du jeu (1993) ; une version antérieure mais sensiblement
identique est aussi disponible sous le titre : la Société ludique. La Vie envahie par le jeu (1980).
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Pour une critique de la raison ludique. Essai sur la problématique nietzschéenne, p. 9.

Le Jeu. De Pascal à Schiller, p. 12. Nous ne sommes cependant pas d’accord pour dire que « C’est avec
Schiller que toutes ces nécessaires transformations dans la pensée vont trouver leur point d’aboutissement et
leur formulation définitive. » (idem) À notre avis, plutôt qu’un point d’aboutissement, Schiller représentera
un point de départ pour cette revalorisation anthropologique du jeu.
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Le tournant de l’idéalisme allemand
Il faut ici rappeler comment, nourri par la tradition rationaliste cartésienne
(dont font partie Nicolas Malebranche et Nicolas Boileau) et par l’empirisme anglais
(représenté par Thomas Hobbes, John Locke et David Hume), l’idéalisme allemand va
soumettre l’art à la raison.
À la fin du XVIIIe siècle, la tradition philosophique allemande 89 est beaucoup
plus rationaliste que la tradition littéraire 90. Certes, les auteurs littéraires vont accorder
à la poésie —dans un sens large, qui englobe tous les genres— un statut particulier en
tant que support possible de la connaissance, s’opposant ainsi à la vision scientifique
du monde cultivée pendant le siècle des Lumières. Mais puisque cette activité littéraire
a pour but « d’accéder à la vérité, entendue comme une totalité saisissable dans une
intuition » 91, ils ne vont pas systématiser leur réflexion. Le discours théorique sur le
processus de création —et surtout celui qui nous intéresse ici, à savoir celui qui le met
en rapport avec le jeu—, va trouver son expression plus approfondie dans les pages
des philosophes.

Une nouvelle instrumentalisation du jeu
Friedrich von Schiller (1759-1805) ouvre la voie à des penseurs bâtissant des
systèmes métaphysiques sur des fondements esthétiques. Dans une conception
romantique de l’art comme une médiation entre le monde idéal de l’esprit et le monde
matériel des sens, le jeu —avec sa nature paradoxale et amphibologique— est appelé à
remplir un rôle médiateur. La notion de jeu continue pourtant d’être utilisée dans

Cf. par exemple A. Baumgarten ou M. Mendelssohn, et plus particulièrement en ce qui concerne le jeu, E.
Kant et F. von Schiller.
89

Cf. par exemple F. Hölderlin, E. T. W. Hoffmann, Jean-Paul (J. P. F. Richter), ainsi que les frères A. W. et F.
von Schlegel.
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BROUGERE , G.- Jeu et éducation, p. 93.

l’œuvre de Schiller comme une réponse, sans faire l’objet d’un véritable
questionnement.
À vrai dire, la nouvelle importance accordée au jeu en cette fin de siècle
rationaliste a de quoi surprendre : s’il semble aller de soi que la philosophie
présocratique, axée sur une conception du pouvoir en tant que libre jeu des forces,
s’intéresse au jeu, celui-ci paraît incompatible avec une conception du pouvoir véhiculé
par la raison, le savoir, la moralité, la vérité.
Cette contradiction apparente est levée dès que l’on cesse de se leurrer sur
l’unicité du phénomène ludique et que l’on s’intéresse à la logique de la dénomination :
ce qui entre en conflit avec la nouvelle mentalité, ce n’est pas le jeu en lui-même, mais
le jeu tel qu’il était conçu par les philosophes présocratiques. Ce qui change, ce n’est
pas « le jeu », mais « ce qu’on appelle jeu ».
Cela conduit Gilles Brougère à considérer que l’association entre jeu et art n’a
au XVIIIe siècle d’autre logique qu’une commune opposition à l’utile et au productif.
D’une certaine manière, plus qu’à un véritable changement de la conception du jeu,
nous avons affaire à un élargissement de son réseau sémantique :
Il s’agit de sortir l’art d’une relation ancillaire, de montrer qu’il n’a pas à être
enfermé dans un rôle décoratif ou expressif d’autre chose que lui (religion,
politique). Il doit revendiquer son inutilité essentielle, son improductivité au
regard de la société. Pour cela il sera associé au jeu qui véhicule justement de
tels contenus. [...] Jeu et art peuvent apparaître tous deux comme s’opposant au
sérieux des activités socialement utiles au premier degré. Mais la différence
tient à ce que l’art, contrairement au jeu laisse des traces, suppose une
production [...]. Si l’art va au-delà du travail socialement utile, le jeu resterait en
deçà. C’est du moins là que le situe la représentation sociale que nous essayons
de traquer à travers usages et textes divers. 92
Certes, il s’agit davantage d’une instrumentalisation du jeu que d’une
revalorisation. Néanmoins, l’intégration de l’art dans ce réseau sémantique aura des
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effets inattendus sur l’usage du terme « jeu » et sur la perception même des
phénomènes ludiques ; réciproquement, l’intégration du jeu dans le réseau sémantique
de l’art modifiera la perception des phénomènes artistiques.
Citons, parmi d’autres exemples possibles, le cas de Johann Paul Friedrich
Richter (dont le pseudonyme « Jean-Paul » est un hommage à Jean-Jacques Rousseau).
Dans Levana ou Traité d’éducation (1811), cet auteur caractérisera le jeu par son
investissement imaginaire, en développant le thème romantique de la primauté de
l’imagination enfantine ; le poète doit par conséquent, pour revenir aux sources, se
rapprocher de l’enfant.
On peut aussi évoquer le renversement chez Novalis du système antinomique
utilisé par Plutarque. Chez le poète allemand, rêve, enfance et jeu sont désormais
souhaitables afin d’échapper aux contraintes de la vie adulte : « Pour moi le rêve est
une sauvegarde contre la monotonie et la médiocrité de l’existence, le libre délassement
de l’imagination captive, grâce auquel celle-ci peut entremêler toutes les images de la
vie et rompre, par un joyeux jeu d’enfant, la perpétuelle solennité de l’adulte. » 93
Cette approche, qui fait de tout enfant un poète et de tout poète un enfant, sera
reprise et développée un siècle plus tard par Sigmund Freud, dont nous aborderons les
postulats au chapitre suivant.
Le paradigme contemporain du jeu constitue donc tout à la fois une reprise, un
renversement et un élargissement du paradigme ancien. Du choc entre deux
conceptions antinomiques et complémentaires naîtra la nouvelle problématisation du
jeu, dont Schiller est certes l’auteur le plus représentatif, mais dont on ne peut évoquer
l’apparition sans s’intéresser d’abord au discours d’Emmanuel Kant 94.

Henrich von Oftordingen (1801), dans les Romantiques allemands (Paris : Gallimard, 1963 ; Bibliothèque de la
Pléiade), t. 1, p. 512, apud BROUGERE , G., op. cit., p. 94.
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Pour plus de précisions à ce sujet, cf. notamment « Immanuel Kant : Philosophy and / or Play »,
SPARIOSU, M.- Dionysus Reborn, p. 33-53.
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Emmanuel Kant et le jeu esthétique
Conformément à la tradition philosophique de son époque, Kant privilégie la
raison et donc le sujet et sa volonté. L’image de la révolution copernicienne qu’il a
choisi pour symbole de sa philosophie —en affirmant qu’on devait cesser de voir le
sujet tourner autour de l’objet et s’interroger plutôt sur l’objet tournant autour du
sujet—, a d’ailleurs été très mal accueillie et sévèrement critiquée.
En ce qui concerne le jeu, Kant a été l’un des premiers à revenir directement au
concept grec classique (issu des sophistes, Platon ou Aristote), même si les références
explicites dans son œuvre sont rares. Le terme « jeu » y apparaît d’ailleurs utilisé aussi
bien dans son sens ordinaire que dans son sens philosophique, et n’a pas fait l’objet
d’une définition spécifique.
Par conséquent, on pourrait difficilement parler du «concept » de jeu chez
Kant. Il n’en est pas moins vrai que l’auteur de la Critique de la raison pure (1781 et 1787) a
contribué à replacer le jeu dans la sphère des interrogations philosophiques.
Dans la première version de la Critique de la raison pure, parue en 1781, Kant
souhaite remplacer le «jeu » de l’imagination et de la pensée par le sérieux d’une
investigation scientifique. Il est clair que, dans cet ouvrage, le jeu est porteur de valeurs
négatives. D’une part, s’inspirant d’Aristote et Platon, le philosophe allemand voit dans
l’agones logon —la compétition entre philosophes— une entrave au consensus
indispensable au savoir scientifique. D’autre part, il considère que l’expérience est un
jeu d’apparences.
Or, même si l’apparence (Erscheinung) est la seule voie possible pour la
connaissance, étant donné qu’on ne peut connaître les objets qu’à travers la manière
dont ils apparaissent, le jeu crée l’illusion pure (blosses Schein), illusion qui résulte de la
confusion entre l’apparence de l’objet et l’objet lui-même. Le jeu des apparences reste
donc futile et ne peut mener à la connaissance, tant qu’il ne s’est pas transformé en un

jeu de représentations (Vorstellungen) ordonnées et reliées entre elles par les catégories
de l’entendement humain (Verstand).
En fait, au-delà de cette image du « pur jeu » opposé à la connaissance
véritable, l’apport de Kant à la pensée contemporaine du jeu est à situer au niveau de la
revalorisation de l’als ob, le « comme si ». Le mode de l’als ob étant pour lui le seul
moyen d’accès à la connaissance —le lien avec l’allégorie de la caverne est aisé à
établir—, Kant défend la nécessité des fictions morales qui, telles la République de
Platon, rapprochent l’homme de la perfection. D’après Mihai Spariosu, on pourrait
distinguer chez Kant cinq 95 acceptions principales du mot « jeu », dont la juxtaposition
n’est pas dénuée de contradictions : 1) le jeu comme conflit ; 2) le jeu des apparences ; 3)
le jeu du « comme si » ; 4) le jeu des sensations et 5) le jeu formel de la raison.
La première acception, la plus proche du sens ordinaire du terme, concerne
l’agon, le conflit ; le jeu apparaît comme une activité stérile et peu sérieuse, caractérisant
les éternels débats de certains philosophes.
Dans sa deuxième acception, le jeu est étroitement lié à l’empirique et à
l’irrationnel ; c’est le cas du jeu des apparences dans lequel peut se trouver empêtrée la
raison.
La troisième acception, celle du jeu comme als ob, est porteuse de valeurs
positives ; c’est aussi curieusement celle où le jeu est le moins souvent identifié comme
tel. Chez Kant, les inconvénients du jeu finissent toujours par l’emporter sur ses
avantages.

M. Spariosu néglige une sixième acception, peut-être parce qu’il la trouve moins capitale pour rendre
compte de la philosophie kantienne ou encore parce qu’elle apparaît davantage dans un autre ouvrage,
Réflexions sur l’éducation. Il s’agit justement du jeu en tant qu’outil pédagogique. Sur ce point, Kant s’oppose
aux thèses généralement mieux connues de J.-J. Rousseau et s’éloigne de sa propre conception
philosophique du jeu. Reconnaissant certaines vertus aux jeux pratiqués par les enfants, il affirme
cependant que l’on ne saurait fonder une pédagogie sur l’apprentissage par le jeu (tel qu’il est couramment
conçu à l’époque) : il y manquerait l’assimilation de la structure coercitive du réel.
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Le binôme formé par la quatrième et la cinquième acception mérite d’être traité
à part, étant donné son rôle dans la constitution de la doctrine esthétique de Kant. Le
philosophe oppose ici le jeu arbitraire des sens au jeu ordonné d’une imagination
guidée par l’entendement. Pour lui, l’essentiel dans le jugement esthétique n’est pas la
sensation, incidente, mais bien la forme, seule susceptible de donner cohérence à
l’ensemble.
Un examen de l’esthétique de Kant montre la manière dont il subordonne
l’imagination à la raison, l’art à la philosophie et à la science, le jeu à la moralité et au
sérieux. Cette hiérarchisation est capitale, si l’on songe que les concepts kantiens relatifs
à la beauté, au sublime, à l’art en tant qu’imitation et au génie de l’artiste, repris et
réinterprétés par Schiller, seront adoptés par l’esthétique romantique.
Malgré cette subordination du jeu au sérieux, l’auteur de la Critique de la raison
pure reconnaît dans le jeu une source de valeurs culturelles : au travail et à l’artisanat,
mercenaires, il oppose le jeu et l’art, libres, spontanés et plaisants. D’ailleurs, il en vient
à considérer l’art comme une expression supérieure du travail humain, car la création
artistique est au service de la Nature qu’elle imite.
Nous avons là affaire à une adaptation de la théorie platonicienne et
aristotélicienne de l’art comme mimésis, c’est-à-dire non pas comme simple imitation
mais comme simulation 96. Cette notion de l’art en tant qu’illusion consciente d’ellemême, qui fera son chemin durant tout le XIX e siècle, n’est pas fondée sur une approche
néoclassique de la mimésis : pour Kant, l’art ne simule pas les produits mais plutôt les
processus de la nature. De là que les produits scientifiques puissent être enseignés, alors
que les œuvres du génie restent incommunicables.
Il ne s’agit pas pour nous de retranscrire ici la complexité de l’esthétique
kantienne. Toutefois, depuis la perspective littéraire qui est la nôtre, nous ne saurions

Sur le concept aristotélicien de mimèsis et sa synonymie avec la poièsis, cf. HAMBURGER, K.- Logique des
genres littéraires, p. 30-31.
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omettre quelques remarques sur sa classification des arts et la place qui y est accordée à
la poésie.
Kant

distingue

trois

types

d’art,

correspondant

aux

trois

divisions

épistémologiques de son système philosophique : les arts du discours, les arts
formateurs et les arts sensoriels. Ce sont les arts du discours, et notamment la poésie,
qui sont le mieux placés hiérarchiquement.
Même si la poésie représente pour Kant un jeu avec les concepts, elle lui
semble importante pour deux raisons fondamentales : d’une part, elle ne prétend pas
être autre chose qu’un jeu, ce qui équivaut à une reconnaissance implicite de la
supériorité de la raison ; d’autre part, grâce à son rôle médiateur entre le monde des
idées abstraites et le monde des sens, elle est au service de la raison.
Cette valorisation de la poésie par rapport à la raison explique le peu de prix
qu’attache Kant au roman, « ce territoire où le jugement moral est suspendu » 97 selon la
formule de Milan Kundera, « paradis imaginaire » où se « défait pendant la nuit la
tapisserie que des théologiens, des philosophes, des savants ont ourdie la veille » 98.
Tandis que le romancier du XXe siècle voit dans cet affranchissement moral un avantage,
le philosophe du XVIIIe siècle considère que tout jeu, pour être jugé positivement,
devrait se mettre au service du sérieux et de l’utile ; Kant affirme donc que la lecture
romanesque est nuisible : « outre bien d’autres désaccords de l’esprit, la lecture de
romans a cette conséquence qu’elle instaure l’habitude de la distraction » 99. Asservis par
le libre jeu de leur imagination, victimes d’une pensée fragmentaire qui brise l’unité de
l’entendement, les lecteurs de romans affaibliraient leur esprit et deviendraient inutiles
à la société... Pour le philosophe allemand, un homme livré à ce jeu est un homme qui,
ayant perdu sa liberté de joueur, n’est plus que le jouet de son imagination.
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KUNDERA , M.- L’Art du roman, p. 196-197.

Anthropologie du point de vue pragmatique I (livre premier : « De la faculté de connaître », § 47) in Œuvres
philosophiques III. Les Derniers écrits, p. 1025-1026.
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La multiplicité des références au jeu dans le discours kantien rend peu aisée la
tâche de celui qui s’efforcerait de réduire leur polyvalence. Ce qu’il faut retenir, c’est
probablement cette récurrence, qui marque la mutation en cours. En faisant du jeu des
facultés une médiation entre l’imagination et l’entendement dans l’expérience du beau,
Kant introduit le jeu dans le champ anthropologique. C’est ce que souligne Colas
Duflo :
Nous pouvons maintenant dénombrer les effets du jeu des facultés. Le plaisir,
l’accord de la liberté et de la légalité, l’accord interhumain, le sens commun,
tout cela vient dire à quel point ce jeu est promotion de l’humanité en l’homme,
de même que les jeux étaient promotion de la vie. [...] cet accord, en l’homme et
entre les hommes, voilà ce qui est dit dans ce terme. Avec Kant, rien d’autre que
le terme « jeu » ne pouvait désigner cela. Avec Schiller, le terme « jeu » ne
désignera rien d’autre que cela. 100

Friedrich von Schiller : une vision anthropologique
Schiller peut-il être tenu pour fondateur d’une théorie anthropologique du jeu ?
En tout cas, s’il fallait dresser un tableau statistique des auteurs cités en épigraphe dans
les ouvrages de vulgarisation sur le jeu, il ne fait aucun doute que ce poète et
dramaturge allemand arriverait en tête : « Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung
des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. » 101
La bonne fortune de cette phrase hautement légitimatrice n’est guère étonnante.
D’une part, c’est dans le discours philosophique et surtout esthétique de Schiller que la
pensée du jeu est devenue enfin ouvertement possible. D’autre part, et l’on peut y voir
la suite logique de l’affirmation précédente, ce discours initiateur a servi longtemps de
référence aux réflexions ultérieures sur le jeu. En ce sens, tout chercheur s’intéressant au
jeu se situe peu ou prou dans l’héritage de Schiller.
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Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, lettre XV, § 9, p. 220 : « L’homme ne joue que là où, dans la
pleine acception du mot, il est homme, et il n’est tout à fait homme que là où il joue. » (Ibid., Lettres sur
l’éducation esthétique de l’homme, p. 221)
101

Cependant, victimes de leur popularité, les Lettres sur l’éducation esthétique de
l’homme —et en particulier la citation ci-dessus, généralement décontextualisée— ont
donné lieu à bon nombre de malentendus et d’excès dans l’interprétation, allant jusqu’à
servir à justifier en deux lignes l’importance capitale du jeu des billes. Il convient à
présent de resituer ces mots dans leur contexte, afin d’en cerner les limites et d’en
cadrer les apports.
Dans les Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, qui représentent avec Sur la
poésie naïve et la poésie sentimentale (1795-1796) l’expression la plus aboutie de sa pensée
philosophique, Schiller explore le croisement entre morale et esthétique, afin de
démontrer la possibilité d’un état idéal, l’état esthétique.
En ce qui nous concerne, le principal résultat de cette tentative platonicienne
menée selon la méthode kantienne s’est traduit par un retour en force du jeu au sein de
la philosophie et par le début de sa légitimation en tant que concept opératoire. Le
jeu 102 y est utilisé pour désigner un point de rencontre entre des préoccupations
scientifiques et une visée éthique. « Cette capacité du thème du jeu à décrire un point
d’unification possible, explique Colas Duflo, Schiller va l’assumer totalement et la
pousser à un degré jusqu’alors inégalé. » 103
Tandis que Kant s’était contenté de réintroduire le jeu, sans le délester de ses
valeurs morales négatives, Schiller reprend la notion d’als ob (« comme si ») appliquée à
la raison, en la désignant explicitement en termes de jeu ; il développe également le
thème kantien de la division de l’homme entre raison et sensibilité.
Située par Schiller entre la tendance sensible (sinnliche Trieb, appelée aussi
tendance matérielle, Stofftrieb 104) et la tendance formelle de la raison (Formtrieb ou
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Nous partageons ici les réserves de C. Duflo quant à la version française de R. Leroux : le traducteur,
tributaire des usages de son époque, rend indistinctement Instinkt et Trieb par « instinct ». Par opposition à
Instinkt et « instinct », qui renvoient tous deux à l’originaire, Trieb exprime davantage une orientation
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vernünftiger Trieb), la tendance au jeu (Spieltrieb) exercerait le même rôle médiateur
qu’exerçait chez Kant le jugement esthétique : même privée de valeur cognitive, elle
aide la raison à faire le lien entre le domaine de la nature et le domaine de la liberté.
Ainsi, dans l’œuvre de Schiller, la tendance au jeu n’est pas le résultat d’une
observation empirique, mais une construction théorique déduite après exploration de
l’humain ; elle sert donc à nommer la solution du problème crucial de la scission
anthropologique : « la raison pose l’exigence : il doit y avoir une union entre l’instinct
formel et l’instinct matériel, c’est-à-dire qu’il doit y avoir un instinct de jeu, car le
concept d’humanité ne peut se parfaire que par l’unité de la réalité et de la forme, du
hasard et de la nécessité, de la passivité et de la liberté. » 105
Ou encore :
l’instinct de jeu, qui est celui dans lequel les deux autres agissent de concert,
exercera sur l’âme une contrainte à la fois morale et physique ; supprimant
toute contingence, il supprimera par suite aussi toute contrainte et donnera à
l’homme la liberté, physiquement autant que moralement. [...] Dans la mesure
où [l’instinct de jeu] enlève aux sentiments et aux passions leur influence et leur
puissance dynamique, il les accordera avec des Idées de la raison, et dans la
mesure où il ôte aux lois de la raison leur contrainte morale, il les réconciliera
avec l’intérêt des sens. 106
Opposant un état naturel à un état moral, selon la tendance qui y domine,
Schiller formule l’hypothèse que les États ont échoué à travers l’histoire en raison de
leur incapacité à harmoniser les pulsions des sens et celles de la raison. Dans la pensée

dynamique, un résultat : les traducteurs de Hegel ont choisi « tendance » alors que les traducteurs de Freud
lui ont préféré « pulsion ». Vu la spécificité qu’a donnée à ce dernier terme la psychanalyse, nous nous en
tenons donc à « tendance ».
SCHILLER, J. C. F. von.- Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, lettre XV, § 4, p. 215. C. Duflo propose
une traduction modifiée, dont voici les principales variantes : « La raison, sur des fondements
transcendantaux pose l’exigence : entre la tendance formelle et la tendance matérielle, il doit y avoir une
communion [...], c’est-à-dire une tendance au jeu, car seule l’unité de la réalité et de la forme, de la contingence et
de la nécessité, de la passivité et de la liberté peut accomplir le concept de l’humanité. » (Le Jeu. De Pascal à
Schiller, p. 107 ; c’est nous qui soulignons)
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de Schiller, ces deux domaines peuvent se réconcilier grâce à l’als ob —lié au jeu—, au
cœur de l’État esthétique. Le jeu, principe d’unité, permet ainsi de réguler le sensible et
le passionnel sans pour autant apparaître comme une entrave à la vie, mais plutôt
comme un choix qui exalte la liberté.
Puisque le concept de jeu est ici étroitement lié au concept de la beauté et de
l’art, la nature amphibologique du jeu et de l’art cesse d’être perçue négativement, pour
faire de ces deux phénomènes des médiateurs entre les lois humaines et les lois
physiques. La tendance au jeu devient une fiction rationnelle fonctionnant sur le mode
du « comme si » et appartenant à la sphère des impératifs moraux. Le jeu cesse de
s’opposer au sérieux pour en exprimer au contraire une manifestation supérieure.
Toutefois, il ne faut jamais oublier qu’il ne s’agit pas ici du jeu dans le sens
ordinaire du terme, mais bien du seul jeu esthétique tel qu’il a été défini par Schiller :
un jeu qui consiste dans l’activité ordonnée de l’imagination selon le mode de l’als ob,
activité directement guidée par la raison. Ce jeu occupe le point culminant d’une
gradation allant du jeu de la nature inanimée (l’arbre qui pousse au-delà de ses stricts
besoins de conservation) au jeu esthétique des hommes, en passant par le jeu des
animaux (le lion qui dépense son surplus d’énergie, l’insecte qui tournoie au soleil) et
le jeu arbitraire de la fantaisie humaine 107. Ce n’est qu’à cette condition que l’on peut
comprendre la célèbre phrase de Schiller, qui vise à remplacer l’homo sapiens et l’homo
politicus par l’homo ludens, citoyen idéal de l’État esthétique.
Ce jeu esthétique —transcendantal, expression supérieure du travail— continue
ainsi de s’opposer à d’autres formes de jeu. Dans la pensée de Schiller, l’intellect a pour

SCHILLER, J. C. F. von.- Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, lettre XXVII, § 3 et 4, p. 357 et 359. C’est
probablement en s’inspirant de la pensée schillerienne que H. Spencer (1820-1903) a bâti sa propre théorie
du jeu comme moyen de dépenser un trop-plein d’énergie mais, dans ses Principes de psychologie et ses Essais
de morale, de science et d’esthétique, il aboutit à des conclusions radicalement opposées : « l’art [assimilé au jeu]
n’est plus pour [Spencer] un facteur de libération et d’équilibre de l’individu en qui se réalise la nature
humaine ; c’est une aimable distraction pour oisifs aux facultés inemployées. [...] toute sa théorie repose sur
l’idée première que les seuls besoins réels sont ceux qui assurent la survie de l’organisme individuel et
surtout de l’espèce. » (« Jeu. III - L’art comme jeu », SOURIAU, É.- Vocabulaire d’esthétique, p. 919)
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mission, à travers le jeu esthétique, de vaincre la passivité de la matière en l’énergisant
par la forme, tout comme de contrôler les forces violentes et chaotiques censées
constituer la matière. Entre le jeu arbitraire de l’imagination et le jeu esthétique
intervient un bond qualitatif :
De ce jeu où les idées se succèdent librement, qui est encore d’une espèce toute
matérielle et s’explique par de simples lois naturelles, l’imagination saute
enfin, en essayant de constituer une libre forme, au jeu esthétique. Il faut bien
appeler sa démarche un saut, parce qu’ici c’est une force entièrement nouvelle
qui entre spontanément en action ; car ici pour la première fois l’esprit
législateur intervient dans les activités d’un instinct aveugle, soumet à son
immuable unité éternelle le processus arbitraire de l’imagination, introduit son
autonomie dans l’instabilité et son infini dans la vie sensible. [...] Il en résultera
que l’instinct esthétique de jeu sera dans ses premières tentatives à peine
reconnaissable, car l’instinct sensible les traversera toujours de ses humeurs
capricieuses et de ses désirs déréglés. 108
En ce qui concerne la pensée du jeu, la philosophie de Schiller constitue sans
doute le point d’aboutissement d’un processus de légitimation, mais aussi le point de
départ d’une problématisation. Renversant tout à la fois les oppositions jeu / sérieux et
jeu / travail, Schiller a définitivement tourné le dos à l’éthique protestante et inauguré
le discours moderne du jeu.
Certes, il s’agit d’un réajustement partiel ; certes, inverser les termes du système
d’oppositions binaires dans lequel a traditionnellement été inscrit le jeu équivaut à
entériner ce même système ; certes, rien ne permet d’affirmer que l’éducation esthétique
rêvée par Schiller n’était pas réservée à une élite dirigeante, censée s’ériger en
gardienne de la sagesse humaine ; certes, ce philosophe ne s’est pas interrogé de
manière spécifique sur le jeu. Quoi qu’il en soit, à la suite de Kant, Schiller a tracé la
voie à suivre par les nouvelles problématisations du jeu, dont le nombre n’a cessé de
croître de jour en jour.
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Des paradigmes en mutation
Pour mieux saisir le sens du tournant romantique, il convient de mettre en
parallèle les deux paradigmes contradictoires à l’œuvre dans la notion actuelle de jeu ;
contradictoires, ils n’en sont pas pour autant inconciliables. De nos jours, rappelons-le,
les représentations héritées des Grecs n’ont pas été abolies mais se mêlent à celles,
antithétiques, du romantisme allemand, rendant plus riche mais aussi plus confus le
périmètre sémantique du jeu. Voyons donc de manière schématique quelles ont été les
principales variations des paradigmes occidentaux du jeu 109 :
Autrefois

À l’orée de l’époque contemporaine
le jeu...

109

paraissait évident et inessentiel.

devient essentiel et inévident.

Était une forme d’activité mineure, un
produit sans conséquence ni consistance,
incompatible avec les choses graves.

est lesté de sens et de valeur, au moment
où l’on découvre son caractère sérieux.

Possédait un caractère enfantin, voire
infantile, souligné par la langue grecque
(παιδει@α ) ; restait donc incompatible
avec l’âge adulte.

franchit les limites de l’enfance ; par
ailleurs, on commence à prendre au
sérieux le jeu de l’enfant et l’enfant
lui-même.

ne pouvait représenter un idéal pour le
citoyen grec, le jeu n’ayant aucune
commune mesure avec ce qui doit être la
norme de l’homme de bien.

est conçu comme propre à tout homme
exerçant son pouvoir d’agir et de choisir.

était interdit à un homme soumis aux
règles d’un pouvoir moral, car les seuls
jeux concevables étaient des jeux
défendus par leur rapport à la révolte,
l’hérésie ou le libertinage.

représente une option pour un homme
qui entrevoit de nouvelles issues par-delà
Bien et Mal ; l’idée de jeu devient
représentation de l’homme dans le
monde et de son pouvoir d’y introduire
une indétermination relative, où il voit la
manifestation d’une liberté.

Ce tableau a été dressé à partir de HENRIOT, J.- « La Question du jeu », p. 622-623.

La constitution du nouveau paradigme a bien entendu été progressive et ne peut être exclusivement
attribuée au discours philosophique de Kant et Schiller. J. Henriot parle de l’époque « moderne » ; pour notre
part, nous reprenons la terminologie de la plupart des historiens, qui situent les débuts de l’époque
« contemporaine » en 1789.

Comme notion, appartenait au plan des
évidences,
dans
un
système
philosophique organisé autour d’un
centre.

comme idée, appartient au plan des
hypothèses,
dans
un
système
philosophique a-centré.

se trouvait pris dans la gangue de la
trivialité.

acquiert un caractère essentiel, mais se
dérobe ; les philosophes lui confèrent un
statut ontologique mais continuent de
l’employer comme une notion simple et
familière, en écartant ce qu’il a de
problématique et donc de philosophique.

Dans les deux chapitres suivants, nous allons nous rapprocher du XXe siècle
pour observer comment le jeu a investi, parfois de manière contradictoire, de nombreux
domaines de la connaissance. Nous aurons alors suffisamment d’éléments pour étudier
la configuration actuelle des discours sur le jeu et notamment sur le jeu dans ses
rapports avec la littérature.

Chapitre II

Mettre en question(s) le jeu
« Un jeu est chose admirable à réfléchir [...] et qui
depuis la guerre jusqu’aux arts et aux sciences et à
l’amour et aux affaires est la figure la plus générale de
l’activité — même des cultivateurs. [...] Tout est dans ce
type, géométrie comprise et sort de l’homme. »
Paul VALERY 110

Point de doute : le champ sémantique du jeu n’a pas cessé d’évoluer depuis les
origines. Ce qu’il convient de constater ici n’est pas tant la modification —prévisible—
des significations attribuées au jeu au sein d’une configuration mouvante, que la
réorientation parfois radicale des discours théoriques sur le ludique. Même s’ils ont
toujours cours, les jugements moraux sur le jeu et les joueurs ont cédé l’avant-scène à
des considérations scientifiques. Ainsi, érigé en « figure la plus générale de l’activité »,
selon le mot de Paul Valéry, le jeu a fait l’objet de nouvelles problématisations dans de
très divers domaines.
Il convient de noter dès maintenant que les théoriciens ayant investi en force le
champ du ludique appartiennent pour la plupart à des disciplines s’étant constituées
elles aussi de manière récente. Tel est le cas de la psychologie, mais surtout de la
psychanalyse et la poétique, ainsi que de l’anthropologie, la pédagogie et l’économie
sous leur forme actuelle. Même la philosophie et les mathématiques, qui s’étaient
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Gladiator in Cahiers I, p. 348-349.

traditionnellement intéressées au jeu, ont subi des modifications épistémologiques
profondes. Une nouvelle problématisation de l’univers exigeait sans doute de
nouveaux outils.
Cette attention croissante portée au jeu a produit des effets contradictoires :
alors même que la notion accédait au rang d’objet de connaissance et que les théoriciens
s’efforçaient de la cerner, on a assisté à un éclatement des critères de définition du
ludique. Le souci d’efficacité s’est ainsi traduit dans un premier temps par une
confusion accrue.
En cette fin de siècle, l’heure du bilan semble venue. Il ne s’agit pas de réduire
à tout prix la polyphonie ni de s’engager dans des vaines polémiques sur la légitimité
des usages du mot « jeu ». Notre but consiste plutôt à montrer comment et pourquoi,
parmi les multiples univers auxquels renvoie le jeu, chaque époque a choisi d’en
privilégier certains : puérilité, hasard, vice, spontanéité, combinatoire...
La réflexion organisée sur le jeu, esquissée à peine durant l’Antiquité, s’est peu
à peu constituée et a fini par atteindre au XXe siècle son plus haut niveau d’élaboration
discursive. Pourtant, si la notion a aujourd’hui investi pratiquement tous les champs de
l’activité humaine, on a souvent l’impression que les théories du jeu se contentent de se
faire écho les unes aux autres plutôt que de produire des réflexions propres. C’est une
impression trompeuse : malgré la récurrence des thèmes, la plupart des contributions
au discours actuel sur le jeu vient y ajouter des voix nouvelles, dont il convient de
saisir la spécificité.
La perspective littéraire qui est la nôtre a fait office de fil d’Ariane au milieu de
cet univers enchevêtré. Il ne faut donc pas s’étonner si c’est le discours des sciences
humaines (psychologie, psychanalyse, anthropologie et sociologie) qui retient
davantage notre attention ; nous consacrerons néanmoins quelques pages à la théorie
mathématique des jeux. La réflexion philosophique moderne ne sera pas négligée : elle
fera l’objet du chapitre suivant. Quant aux discours proprement littéraires, ce sont les
cinq derniers chapitres qui leur sont réservés.

Enfance et jeu : constitution d’un mythe ?
Alors que le paradigme dominant du jeu de hasard avait contribué aux XVIIe et
XVIIIe

siècles au développement d’approches scientifiques et surtout mathématiques du

jeu , un nouveau paradigme, à l’aube du XIX e siècle, va à son tour marquer les discours
théoriques sur le jeu, et notamment ceux des pédagogues et des psychologues : il s’agit
du jeu de l’enfant.
Le regain d’intérêt pour le jeu qu’ont manifesté de très diverses disciplines
paraît en effet être lié à trois facteurs : la modification des rapports homme / être ; la
prégnance du modèle rationaliste du jeu mathématique et, finalement, la prise de
conscience de la catégorie « enfance », suivie de son institutionnalisation. Par
conséquent, on peut considérer que c’est en grande partie par le biais de la théorie
mathématique des jeux et des jeux de l’enfant que la sphère ludique entre de plain-pied
dans le domaine scientifique, même si la problématisation du concept de jeu tient
également à des raisons d’ordre philosophique.
En effet, l’ère contemporaine a ouvert la voie à une double prise de conscience :
celle de la solitude radicale de l’acteur humain ; celle de son pouvoir démiurgique.
Friedrich Hölderlin (1770-1843) annonçait déjà la mort des dieux et la naissance du
surhomme. Friedrich Nietzsche (1844-1900) va quant à lui développer une réflexion
philosophique sur les mêmes thèmes. Dans un monde sans dieu où tout reste à
inventer, le jeu devient paradigme de l’œuvre humaine.
La pensée de Nietzsche marque un moment capital dans l’évolution de la
pensée sur le jeu. D’une part, il a inauguré une véritable réflexion philosophique
autour du jeu ; d’autre part, et c’est peut-être là sa contribution fondamentale pour la
question qui nous occupe, en faisant du jeu un modèle d’analyse et d’interprétation du
monde, il a ouvert la porte aux doutes sur le caractère de donné d’expérience attribué
jusqu’alors au jeu.

Après Nietzsche, le souci de systématisation propre au cadre judéo-chrétien de
la connaissance occidentale dont parle François Jacob 111 vient rejoindre la profonde
remise en question propre à la pensée du XXe siècle. Le ludique passe ainsi du champ
des évidences au champ des hypothèses, et l’on en vient progressivement à s’interroger
sur la réalité prétendument incontestable du jeu enfantin. Le doute, loin de stériliser le
débat, le ravive : c’est à l’aube de notre siècle qu’auront lieu les premières tentatives
pour définir des critères objectifs du « jeu » et du « jouer ».
Il ne faut pas oublier que la représentation sociale du jeu est étroitement liée
aux successives représentations sociales de l’enfance. Or, tel que l’ont signalé entre
autres Marie-Josée Chombart de Lauwe et Nelly Feuerhahn 112, jusqu’à la fin du XVIIIe
siècle l’enfance était perçue négativement : portant en lui le péché originel, l’enfant était
à l’adulte ce que la nature est à la civilisation ; logiquement, il était toujours traité en
référence au modèle adulte, et ce n’est d’ailleurs qu’en 1893, il y a à peine plus de cent
ans, que le droit a cessé de voir dans les parents des propriétaires de leurs enfants pour
en faire des responsables.
Cependant, dès la fin du XVIIIe siècle, on assiste à un renversement du système
axiomatique auquel appartient l’idée d’enfance et partant celle de jeu. À cette époque,
le traditionnel rapprochement entre enfance et nature n’équivaut plus à une
dégradation ; bien au contraire, il nourrit l’utopie bourgeoise du « bon enfant » (pur et
vrai comme peut l’être le « bon sauvage »), donnant lieu à un système d’éducation plus
libéral.

Pour ce biologiste, « c’est sans doute la structure du mythe judéo-chrétien qui a rendu possible la science
moderne. Car la science occidentale est fondée sur la doctrine monastique d’un univers ordonné, créé par un
Dieu qui reste hors de la nature et la gouverne par des lois accessibles à la raison humaine. » (Le Jeu des
possibles, p. 25)
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Cf. CHOMBART DE LAUWE, M.-J. et FEUERHAHN, N.- « La Représentation sociale dans le domaine de
l’enfance », p. 320-340. Cf. aussi BROUGERE , G.- Jeu et éducation, p. 71-95 et ARIES, Ph.- « La Découverte de
l’enfance », l’Enfant et la vie familiale sous l’ancien régime, p. 53-74.
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Parallèlement, les personnages enfantins investissent peu à peu la scène
littéraire, notamment dans la deuxième moitié du XIX e siècle : ils catalysent un système
de représentations idéalisantes qui investissent les jeunes héros de valeurs dont ils
deviennent le symbole. Parmi les plus représentatifs des auteurs qui utilisent le regard
de l’enfant « soit pour montrer une vision du monde plus belle, plus juste, soit pour
dénoncer l’oppression, la tyrannie, ou encore le scandale de l’enfance pervertie par
rapport à l’image idéale de référence de ce que devrait être et vivre l’enfance » 113,
Marie-Josée Chombart de Lauwe et Nelly Feuerhahn citent Victor Hugo, Alphonse
Daudet, Jules Vallès, Henry Bordeaux, René Boylesve, Paul et Victor Margueritte,
André Lichtenberger, Émile Zola, Louis Pergaud et Léon Frapié.
Cette évolution aboutira, à la fin du XIX e siècle, à une fixation de l’enfant en une
essence, devenant le point de départ d’un mythe moderne. En fait, la représentation
contemporaine de l’enfant, projection des désirs de notre société, ne laisse guère de
place aux besoins réels des enfants.
Par la suite, pendant les années 60 et 70 de notre siècle, de nombreux
théoriciens rallient « l’utopie du désir », au cœur de laquelle le discours idéalisant sur
l’enfance tient une place de choix. Un tel discours traduit une tentative de revendication
du plaisir, par opposition à la morale d’une société de consommation régie par des
technocrates. Le jeu, conçu comme l’une des expressions majeures du plaisir, accède au
devant de la scène pédagogique et socioculturelle.
Les décennies suivantes voient le déclin de cette utopie et un retour de
l’idéologie répressive. L’imaginaire social, fortement étayé par les médias, continue
toutefois à faire de l’enfant un sujet à part entière. Dans la plupart des esprits, la triade
jeu / enfant / plaisir reste aujourd’hui indissoluble. On peut sans doute y voir
l’héritage des discours psychologiques et psychanalytiques qui ont fortement influencé
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la pensée théorique de notre siècle, dont nous allons maintenant évoquer les apports
fondamentaux aux discours sur le jeu.

Jeu et psychologie
Un clivage persistant
Dans leur communication faite en mai 1970 lors de la Session annuelle de la
Société française de Psychologie, Marie-Claude Hurtig et ses collaborateurs
dégageaient déjà deux grandes tendances dans l’étude du jeu de l’enfant et appelaient
de leurs vœux une approche synthétique qui permette de dépasser ces perspectives
partielles 114. En effet, d’après les auteurs de « Peut-on étudier le jeu de l’enfant ? », il
convient de distinguer deux approches différentes vis-à-vis du jeu en psychologie de
l’enfant. La première approche, souvent rattachée à l’observation naturaliste ou à la
recherche expérimentale, s’intéresse aux processus de base chez l’enfant et à leur
évolution, escamotant la spécificité du comportement ludique. La deuxième approche
cherche quant à elle à élucider la signification sociale de l’institution ludique et la
représentation du jeu. Trois décennies plus tard, malgré des progrès relatifs, on ne peut
que constater l’actualité du clivage dénoncé dans leur analyse. C’est toujours la
recherche expérimentale qui prime en psychologie, tandis que la psychanalyse, en
s’attachant à cerner le rôle du jeu dans le psychisme individuel, a partagé parfois avec
l’anthropologie et la sociologie la deuxième approche.

Pour une synthèse des approches psychologiques sur le jeu jusqu’aux années 70, on consultera avec
profit D. E. Berlyne (« Laughter, Humour, and Play », 1969) et S. Millar (la Psychologie du jeu chez les animaux
et chez les enfants, 1971), même si leurs analyses restent marquées par leur époque et ne tiennent nullement
compte du statut discursif de la notion de jeu. Parmi les ouvrages plus récents, celui de M. Spariosu
(Dionysus Reborn. Play and the Æsthetic Dimension in Modern Philosophical and Scientific Discourse, 1989) fournit
un bon panorama d’ensemble. Cf. également le repère bibliographique élaboré par G. Brougère sous le titre
« Jeu et éducation » (1997).
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Il faut noter que D. E. Berlyne consacre un seul paragraphe aux théories psychanalytiques, alors
qu’il n’hésite pas à s’étendre longuement sur les théories « classiques », phénoménologiques, historiques,
éthologiques, réflexologiques, développementales et de la motivation.

Les emprunts à l’éthologie et à la théorie de la récapitulation
La tendance « naturaliste » apparaît dès la fin du XIX e siècle dans la nouvelle
approche scientifique du jeu. Inspirés par la biologie, certains psychologues vont tenter
d’appliquer soit les principes de l’éthologie 115, soit ceux de la théorie de la
récapitulation à l’observation du jeu de l’enfant. Les psychologues cherchent ainsi à
valider scientifiquement ce qui n’était chez les Romantiques que pétition de principe.
Dans un contexte épistémologique nouveau, l’éthologie du début du siècle est
amenée à distinguer entre deux registres du jeu : le registre de l’observable et le
registre du dénommé. Partant du constat que l’étude des enfants tout comme celle des
animaux est en deçà du langage et n’est accessible que par l’observation, cette division
sera étendue à la psychologie de l’enfant : plutôt que de se pencher sur le décryptage et
l’interprétation d’une dénomination, les auteurs vont s’attacher à l’analyse de séquences
comportementales objectivement repérables. Tel est le cas de Karl Groos, auteur d’un
ouvrage demeuré classique 116 ou, un peu plus tard, celui d’Édouard Claparède, qui va
fonder une pédagogie « naturelle » dont l’instrument de développement est le jeu de
l’enfant.
Selon les tenants de cette « biologie du jeu », le jeu en tant que préexercice
aurait une importance essentielle dans la préservation de l’espèce. Grâce aux activités
ludiques, enfants et animaux entraînent leur instinct à des actes indispensables pour la
vie adulte. Si le jeu est entraînement, l’enfance devient période indispensable
d’apprentissage ; la hiérarchie jeunesse / jeu est alors inversée : « La raison d’être de la

Champ où l’on tend à considérer le jeu comme surplus d’énergie ou comme préexercice. Il est curieux de
constater comment le jeu de l’enfant, défini à ses débuts par rapport au jeu animal, est devenu le paradigme
dominant : de nos jours, c’est le jeu animal qui est pesé à l’aune du jeu enfantin.
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Les Jeux des animaux (1895 ; tr. fr. : 1902). Il y propose trois catégories de jeux : a) jeux de l’appareil
sensoriel ; b) jeux de l’appareil moteur ; c) jeux de l’intelligence, du sentiment et de la volonté.
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jeunesse est peut-être en partie le jeu ; les animaux ne jouent pas parce qu’ils sont
jeunes, mais ils sont jeunes parce qu’ils doivent jouer. » 117
Malgré des fondements scientifiques discutables, l’approche biologique des
activités ludiques va s’avérer essentielle dans la constitution du paradigme actuel du
jeu. Prenant au sérieux le jeu, l’inscrivant au cœur d’une interrogation scientifique, lui
attribuant une signification fonctionnelle, ces précurseurs vont ébaucher le cadre que
viendront enrichir après eux les psychologues et les psychanalystes au XXe siècle.
Le deuxième emprunt à la biologie pour étudier le jeu concerne la théorie de la
récapitulation. Cette théorie, dont le représentant le mieux connu est probablement le
psychologue américain Granville Stanley Hall, postule que le jeu permet aux enfants
d’atteindre de manière spontanée mais progressive l’état de civilisation qui caractérise
la société où ils sont nés. Autrement dit, il s’agit de passer du primitif au civilisé,
d’assimiler le patrimoine culturel par un processus spontané de maturation, en
récapitulant les expériences des siècles passés.
Fondée sur une idée au demeurant fort ancienne, cette théorie va acquérir un
statut scientifique de premier rang grâce à ses liens étroits avec la théorie darwinienne
de l’évolution : les progrès réalisés dans le domaine de l’hérédité vont convaincre les
positivistes du rapport à établir entre l’évolution de l’individu et l’évolution de
l’espèce.
Il est clair que le jeu de l’adulte n’a pas véritablement sa place dans ces
conceptions finalistes du jeu : une fois obtenue la maîtrise des facultés nécessaires à
l’espèce ou une fois atteint l’ultime stade possible de civilisation, le jeu devient inutile.
Par contre, il est moins aisé de distinguer d’emblée l’utilité de ces théories pour la
compréhension des poétiques ludiques. Pourtant, il convenait de les exposer, même
sommairement, car elles ont influencé l’un des discours majeurs sur le jeu au XXe siècle,
celui de Jean Piaget. Le discours piagétien, notamment en ce qui concerne la
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classification des jeux, va à son tour marquer la plupart des discours ultérieurs sur le
jeu.

La classification des jeux selon Jean Piaget
Les premiers travaux de ce psychologue et épistémologue suisse étaient
consacrés à la zoologie et aux sciences naturelles. Il en a retiré la conviction que les
phénomènes vitaux doivent être considérés à la lumière des processus d’adaptation qui
placent l’organisme en relation avec son milieu.
À partir de 1921, Jean Piaget va analyser la spécificité de la pensée enfantine,
afin de tenter de comprendre la genèse de l’intelligence humaine 118. Le premier
ouvrage de Jean Piaget où le jeu occupe une place de choix est sans doute le Jugement
moral chez l’enfant, paru en 1932 ; il y est question du processus de socialisation de
l’enfant et de l’apprentissage des contraintes sociales à travers un jeu réglé, le jeu de
billes. Mais c’est en vérité dans la trilogie constituée par la Naissance de l’intelligence chez
l’enfant (1936), la Construction du réel chez l’enfant (1937) et surtout la Formation du symbole
chez l’enfant (1946) que Jean Piaget va développer l’étude des premières manifestations
de l’intelligence et proposer une typologie des jeux fondée sur leur contribution au
développement cognitif de l’enfant. Pour Jean Piaget, il convient de distinguer trois
types de jeux, dont l’apparition suit un ordre précis, imposé par les étapes du
développement :

1. Le jeu d’exercice, lié au développement sensori-moteur ; il correspond aux
deux premières années de l’enfance.
2. Le jeu symbolique, appelé aussi jeu de fiction, basé sur le « comme si » : après
deux ans, l’enfant est devenu capable d’utiliser les objets en tant que

De là qu’A. Chiarotto, dans les Ludothèques (1991), voie dans Jean Piaget le précurseur de la
psychogénétique, pour laquelle le jeu est à la fois l’expression et la condition du développement de l’enfant..
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symboles d’autre chose et d’appliquer un schème sensori-moteur sans objet.
Ce type de jeu fournit les moyens d’assimiler le réel aux désirs. À l’intérieur
des jeux symboliques, Jean Piaget distingue quatre sous-types, selon la
nature du schème utilisé :
a) Simple reproduction d’un schème sensori-moteur habituel, mais hors de
son contexte et son objectif habituels (faire semblant de dormir, par
exemple) ;
b) Projection du schème sur autrui (faire pleurer son nounours) ;
c) Assimilation entre deux objets (imiter avec une boîte une automobile) ;
d) Assimilation du corps propre à autrui ou à des objets quelconques. Ce
dernier sous-type de jeux correspond au plus haut degré d’imitation et
permet, selon une formule célèbre, « d’assimiler le réel au moi en libérant
celui-ci des nécessités de l’accommodation. » 119
3. Le jeu réglé (jeu de construction et jeux sensori-moteurs d’exercice de la
pensée), stade ultime de développement, qui permet de mettre en œuvre la
coopération.
La théorie de Jean Piaget se voulait explicative, mais elle est devenue de plus
en plus normative 120. La remise en question du discours piagétien ne semble pas avoir
touché pour l’instant les deux piliers de sa théorie du jeu (classification ternaire en
fonction

des

stades

de

développement

et

primat

de

l’assimilation

sur

l’accommodation). Bien qu’une critique croissante de sa vision développementale

PIAGET, J.- La Formation du symbole chez l’enfant, p. 141. C’est aussi parmi ces jeux complexes qu’a pu être
classée la lecture littéraire, même si J. Château a plus tard montré dans son œuvre que le « on dirait que » du
jeu n’est pas l’équivalent exact du « il était une fois » de la fiction. M. Picard va quant à lui approfondir la
réflexion sur les liens entre jeu, lecture et simulacre, dans « L’Illusion ou l’entre-deux », la Lecture comme jeu,
p. 88-122.
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Par exemple, la typologie de J. Piaget est à la base du système de classification des jeux et jouets ESAR, mis
au point par D. Garon et appliqué dans de nombreuses ludothèques.
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conduise de plus en plus souvent à remettre en cause ses postulats ludiques, ceux-ci
jouissent encore d’un grand prestige.

La classification des jeux selon Jean Château
La typologie piagétienne, marquée par une perspective génétique et
pédagogique, sera reprise et remaniée par Jean Château 121. Retenant l’idée selon
laquelle, indépendamment des différences de rythme ou d’âge de leur apparition, la
succession des jeux est la même pour tous les enfants, Jean Château distingue deux
grandes classes : jeux non réglés et jeux réglés.
La règle est ainsi érigée en critère premier, ce qui n’a pas manqué de susciter
des polémiques : existe-t-il en vérité des jeux sans règles, aussi sommaires soient-elles ?
C’est la notion même de règle qui est au cœur du problème, car dans une vision adulte
très marquée par la pédagogie on ne saurait octroyer le statut de jeux réglés à des jeux
non organisés.
D’autre part, la classe « jeux non réglés » est trop large et accepte par exemple,
dans les « jeux d’intelligence concrète, fonctionnels » les activités de succion, les
gigotements et les gazouillis du nourrisson 122.
On ne peut cependant réduire la classification de Jean Château à cette
discutable dichotomie, même si l’importance de la règle traduit les intentions
téléologiques cachées sous une apparente objectivité 123. En fait, et cela est plus

H. Wallon va lui aussi proposer une typologie fondée sur l’évolution psychologique de l’enfant
(commençant par les jeux fonctionnels, pour aller vers les jeux de fiction puis les jeux d’acquisition et se
terminant pas les jeux de fabrication). Mais, à la différence de J. Piaget ou J. Château, H. Wallon ne croit pas
à l’universalité du jeu et se demande ouvertement si le jeu n’est pas une invention de l’adulte, adulte qui
octroie au ludique des sens et des valeurs culturellement et moralement déterminés.
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Comme le dit C. Duflo, « on n’est pas forcé de considérer que si l’enfant remue sans raison ou porte les
objets à sa bouche, c’est qu’il est en train de jouer. On ferait mieux d’avouer qu’en réalité, on ne sait pas bien
ce qu’il fait » (Jouer et philosopher, p. 19).
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Le jeu n’est-il pas pour J. Château « un essai pour s’élever vers les activités adultes supérieures, une
activité de remplacement » qui disparaît « lorsque ces activités supérieures sont atteintes. » ? (Le Jeu de
l’enfant après trois ans..., p. 49, apud DUFLO, C., loc. cit., note 1)
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intéressant pour nous, elle obéit à une progression fondée sur la dissociation croissante
du réel et de l’imaginaire 124 :
I. Jeux non réglés
A. Jeux d’intelligence concrète.
1. Jeux fonctionnels.
2. Jeux hédonistiques.
3. Jeux d’exploration, jeux de manipulation.
B. Jeux d’affirmation intérieure de soi.
1. Jeux de destruction, jeux de désordre.
2. Jeux d’emportement.
II. Jeux réglés.
A. Jeux du groupe segmentaire.
1. Jeux figuratifs.
1a. Jeux d’imitation.
1b. Jeux d’illusion.
2. Jeux objectifs.
2a. Jeux de construction.
2b. Jeux de travail.
3. Jeux abstraits.
3a. Jeux à règle arbitraire.
3b. Jeux de prouesse.
3c. Jeux de compétition.
B. Jeux de coopération.
1. Jeux de compétition coopérative.
2. Jeux à régulation stricte.
2a. Danses.
2b. Cérémonies.

J. Château va même jusqu’à considérer que « plus le jeu est éloigné de la réalité et plus sa valeur éducative
est grande. » (apud CAILLOIS, R.- « Unité du jeu, diversité des jeux », p. 127) On notera l’écart qui sépare ce
point de vue de la perspective kantienne évoquée plus haut, et caractérisée par une grande méfiance face au
libre jeu de l’imagination.
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L’intérêt d’un tel classement tient peut-être à son caractère à la fois théorique et
pratique : malgré ses évidentes imprécisions et lacunes —que Roger Caillois va plus
tard tenter de combler—, il ne s’agit ni d’une simple énumération empirique (qu’elle
soit chaotique ou alphabétique) ni d’un modèle mathématique purement conceptuel,
mais d’une mise en ordre issue d’une observation méthodique et remarquablement
minutieuse.
Malheureusement, la plupart des tentatives psychologiques de typologie,
malgré leur indéniable caractère opérationnel, achoppent en général sur une définition
assez vague des critères retenus pour considérer une activité comme ludique : les
psychogénéticiens se contentent par exemple de manifestations comportementales
(rires, mimiques de plaisir) dont les théoriciens ultérieurs n’ont pas manqué de
souligner l’insuffisance.
D. E. Berlyne, après avoir exposé les critères de définition du jeu chez F. A.
Beach (1945), Jean Piaget (1945) et Monika Meyer-Holzapfel (1956) regrette par exemple
que « Some of the criteria [...] are put so imprecisely that they raise more problems than they solve.
It is not clear how the various criteria are related. Furthermore, one suspects that some of them
would not apply to all behavior that one would want to count as “play” and that some of them
might apply to behavior to which one would not want to attach this label. » 125

« Laughter, Humour, and Play », p. 814 : « Certains de ces critères sont utilisés de manière si imprécise
qu’ils posent davantage de problèmes qu’ils n’en résolvent. La relation entre les divers critères n’est pas
claire. Par ailleurs, on se doute bien que certains d’entre eux ne sont guère applicables à tous les
comportements que l’on tient pour des “jeux” et que d’autres peuvent être appliqués à des comportements
auxquels on ne rattacherait jamais ce terme. »
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Malgré l’importance qu’il accorde au jeu comme comportement, on constate chez D. E. Berlyne la
volonté de trouver un fonds commun à tous les phénomènes regroupés sous une même dénomination,
caractéristique des approches que nous pourrions appeler « phénoménologiques ». Cela explique
probablement pourquoi cet auteur arrive à la conclusion que la psychologie gagnerait à renoncer à une
catégorie peu utile comme celle du jeu afin de la remplacer par d’autres catégories comportementales plus
larges ou plus étroites.

Jeu et psychanalyse
Sigmund Freud : jeu et fonctionnement psychique
Nous retrouvons cette même indéfinition des critères dans la théorie
psychanalytique freudienne. L’élément ludique y est généralement identifié à travers
des « attitudes », et notamment celle du faire-semblant. Il faut néanmoins admettre que
Sigmund Freud et ses disciples visent moins à comprendre le jeu en lui-même qu’à
montrer dans quelle mesure l’activité ludique, qui reposerait sur un compromis
permanent entre le réel et l’imaginaire, réduit les tensions psychiques. Par conséquent,
nous chercherions en vain dans l’œuvre freudienne un concept de jeu spécifique : le jeu,
pour le fondateur de la psychanalyse, est un phénomène comportemental étudié en
relation avec d’autres phénomènes plus importants.
L’apport freudien est néanmoins déterminant pour la théorie du jeu en général
et pour certaines poétiques du jeu en particulier. Il y a cela deux raisons : d’une part, la
place accordée au jeu dans la pensée freudienne au milieu d’un groupe de phénomènes
qui révèlent le fonctionnement psychique de l’homme (ironie, humour, mot d’esprit et
activité artistique) ; d’autre part, l’influence capitale de la psychanalyse sur la création,
la théorie et la critique littéraires de notre siècle.
Les trois textes à retenir pour notre analyse sont le Mot d’esprit et sa relation à
l’inconscient (1905), « la Création littéraire et le rêve éveillé » (1908) et « Au-delà du
principe de plaisir » (1920) 126.
Deux ans après la parution d’un texte mieux connu par les spécialistes
littéraires —Délires et rêves dans la « Gradiva » de Jensen—, Sigmund Freud publie le Mot

On trouvera une analyse assez détaillée des deux premiers textes dans l’ouvrage de M. Milner, Freud et
l’interprétation de la littérature (1980). Cf. notamment « Nouvelles applications de la théorie psychanalytique à
l’interprétation de l’œuvre d’art », chap. V, p. 123-151. D’autre part, le lecteur intéressé par les liens entre
herméneutique et psychanalyse consultera avec profit RICŒUR, P.- « L’Art et la systématique freudienne », le
Conflit des interprétations, p. 195-207, où le philosophe aborde les trois textes évoqués dans notre travail.
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d’esprit et sa relation à l’inconscient. En fait, ce texte consacré au Witz —« mot d’esprit » ou
« plaisanterie »— peut être considéré marginal autant par rapport à la littérature que
par rapport au jeu. Le Witz n’est que partiellement littéraire ; le mot d’esprit en question
est surtout le jeu de mots cultivé par l’enfant pour le plaisir de la répétition et qui
témoigne du bénéfice de plaisir cherché pour lui-même. Il ne faut donc pas voir dans ce
livre « autre chose que l’analyse approfondie d’un effet particulier de plaisir, celui que
procure le Witz » 127. Jeu et littérature n’y sont évoqués que comme modèles des
activités psychiques liées à la domination du principe de plaisir. Cependant,
l’importance qui a été accordée à cet ouvrage autant par les spécialistes du jeu littéraire
que par les spécialistes du jeu enfantin mérite que l’on s’y arrête brièvement.
Dans le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, Sigmund Freud prétend élucider
ce qui dans l’art relève du comique mais il souhaite surtout éclairer les rapports entre
inconscient et langage. Il propose donc de classer les mots d’esprit en trois catégories :
1. Mots d’esprit par condensation, dans lesquels un seul mot renvoie à plusieurs
significations différentes et en général contradictoires (néologismes,
modification de locutions communes, double sens, attribution simultanée
d’un sens littéral et d’un sens métaphorique —et calembour).
2. Mots d’esprit par déplacement, repérables dans les dialogues où chacun des
interlocuteurs met l’accent sur un sens différent de la phrase, comme cela
arrive dans les « histoires juives » ou les nonsense.
3. Mots d’esprit par symbolisation, fondés sur la représentation indirecte
(allusion ou comparaison).
Les

trois

mécanismes

ainsi

dégagés

(condensation,

déplacement

et

symbolisation) sont mis en rapport avec les mécanismes du rêve. Si le psychanalyste
s’intéresse au mot d’esprit, c’est en réalité pour démontrer comment, au même titre que
le rêve, le Witz met en jeu le désir, exprimant le conflit entre une décharge pulsionnelle
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WIEDER, C.- Éléments de psychanalyse pour le texte littéraire, p. 125.

et le refoulement. Le plaisir du jeu de mots obéit selon lui à des facteurs techniques
(semblables au travail du rêve) et des facteurs tendanciels qui révèlent des pulsions
érotiques et agressives.
Sigmund Freud pense que la tendance au jeu et à la répétition, présente déjà
chez l’enfant, sera maîtrisée par l’adulte —et notamment par l’artiste— grâce à des
procédés formels adéquats. En effet, dans une conception économique de la vie
psychique (où l’énergie est régulée par le plaisir à atteindre et le déplaisir à éviter), le
mot d’esprit, l’humour et le comique représentent d’une manière ou d’une autre une
« épargne », et c’est en cela qu’ils sont susceptibles de procurer du plaisir :
Le plaisir du mot d’esprit nous a semblé provenir de l’économie d’une dépense
d’inhibition, celui du comique de l’économie d’une dépense (d’investissement) de
représentation, et celui de l’humour de l’économie d’une dépense de sentiment. Dans
chacun de ces trois modes de travail de notre appareil psychique, le plaisir est
issu d’une économie [...]. Car l’euphorie que nous aspirons à atteindre [...], c’est
l’humeur de notre enfance, un âge où nous ignorions le comique, étions
incapables d’esprit et n’avions pas besoin de l’humour pour nous sentir
heureux dans la vie.128
Le plaisir du jeu de mots est ainsi lié dans la pensée freudienne aux charges
pulsionnelles que le langage poétique conserve ou réactive après s’être séparé de sa
fonction purement communicative.
Ce lien étroit entre jeu et art, entre plaisir d’enfant et plaisir d’artiste réapparaît
trois ans plus tard dans « la Création littéraire et le rêve éveillé ». Explorant les
mécanismes de la création littéraire, afin d’élucider la source de l’émotion esthétique,
Sigmund Freud décèle dans le jeu « une activité en quelque sorte apparentée à celle du
poète » 129, susceptible donc d’éclairer le travail créateur.
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FREUD, S.- Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, p. 410-411.
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« La Création littéraire et le rêve éveillé », Essais de psychanalyse appliquée, p. 69.

Dans un parallèle très romantique 130, fondé sur le pouvoir créateur de
l’imagination, le psychanalyste va comparer activité poétique et activité ludique :
Peut-être sommes-nous en droit de dire que tout enfant qui joue se comporte en
poète, en tant [...] qu’il transpose les choses du monde où il vit dans un ordre
nouveau tout à sa convenance. [...] Le poète fait comme l’enfant qui joue ; il se
crée un monde imaginaire qu’il prend très au sérieux, c’est-à-dire qu’il dote de
grandes quantités d’affect, tout en le distinguant nettement de la réalité. 131
D’après Michel Picard, le rapprochement entre enfance et poésie permet de
déduire que « Freud situe implicitement le jeu adulte, en l’occurrence ici cette
transmission particulière de fantasmes qu’on appelle littérature, entre fantasme et réel.
Mais il faut attendre Donald Winnicott pour que cette idée reçoive une extension
déterminante, sous l’appellation de l’espace potentiel » 132.
Dans la plupart des cas, l’absence d’un concept spécifique de jeu va cependant
brouiller la compréhension de ce passage. Lorsque Sigmund Freud recourt à cette
comparaison entre l’enfant et le poète, devenue célèbre, ce n’est pas tant pour
comprendre le jeu ou la création littéraire mais pour étayer l’opposition entre principe
de plaisir et principe de réalité. D’après lui : « Le contraire du jeu n’est pas le sérieux
mais la réalité. » 133
Sigmund Freud affirme par ailleurs que les jeux infantiles cessent avec l’âge,
pour céder le pas à la fantaisie puis à l’humour, caractérisé comme « la jouissance
supérieure » 134. Et lorsque l’homme adulte ressent l’envie de jouer ou de fantasmer, il

Comme le dit C. Wieder, « on a souvent méconnu l’empreinte de la pensée romantique allemande sur la
psychanalyse [...]. Certes, le commerce de Freud a une expression retenue, souvent discrète, voire secrète,
mais nombreux sont quand même les auteurs cités aux côtés de Goethe et de Schiller. », Éléments de
psychanalyse pour le texte littéraire, p. 122.
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« La Création littéraire et le rêve éveillé », op. cit., p. 70.
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La Lecture comme jeu, p. 25.

« La Création littéraire et le rêve éveillé », loc. cit. En fait, le psychanalyste utilise ici « jeu » comme
synonyme de « plaisir ».
133
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Ibid., p. 71.

en a honte et tend à la dissimuler, car elle n’est plus légitimée par le désir de devenir
grand.
« La Création littéraire et le rêve éveillé » présente en fait une réflexion sur les
fantasmes et sur l’activité littéraire comme accomplissement des fantasmes de l’auteur.
Poète et enfant sont doublement liés, car ils pratiquent des activités équivalentes et ce
sont les souvenirs d’enfance qui déclenchent le processus de la création littéraire. Celleci obéirait à la logique suivante : « un événement intense et actuel éveille chez le
créateur le souvenir d’un événement plus ancien, le plus souvent d’un événement
d’enfance ; de cet événement primitif dérive le désir qui trouve à se réaliser dans
l’œuvre littéraire ; on peut reconnaître dans l’œuvre elle-même aussi bien des éléments
de l’impression actuelle que de l’ancien souvenir. » 135
La comparaison entre jeu et création littéraire prend alors un sens plus précis :
jeu et création n’entretiennent pas un rapport d’égalité mais un rapport de continuité ;
l’un ne vaut pas l’autre, il la précède. Sigmund Freud résume ainsi son hypothèse :
« l’œuvre littéraire, tout comme le rêve diurne, serait une continuation et un substitut du
jeu enfantin d’autrefois. » 136
La réflexion sur le jeu est rapidement délaissée au profit d’une réflexion sur le
désir, ses origines et ses résultats. Sous cette optique, l’œuvre littéraire fournirait un
moyen pour prolonger l’enfance, car elle substitue une logique du désir à la logique
d’adaptation à la réalité.
Il convient cependant de ne pas confondre poésie, rêverie, fantasme et jeu car,
comme le dit Paul Ricœur :
dans un raccourci saisissant, Freud rapproche les deux extrémités de la chaîne
du fantastique, rêve et poésie ; l’un et l’autre sont les témoins d’un même
destin, le destin de l’homme mécontent, insatisfait. [...] Il faut cependant se
garder d’assimiler purement et simplement le rêve et la poésie : d’abord parce
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Ibid., p. 79.
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« La Création littéraire et le rêve éveillé », Essais de psychanalyse appliquée, p. 79. C’est nous qui soulignons.

que l’analogie passe par le jeu, qui est une maîtrise de l’absence, ensuite parce
que le rêve éveillé, contrairement au rêve nocturne qui traduit le fantasme
inconscient, a le pouvoir d’intégrer l’un à l’autre le présent de l’impression
actuelle, le passé de l’enfance et le futur de la réalisation du projet. 137
S’insurgeant contre la tendance de la critique biographique à voir des rapports
de causalité mécanique entre vie et œuvre, Sigmund Freud va tenter de prouver que
l’important dans l’œuvre d’art n’est pas l’expérience lui ayant servi de prétexte mais la
genèse du désir. Il ne s’agit pas d’établir un lien direct entre un événement
biographique situé dans l’enfance de l’auteur et sa traduction littéraire, mais de
comprendre comment la construction de ce désir enfantin laisse des traces dans la
satisfaction littéraire de ce désir.
Autrement dit,
les choses ne jouent pas, comme on pourrait le conclure d’un usage souvent
abusif de la critique psychanalytique, de réel à imaginaire [...] mais
d’imaginaire à imaginaire. [...] L’inconscient n’est pas un réservoir d’images
toutes faites, c’est le lieu d’un travail, et ce que la critique psychanalytique peut
espérer nous montrer c’est comment l’inconscient travaille dans l’œuvre, de
même qu’il a travaillé dans la vie, et non pas les contenus tout faits que
l’inconscient apporterait dans l’œuvre. 138
Sigmund Freud distingue par ailleurs deux types de productions littéraires, qui
entretiennent avec le désir des liens différents. Il considère d’une part les « créations
librement conçues », celles dont les thèmes semblent avoir été élaborés spontanément ;
ces œuvres obéissent à un désir individuel qui prend racine dans un vécu particulier.
D’autre part, il évoque « le remaniement de thèmes donnés et connus », provenant du

De l’interprétation. Essai sur Freud (Paris : Seuil, 1965), apud WIEDER, C.- Éléments pour une psychanalyse du
texte littéraire, p. 127. Sur le jeu comme maîtrise de l’absence, cf. infra le jeu de Fort-Da.
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MILNER, M.- Freud et l’interprétation de la littérature, p. 151. S. Freud développera cette approche dans un
autre texte important par rapport à la littérature : Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci (1910).
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folklore (mythes, légendes et contes) ; ces productions seraient « les reliquats déformés
des fantasmes de désir de nations entières, les rêves séculaires de la jeune humanité. » 139
Sigmund Freud, comme tant d’autres auteurs ayant traversé le carrefour du jeu
sans s’y arrêter, change par ailleurs de cap métaphorique à la fin de son article pour
assimiler de nouveau jeu et création littéraire afin d’expliquer la portée cathartique de
l’ars poetica :
lorsque le créateur littéraire joue devant nous ses jeux ou nous raconte ce que
nous inclinons à considérer comme ses rêves diurnes personnels, nous
éprouvons un très grand plaisir dû sans soute à la convergence de plusieurs
sources de jouissance. [...] le créateur d’art atténue le caractère du rêve diurne
égoïste au moyen de changements et de voiles et il nous séduit par un bénéfice
de plaisir purement formel [...]. On appelle prime de séduction, ou plaisir
préliminaire, un pareil bénéfice de plaisir qui nous est offert afin de permettre la
libération d’une jouissance supérieure émanant de sources psychiques bien
plus profondes. 140
Le psychanalyste avoue lui-même à la fin de son texte avoir consacré plus
d’attention au fantasme qu’à la création littéraire évoquée dans le titre de son essai.
C’est peut-être là le principal reproche que l’on pourrait faire à l’auteur : ayant
rationalisé l’ancienne association entre l’art et le jeu, chère aux Romantiques, Sigmund
Freud a cependant gommé leurs spécificités respectives. Comme le dit Gilles Brougère :
« Des critiques ont souvent évoqué l’aspect réducteur de l’analyse psychanalytique de
l’œuvre d’art. C’est tout aussi vrai du jeu. » 141
Le troisième et dernier texte de Sigmund Freud que nous évoquerons ici, « Audelà du principe de plaisir », contient l’une des observations les plus célèbres du
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« La Création littéraire et le rêve éveillé », Essais de psychanalyse appliquée, p. 79.
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Ibid., p. 80-81.

Jeu et éducation, p. 116. Par ailleurs, S. Kofman dénonce chez S. Freud une conception idéologique et quasi
théologique de l’artiste, selon laquelle « la psychanalyse n’apporterait à l’art qu’une contribution relevant
de la psychologie du ça et de ses effets sur le moi. Resteraient l’au-delà en l’en-deçà du ça. L’au-delà, le
travail de l’artiste, serait tributaire d’une psychologie du moi, de la science de l’esthétique ; l’en-deçà, le don,
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psychanalyste à propos du jeu : il s’agit du jeu de Fort-Da ou jeu de la bobine 142. Partant
du principe que le jeune enfant met en scène le départ et le retour de sa mère, et
reproduit donc dans son jeu un événement pénible, le psychanalyste va tenter
d’élucider les fondements de cette compulsion de répétition et ses rapports avec le
principe de plaisir.
Comme dans le reste de son œuvre, Sigmund Freud songe moins à comprendre
le comportement ludique qu’à en dégager la fonction. Après avoir écarté plusieurs
conjectures plus classiques, l’observateur avance l’hypothèse que le fonctionnement
psychique n’est pas exclusivement dominé par le principe de plaisir (dont semble faire
partie le jeu), mais peut être également régi par une pulsion de mort. Cette pulsion de
destruction exprimerait « la poussée inhérente à l’organisme vivant vers le rétablissement d’un
état antérieur » 143, c’est-à-dire vers « l’anorganique », car « le but de toute vie est la mort et,
en remontant en arrière, le non-vivant était là avant le vivant. » 144
Le titre coïncide ici avec le but de l’article : il s’agit véritablement d’aller audelà du principe de plaisir, jusqu’alors considéré comme le moteur principal des
actions humaines. Dans sa conclusion, Sigmund Freud avance que le principe de plaisir
« semble être en fait au service des pulsions de mort » 145. Ce qui est sûr ici, c’est que jeu
et art ont été une nouvelle fois mis au service d’une démonstration qui les dépasse.
Loin du débat psychanalytique sur les thèses freudiennes, il nous faut retenir
une remarque pertinente pour notre propos : « chez l’adulte le jeu et l’imitation
artistiques [...] visent, à la différence de ce qui se passe chez l’enfant, la personne du

le génie, serait un en-deçà absolu, mystérieuse énigme échappant à toute science. » [L’Enfance de l’art (Paris :
Payot, 1970), apud WIEDER, C.- Éléments de psychanalyse pour le texte littéraire, p. 125]
Il s’agit d’un jeu pratiqué par Hans, un jeune garçon d’un an et demi, au moyen d’une bobine en bois avec
une ficelle attachée autour. L’enfant s’amusait à jeter la bobine, en la retenant par la ficelle et en criant o-o-o-o
(« parti », Fort en allemand), puis la faisait réapparaître en la tirant à lui et en la saluant par Da ! (« voilà »).
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FREUD, S.- « Au-delà du principe de plaisir », Essais de psychanalyse, p. 80.
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spectateur » 146. Ainsi, selon Sigmund Freud, la pulsion d’imitation à l’œuvre dans le jeu
enfantin et le jeu artistique diffère par le destinataire des affects : tandis que l’enfant se
vise lui-même, le créateur vise autrui ; de plus, tandis que le jeu est lieu de répétition,
l’art est lieu de nouveauté.
Cette référence fugace au destinataire a son importance, si l’on considère que
les premières approches psychanalytiques du phénomène artistique se sont
exclusivement intéressées au processus de création. Ce n’est que plus tard que la
psychanalyse sera appliquée pour éclairer l’activité du récepteur de l’œuvre artistique,
et en particulier celle d’un récepteur qui ne peut être considéré comme un simple
spectator mais bien comme un actor de sa pratique : le lecteur 147.
Pour en revenir au jeu vu par la psychanalyse, les deux autres noms à retenir
sont sans doute ceux de Mélanie Klein et Donald W. Winnicott 148.

Mélanie Klein : une approche instrumentale
L’intérêt des ouvrages de Mélanie Klein peut être considéré faible par rapport à
la littérature ; en effet, malgré leur influence capitale sur le milieu psychanalytique, sur
ce point spécifique ils se situent peu ou prou dans le sillage de la pensée freudienne.
Grosso modo —que les puristes de la psychanalyse nous pardonnent de cette
réduction— nous pourrions dire que l’apport de Mélanie Klein consiste à avoir fait « de
la technique du jeu le fondement même de la pratique psychanalytique des enfants. » 149
Le jeu est pour elle tout autant une conduite qu’un outil. En tant que conduite, il tend à
réaliser un certain équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur. En tant
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Ibid., p. 55.
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Cf. infra, aux chapitres V et VI, « L’attitude ludique » et, au chapitre X, « Lire, c’est jouer ».

Respectivement auteurs de la Psychanalyse des enfants (1932-1949) et Jeu et réalité. L’Espace potentiel (1971 ;
tr. fr., 1975).
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GUTTON, Ph.- Le Jeu chez l’enfant, p. 76.

qu’outil, il permet d’appliquer aux enfants le principe de l’analyse sans avoir à
privilégier la parole et l’association libre.
En effet, Sigmund Freud constatait déjà qu’une analyse « effectuée sur un enfant
névrosé [...] ne peut être très riche en matériel : il faut prêter à l’enfant trop de mots et
de pensées, et même alors, les couches les plus profondes peuvent se révéler
impénétrables à la conscience » 150. Le jeu va alors devenir, en tant que moyen de
communication, une technique psychanalytique à part entière : voie royale d’accès à
l’inconscient enfantin, il va fournir les matériaux pour l’interprétation.
Ainsi instrumentalisé, le jeu pratiqué par l’enfant chez l’analyste « prend vite
des traits particuliers qui en font une activité spécifique, différente du jeu usuel de
l’enfant. » 151 Le sens du jeu s’y efface devant le sens de ce qui s’y exprime 152. Les
détracteurs de cette approche pourraient dénoncer la récupération latente derrière
l’instrumentalisation du jeu, et ils n’auraient pas tout à fait tort. Il reste que l’outil
ludique, par des résultats considérés hautement efficaces, a réussi à s’imposer dans la
psychanalyse des jeunes enfants. S’il est vrai que le concept kleinien de jeu ne saurait
être transposé tel quel vers d’autres disciplines, puisqu’il a été construit dans un but
spécifique, il sert toutefois à prouver que le jeu peut donner lieu à des outils
conceptuels féconds.

FREUD, S.- « Histoire d’une névrose infantile » (1918), Cinq psychanalyses (Paris : PUF, 1954), p. 326, apud
BROUGERE , G.- Jeu et éducation, p. 120.
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BROUGÈRE , G., op. cit., p. 123.

Ph. Gutton, dans le Jeu chez l’enfant (1972), va lui aussi mettre en œuvre une approche instrumentale.
Cependant, proche dans le temps et dans son orientation de la pensée winnicottienne, il envisage le jeu
comme un facteur d’articulation entre fantasme et langage. Pour ce psychanalyste français, le jeu peut être
rapproché des activités fantasmatiques et tout particulièrement du rêve. Le jeu se démarque toutefois du
fantasme par son inscription dans la réalité perceptivo-motrice. Cette caractéristique permet au jeu d’offrir
au fantasme une dimension temporelle et spatiale et de le faire accéder à la sphère du langage.
152

Donald W. Winnicott : du jeu au jouer
Pour sa part, Donald W. Winnicott, constatant l’absence d’un véritable concept
de jeu dans la littérature analytique, va s’intéresser directement à l’activité désignée par
ce terme. Notons d’ailleurs que son principal ouvrage sur ce sujet —Playing and Reality
(1971), désormais classique—, à la différence de ceux de Mélanie Klein et Philippe
Gutton, ne porte dans son titre aucune allusion à l’enfance.
Pour présenter cet ouvrage, Jean-Baptiste Pontalis dira qu’il s’agit d’un « éloge
de la capacité de jouer. » 153 En effet, l’importance de cette contribution tient dans un
déplacement de la notion de jeu vers la notion de jouer, aisément exprimable en anglais :
ce qui va intéresser Donald W. Winnicott n’est pas le game ou jeu réglé du patient sous
la houlette de l’analyste, mais le playing, l’acte de jeu où l’analyste devient partenaire
du patient.
Dans Playing and Reality, il n’est plus question d’interpréter le jeu mais bien de
jouer et de faire jouer. Ce jeu thérapeutique n’exprime plus, comme on pourrait le
reprocher au jeu kleinien, une soumission ou un acquiescement aux désirs du
thérapeute, mais bien un acte spontané dont le moment clé est celui où « l’enfant se
surprend lui-même et non celui où [l’analyste fait] une brillante interprétation » 154. La
contribution de Donald W. Winnicott, même si elle reste marquée par l’héritage
romantique et freudien, va s’avérer fondamentale et va connaître de nombreuses
répercussions à l’intérieur et à l’extérieur de la psychanalyse.
Ainsi, il est aisé de deviner en quoi cette nouvelle vision du jeu peut avoir
alimenté les poétiques ludiques, et notamment les poétiques de la lecture, comme nous

« Préface », WINNICOTT, D. W.- Jeu et réalité, p. XIII. J.-B. Pontalis nous livre aussi une réflexion sur les
difficultés rencontrées lors de la traduction du livre et les points sensibles qu’elles dévoilent. Or, le principal
écueil était de rendre en français la différence entre game, play et playing. Les deux premiers substantifs
désignent des produits finis, tandis que le participe substantivé indique un mouvement, un processus, une
capacité. C’est justement cet écart entre jeu et capacité de jouer qui constitue le sujet du livre.
153

154

WINNICOTT, D. W., op. cit., p. 72.

aurons l’occasion de le vérifier plus tard. Il suffit par exemple de remplacer « patient »
par « lecteur » ; « analyse » par « lecture » ; « jouer » par « lire » dans la synthèse de la
pensée winnicotienne proposée par Gilles Brougère : « Il ne s’agit rien moins que
d’ériger le patient [ou le lecteur] en être libre et non soumis à la voix du maître de
l’interprétation. Il faut transformer la situation analytique [ou la situation de lecture] en
la rencontre de deux partenaires de jeu. [...] L’intérêt est passé du contenu à l’acte même
de jouer [ou lire] » 155.
Pour Donald W. Winnicott, la psychothérapie elle-même n’est-elle pas un rite
ludique dont le but est de retrouver la capacité de jouer ? :
Au moment de formuler ma thèse, je découvre, comme c’est si souvent le cas,
son extrême simplicité. [...] La psychothérapie se situe en ce lieu où deux aires
de jeu se chevauchent, celle du patient et celle du thérapeute. En psychothérapie,
à qui a-t-on affaire? À deux personnes en train de jouer ensemble. Le corollaire sera donc
que là où le jeu n’est pas possible, le travail du thérapeute vise à amener le patient d’un
état où il n’est pas capable de jouer à un état où il est capable de le faire. 156
Nous avons mentionné l’importance du déplacement du jeu vers le jouer ; nous
constatons ici une autre nouveauté : le jouer ne concerne pas uniquement le patient,
mais aussi le thérapeute.
Cependant, l’apport essentiel de Donald W. Winnicott à la réflexion
contemporaine est sans doute le concept d’espace potentiel —repris en sous-titre de
l’ouvrage—, qu’il définit comme une aire intermédiaire d’expérience. Vu sa portée sur
les discours qui l’ont suivie, nous en reprenons ici la définition la plus complète :
J’ai tenté d’attirer l’attention sur l’importance, tant dans la théorie que dans la
pratique, d’une troisième aire, celle du jeu, qui s’étend jusqu’à la vie créatrice et
à toute la vie culturelle de l’homme. Cette troisième aire a été opposée, d’une
part, à la réalité psychique intérieure et personnelle et, d’autre part, au monde
existant dans lequel vit l’individu, monde qui peut être objectivement perçu.
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Jeu et éducation, p. 125.
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Jeu et réalité, p. 55.

J’ai localisé cette aire importante d’expérience dans l’espace potentiel entre
l’individu et l’environnement [...].
Cet espace potentiel est un facteur largement variable (d’un individu à
l’autre) alors que les deux autres localisations —la réalité personnelle ou
psychique et le monde existant— sont relativement constantes, la première
étant biologiquement déterminée, la deuxième étant propriété commune.
L’espace potentiel [...] dépend de l’expérience qui conduit à la confiance.
On peut le considérer comme sacré pour l’individu dans la mesure où celui-ci
fait, dans cet espace même, l’expérience de la vie créatrice. 157
Le concept d’espace potentiel —appelé aussi « aire transitionnelle » ou « aire
intermédiaire d’expérience »— permet d’élaborer des cadres théoriques et pratiques
pour la « consultation thérapeutique » 158 avec des enfants. Mais il dépasse largement le
domaine de l’enfance pour acquérir une portée anthropologique générale. En fait, il
renvoie à une dimension créative, celle de la création en acte, pas forcément en
produit 159.
En fin de compte, ne pourrions-nous pas dire que Donald W. Winnicott a
réintroduit dans la pensée de cette fin de XXe siècle l’idée kantienne et schillérienne du
jeu comme phénomène intermédiaire ? La réponse peut être affirmative, à condition de
préciser que les termes du modèle ont changé : à la tendance sensible des passions et la
tendance formelle de la raison, que nous avons évoquées plus haut à propos de
l’idéalisme allemand, répondent en écho la réalité psychique et la réalité extérieure ; le
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Jeu et réalité, p. 142-143. Cf. aussi une autre définition, plus elliptique, p. 152.

D. W. Winnicott préfère cette expression au terme d’ « analyse », du moins en ce qui concerne l’enfant. Il
en a d’ailleurs fait le titre de l’un de ses ouvrages : la Consultation thérapeutique et l’enfant (1971 ; tr. fr., 1972).
158

Le caractère spontané de cet acte, sur lequel D. W. Winnicott revient à plusieurs reprises, est pourtant
contradictoire avec sa propre pratique : le célèbre jeu du squiggle, ce jeu de gribouillis « qui ne comporte
aucune règle » et dont on trouvera la définition p. 28 de Jeu et réalité, est en fait un jeu proposé et mené par le
thérapeute. La séance clinique est une situation socialement codée où le praticien jouit d’une position
hiérarchique privilégiée. Cependant, le jeu du squiggle intervient dans des cas où le patient est confronté à
une impossibilité de jouer, c’est-à-dire, à une incapacité à construire une aire transitionnelle entre réalité
psychique et réalité extérieure. Par la technique du gribouillis, le thérapeute tente d’aider l’enfant à retrouver
cette aire. La relative inconséquence entre spontanéité recherchée et jeu dirigé trouve dons une justification
technique dans le cadre de la psychothérapie, mais doit être prise en compte lors de l’interprétation du
discours winnicottien sur le jeu tout court.
159

subjectif et l’objectif. À l’expérience esthétique vient se substituer l’acte créatif considéré
dans son acception la plus large.
Tout le chapitre IV de Jeu et réalité (« Jouer. L’activité créative et la quête du soi »)
porte l’empreinte schillérienne. Pourtant, malgré une résonance troublante, il y a bien
eu glissement entre « L’homme ne joue que là où, dans la pleine acception du mot, il
est homme, et il n’est tout à fait homme que là où il joue » 160 et « c’est en jouant, et peutêtre seulement quand il joue, que l’enfant ou l’adulte est libre de se montrer créatif. » 161
Chez Donald W. Winnicott, ce n’est plus la condition humaine qui dépend du
jeu, mais la créativité. Faut-il rappeler que la créativité et le plaisir étaient des topiques
dominants dans les années 70 ? Le psychothérapeute en est bien conscient 162.
C’est justement pour cela que la définition winnicottienne de la créativité aurait
gagné à être précisée. Vu son importance dans l’argumentation générale de l’ouvrage,
on ne saurait se contenter de : « Il s’agit avant tout d’un mode créatif de perception qui
donne à l’individu le sentiment que la vie vaut la peine d’être vécue. » 163 En l’absence
de références plus explicites, et vu l’incontestable convergence avec le romantisme, on
est logiquement amené à lire cette réflexion à la lumière de la philosophie romantique.
Quoi qu’il en soit, le jeu esthétique purement intellectuel et réservé à une élite
tel qu’il est conçu par Schiller est remplacé par une activité que nous pourrions appeler,
avec les réserves nécessaires, un jeu réel et praticable par tous une fois constitué
l’espace potentiel. Cette aire « subsistera tout au long de la vie, dans le mode
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SCHILLER, J. C. F. von.- Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, lettre XV, § 9, p. 221.

WINNICOTT, D. W.- Jeu et réalité, p. 75. S. Freud avait amorcé ce changement en suggérant de considérer le
jeu comme un territoire situé entre fantasme et réel. Néanmoins, tandis que pour le fondateur de la
psychanalyse le jeu précède et prépare la création, pour D. W. Winnicott le jeu est création. Cf. supra notre
réflexion sur FREUD, S.- « La Création et le rêve éveillé ».
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Ainsi, il écrit : « notre théorie présuppose que vivre créativement témoigne d’une bonne santé et que la
soumission constitue, elle, une base mauvaise de l’existence. Il est vraisemblable que l’attitude générale de
notre société et l’atmosphère philosophique que notre époque favorisent une telle conception ; elle aurait pu
ne pas être la nôtre en d’autres lieux et d’autres temps. » (Ibid., p. 92).
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d’expérimentation interne qui caractérise les arts, la religion, la vie imaginaire et le
travail scientifique créatif » 164, car la créativité est envisagée comme quelque chose
d’inhérent au fait de vivre. Le jeu winnicottien n’est ni le jeu sublimé de l’artiste ni le
jeu puéril, mais le jeu de l’expérience culturelle et artistique qui est à la portée de
chacun, enfant ou adulte.
Bref, chez le psychanalyste anglais, malgré une idéalisation manifeste voire
excessive 165, le ludique devient enfin réellement opératoire. Le concept de jeu comme
aire transitionnelle semble dès lors si fécond qu’il va connaître de nombreuses
applications non psychanalytiques, et c’est ainsi que Michel Picard pourra le reprendre
pour bâtir sa théorie de la lecture comme jeu, comme nous le verrons plus tard 166.
Un panorama des rapports entre jeu et psychologie serait néanmoins partiel et
partial s’il ne s’en tenait qu’à la psychologie enfantine. Très loin de tout souci
d’exhaustivité, nous aimerions présenter ici trois des développements théoriques qui
ont su aller au-delà du lien jeu / enfance. En effet, après avoir constaté comment la
philosophie avait perdu l’exclusivité du discours sur le jeu, un dépassement de la
perspective axée sur le développement psychique s’impose.
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WINNICOTT, D. W.- Jeu et réalité, p. 25.

On est tenté de sourire devant des phrases telles que « Ce qui est naturel, c’est de jouer » (ibid., p. 60) ; « Il
est à peine nécessaire d’illustrer quelque chose d’aussi manifeste que le jeu. » (Idem) ou « jouer est une
thérapie en soi. » (Ibid., p. 71) Pourtant, D. W. Winnicott est conscient de l’ambivalence du jeu et ne manque
pas de le signaler à l’occasion ; cela ne l’empêche nullement de reproduire le système d’opposition culture vs
nature hérité du romantisme : « il faut admettre que le jeu est toujours à même de se muer en quelque chose
d’effrayant. Et l’on peut tenir les jeux (games), avec ce qu’ils comportent d’organisé, comme une tentative de
tenir à distance l’aspect effrayant du jeu (playing). » (Idem)
165

166

Cf. infra, au chapitre X, « Michel Picard : la lecture comme jeu ».

Au-delà de l’enfance
Plus ou moins liés à la psychologie, mais appartenant à des disciplines autres,
les trois auteurs que nous allons évoquer ci-dessous sont parvenus à se dégager du
paradigme dominant pour proposer des approches nouvelles, particulièrement utiles
pour notre propre réflexion : il s’agit d’Élie Aubouin, Gregory Bateson et Erving
Goffman 167.

Élie Aubouin : comique et jeu
Dans son ouvrage intitulé Technique et psychologie du comique (1948), Élie
Aubouin consacre un chapitre au « Caractère ludique du comique. Le jeu ». Il y déploie
une conception somme toute assez conventionnelle du jeu, proche des thèses de Johan
Huizinga et Roger Caillois 168. Pour Élie Aubouin, faire preuve d’esprit au service d’un
mobile sérieux et noble ne peut être considéré comme un jeu, car « le propre du jeu est
de ne servir à rien, qu’à distraire. » 169 Néanmoins, à la définition négative du risible en
tant que « faute ou [...] incorrection qui n’est ni douloureuse ni destructive » 170, Élie
Aubouin propose d’ajouter une condition positive, celle de son caractère ludique.
Qu’entend-il par « ludique » ? Parmi les trois critères proposés, nous
retrouvons trois éléments récurrents dans le discours général sur le jeu :
1. autotélicité : le jeu est une activité « de luxe », sans utilité directe ;

Nous aurions pu citer, en raison de sa popularité, l’ouvrage du psychiatre californien É. Berne (Des Jeux et
des hommes. Psychologie des relations humaines, 1964 ; tr. fr., 1984). Il nous semble cependant que les travaux de
cet auteur prennent le jeu davantage pour prétexte que pour objet d’étude : en décrivant les mécanismes des
relations humaines en termes de jeux, É. Berne vise à éclairer les principes de l’ « analyse transactionnelle ».
Les remarques que nous aurions pu y apporter ne jettent aucun éclairage nouveau sur notre propre
réflexion.
167

Respectivement auteurs de Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu (1938) et les Jeux et les hommes. Le
Masque et le vertige (1958).
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2. liberté : le jeu est une activité librement choisie ;
3. faire-semblant : le jeu est une activité qui, basée sur l’imitation, emprunte la
forme d’autres activités.
Laissons en suspens la question de l’inutilité, à laquelle nous consacrerons
d’autres pages, pour nous intéresser aux deux derniers critères, liberté et fairesemblant, dont Élie Aubouin signale la subjectivité. Si le libre choix lui semble être une
condition nécessaire au jeu, il accepte volontiers l’impossibilité des spectateurs à
déterminer si elle est effectivement remplie. Elle ne saurait donc être suffisante pour
reconnaître le jeu.
En ce qui concerne l’imitation, il considère qu’il s’agit d’un « caractère
accessoire et non nécessaire » 171, ce qui est pour le moins inattendu à propos d’un
caractère retenu pour la définition du jeu. Reprenant la théorie du jeu comme moyen
d’éliminer un surplus d’énergie, Élie Aubouin affirme que l’inaction pèse sur un être
sain et non fatigué, qui cherchera à dépenser son excès de potentiel. La caricature et le
pastiche, nous dit-il, ne sont-ils pas une parodie des arts graphiques et littéraires ?
Selon cette analyse, les jeux d’esprit, à l’instar de toutes les manifestations comiques, ne
seraient que l’exercice ludique, c’est-à-dire inutile, des formes et des procédés
caractéristiques de notre activité intellectuelle.
En bref, parmi les trois critères cités, Élie Aubouin affirme que seul le premier
peut être déterminé de façon objective : l’inutilité pratique de l’acte observé devient
ainsi le trait « principal et indispensable » du jeu. Or, c’est sans doute dans ses
contradictions que la pensée de cet auteur s’avère la plus riche : reconnaissant qu’il
peut arriver de faire des erreurs d’interprétation, il constate que l’inutilité de l’acte peut
être réelle ou seulement apparente (donc attribuée à tort par un tiers) ; qu’elle peut être
partielle ou totale.
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Technique et psychologie du comique, p. 110.

Le trait « principal et indispensable » s’avérant insuffisant pour la définition du
jeu, Élie Aubouin introduit deux nouveaux éléments, qu’il n’a pas jugé pertinent
d’inclure dans la liste des critères et qui à notre avis ont pourtant une importance
capitale : l’intention ludique du sujet et la disposition d’esprit de celui qui l’observe.
En évoquant l’intention, Élie Aubouin réintroduit de manière fugace le rôle du
joueur dans l’appréciation du jeu, ce que feront d’autres après lui ; mais cet auteur est
l’un des rares à avoir signalé le rôle de celui qui attribue cette intention, le spectateur
du jeu. Ce spectateur, qui se permet de négliger le but utile et de prêter sa propre
intention ludique à l’acteur du jeu, devient une précieuse clé pour expliquer comment
les critiques littéraires ont pu et peuvent voir du ludique là où les auteurs ou les
lecteurs n’ont rien décelé.
Au fil de sa réflexion sur l’intention ludique, Élie Aubouin écrit qu’elle gagne à
être clairement manifestée ; qu’au spectacle, il faut que le physique ou la réputation de
l’acteur ne laissent pas de place au doute ; enfin, qu’elle peut disparaître en raison
d’intentions moralisatrices, dans les fables, par exemple. Ces remarques —relatives en
fin de compte au contexte ludique— rejoignent notre propre analyse, comme on le
constatera à la lecture des chapitres V et VI.

Gregory Bateson : le jeu comme métacommunication
Évoquons à présent une autre contribution fondamentale à la théorie du jeu,
celle de Gregory Bateson. La thèse centrale de cet anthropologue est qu’il ne peut y
avoir jeu que s’il y a capacité de métacommunication. Autrement dit, le jeu dépend de
la capacité des organismes qui s’y livrent à « échanger des signaux véhiculant le
message : “ceci est un jeu”. » 172

« Une théorie du jeu et du fantasme », p. 211. G. Bateson a le mérite de développer une réflexion que
d’autres, avant lui, avaient déjà esquissée. P. Valéry, par exemple, dans ses Cahiers : « Jeux de jeunes chiens,
joies – Est-ce mécanique ? Faut-il y voir de l’énergie qui se dégrade ? – Ils feignent un combat. Ils ont
l’intelligence des limites entre le vrai et le feint. Ils ont l’intelligence de choses qui ne comptent pas, d’actes
sans conséquences — de l’ennui, du temps à amuser. Et c’est là le signe du commencement de l’esprit —
172

Dans son exposé présenté en mars 1954 durant une conférence de l’Association
psychiatrique américaine, intitulé « Une théorie du jeu et du fantasme », Gregory
Bateson s’intéresse donc à la différence entre messages métalinguistiques (dont l’objet
est le langage) et messages métacommunicatifs (dont l’objet est la relation entre les
locuteurs). Il constate une évolution importante de la communication lorsque les sujets,
en repérant le registre métacommunicatif, parviennent à reconnaître les signes émis par
d’autres en tant que signaux élaborés, porteurs de motivations complexes.
À la recherche de critères permettant de déterminer dans quelle mesure un
organisme donné est capable d’assumer les signes qu’il émet en tant que signaux, c’està-dire
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métacommunicatif, il a observé deux singes engagés dans une séquence interactive
dont les signaux étaient analogues mais non pas identiques à ceux du combat. Il s’est
aperçu que ces animaux étaient capables d’émettre des signaux exprimant que leur
activité « était un jeu », ce qui pour Gregory Bateson équivaut à dire que « les actions
auxquelles [les joueurs se livrent] ne désignent pas la même chose que désigneraient
les actions dont elles sont des valant pour » 173 ou bien que « ces actions auxquelles [les
joueurs se livrent] ne dénotent pas la même chose que ce que dénoteraient les actions
qu’elles dénotent » 174.
Nous sommes en présence de ce que Alfred Korzybski 175 appelle la relation
carte-territoire : il est clair qu’un message (la carte) ne consiste pas dans les objets qu’il
dénote (le territoire). D’où il s’ensuit que dans un jeu, les actions effectivement réalisées
(le message) sont liées à d’autres actions de non-jeu (actions dénotées) qu’elles peuvent
imiter mais qu’elles ne valent pas.

lequel n’est qu’une propriété d’être sans être, de faire sans faire, d’animer et d’inanimer, — d’animer même
ce qu’il y a de plus inanimé : le temps — ! » (Psychologie in Cahiers I, p. 920-921)
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« Une théorie du jeu et du fantasme », p. 211.
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Ibid., p. 211-212.
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Science and Sanity (New York : Science Press, 1941), apud BATESON, G., op. cit., p. 212.

Le clivage entre action dénotative et action dénotée n’est pas exclusif du jeu : on
le retrouve à l’œuvre dans la menace, la parade, la tromperie, voire dans le rituel.
Cependant, le double paradoxe propre au jeu fait que l’action ludique (le mordillage,
par exemple) non seulement ne dénote pas la même chose que l’action dénotée (la
morsure) mais, de plus, il implique souvent une action dénotée fictive. Autrement dit,
le message véhiculé par le jeu non seulement ne veut pas toujours faire entendre ce
qu’il manifeste, mais il communique souvent à propos de quelque chose qui n’existe
pas. Gregory Bateson en vient à signaler comme les deux particularités du jeu : « a) les
messages, ou signaux, échangés au cours du jeu, sont en un certain sens faux ou
involontaires ; b) ce qui est dénoté par ces signaux n’existe pas. » 176
Ce lien paradoxal entre métacommunication et fiction n’est-il pas également à
l’œuvre dans la littérature, et notamment dans certaines formes du roman moderne ? Le
redoublement de la fiction est particulièrement perceptible, par exemple, dans la
métafiction mise en œuvre par le Nouveau roman : loin de prétendre créer l’illusion
romanesque classique, les auteurs du Nouveau roman s’attachent à établir avec leur
lecteur un pacte selon lequel « ce roman est un roman qui n’est pas un roman », « ce
texte ne dénote pas la même chose que ce que dénoteraient les actions qu’il dénote ».
La différence établie par Gregory Bateson entre jeu, rêve et fantasme, à partir de
leur rapport aux processus primaires ou secondaires, vaut également pour la trilogie
littérature / rêve / fantasme. En effet, dans un processus primaire comme le rêve, carte
et territoire (c’est-à-dire action dénotative et action dénotée) sont confondus. Par contre,
ils sont distingués dans un processus secondaire comme le fantasme ; tandis qu’un
processus comme le jeu —ou la littérature—, où carte et territoire sont assimilés et
distingués tout à la fois, appartient aussi bien à la sphère des processus primaires qu’à
celle des processus secondaires 177.
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« Une théorie du jeu et du fantasme », p. 214.

On aura remarqué que le jeu remplit, une fois de plus, un rôle médiateur entre deux pôles, exprimés ici en
termes de processus primaires et processus secondaires.
177

Si « le cadre du jeu, tel que nous l’utilisons ici (comme principe explicatif),
suppose une combinaison particulière des processus primaires et secondaires » 178, il
devient plus aisé de comprendre pourquoi le jeu marque une étape cruciale dans la
découverte des relations carte-territoire et par conséquent dans l’évolution de la
communication.
Gregory Bateson en tire des conclusions utiles pour l’application pratique de
cette théorie. À partir du constat que l’absence de cadre métacommunicatif caractérise
les communications schizophréniques, il considère que les paradoxes du jeu sont
nécessaires au processus de changement propre à la psychothérapie.
En effet, à l’instar du jeu, la thérapie introduit une délimitation spatiale et
temporelle d’un ensemble de messages interactifs, à l’intérieur d’un cadre
psychologique défini ; en outre, ces messages entretiennent un rapport particulier avec
une réalité plus concrète et plus fondamentale.
C’est la combinaison de types logiques (discours du jeu, discours sur le jeu ;
métalinguistique et métacommunicatif) à l’intérieur d’un seul acte signifiant qui fait de
la thérapie un système évolutif d’interaction —encore une fois, on peut imaginer
d’introduire la littérature dans cette réflexion, en remplaçant «thérapie » par « acte
littéraire »—, système où les individus manipulent des règles implicites mais
susceptibles de changer par une action expérimentale.
Nous sommes loin de la conception du jeu comme simple structure :
les paradoxes de la communication sont présents dans toute communication
plus complexe que celle des signaux indicatifs d’humeur, et [...] sans ces
paradoxes l’évolution de la communication atteindrait à son terme : la vie ne

BATESON, G.- « Une théorie du jeu et du fantasme », p. 216. Pour plus de précisions sur l’usage des termes
« cadre » et « contexte » depuis la perspective de cet auteur, cf. p. 217, § 17.
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serait alors qu’un échange sans fin de messages stylisés, un jeu avec des règles
rigides, jeu monotone, dépourvu de surprise et d’humour. 179

Erving Goffman : le jeu comme modalisation
Dans les Cadres de l’expérience (Frame Analysis : An Essay on the Organization of
Experience, 1974), Erving Goffman va s’inspirer de l’analyse de Gregory Bateson pour
caractériser le jeu en tant que modalisation d’une action issue d’un cadre primaire ou
« naturel » 180. Par « modalisation », l’auteur entend un processus de transcription grâce
à un ensemble de conventions, appelé mode. Le mode transforme « une activité donnée,
déjà pourvue d’un sens par l’application d’un cadre primaire, [...] en une autre activité
qui prend la première pour modèle mais que les participants considèrent comme
sensiblement différente. » 181
Erving Goffman va ainsi dégager neuf prémisses à respecter pour qu’une action
devienne ludique :
« 1. L’acte ludique s’accomplit de telle sorte que sa fonction normale n’est pas
réalisée ;
2. Certains actes sont exagérés ;
3. La séquence d’activité qui sert de modèle n’est suivie ni fidèlement, ni
complètement, mais est sujette à des arrêts et des reprises, [...] à des
combinaisons avec d’autres séquences d’activités ;
4. Le caractère répétitif est très marqué ;
5. [...] chaque participant y entre de son plein gré [et la fin de l’action est
décrétée collectivement] ;
6. Les changements de rôle au cours du jeu sont fréquents [...] ;
7. [...] le jeu semble étranger aux contraintes extérieures [...] ;

BATESON, G.- « Une théorie du jeu et du fantasme », p. 224. C’est sur ces lignes que l’auteur clôt son
article.
179

E. Goffman s’inspire également ici de JEWELL, P. A. & LOIZOS, C. (eds.).- Play, Exploration and Territory in
Mammals (London : Academic Press, 1966).
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GOFFMAN, E.- Les Cadres de l’expérience, p. 52. L’auteur donne en note des exemples de modalisation tirés
de : AUSTIN, J. L.- Quand dire c’est faire (Paris : Seuil, 1970).
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8. [...] le jeu solitaire cède la place au jeu collectif dès qu’un partenaire
approprié se présente [...] ;
9. Des signaux existent vraisemblablement pour indiquer le début et la fin du
jeu. » 182
Métacommunication chez l’un, modalisation chez l’autre... Nous pensons
comme Gilles Brougère que ce qu’apportent Gregory Bateson et Erving Goffman, « c’est
la spécificité du jeu qui renvoie non à ses contenus, mais à la mise en place d’un cadre
spécifique qui modifie le sens de ce qui se passe à l’intérieur. Le jeu est une mutation
de sens » 183.
De ce fait, le jeu, perçu par Johan Huizinga comme « une fonction riche de
sens » 184, va rapidement devenir un outil privilégié des sciences humaines 185 ; car la
relation dialectique entre jeu et société n’a pas échappé aux théoriciens de notre siècle.
Si le jeu, tel qu’il a été étudié par les psychologues de l’enfance, permet à l’individu de
s’insérer dans un projet social, c’est parce qu’il est lui-même d’origine sociale.
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Les Cadres de l’expérience, p. 50-51.

183

Jeu et éducation, p. 249.
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Homo ludens, p. 16.

Pour une vision d’ensemble des approches ethnologiques et sociologiques, cf. ROHAN-CZERMAK, G. de.« Ethnologie du jeu », CAZENEUVE, J. et al.- « Jeu », Encyclopædia Universalis, p. 27-33.
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Le discours des sciences sociales
« Le jeu est social dans son origine et dans son
vocabulaire, dans son rituel et ses conventions, dans
son milieu et ses manifestations, dans ses effets aussi et
il est tellement social que c’est peut-être là son trait
dominant »
Jean VIAL 186

Johan Huizinga : un rôle fondateur
Dans le domaine des sciences sociales, Johan Huizinga fait figure de grand
précurseur. Dans Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, il érige le jeu en principe
de la culture humaine et, en inaugurant un nouveau type d’interrogation sur le
phénomène ludique, il marque le tournant le plus important dans la pensée du jeu
après Schiller. On pourrait même regretter que l’ampleur de son influence en soit venue
à étouffer des réflexions plus récentes, malgré les nombreuses discussions critiques
auxquelles son essai a donné lieu. Comme le souligne Colas Duflo au début de son
analyse détaillée des critères de définition du jeu avancés par Johan Huizinga, les
travaux sur le jeu des théoriciens des années 50 et 60 sont les résultats historiques de
Homo ludens 187. Pourtant, ces auteurs entrent souvent en polémique avec leur illustre
devancier.
Quelle est donc l’originalité de Johan Huizinga ? Cet historien néerlandais va
rompre avec les interprétations téléologiques prisées par les éthologues et les
psychologues pour s’intéresser enfin à la nature du jeu en soi. Il dépasse de la sorte la
contradiction dénoncée par Marie-Claude Hurtig et ses collaborateurs :
la plupart des auteurs classiques ont cherché à unifier la problématique du jeu
par des perspectives fonctionnelles, qui auraient une valeur explicative générale.
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Jeu et éducation. Les Ludothèques, p. 31.

En ce qui concerne l’influence des théoriciens du jeu sur le domaine littéraire, le traitement des entretiens
que nous avons effectués en 1996 semble donner la priorité à R. Caillois, avec 7 occurrences, contre 2
seulement pour J. Huizinga. Cf. infra Annexe I, « Jeu et littérature. Entretiens », p. 690.
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Cette démarche, consistant à dégager la finalité d’un ensemble de
comportements non définis au préalable, est d’autant plus surprenante que le
seul point d’accord entre les divers théoriciens du jeu porte sur son absence de
finalité extrinsèque. 188
Johan Huizinga, plutôt que d’explorer la part du jeu dans la culture, cherche à
prouver dans quelle mesure la culture est elle-même un jeu. Avec Homo ludens, le jeu
acquiert un véritable statut épistémologique, même si les réponses qui y sont apportées
peuvent aujourd’hui être remises en question.
« Excessive, idéaliste, plus intuitive que réellement argumentée, la thèse de
Johan Huizinga est cependant incontournable » 189. En effet, l’historien néerlandais est le
premier théoricien à établir explicitement des liens entre les diverses activités humaines
(justice, guerre, poésie, art...) grâce à un commun dénominateur : le jeu. De plus, il est
aussi le premier à insister sur l’irréductibilité du phénomène ludique aux grandes
oppositions traditionnelles de catégories.
Selon la définition proposée en 1938 par Johan Huizinga, le jeu « est une action
ou une activité volontaire, accomplie dans certaines limites fixées de temps et de lieu,
suivant une règle librement consentie mais complètement impérieuse, pourvue d’une
fin en soi, accompagnée d’un sentiment de tension et de joie, et d’une conscience
d’ “être autrement” que la “vie courante” ». 190

Roger Caillois : une typologie célèbre mais contestable
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« Peut-on étudier le jeu de l’enfant ? », p. 334.

189

ÉTIENVRE , J.-P.- « Du jeu comme métaphore politique... », p. 398.

Homo ludens, p. 58. Nous prenons ici le parti de C. Duflo, qui voit dans un autre passage, plus souvent
cité, une définition bien plus contestable dans le détail. Il s’agit de la définition donnée p. 35, et que nous
fournissons ici afin de permettre une lecture parallèle : « Sous l’angle de la forme, on peut donc, en bref,
définir le jeu comme une action libre sentie comme “fictive” et située en dehors de la vie courante, capable
néanmoins d’absorber totalement le joueur ; une action dénuée de tout intérêt matériel et de toute utilité ; qui
s’accomplit dans un temps et dans un espace expressément circonscrits, se déroule avec ordre selon des
règles données et suscite dans la vie des relations de groupe s’entourant volontiers de mystère ou accentuant
par le déguisement leur étrangeté vis-à-vis de monde habituel. »
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Vingt ans plus tard, Roger Caillois, dans son non moins célèbre et important
ouvrage les Jeux et les hommes, va souligner l’importance de Homo ludens tout en relevant
les failles des hypothèses posées dans cet ouvrage : trop étroites, elles ne tiennent
compte que de l’aspect concurrentiel du jeu, laissant donc de côté tout un pan de
l’activité ludique humaine, celui des jeux de hasard 191 ; trop larges, elles ne permettent
pas de définir avec précision la sphère du jeu.
Pour commencer, Roger Caillois reprend, en l’enrichissant, la définition
proposée par Johan Huizinga. Pour le sociologue français, le jeu est une activité :
1º — libre : à laquelle le joueur ne saurait être obligé sans que le jeu perde
aussitôt sa nature de divertissement attirant et joyeux ;
2º — séparée : circonscrite dans des limites d’espace et de temps précises et
fixées à l’avance ;
3º — incertaine : dont le déroulement ne saurait être déterminé ni le résultat
acquis préalablement, une certaine latitude dans la nécessité d’inventer étant
obligatoirement laissée à l’initiative du joueur ;
4º — improductive : ne créant ni biens, ni richesse, ni élément nouveau d’aucune
sorte ; et, sauf déplacement de propriété au sein du cercle des joueurs,
aboutissant à une situation identique à celle du début de la partie ;
5º — réglée : soumise à des conventions qui suspendent les lois ordinaires et qui
instaurent momentanément une législation nouvelle, qui seule compte ;
6º — fictive : accompagnée d’une conscience spécifique de réalité seconde ou de
franche irréalité par rapport à la vie courante. 192
Sur les traces de l’historien néerlandais, Roger Caillois va tenter à son tour
d’établir une typologie des jeux humains, en essayant de rendre au hasard la place qui
lui revient. Délaissant les classifications fonctionnelles ou matérielles, jugées peu
pertinentes malgré leur succès auprès des psychologues et des auteurs de recueils de
jeux, il choisit quant à lui —et c’est là une innovation fondamentale— de classer les jeux

Oubli d’autant plus impardonnable aux yeux de R. Caillois que sa formation de sociologue lui a permis
de mesurer l’importance sociale des jeux de hasard : bien que la revalorisation du jeu en général ait passé
depuis Schiller par une minimisation de ce type de jeux en particulier, leur portée n’a cessé de croître.
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Les Jeux et les hommes, p. 42-43.

selon l’attitude du joueur. Il distingue quatre grandes catégories (compétition ou agôn ;
hasard ou alea ; imitation ou mimicry et vertige ou ilinx), structurées autour de deux axes
majeurs (allant du moins organisé, le paidia, au plus organisé, le ludus) 193.
Malgré certaines failles méthodologiques, que nous ne manquerons pas de
relever, ce modèle original bâti sur des intuitions fécondes est devenu une référence
incontournable. Un telle typologie, conçue pour permettre la combinaison de catégories
et susceptible donc d’englober certaines manifestations ludiques exclues jusqu’alors de
l’étude théorique, a connu un accueil très favorable dans de nombreuses disciplines 194.
L’écho considérable de la classification de Roger Caillois sur les discours à propos du
jeu dans la deuxième moitié de notre siècle, et sur certains discours poétiques en
particulier 195, mérite sans doute que l’on s’attarde un peu plus longuement sur une
œuvre capitale.
D’emblée, on est frappé par cette tendance obstinée au néologisme ou plutôt à
la récupération de mots grecs, latins et anglais 196. Conscient de l’aspect problématique
du langage, Roger Caillois a tenté de l’évacuer à travers une dérobade terminologique
que certains critiques lui ont reproché mais qui a sans doute, par son originalité,
contribué à élargir l’impact de son ouvrage.
Roger Caillois justifie son choix en ces termes :

Pour une vision synthétique de la typologie de R. Caillois, avec des exemples concrets, cf. dans les Jeux et
les hommes le tableau I, « Répartition des jeux », qui clôt p. 92 le chapitre consacré à la classification des jeux.
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L’opposition paidia / ludus n’a pas connu le même retentissement. On doit peut-être attribuer ce désintérêt
à la séduisante simplicité d’un modèle composé uniquement de quatre catégories.
194

Cf. par exemple le modèle d’analyse du récit élaboré par S. P. Rath, explicitement calqué sur les quatre
catégories de R. Caillois (« Le Jeu et les jeux dans la fiction romanesque. Un nouveau paradigme de la
critique », 1986) ; ou encore le parallèle établi entre les archétypes littéraires dégagés par N. Frye et ces quatre
mêmes catégories, suggéré par R. D. Williams dans Poeta Ludens : Explorations in the Theory of Art as Play
(1971). Il existe bien entendu d’autres traces de l’influence cailloisienne sur la critique littéraire, mais elles
sont rarement aussi flagrantes.
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Dans « Structure et classification des jeux » (1955), R. Caillois va même jusqu’à regretter d’abandonner le
terme chinois wan, plus proche de sa pensée que le latin paidia mais qui aurait pu —par son origine non
occidentale ?— « déconcerter inutilement » le lecteur.
196

Il n’est pas dans mon intention, en recourant à ces dénominations étrangères, de
constituer je ne sais quelle mythologie pédante, totalement dépourvue de sens.
Mais dans l’obligation de rassembler sous une étiquette des manifestations
disparates, il m’a paru que le moyen le plus économique d’y parvenir consistait
à emprunter à telle ou telle autre langue le vocable à la fois le plus significatif
et le plus compréhensif possible [...]. Chacun du reste [...] aura l’occasion de se
rendre compte par lui-même de la nécessité où je me suis trouvé d’utiliser une
nomenclature qui ne renvoie pas trop directement à l’expérience concrète,
qu’elle est en partie destinée à distribuer selon un principe inédit. 197
Ce paragraphe est révélateur de l’une des failles essentielles dans le
raisonnement de Roger Caillois : s’étant à peine interrogé sur la véritable nature du jeu,
il traque derrière la dénomination «jeu » une vérité originelle et ahistorique, seule
légitime à ses yeux. L’auteur de les Jeux et les hommes s’était pourtant déjà intéressé, dans
les articles qui ont précédé son livre, à la possibilité que le mot « jeu » soit « un simple
leurre, qui, par sa généralité trompeuse, entretient des illusions tenaces sur la parenté
supposée de conduites disparates » 198 ; ce n’était que pour mieux l’écarter, semble-t-il.
Johan Huizinga et Roger Caillois ont, en ce sens, achoppé sur leur vision
fondamentalement rationnelle du monde, selon laquelle le réel est une donnée n’ayant
pas à être discutée 199.
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Les Jeux et les hommes, p. 49.
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CAILLOIS, R.- « Unité du jeu, diversité des jeux », p. 117.

Il ne faut pas oublier que R. Caillois, écrivain, philosophe et sociologue, participera à l’aventure du
surréalisme avant de s’en démarquer en raison d’un esprit peut-être par trop rationnel. Ne raconte-t-il pas
que devant les « haricots sauteurs » les surréalistes s’extasiaient alors qu’il exigeait de les faire ouvrir afin
d’en découvrir le secret ? (cf. « Divergences et complicités », 1967)
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Malgré cet esprit fasciné par le décryptage du réel, il serait peut-être excessif de qualifier cet auteur
de « rationaliste », lui qui voyait dans la raison la somme des opinions reçues et des erreurs acquises. Il n’en
a pas moins « la conviction intime que les éléments du monde sont dénombrables, leurs structures
cohérentes, discontinues, récurrentes, mais en petit nombre. » (LAVEGGI , L.- « CAILLOIS Roger, 1913-1978 »,
HUISMAN, D.- Dictionnaire des philosophes, p. 434)

Jacques Ehrmann : jeu, réalité et culture
Jacques Ehrmann, dans sa remarquable analyse des théories de Johan Huizinga,
Roger Caillois et Émile Benveniste 200, va s’insurger contre les bases théoriques,
logiques et anthropologiques qui sous-tendent la pensée de ces trois auteurs, selon
lesquels la réalité est première et le jeu second :
Comment la « réalité » pourrait-elle servir de norme, et par là cautionner une
normalité avant même d’avoir été éprouvée et mesurée dans et par ses
manifestations ? Car —il n’est pas besoin d’y insister— il n’y a pas de « réalité »
(ordinaire ou extraordinaire !) en dehors de ou avant les manifestations de la
culture qui l’exprime.
Le problème du jeu n’est donc pas lié au problème de la « réalité », luimême lié au problème de la culture. C’est le même problème. 201
L’erreur des rationalistes consisterait donc à envisager le réel comme un
référent objectif, pouvant fournir à l’analyse un point de départ fiable, alors que selon
Jacques Ehrmann il constitue plutôt un point d’arrivée. Il ne saurait exister de réalité
objective indépendante de l’interprétation, car
Tout réel est imprégné d’imaginaire. Aucun phénomène anthropologique ne
saurait alors être interprété comme un signifiant-imaginaire flottant, variable,
qui coïnciderait plus ou moins fidèlement avec un signifiant réel, fixe et stable.
Dans le cas de l’étude d’une œuvre d’art, [...] le travail critique ne consiste
donc pas à mesurer et à noter le prétendu écart [...] entre l’œuvre [...] et le
« réel » [...] à partir duquel ladite œuvre aurait été produite. [...] Le réel n’est
pas ce fond neutre et objectif sur lequel se détacherait et se mesurerait
l’imaginaire 202

EHRMANN, J.- « Homo ludens revisited » (1968). Ce texte, paru initialement dans Yale French Studies, a été
repris un an plus tard dans Critique sous le titre « L’Homme en jeu ». C’est cette version française que nous
citons ici. Il convient de signaler que ce numéro spécial de Yale French Studies (nº 41 : Game, Play, Literature) a
marqué les débuts d’une approche pluridisciplinaire spécifiquement intéressée par le jeu dans la critique
littéraire.
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« L’Homme en jeu », p. 581.
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EHRMANN, J.- « Jeu et rationalité », CAZENEUVE, J. et al.- « Jeu », Encyclopædia Universalis, p. 44.

Dans « L’Homme en jeu », Jacques Ehrmann dénonce aussi le double sens
attribué par Johan Huizinga et Roger Caillois à la culture : dans un sens technique et
ethnologique, elle est constituée par les formes adoptées par les diverses sociétés
humaines ; mais, dans un sens métaphysique, ces théoriciens —et nombre d’autres
auteurs après eux— conçoivent la culture comme le parcours ascendant de l’homme au
long de l’histoire : il s’agirait d’atteindre une étape supérieure et civilisée, représentée
par une culture spécifique, la leur 203. Abandonnant les jeux de simulacre et de vertige
propres aux peuples primitifs, l’homme occidental se dirigerait progressivement vers
une société régie par la saine et loyale compétition et un hasard enfin domestiqué 204.
Ainsi, aux temps primitifs s’oppose l’exemplarité du présent ; à la mentalité
infantile (animale, sauvage, visionnaire) s’oppose une mentalité adulte (civilisée,
raisonnable et rationnelle) ; au comportement ludique (illogique et non lucide)
s’oppose un comportement sérieux (logique et lucide).
En réalité, la pensée des deux grands « classiques » du jeu véhicule une
contradiction flagrante : l’homme devenant de plus en plus civilisé et la civilisation de
moins en moins ludique —du moins selon la perspective choisie par Johan Huizinga et

Cet ethnocentrisme aux relents nettement colonialistes, même s’il s’inscrit dans un contexte historique
bien précis, est d’autant plus regrettable qu’il a servi à étayer et continue d’inspirer nombre d’analyses non
européennes.
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On est frappé, malgré la finesse de nombre des analyses de R. Caillois, par la prégnance des jugements
moraux qui transparaissent constamment dans son œuvre. Cf. par exemple ce passage : « chaque fois
qu’une haute culture réussit à émerger du chaos originel, on constate une sensible régression des puissances de
vertige et simulacre. Elles se trouvent alors dépossédées de leur ancienne prépondérance, repoussées à la
périphérie de la vie publique, réduites à des rôles de plus en plus intermittents, sinon clandestins et coupables,
ou encore confinées dans le domaine limité et réglé des jeux et de la fiction, où elles apportent aux hommes les
mêmes éternelles satisfactions, mais jugulées et ne servant plus qu’à les distraire de leur ennui ou à les reposer
de leur labeur, cette fois sans démence ni délire. » (Les Jeux et les hommes, p. 193-194) C’est nous qui soulignons.
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Il nous semble que N. Elias, dans sa trilogie consacrée au processus de civilisation (Über den Prozess
des Zivilisation, 1939 ; parue en français en deux volumes : la Civilisation des mœurs, 1973, et La Dynamique de
l’Occident, 1975) tout comme dans Quest for Excitement. Sport and Leisure in the Civilizing Process (écrit en
collaboration avec E. Dunning, 1986 ; Sport et civilisation. La Violence maîtrisée, 1994) fournit une analyse
moins ethnocentrique de ce passage du collectif vers l’individuel et du hasard vers la règle.

Roger Caillois—, comment expliquer que le jeu soit censé avoir une influence
civilisatrice ?
Cette aporie renvoie en fait à la pensée présocratique que nous avons déjà
abordée au chapitre premier : pour ces deux auteurs, l’origine de la civilisation est
empreinte à la fois d’innocence et de brutalité. Ils manifestent sans cesse leur nostalgie
d’une société « pure », susceptible d’exclure les instincts et la violence primordiale. Le
jeu idéal est constamment sous le risque d’être perverti.
Bien entendu, une perspective fondée sur l’innocence et l’univocité du réel ne
peut qu’aboutir à des considérations morales liées à la légitimité de certains jeux, mais
aussi à la dégénérescence de bien d’autres. Tel est le point de vue adopté par Émile
Benveniste dans son article « Le Jeu comme structure » (1947) : le jeu serait un rite
déchu qui, ayant perdu sa fonction magique, n’en conserve que la structure. Pour sa
part, Roger Caillois n’évoque les deux thèses antinomiques du jeu comme dégradation
des activités adultes et du jeu comme source de culture que pour proposer une
solution assez peu satisfaisante : « L’esprit de jeu est essentiel à la culture, mais jeux et
jouets, au cours de l’histoire, sont bien des résidus de celle-ci. » 205
Le chapitre IV de les Jeux et les hommes ne s’intitule-t-il pas « Corruption des
jeux » ? Le jeu se retrouve alors pris en étau entre l’enfer d’une réalité soumise aux
instincts et le paradis du sacré. Comme le dit Michel Picard, on entrevoit « derrière cette
idéalisation têtue du jeu et cette angoisse de dégradations en chaîne [...] une idéologie
humaniste du Progrès. Le jeu pur aurait à redouter en somme deux dangers : la
sauvagerie et le réel socio-historique. [...] C’est donc pour préserver cette pureté
ontologique [...] que Huizinga et Caillois exaltent le point de vue éthique » 206.
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CAILLOIS, R.- « Unité du jeu, diversité des jeux », p. 119.
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La Lecture comme jeu, p. 16.

Si les détracteurs de Johan Huizinga et Roger Caillois s’accordent assez
facilement pour dénoncer cette « faille métaphysique » 207, ils sont moins nombreux à
avoir signalé clairement une autre erreur de raisonnement, tout aussi importante à nos
yeux : même si Roger Caillois parle d’ « attitudes fondamentales », ses catégories
renvoient bien moins à l’appréciation du joueur sur sa propre action qu’à des
« dominantes » déterminées par un jugement porté de l’extérieur. Même Jacques
Henriot, qui est pourtant l’un des rares chercheurs à avoir approfondi la réflexion sur le
jeu comme discours, n’a pas assez insisté sur le jeu comme énonciation.
Cette confusion récurrente entre celui qui joue et celui qui dit qu’il y a jeu
permet d’alimenter la croyance en une improductivité du jeu. Comme le signale
Jacques Ehrmann à juste titre, si le jeu est vécu comme une dépense gratuite,
l’ethnologue 208 sait bien, quant à lui, que le don ludique « pur » constitue en fait un
échange. Il semble donc logique d’affirmer que « dans une anthropologie du jeu, le jeu
ne saurait se définir isolément par rapport à la réalité et la culture. Définir le jeu, c’est du
même coup et dans un même mouvement définir la réalité et définir la culture. » 209
Les propos de Jacques Ehrmann éclairent sous un jour particulièrement
intéressant la problématique des rapports entre jeu et littérature. Il convient cependant
de noter que, malheureusement, la réflexion de ce spécialiste littéraire a connu un
impact considérablement moindre à celui des auteurs remis en question. Vingt ans
après, ce sont toujours les voix de Johan Huizinga et de Roger Caillois qui se font le
mieux entendre, malgré les nombreuses analyses critiques et les réflexions originales
qui les ont suivies.
Les critères convergents de Johan Huizinga et Roger Caillois, longtemps
incontestés —critiqués dans le détail mais finalement acceptés comme point de
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L’expression est de M. Picard (ibid., p. 17).

Ainsi que le psychologue, le pédagogue... et tous ceux qui tout en déniant le caractère productif du jeu
l’envisagent d’un point de vue utilitaire.
208

209

EHRMANN, J.- « L’Homme en jeu », p. 601.

départ—, ont permis à d’autres théoriciens de conclure à la dissociation entre le jeu et
l’ensemble des activités sociales. Cet écart entre le jeu et le reste des activités courantes
a ensuite servi à rapprocher jeu et art, car tous deux supposent un rapport au monde
inhabituel.
D’après Jean Cazeneuve, il y a deux façons de modifier le rapport au monde :
« Ou bien on s’évade du monde en créant un univers artificiel d’égalité pure au départ
grâce à la compétition libre ou à l’effet du hasard [...]. Ou bien c’est le sujet lui-même
qui se transforme dans son rapport avec le monde » 210. Ces deux voies engagent le sujet
du jeu à assumer quatre attitudes différentes, qui rejoignent les quatre catégories
ludiques proposées par Roger Caillois : « on peut, d’une part, tenter de modifier le
monde par une intervention active dans la compétition [agôn] ou par une acceptation
passive des effets du hasard [alea] et, d’autre part, essayer de transformer le sujet par la
simulation volontaire d’une autre personne [mimicry] ou par la recherche d’un vertige
subi [ilinx]. » 211
L’essentiel de cette manière de penser par rapport à notre propos est à situer,
une fois de plus, du côté du caractère autotélique. Pour Jean Cazeneuve, par exemple,
le jeu ne se conçoit comme tel « que dans la mesure où il ne produit aucune œuvre
culturelle,

aucune

acquisition » 212. Cette interprétation revêt une importance

particulière pour notre propre analyse, car c’est justement par leur capacité à produire
des œuvres que les diverses manifestations de l’art —entre autres la littérature—
pourraient se distinguer du jeu. La pensée de D. E. Berlyne à ce sujet, à peine
esquissée, va dans le même sens :
As for esthetic behavior, there certainly is an esthetic aspect to much play. [...] Esthetic
activities are generally regarded as more « serious » than play. This presumably means
that their motivation receives large contributions from extrinsic as well as from intrinsic
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« Jeu », Encyclopædia Universalis, p. 23.
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sources. Works of art are often designed to fulfill magical, religious, moral, or other
didactic aims. And even when the artist professes to be interested only in « art for art’s
sake », an ideal that is alien to some cultures, his success is likely to bring him more
extrinsic rewards in the form of prestige and remuneration than most activities that are
counted as « play ». [...] A related point is that esthetic activity, unlike most play, leaves
behind permanent records or imprints in durable objects. 213
Cette façon d’envisager l’art semble invalider toute tentative de rapprochement
entre littérature et jeu, du moins selon la conception moderne de l’activité littéraire, où
la matérialité, l’écrit, le textuel, l’objet-livre occupent le premier plan. Cependant, pour
rendre sa pertinence à un tel rapprochement, il suffit de rappeler que les phénomènes
auxquels s’intéresse la théorie littéraire concernent non seulement la somme des
produits de la littérature mais aussi la somme des productions littéraires, c’est-à-dire des
processus dynamiques de création et réception qui entourent le texte.

Jean Duvignaud : jeu et imaginaire
La relation entre jeu, art et imaginaire est précisément au centre des
préoccupations de Jean Duvignaud. Dans le Jeu du jeu (1980) ce sociologue s’attache à
étudier la part ludique de l’homme, irréductible à une quelconque structure ou activité.
Sa réflexion sur l’isomorphisme des figures ludiques à travers l’histoire s’éloigne du
paradigme rationnel schillérien —même s’il se réclame de la Critique du jugement de
Kant— pour s’inscrire dans la lignée de la philosophie présocratique et surtout d’un
certain courant anti-métaphysique de la philosophie de notre siècle.

BERLYNE, D. E.- « Laughter, Humour, and Play », p. 815 : « Comme pour le comportement esthétique, il
existe sans doute un aspect esthétique dans de nombreux jeux. [...] Les activités esthétiques sont
généralement envisagées comme plus “sérieuses” que le jeu. Cela signifie probablement que leur motivation
dépend largement de sources aussi bien extrinsèques qu’intrinsèques. Les œuvres d’art se voient souvent
assigner des buts magiques, religieux, moraux ou d’autres buts didactiques. Et même lorsque l’artiste
déclare ne s’intéresser qu’à “l’art pour l’art”, un idéal étranger à certaines cultures, son succès semble lui
apporter davantage de rétributions extrinsèques, sous forme de prestige ou de rémunération, que la plupart
des activités considérées comme des “jeux”. [...] De plus, l’activité esthétique, à la différence de la plupart des
jeux, laisse des traces ou des empreintes permanentes dans des objets durables. »
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Il convient de noter qu’une fois de plus le « comportement esthétique » est envisagé exclusivement
sous l’angle de la production et non pas de la réception. Sur la diversification des instances actives de la
littérature, cf. infra, au chapitre VI, « L’attitude ludique ».

Pour reprendre la terminologie de Mihai Spariosu, on pourrait difficilement
parler d’approche « prérationnelle ». Il s’agirait plutôt, comme le dit Jean Duvignaud
lui-même, d’opposer « la rationalité gratuite et sans finalité » d’un Ulysse à la
« rationalité dûment établie par des codifications permanentes » 214 d’un Socrate. Le
centre des préoccupations du sociologue se situe en fait dans la sphère des réflexions
sur le pouvoir : ne va-t-il pas jusqu’à considérer les razzias françaises en Italie ou la
conquête de l’Amérique comme les manifestations « ludiques » de l’histoire ? 215
Jean Duvignaud s’intéresse explicitement au play, « jeu libre et sans règle »,
plutôt qu’au game, jeu organisé. Dénonçant les tentatives de récupération et / ou de
sacralisation dont le jeu fait l’objet, cet auteur revendique ce qui lui semble être le trait
essentiel du jeu : sa gratuité. Le concept est vaste et admet sous sa coupe un large
échantillon d’activités : gratuité des échanges entre amants et entre lutteurs ; gratuité
des jeux avec les mots des enfants et des poètes ; gratuité impudique des bouffons, des
mimes et des acteurs ; gratuité du jeu avec la théologie et du jeu guerrier ; gratuité du
bavardage et du rêve... La spécificité qui aurait pu être apportée à la notion de jeu finit
par s’égarer dans ce nouvel écheveau.
Il faut remarquer que la notion de « gratuité », presque synonyme de « liberté »,
apparaît dans un contexte conceptuel bien particulier, proche de « l’utopie du désir »
dont parlaient déjà Marie-Josée Chombart de Lauwe et Nelly Feuerhahn à propos des
représentations sociales de l’enfance dans les années 70. La gratuité, pour Jean
Duvignaud, est ce qui échappe à toute intention utilitaire et positiviste, à tout
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Le Jeu du jeu, p. 24.

« les diverses razzias entreprises par les Rois de France en Italie, la plupart des entreprises des
conquistadores ne ressortissent guère à la concertation rationnelle. Et l’on devrait écrire un livre sur les
décisions folles ou simplement ludiques qui parsèment ce qu’on appelle l’histoire. À la logique interne que
Hegel voudrait retrouver dans cette histoire, il faudrait opposer les multiples irruptions du jeu... » (Ibid., p.
37) Voici un exemple frappant de la nécessité méthodologique d’établir une distinction entre l’énonciateur
du discours sur le jeu et le sujet auquel s’applique le prédicat : la perception ludique reste à prouver aussi
bien en ce qui concerne les conquistadores que leurs victimes. J. Duvignaud n’échappe d’ailleurs pas à
l’ethnocentrisme de ses prédécesseurs, affirmant par exemple que « L’Europe est sans doute la seule région
du monde où la création artistique ait échappé aux contraintes d’un code et d’un “style”. » (Ibid., p. 62)
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enracinement dans une cause, à toute planification hantée par la rentabilité. Selon cet
auteur, le jeu a été occulté en raison des « exigences intellectuelles d’une économie de
marché et d’une technologie souvent incontrôlée qui laissent peu de place au terrain
vague de la rêverie » 216.
Voyant dans l’engouement pour certaines notions liées à l’incertitude et au jeu
non pas un intérêt pour le ludique mais au contraire un effort pour l’escamoter 217, il va
suivre la piste des époques où la part du jeu a malgré tout réussi à se manifester,
notamment dans le domaine privilégié de l’art. Il cherchera ainsi à poser des éléments
pour « une autre épistémologie » susceptible d’affronter —sans recourir ni à la fonction
ni à la structure— « ces manifestations irrépétables et inopinées que sont la fête, la
création artistique, les rêves, la pratique de l’imaginaire qu’est le jeu. » 218
Jean Duvignaud voit donc dans de nombreux moments de rupture du XXe siècle
(dadaïsme, surréalisme, freudisme, exaspération culturelle post-révolutionnaire en
Russie, mouvement hippie, émeutes étudiantes) des « éclatements ludiques » 219, des
« flux de jeu » 220 portant atteinte à la rationalité et au sérieux. Car « le jeu ne se réduit

Le Jeu du jeu, p. 15. J. Duvignaud reprend à son compte les anathèmes contre les excès technologiques de
notre époque. Du moins le fait-il dans un style brillant et selon une argumentation cohérente, ce qui n’est pas
le cas de tous ceux qui s’intéressent au jeu en tant que manifestation de résistance à cette modernité. À ce
propos, on ne peut que déplorer le manque de rigueur de G. Weisz, par exemple, qui dans El juego viviente.
Indagación sobre las partes ocultas del objeto lúdico (1986), fournit un magnifique exemple de bric-à-brac
théorique.
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« La pensée de ce siècle esquive le ludique : elle s’attache à établir une construction cohérente où
s’intègrent toutes les formes de l’expérience reconstituées et réduites à travers ses propres catégories. Un
immense effort a été entrepris pour escamoter le hasard, l’inattendu, le discontinu et le jeu. La fonction, la
structure, l’institution, le discours critique de la sémiologie ne cherchent qu’à éliminer ce qui les effraie. »
(Idem)
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Il s’oppose en cela à A. Cotta, par exemple, qui voit dans notre siècle la Société ludique par excellence ;
mais il va dans le sens de C. Duflo, d’après qui l’importance du hasard a été soigneusement passée sous
silence par les héritiers de Schiller.
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Le Jeu du jeu, p. 18.
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Ibid., p. 16.

Ibid., p. 86. Les trois illustrations de ces flux de jeu proposées par J. Duvignaud sont le libertinage, la
métamorphose et le baroque. En effet, « lorsqu’un genre de société succède à un autre dans le même temps
chronologique, et cela sans que l’on puisse trouver d’appui sur les valeurs pourrissantes de l’une ou sur
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pas à une activité particulière. Pas plus qu’il ne se représente par une idée, une essence.
Il ouvre une béance dans la continuité factuelle d’un monde établi, et cette béance
débouche sur le champ vaste de combinaisons possibles, différentes en tout cas de la
configuration suggérée par l’ordre commun... » 221
L’expérience du jeu est « anticipation du présent sur le non-encore-vécu,
expérience qui ouvre la perception à une expérience indéfinie. » 222 Jouer devient alors
la traduction d’un souci « d’expérimenter l’approche d’une réalité extérieure toujours
fuyante (en tout cas irréductible à ce que le déterminisme nomme ainsi) à l’aide de
symboles dépouillés de toute efficacité factuelle. » 223
Même s’il s’inspire largement de ses précurseurs, Jean Duvignaud adopte une
perspective beaucoup plus pondérée que celle de Johan Huizinga et beaucoup moins
systématique que celle de Roger Caillois, tout en perpétuant l’idéalisme du premier et
la justesse d’observation du deuxième. Si nous ne partageons pas tous les postulats de
Jean Duvignaud, nous ne pouvons cependant nier la pertinence de bon nombre de ses
remarques. Nous aurons l’occasion de revenir sur le Jeu du jeu, ne serait-ce que parce
qu’il s’agit de l’un des rares ouvrages consacrant plusieurs pages aux rapports entre
littérature et jeu.

Michel Crozier et Ehrard Friedberg : jeu et action organisée
Parmi les approches du jeu développées en sciences humaines, et depuis une
perspective radicalement différente à celle de Jean Duvignaud, la sociologie des
organisations nous fournit un exemple fort intéressant de recherche opérationnelle : il
s’agit du modèle du jeu comme instrument de l’action organisée, proposé par Michel
Crozier et Ehrard Friedberg. Les auteurs de l’Acteur et le système (1977) partent du

l’avenir qui ne s’est pas encore défini, l’homme se voue à ces activités inutiles et sonde des expériences dont
la seule finalité est le “rien”. » (Ibid., p. 123)
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principe que l’acteur « n’existe pas en dehors du système qui définit la liberté qui est la
sienne et la rationalité qu’il peut utiliser dans son action. Mais le système n’existe que
par l’acteur qui seul peut le porter et lui donner vie, et qui seul peut le changer. C’est
de la juxtaposition de ces deux logiques que naissent [les] contraintes de l’action
organisée » 224.
Pour mieux comprendre la nature et le fonctionnement des contraintes de
l’action collective, les sociologues vont donc appliquer des concepts issus de la théorie
mathématique des jeux : stratégie, décision, conflit d’intérêt. Il ne s’agit nullement
d’étudier ce qu’est le jeu mais plutôt, prenant la structure de certains jeux pour modèle,
d’élaborer une théorie de la décision qui implique l’analyse abstraite de conflits entre
deux parties.
On déduit aisément ce qui sépare une telle approche de celle de Jean
Duvignaud : tandis que celui-ci s’attachait à faire de la gratuité le critère essentiel du
jeu, Michel Crozier et Ehrard Friedberg vont conceptualiser comme des jeux des actions
qui, loin d’être gratuites, représentent « une coalition d’hommes contre la nature en vue
de résoudre des problèmes matériels. » 225 Le trait fondamental du jeu ne sera plus dès
lors l’improductivité mais l’incertitude, c’est-à-dire l’indétermination quant aux
modalités concrètes de solution. L’incertitude ne pourra être réduite qu’à travers la
négociation, et c’est dans l’exercice de cette négociation que trouveront à s’exprimer les
conflits de pouvoir au sein de la collectivité. Dans une situation organisationnelle
donnée, la marge de liberté dont dispose chaque acteur est liée à sa faculté de contrôle
des sources d’incertitude et détermine son pouvoir sur les autres.
Car, en fin de compte, ce n’est pas le jeu mais bien le pouvoir qui est l’objet de
cette approche sociologique : « toute structure d’action collective se constitue comme
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système de pouvoir. Elle est phénomène, effet et fait de pouvoir. [...] Toute analyse
sérieuse de l’action collective doit donc mettre le pouvoir au centre de ses
réflexions. » 226
Une précision s’impose : le pouvoir est ici entendu non pas comme un attribut
mais comme une relation, dont les principales caractéristiques sont d’être une relation
instrumentale, intransitive, réciproque et déséquilibrée. La praxis sociale est conçue
comme un processus d’apprentissage collectif, au cours duquel sont inventées et fixées
les règles du jeu social de la coopération et du conflit. L’acteur social est donc replacé
au sein d’une structure qu’il ne maîtrise pas mais qu’il est en mesure d’infléchir,
puisque la notion de contrainte remplace celle de déterminisme et le choix remplace le
conditionnement. Cette perspective de recherche a l’avantage de
rendre compte du caractère contraint et préstructuré de l’action collective, tout
en traitant le comportement humain comme ce qu’il est : l’affirmation et
l’actualisation d’un choix dans un ensemble de possibles. [...] Bref, elle souligne
le caractère socialement construit et maintenu de toute structure d’action
collective, dont les règles du jeu commandent certes les choix des individus,
mais dont le maintien est en retour conditionné par ces choix. 227
On notera ce que ces affirmations ont de catégorique, tout comme la place prise
par la liberté originelle de l’acteur humain dans les postulats qui les sous-tendent 228.
Elles échappent cependant, précisément par le poids accordé aux sujets du jeu, aux
reproches que l’on a pu adresser à la théorie mathématique des jeux 229, dont elles sont

226

CROZIER, M. et FRIEDBERG, E.- L’Acteur et le système., p. 25.

227

Ibid., p. 121-122.

Sur le lien conceptuel entre jeu et liberté, et ses limites, cf. HENRIOT, J.- « Exégèse d’un lieu commun », Sous
couleur de jouer, p. 188-191.
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Cf. par exemple les réserves émises par C. Duflo : « Le paradoxe des classifications mathématiques des
jeux, [...] c’est qu’elles ne trouvent leur rigueur qu’à condition d’ignorer une bonne part de ce qui, pour le
joueur, fait du jeu un jeu. [...] ces jeux sont [...] envisagés non pas comme ils le sont par des joueurs en cours
de partie, mais par l’analyse a posteriori qui les retrace en termes d’arbres logiques. Ce que la classification
mathématique ignore et dont elle ne permet nullement de rendre compte, c’est tout l’aspect empirique du jeu
tel qu’il se fait, ce qui la rend impropre à l’usage du chercheur sociologue, psychologue, anthropologue,
etc. » (Jouer et philosopher, p. 13)
229

partiellement inspirées. La sociologie de l’organisation, en focalisant son attention sur
le rôle des acteurs du système plus que sur le système lui-même, vise précisément à
dépasser la modélisation abstraite propre à certaines applications de la théorie des
jeux.
Pourquoi s’intéresser à de telles perspectives dans un travail consacré aux
poétiques du jeu ? Notre choix obéit fondamentalement à trois raisons. En premier lieu,
l’influence de la théorie mathématique des jeux sur la notion de jeu en sciences sociales
a été définitive, même si elle n’est pas toujours aussi évidente que chez Michel Crozier
et Ehrard Friedberg.
Claude Lévi-Strauss ne s’inspire-t-il pas de Theory of Games and Economic
Behavior, l’ouvrage classique d’Oskar Morgenstern et Johan von Neumann publié en
1944, pour affirmer que « Tout jeu se définit par l’ensemble de ses règles » 230 ? D’après
Édouard Delruelle,
Lévi-Strauss semble reconnaître dans le jeu [entendu dans un sens proche de
celui de la théorie mathématique des jeux] le concept par lequel il pourrait, en
fidélité avec les principes du structuralisme, investir l’univers des valeurs. Plus
que le signe, en effet, le jeu rend compte de la dimension agonistique,
conflictuelle des phénomènes d’échange. D’autre part, il fait droit à une
approche du social en termes de réseaux (et non de codes), de canaux, d’espace
d’interactions, de flux. [...] La voie est ainsi ouverte à la substitution d’une
agonistique (entendue comme science des jeux, des systèmes sociaux de jeu) à la
sémiologie, comme paradigme des théories sociales. 231
En deuxième lieu, il nous semble que Michel Crozier et Ehrard Friedberg
fournissent une brillante démonstration de la manière dont on peut adapter aux
sciences humaines des modèles inspirés des sciences dites exactes. Leur concept de jeu,
qu’ils ont élaboré, défini et par là même limité, est pleinement opérationnel :

La Pensée sauvage, p. 46. C. Lévi-Strauss était par ailleurs séduit par l’idée d’une « mathématique de
l’homme », appareil formel mêlant anthropologie, économie et linguistique, à la dimension de la praxis
humaine, et capable de réconcilier le vécu et le rationnel (cf. entre autres LEVI-STRAUSS, C.- « Les
Mathématiques de l’homme », 1955).
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Le jeu pour nous [...] est un mécanisme concret grâce auquel les hommes
structurent leurs relations de pouvoir et les régularisent tout en leur faisant —
en se laissant— leur liberté. [...] C’est l’instrument essentiel de l’action
organisée. Le jeu concilie la liberté et la contrainte. [...] Ainsi défini, le jeu est un
construit humain. Il est lié aux modèles culturels d’une société et aux capacités
des joueurs, mais il reste contingent comme tout construit. La structure n’est en
fait qu’un ensemble de jeux. 232
En troisième et dernier lieu, l’analyse organisationnelle des interactions entre
l’acteur et le système fournit des pistes inexplorées mais prometteuses à la théorie
littéraire. Au-delà des notions de jeu floues et peu opérationnelles trop souvent
utilisées, il conviendrait peut-être de se pencher sur les liens entre l’acteur littéraire et
le système dans lequel il s’inscrit, à la lumière d’une praxis sociale conçue en termes de
jeux 233.
Une telle approche n’a pas encore été tentée, à notre connaissance. Néanmoins,
on retrouve des échos de cette conception du jeu dans des réflexions qui prennent en
compte l’influence des mathématiques, comme c’est le cas de l’étude sur Georges Perec
réalisée par Jean-François Chassay. L’auteur y affirme, par exemple :
La notion de jeu permet d’activer et d’articuler le couple contrainte / désordre.
Un jeu est un système de contraintes qui permet une multiplicité de modèles à
l’intérieur d’un cadre toujours identique. Son mécanisme autorise une
autorégulation qui peut permettre au joueur de raffiner et d’affirmer ses
connaissances, sa technique. Il demeure possible cependant que le jeu,
subordonné à des règles qu’on ne peut modifier, soit soumis à la loi de
l’entropie et devienne débilitant parce que trop facile ou trop mécanique. Pour
que la contrainte soit efficace, elle doit servir de catalyseur et non d’éteignoir. 234
Nous aborderons des réflexions semblables dans les chapitres suivants. À ce
stade-ci de l’analyse, les considérations précédentes nous semblent justifier un bref
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« Signe et jeu chez Lévi-Strauss : le structuralisme et le débordement du modèle linguistique », p. 323.
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CROZIER, M. et FRIEDBERG, E.- L’Acteur et le système, p. 113-114.

Il serait intéressant à ce propos de relire sous une perspective littéraire la réflexion de J. Henriot relative à
la grève selon la théorie sociologique du jeu (Sous couleur de jouer, p. 35-37 et p. 95-96).
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Le Jeu des coïncidences dans la Vie mode d’emploi de Georges Perec, p. 38.

sous-chapitre consacré à la théorie mathématique des jeux. Il n’est pas dans notre
intention d’entrer dans le détail d’une théorie fort complexe qui, malgré son influence
décisive sur de nombreuses disciplines, ne semble pas avoir donné lieu à des réflexions
littéraires spécifiques et significatives 235. Cependant, nous aimerions clore le présent
chapitre sur les problématisations contemporaines de la notion de jeu par quelques
remarques sur l’une de leurs manifestations les plus abouties 236.

La théorie mathématique des jeux
Nous avons évoqué au chapitre premier l’intérêt porté par les mathématiciens
au jeu dès le XVIe siècle ; la conceptualisation du ludique a beaucoup évolué depuis,
exauçant le vœu de Leibniz. L’intérêt porté au hasard ou plutôt à l’organisation du
hasard n’a cessé de croître : le jeu est devenu un formidable outil de modélisation de
l’incertitude. C’est ce qui permet à Mihai Spariosu d’affirmer :
In science, play becomes a serious topic in the second half of the nineteenth century,
primarily due to the success of evolutionary theories, especially as elaborated by Darwin
and Spencer. Since the turn of the century, play has moved out of its predominantly
evolutionary context, spreading to the majority of natural sciences, such as physics,
astronomy, biology, ecology, ethology, and primatology, as well as to the majority of the
human sciences, such as psychology, sociology, anthropology, political science,
economics, modern warfare, education, and statistics, and becoming a truly
interdisciplinary subject with ramifications in all fields of scientific knowledge. 237

Notre propre recherche bibliographique nous incite à partager l’avis de R. R. Wilson. Dans « Three
Prolusions : Toward a Game Model in Literary Theory » (1981), celui-ci affirme que la théorie mathématique
des jeux semble n’avoir fourni à la critique littéraire qu’une certaine terminologie, dont la portée reste
superficielle. Une recherche plus approfondie reste cependant à faire pour confirmer ou invalider cette
hypothèse.
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Parmi les applications de la théorie mathématique des jeux à la critique littéraire, cf. par exemple DE LEY,
H.- « The Name of the Game. Applying Game Theory in Literature » (1988) ; ou encore BRUSS, E. W.- « The
Game of Literature and Some Literary Games » (1977), notamment p. 158 sqq. Ce dernier article est inspiré
autant par O. Morgenstern et J. von Neumann que par E. Goffman.
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SPARIOSU, M.- Dionysus Reborn, p. 165 : « Dans les sciences, le jeu est devenu un sujet sérieux au cours de
la dernière moitié du XIXe siècle, fondamentalement en raison du succès des théories évolutionnistes, en
particulier celles élaborées par Ch. Darwin et H. Spencer. Le jeu n’a quitté ce contexte fondamentalement
évolutionniste qu’au tournant du siècle, rayonnant alors aussi bien vers la plupart des sciences naturelles
—telles la physique, l’astronomie, la biologie, l’écologie, l’éthologie et la primatologie— que vers la plupart
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Or, à la différence de la philosophie, la science moderne continue de recourir à
un paradigme de jeu éminemment rationnel. Cela reste très perceptible dans les
postulats de la théorie mathématique des jeux :
Le propos de la théorie des jeux est l’étude de toute situation [...] où des
individus font des choix en interaction, dans un cadre stipulé à l’avance. Son
domaine d’application est donc extrêmement large, puisqu’il recouvre
théoriquement l’ensemble des activités des hommes vivant en société. [...]
l’objectif essentiel de cette théorie est de préciser ce que sont des
comportements rationnels, et de dégager les principales caractéristiques de
leurs interactions, avec le plus grand degré de généralité possible. 238
Une telle foi en la rationalité semble contredire la tendance philosophique de
notre siècle à minimiser le rôle du sujet humain. Pourtant, d’après Mihai Spariosu, c’est
précisément l’analogie jeu / monde proposée par Nietzsche —que nous aurons
l’occasion de présenter au chapitre suivant— qui a inspiré la théorie des jeux et les
notions statistiques de chance et de nécessité appliquées par la science contemporaine.
Ainsi, malgré les divergences dans l’interprétation, science et philosophie exercent des
influences réciproques et contribuent au succès d’une notion protéiforme comme celle
de jeu.
Rappelons que la théorie moderne des jeux combine le calcul des probabilités
et la topologie. Cherchant à fournir des solutions scientifiques à des difficultés
concrètes et chiffrables, elle modélise des questions relatives aux domaines
économique, commercial, politique ou militaire. Jusqu’à un certain point, nous
partageons les réserves de Roger Caillois :
Un doute subsiste néanmoins sur la portée pratique et même sur le bien-fondé
de pareilles spéculations hors des mathématiques pures. Elles reposent sur

des sciences humaines —telles la psychologie, la sociologie, l’anthropologie, la politologie, l’économie, la
polémologie, l’éducation et la statistique—, devenant un sujet véritablement interdisciplinaire avec des
ramifications dans tous les domaines de la connaissance scientifique. »
Pour une synthèse très documentée de la notion de jeu dans le discours scientifique contemporain,
voir la deuxième partie de ce même ouvrage : « Play and Modern Scientific Discourse », p. 165-311.
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GUERRIEN, B.- La Théorie des jeux, p. 5.

deux postulats indispensables à la déduction rigoureuse et qui, par hypothèse,
ne se rencontrent jamais dans l’univers continu et infini de la réalité : le
premier, la possibilité d’une information totale [...] ; le second, la concurrence
d’adversaires dont les initiatives sont toujours prises en connaissance de cause,
dans l’attente d’un résultat précis, et qui sont supposés choisir la meilleure
solution. 239
Cependant, il ne faut pas oublier que le but de la théorie moderne des jeux
n’est pas de tout englober sous un quelconque déterminisme mathématique, mais
plutôt de décrire et comprendre des situations « conditionnées », c’est-à-dire des
situations limitées par un certain nombre de conditions fixes, insuffisantes pour les
déterminer mais suffisantes pour les circonscrire. Il ne s’agit pas de tout réduire à une
logique rationaliste, mais de rendre compte d’un secteur intermédiaire entre le
déterminé et l’aléatoire. En cela, la science a fini par adopter une attitude « ludique ».

De la logique binaire à la logique ternaire
Le discours des sciences exactes illustre une fois de plus ce que Kant et Schiller
permettaient déjà d’observer à la fin du XVIIIe siècle : le passage du jeu comme
métaphore involontaire au jeu comme catachrèse. Même si nous reviendrons plus tard
sur cette nuance fondamentale, nous pouvons d’ores et déjà avancer cette hypothèse :
c’est le choix conscient de la métaphore ludique dans les discours théoriques qui a
permis sa problématisation, ouvrant en même temps la voie à des problématisations
nouvelles exprimées en termes de jeu.
Au fil du temps, la binarité ludique paraît s’être progressivement diluée. De
nos jours, les théoriciens du jeu semblent prêts à dépasser la traditionnelle vision
dichotomique pour adopter un modèle tripartite 240 dont le jeu occuperait la position
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« Unité du jeu, diversité des jeux », p. 132.

Ce passage de l’opposition binaire à la vision triadique fait étrangement écho aux considérations de G.
Deleuze sur le « troisième ordre » introduit par le structuralisme, l’ordre du symbolique, qui vient s’ajouter
au réel et à l’imaginaire (cf. « À quoi reconnaît-on le structuralisme ? », notamment p. 300-304).
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médiane. Si Kant et Schiller ont été les premiers à suggérer ce changement, l’idée du jeu
comme aire intermédiaire a pris force grâce à la contribution de Donald W. Winnicott.
Tissé de paradoxes, le ludique paraît apte à exprimer l’articulation des contraires :
monde sensible et monde rationnel ; principe de plaisir et principe de réalité ; fantasme
et réel ; assimilation et accommodation ; perception subjective et perception objective ;
processus primaires et processus secondaires ; liberté et contrainte...
Cette spatialisation et cette capacité de synthèse attribuées au ludique sont à
rapprocher de la sixième et dernière acception du terme «jeu » retenue par Roger
Caillois, celle du jeu en tant que mouvement aisé et régulier, gestion idéale de la
distance et de la proximité entre les pièces d’un mécanisme quelconque : « Le mot jeu
évoque enfin une idée de latitude, de facilité de mouvement [...]. C’est le jeu qui subsiste entre les
divers éléments qui permet le fonctionnement d’un mécanisme [...]. Jeu signifie donc la liberté qui
doit demeurer au sein de la rigueur même, pour que celle-ci conserve ou acquière son efficace. » 241
Un mécanisme doit avoir de la liberté, du jeu, mais un jeu rigoureux et
maîtrisé. À pièces trop serrées, mécanisme bloqué ; à pièces trop lâches, mécanisme
détraqué. Ce n’est pas en vain que cette acception désigne dans les dictionnaires tout
aussi bien l’espace nécessaire au bon fonctionnement d’une mécanique et le défaut
d’ajustement qui la dérègle. Jacques Henriot considère quant à lui que cette métaphore
mécanique constitue la métaphore ludique première.
De fait, malgré la prégnance des thèmes classiques et romantiques, on constate
une évolution subtile dans la perception du jeu. La priorité donnée dans la définition
du jeu au couple dynamique distance / proximité, dans ce qu’il exprime de la fusion
entre
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Les Jeux et les hommes, p. 14-15.

semble

correspondre

à

l’ « épistémologie

pluridimensionnelle » mise en place au XXe siècle 242. De nos jours, on n’a plus à choisir
entre l’un ou l’autre des termes : le jeu exprime leur intégration.
Par ailleurs, ni l’ « infantilo-centrisme » psychologique ni l’ « adulto-centrisme »
sociologique dénoncés par Michel Picard 243 sont des phénomènes réellement
nouveaux. Le jeu, associé depuis l’Antiquité à l’enfance, a toujours entretenu un lien
avec le monde adulte, et n’a pas échappé au profond changement des représentations
sociales. L’ « invasion ludique » que nous vivons aujourd’hui, et que nombre d’auteurs
se sont empressés de souligner, ne traduit plus tout à fait les mêmes préoccupations
qu’au siècle des Lumières, placé lui aussi sous le signe du jeu 244.
Par rapport à sa fonction, nous pouvons observer comment, placé au centre
d’une philosophie anthropologique par Schiller, le jeu a continué à être considéré
comme élément constitutif d’humanité par les psychologues et les psychanalystes, mais
cette fois en tant que facteur indispensable du processus de développement. Dans le
même mouvement, il s’est en quelque sorte démocratisé : de jeu esthétique réservé aux
élites dirigeantes, il est devenu activité cognitive commune à tous. Le jeu n’est plus
désormais exclusivement rattaché à la notion de création mais à celle plus large de
créativité 245. Par ailleurs, des théoriciens comme Gregory Bateson ou Erving Goffman
ont introduit des notions fondamentales comme celles de métacommunication et de
modalisation, dont nous verrons l’utilité dans les chapitres V à X.
Depuis le XVIIe siècle, les mathématiciens ont entrevu dans l’univers ludique
l’occasion de modéliser le monde du hasard ; au XXe siècle, c’est le hasard qui fournit de

Épistémologie dont J.-Y. Debreuille rappelle les points forts en introduction de son étude sur la littérature
de notre siècle [« Le XXe siècle », FAVRE , R. (dir.).- La Littérature française. Histoire et perspectives, p. 197-257 ; cf.
notamment « La relativisation du sujet cartésien », p. 199-200].
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La Lecture comme jeu, p. 21.

C. Duflo estime que le XVIIIe siècle mériterait « à bon droit, d’être nommé le “siècle du jeu”. [...] Si le jeu
retient l’attention du penseur, c’est aussi parce qu’il est partout, qu’on joue à toutes sortes de jeux et dans
toutes les sociétés, avec sans doute une frénésie inégalée auparavant. » (Le Jeu. De Pascal à Schiller, p. 57-58)
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Notion qui permet d’englober dans un même cadre théorique jeu, rêve, fantasme, art, création et réception
littéraire.
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nouvelles pistes pour la modélisation du monde. Ne découvre-t-on pas que « l’unité du
sujet pensant et agissant est un postulat culturel, que le désordre est fécond. » 246 ? Les
récents développements des mathématiques ne visent pas toujours à réduire le hasard
mais au contraire à le réintroduire pour contrer une vision trop déterministe. Tout en
continuant d’exploiter la théorie des probabilités, on s’intéresse désormais à la théorie
des possibilités.
Tandis qu’au XIX e siècle la rencontre entre science et littérature a pu donner lieu
à des tendances mimétiques de l’art comme le Réalisme ou le Naturalisme, l’actuelle
évolution de la science traduit un relativisme croissant. Dans ce contexte, où la science a
pu reprendre le jeu comme synonyme de système mais aussi comme synonyme de
flou, il n’est guère étonnant que les significations littéraires du ludique expriment une
grande diversité. La multiplicité des poétiques ludiques fait donc écho à un double
éclatement : celui de la théorie littéraire, celui des discours sur le jeu.
Aux cinq thèmes aristotéliciens du jeu que nous avons évoqués au chapitre
premier 247 sont venus se surimposer au XXe siècle d’autres thèmes. Parmi ces critères
récents, l’un a pris une importance considérable : l’association jeu / règle. Qu’il s’agisse
de placer les jeux réglés en haut de la hiérarchie cognitive, comme le font Jean Piaget et
Jean Château, ou de mettre la combinatoire au cœur d’une analyse des décisions et des
stratégies humaines, comme le propose la théorie des jeux, la notion de règle paraît
aujourd’hui indissociablement liée à la notion de jeu.
L’accent mis sur la contrainte comme critère essentiel du ludique laisse
entrevoir en filigrane la question obsédante du pouvoir, auquel le jeu reste associé
depuis l’époque présocratique. Le succès des discours sur le ludique doit
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1) Opposition jeu vs. sérieux ; 2) assimilation jeu / plaisir ; 3) nocivité du jeu pour le joueur trop
passionné ; 4) place légitime du jeu, s’il est modéré, dans une bonne hygiène de vie et l’éducation ; 5)
caractère autotélique.
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probablement être mis en relation avec leur capacité à inclure des réflexions sur le sujet
du pouvoir.
L’intérêt porté à la règle, critère interne, ne manifeste-t-il pas en fin de compte
un déplacement de perspective, allant de l’homme vers la structure comme objet ? Cela
correspond sans doute à une tendance globale de relativisation du sujet. Or, dans le
même temps, on assiste à une valorisation de l’acte du joueur —c’est par exemple le cas
des thèses winnicottiennes—, qui traduit cette fois une focalisation sur le sujet seul face
à ses choix. Il ne nous reste que constater que ces deux évolutions se font au détriment
du grand joueur divin, autrefois dépositaire d’un pouvoir monopolique.
La philosophie traduit, elle aussi, cette mutation de sens : en dépit d’un retour
vers la vision présocratique du jeu, la pensée moderne —marquée par la déchéance de
l’idée du divin ainsi que par la relativisation du sujet— ne saurait être une simple
répétition de la pensée ancienne. C’est ce que nous allons vérifier dans le chapitre
suivant, qui vient clore la première partie de cette étude : consacré aux discours
philosophiques contemporains sur le jeu, le chapitre III nous fournira d’indispensables
points de référence pour comprendre comment se sont constituées au XXe siècle les
diverses poétiques du jeu.

Chapitre III

Jeu et philosophie au XXe siècle
« Ce dont les philosophes s’aperçoivent en dernier
lieu, c’est qu’il ne suffit plus d’accepter les concepts
qu’on leur donne, quitte à les nettoyer et à les éclaircir
pour leur part, mais qu’il leur faut commencer par les
faire [...]. La première nécessité est celle d’un scepticisme
absolu envers tous les concepts traditionnels . »
Friedrich NIETZSCHE 248

Le scepticisme, première condition de la pensée moderne selon Nietzsche,
semble depuis quelque temps avoir bouleversé toutes les certitudes. Pourtant, offerte à
tous les regards comme la lettre volée d’Edgar Allan Poe, la question du jeu a souvent
échappé aux recherches les plus minutieuses. Ceux-là même qui l’ont placée au centre
de leur système de pensée l’ont pour la plupart aussitôt contournée. Dans la majorité
des cas, « la philosophie est à comprendre à partir du Jeu, et non l’inverse. » 249
Malgré cet escamotage récurrent, la notion de jeu n’est pas sortie indemne des
réorientations profondes de la pensée contemporaine. Son réseau analogique s’est
enrichi de significations nouvelles qu’il convient d’explorer afin de compléter notre
panorama. Le parcours dont ce chapitre constitue la dernière étape a pour but de
montrer le fonctionnement de la notion de jeu dans toute sa diversité, mais aussi de
souligner à quel point nos représentations sont déterminées sur les plans synchronique
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249

REY, J.-M., op. cit., p. 1052, à propos de la notion de jeu chez E. Fink.

et diachronique. En effet, chaque société « détermine [...] un espace social et culturel où
le jeu peut exister légitimement et prendre sens. C’est lui qu’il nous faudra explorer en
sachant maintenant qu’il n’est qu’un espace parmi d’autres possibles et qu’on y trouve
aussi des traces de logiques antérieures. » 250
Nous nous intéresserons d’abord au retour vers une notion présocratique de
jeu. Ce renouveau, inauguré par Friedrich Nietzsche au siècle dernier, comprend deux
grandes périodes : dans un premier temps, il concerne avant tout Martin Heidegger,
Eugen Fink et Kostas Axelos —auxquels on peut rattacher, avec quelques réserves,
Georges Bataille.
Il renvoie dans un deuxième temps à la philosophie post-heideggerienne,
notamment celle de Hans Georg Gadamer et Jacques Derrida —que Mihai Spariosu
appelle, en y ajoutant Gilles Deleuze 251, les « artistes métaphysiciens » 252 du XXe
siècle— ;

eux

aussi,

s’inspirant

de

la

philosophie

présocratique

et

de

la

Machtphilosophie 253, engagent une polémique avec leurs illustres prédécesseurs : Platon,
Leibniz, Kant, Schiller, Fichte, Schelling, Hegel...
Pour compléter cette exploration du domaine philosophique, nous aborderons
enfin l’œuvre relativement méconnue de Jacques Henriot, auteur contemporain qui a
fait de la question du jeu l’axe de sa réflexion. Auparavant, nous ferons un détour du
côté de l’œuvre de Brian Sutton-Smith ; elle n’appartient pas au domaine philosophique
mais elle peut contribuer à éclairer notre propos grâce à une réflexion sur les discours
idéologiques dominants dans la notion actuelle de jeu.
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Pour notre part, nous ne nous arrêterons pas dans ce chapitre sur la réflexion de G. Deleuze sur le jeu
comme structure, étant donné qu’elle apparaîtra en filigrane du chapitre V, dans le cadre duquel elle est
particulièrement pertinente.
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propre monde et au philosophe roi postulé par Platon dans sa République.
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La revanche d’Héraclite
Nous avons vu plus haut que Schiller peut être considéré, avec Kant, comme le
précurseur d’une certaine métaphysique ludique. Leur esthétique très rationnelle
subordonne l’art et le jeu à la raison. Ce faisant, elle entre en conflit avec une pratique
littéraire romantique beaucoup plus « irrationnelle ». Schopenhauer d’abord, puis
Nietzsche, Heidegger et Fink —philosophes que l’on pourrait appeler, en s’inspirant de
la terminologie de Mihai Spariosu, les « anti-métaphysiciens » du jeu— vont quant à
eux renverser les théories des idéalistes allemands en subordonnant la raison à l’art et
au jeu, en s’inspirant de la pensée présocratique. Dès lors, le jeu ne sera plus idéal
anthropologique mais redeviendra expression physique de l’énergie du cosmos ;
chaque auteur va cependant emprunter une voie originale et singulière.
Avec le Monde comme volonté et comme représentation (Über das Sehen und die farben,
1816), Arthur Schopenhauer 254 fonde la Machtphilosophie ; elle va profondément marquer
la réflexion sur le jeu. Inspirés par Schopenhauer, les cinq auteurs dont nous allons à
présent évoquer les travaux considèrent que la volonté n’est pas subjective, consciente
ou spirituelle : elle traduit le mouvement des forces physiques. Une telle conception
efface la distinction cartésienne entre sujet et objet, pour revenir à une vision holistique
du monde.

Friedrich Nietzsche : jeu et volonté de pouvoir
La grande figure de proue de ce renouveau philosophique est, à n’en pas
douter, Friedrich Nietzsche (1844-1900), dont la Volonté de puissance 255 appartient déjà à

Sur A. Schopenhauer, F. Nietzsche et M. Heidegger en tant qu’ « anti-métaphysyciens », cf. SPARIOSU, M.« Return of the Repressed : Play and Machtphilosophie », Dionysus Reborn, p. 65-124.
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notre siècle. Concevant la volonté de pouvoir comme un jeu non rationnel entre des
forces cosmiques en mouvement, au-delà du bien et du mal, l’auteur de Ainsi parlait
Zarathoustra (Also sprach Zarathustra, 1884) ne cache pas sa dette envers Héraclite : la
doctrine héraclitéenne de l’éternel retour aurait inspiré ce poème philosophique
nietzschéen, dont l’un des thèmes essentiels est celui du jeu esthétique. À la conception
métaphysique du pouvoir, statique et liée au besoin rationnel de prédétermination,
Zarathoustra oppose la « noblesse du hasard », qui découle d’un concept du pouvoir
comme jeu éternel sans arbitre ni règles, joué par un nombre infini de joueurs, gagnants
ou perdants.
Depuis une perspective héraclitéenne et nietzschéenne, le cosmos serait un jeu
divin, joué soit par Zeus, soit par le Feu éternel. Voici le commentaire de Nietzsche au
fragment 52 d’Héraclite que nous avons évoqué au chapitre premier :
[Héraclite triomphe sur] cette aporie cardinale, le processus par lequel le feu
pur peut revêtir des formes si impures [...] grâce à une sublime analogie. Seul
en ce monde, le jeu de l’artiste et de l’enfant connaît un devenir et une mort
[Werden und Vergehen], bâtit et détruit, sans aucune imputation morale
[moralische Zurechnung], au sein d’une innocence toujours intacte [in ewig gleicher
Unschuld]. Ainsi, comme l’enfant et l’artiste, joue le feu éternellement vivant,
ainsi construit-il et détruit-il, en toute innocence... Et ce jeu, c’est l’Aïôn jouant
avec lui-même. Se transformant en terre et en eau, il amoncelle, comme un
enfant des tas de sable au bord de la mer, il entasse et détruit. De temps à autre,
il recommence une nouvelle fois son jeu. Un instant de satiété, puis le besoin
s’empare à nouveau de lui, comme le besoin contraint l’artiste à créer. 256
Commentant cet extrait, Mihai Spariosu ne relève pas la confusion entre le jeu
de l’enfant héraclitéen —qui, rappelons-le, joue avec des pions— et le jeu de l’enfant
homérique —qui s’amuse à construire et détruire des tours de sable au gré de sa
fantaisie—. Jeu de stratégie et jeu de construction ne relèvent pourtant pas du même
esprit de « caprice innocent ».

256

La Philosophie à l’époque tragique des Grecs, p. 36.

Jacques Henriot, dans « la Question du jeu », s’interroge sur cette superposition
de schèmes métaphoriques : lorsque l’on postule l’existence d’un « jeu du monde »
(Weltspiel), doit-on entendre par là que, tel l’enfant héraclitéen, le monde joue (le monde
dispose donc du pouvoir de jouer) ? Ou bien doit-on entendre que le monde pris
comme système ou totalité structurée se présente sous la forme d’un jeu (le Weltspiel
étant alors un concept purement analogique 257) ?
En fait, Nietzsche cherche à dénoncer l’illusion du libre choix humain.
Abolissant toute différence entre Hasard et Nécessité, l’irruption du jeu dans le champ
philosophique dévoile le non-sens en proclamant le sens du non-sens. Or ce vide de
sens, loin de conduire au désespoir, constitue une délivrance ; libre de la « servitude
du but », la pensée accède à la création.
Pour sa critique de la métaphysique, Nietzsche s’inspire également
d’Anaxagoras qui, à la différence de Platon, croit qu’une volonté absolument libre ne
peut être conçue que comme une volonté sans but. Par conséquent, selon la vision
nietzschéenne, le jeu effectif n’est pas celui du monde, ni celui exprimé dans une forme
particulière de jeu quelconque : il est dans le jouer même qui anime le joueur.
Chez Nietzsche, il existe un lien évident entre la volonté de pouvoir 258 et le jeu,
car on ne peut comprendre le pouvoir que comme un jeu agonistique, où la prise de
risques et le hasard occupent une place de choix ; la première condition de la
possibilité du joueur consiste à apprendre à dire « je ». Cette volonté de pouvoir prend
le dessus sur le souci de vérité mis en avant par la tradition métaphysique.
En renversant l’axiomatique kantienne et schillérienne, l’auteur de la Volonté de
puissance postule que le jeu des sens et de l’imagination prime sur le jeu de la raison. Et
même si Schiller et Nietzsche voient tous deux dans le jeu du monde un jeu réglé, pour

F. Nietzsche lui-même parle d’ « une sublime analogie » ; mais M. Spariosu n’a pas jugé utile dans son
ouvrage de retenir comme nous cette partie de la citation.
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le second le désintéressement propre au jeu n’est pas attribuable à l’homme mais au
cosmos lui-même : le jeu du monde constitue donc un jeu au-delà de toute rationalité et
de toute éthique.
Sans entrer dans la discussion philosophique inhérente à la conception
nietzschéenne du jeu, on ne peut qu’être surpris par l’absence spécifique de réflexion
sur le ludique. Le philosophe a sans cesse recours à la métaphore du jeu (enfant
héraclitéen jouant aux pions, enfant homérique jouant sur le sable, jeu de dés divin 259),
mais sans définir le concept. En fait, on pourrait dire, avec Mihai Spariosu, que là ou
chez Nietzsche jeu et volonté de pouvoir demeurent tous deux indéfinissables, « they
are partly describable in terms of each other : play is a manifestation of power just as power is a
manifestation of play, and here both terms should be understood in their archaic sense, as
“Dionysian”, ecstatic and violent play of physical Becoming, as aristocratic agon, and as chancenecessity. » 260
Malgré cette définition spéculaire qui reste insuffisante, la réflexion de
Nietzsche est essentielle pour comprendre l’évolution de la notion de jeu dans la
pensée de notre siècle. Elle a probablement été fondamentale dans la constitution de la
problématique du joueur ; et elle a sans nul doute été capitale pour le discours actuel
sur la métaphore 261.

Depuis sa première traduction en 1903, Wille zur Macht est connu en France sous le nom de la Volonté de
puissance, même si certains spécialistes comme M. Sautet préconisent l’usage de la Volonté de pouvoir.
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Cf. par exemple un célèbre passage cité tout autant par M. Spariosu que par J. Henriot : « Que, pour moi,
tu sois un parquet de danse pour des hasards divins, — que, pour moi, tu sois une table divine pour des dés
divins et de divins joueurs de dés ! », Also sprach Zarathustra in Nietzsches Werke, Bd. X (Leipzig : Naumann,
1896), VI, 1, p. 205 apud HENRIOT, J.- « La Question du jeu », p. 625.
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Dionysus Reborn, p. 91 : « ils sont partiellement descriptibles en termes réciproques : le jeu est une
manifestation de pouvoir tout comme le pouvoir est une manifestation de jeu ; ici, les deux termes doivent
être compris dans leur sens archaïque de jeu “dionysiaque”, extatique et violent du devenir physique,
comme un conflit aristocratique et comme une dialectique hasard-nécessité. »
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Cf. infra, au chapitre IV, « La perte du “propre” ».

Martin Heidegger : le jeu comme essence de l’Être
Martin Heidegger (1889-1976) va recueillir et développer au XXe siècle l’héritage
nietzschéen. Celui que certains considèrent le plus grand philosophe allemand de notre
siècle affirme également que le jeu de l’Être —et par conséquent le jeu du monde— est
un jeu cosmique, dont l’homme est à la fois joueur et joué. Il va néanmoins poser une
distinction essentielle et selon lui perpétuellement différée : l’écart ontologique entre
l’Être (Sein) et l’étant (Dasein). Dénonçant la mise à l’écart systématique de la réflexion
sur l’Être au profit de l’étant, l’ensemble de l’œuvre heideggerienne sera une tentative
de déconstruction de la tradition philosophique occidentale afin de retrouver cette
dimension perdue.
Dans sa définition de l’Être, Heidegger va reprendre à son compte, en les
adaptant, les concepts de jeu avancés par Kant, Schiller et Nietzsche 262. Mihai Spariosu
note la présence croissante du jeu dans la réflexion heideggerienne, au point de
proposer que certains de ses ouvrages parus entre 1950 et 1959 soient réunis sous le
titre Sein und Spiel (L’Être et le Jeu) 263.
En 1936, dans Hölderlin et l’essence de la poésie 264 (Hölderlin und das Wesen der
Dichtung), Heidegger semblait encore partager l’opinion courante selon laquelle le jeu,
opposé au sérieux, appartient à la sphère de l’innocent, l’inoffensif et l’inefficace. La
poésie, étroitement liée au jeu, restait ainsi la plus innocente des occupations possibles.
Cependant, quatorze ans plus tard, en 1950, la place du jeu dans la pensée
heideggerienne prend un tournant définitif : dans Chemins qui ne mènent nulle part

En ce qui concerne des sources bibliographiques abordant de manière spécifique le concept de jeu chez
Heidegger, cf. la sélection proposée par M. Spariosu dans Dionysus Reborn, note 58 de la première partie, p.
102-103.
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Il s’agit de Holzwege, 1950 (Chemins qui ne mènent nulle part, 1962) ; Vörtrage und Aufsätze, 1954 (Essais et
conférences, 1958) ; Der Satz vom Grund, 1957 (le Principe de raison, 1962) et Unterwegs zur Sprache, 1959
(Acheminement vers la parole, 1976).
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La première traduction française, incluse dans Qu’est-ce que la métaphysique, date de 1938 ; elle a été reprise
en 1962 dans Approche de Hölderlin, p. 39-61.
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(Holzwege), Heidegger ira jusqu’à affirmer que l’essence de la création artistique —et
donc de la poésie— ne peut être définie qu’en termes de jeu.
Comment justifier un tel changement de perspective ? N’oublions pas que
« dire que quelque chose est un jeu, c’est lui attribuer un ensemble de caractères, de
propriétés que l’on emprunte sans doute à une idée de ce que l’on appelle ainsi. » 265 Ce
n’est donc pas « le jeu » qui a changé, mais le paradigme conceptuel de jeu auquel le
philosophe fait référence. Alors que la réflexion sur Hölderlin était encore sous
l’influence d’une notion du jeu kantienne et donc dévalorisante, les postulats de 1950
sont à mettre en rapport avec l’agon nietzschéen et la conception présocratique du jeu ;
Heidegger y reprend la notion hellénique du jeu comme conflit entre des forces égales
qui donnent lieu à l’isomoira (équilibre de pouvoir).
Malgré —ou vaudrait-il mieux dire « grâce à ? »— la place centrale qu’occupe
le jeu dans la pensée de Heidegger, la notion est en évolution constante dans son
œuvre. C’est ainsi qu’il introduit à peine une année plus tard des réflexions inspirées
de la tradition orientale (Lao Tse, le bouddhisme zen) et de maître Eckhart :
Ce jeu qui fait paraître, le jeu de miroir de la simplicité de la terre et du ciel,
des divins et des mortels, nous le nommons « le monde ». Le monde est en tant
qu’il joue ce jeu [Die Welt ist, indem sie weltet]. Ceci veut dire : le jeu du monde
[Das Welten von Welt] ne peut être, ni expliqué par quelque chose d’autre, ni
appréhendé dans son fond à partir de quelque chose d’autre. 266
Mais c’est à la fin de le Principe de raison (Der Satz vom Grund, 1957) 267 que
Heidegger présente une réflexion spécifique sur l’essence du jeu. D’après lui, le jeu a
toujours été interprété par la métaphysique comme appartenant à l’étant, à la présence
au monde. Cela a conduit la philosophie occidentale à le considérer sans cesse du point
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HENRIOT, J.- « La Question du jeu », p. 628.

« La Chose » / « Das Ding » (1951), Essais et conférences, p. 214. On notera qu’ici « le jeu du monde » n’est
pas exprimé en termes de Weltspiel mais en termes de Welten von Welt, ce qui devrait amener une fois encore à
s’interroger sur les problèmes posés par la traduction même du mot « jeu ».
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La traduction française date de 1962. Cf. notamment « XIII. L’Être, le fond et le jeu », p. 222-243.

de vue de la ratio, comme une dialectique entre la nécessité et la liberté et donc comme
un activité calculée et réglée.
Or, Heidegger s’intéresse non plus au jeu de l’étant mais au jeu de l’Être. Il
définit l’Être même comme jeu permanent entre ce qui est fondé et ce qui ne l’est pas,
jeu sans but ne pouvant être rationalisé : « L’être en tant qu’il fonde, n’a pas de fond
[Grund]. C’est comme sans-fond qu’il joue ce Jeu qui nous dispense, en jouant, l’être et
la raison. » 268
Revenant vers le fameux fragment 52 d’Héraclite 269, Heidegger affirme que le
« parce que » disparaît dans le jeu. L’enfant héraclitéen joue quand il joue, tout
simplement : « Pourquoi joue-t-il, le grand Enfant qu’Héraclite a vu dans l’a„?n, l’Enfant
qui joue le Jeu du monde ? Il joue parce qu’il joue. Le “parce que” disparaît dans le jeu.
Le jeu est sans “pourquoi”. Il joue cependant qu’il joue. Le Jeu seul demeure : il est Ce
qu’il y a de plus haut et de plus profond. » 270
Apparemment, Heidegger pense le jeu en termes présocratiques et
nietzschéens : jeu arbitraire, spontané, violent. Cependant, Jacques Henriot 271 nous
fournit les éléments nécessaires pour distinguer l’originalité de la pensée
heideggerienne. Tandis que Nietzsche exalte la pulsion de jeu en tant qu’infini pouvoir
d’inventer, de créer, de construire et de détruire, Heidegger retient une seule forme de
jeu, celle du jeu de l’Être tel qu’il est.
Les conceptions de jeu nietzschéenne et heideggerienne diffèrent aussi par
rapport aux aspects mis en valeur : fantaisie, folle imprudence, impulsion irréfléchie et
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HEIDEGGER, M.- Le Principe de raison, p. 243.

Dont nous avons déjà cité au chapitre premier la traduction proposée par A. Préau, et que nous reprenons
ici : « La dispensation de l’être est un enfant qui joue, qui pousse ses pions sur un damier ; c’est à un enfant
qu’appartient la royauté — c’est-à-dire l’? rc? , ce qui fonde, constitue et gouverne : l’être pour l’étant. La
dispensation de l’être : un enfant qui joue. » (Idem)
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Idem.
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« La Question du jeu », p. 627-628.

légèreté chez le premier ; règle, logique, système et gravité chez le second (l’absence de
fondement des règles n’entraîne pas leur absence tout court). Par conséquent, à la
séduction d’un joueur sans foi ni loi de l’un, on peut opposer la contrainte qu’impose à
l’extravagance et au hasard le tracé du jeu réglé d’avance tel qu’il est conçu par l’autre.
Par ailleurs, en posant la différence onto-ontologique, et en opérant un
déplacement radical du débat philosophique, Heidegger a voulu montrer les limites de
la pensée nietzschéenne, qui s’était d’après lui bornée à transférer au Corps le pouvoir
d’être sujet que Descartes attribue à l’Âme.
Certes, en pointant le jeu comme essence de l’Être, Heidegger a encore une fois
utilisé le jeu comme réponse et non pas comme question. Que le jeu de l’Être
heideggerien soit infondé ne prouve pas que le jeu soit lui-même infondé, mais plutôt
que l’absence de fondement compte parmi les critères propres au paradigme de l’une
des idées de jeu en cours à son époque.
Jacques Henriot reproche par ailleurs à Heidegger d’avoir transféré le pouvoir
de jouer au jeu lui-même sans analyse spécifique et de ne pas s’être rendu compte que
l’idée du « sans pourquoi » ne relève que de l’attitude mentale de celui qui joue —ou
de celui qui croit déceler du jeu chez quelqu’un d’autre, ajouterions-nous, en devançant
notre propre analyse des postulats de Jacques Henriot, présentée plus loin.
L’apport de ce philosophe allemand n’en est pas moins capital : il a réussi à
dépasser la métaphysique du sujet, jusqu’alors dominante, ouvrant la voie à de
nouveaux modèles théoriques en philosophie, en sciences humaines, voire en sciences
exactes. Sur les traces de Nietzsche, Heidegger retourne à une notion archaïque du
Weltspiel comme jeu de forces immaîtrisable dont l’homme est le joueur mais surtout le
jouet. Dans la métaphore d’Héraclite revue par Heidegger, ce n’est plus l’enfant qui
joue, mais le jeu lui-même. On assiste à une dépersonnalisation du sujet, qui transfère
au jeu le pouvoir de jouer.

La notion heideggerienne de jeu est d’autant plus fondamentale pour notre
réflexion sur les rapports entre jeu et littérature que la plupart des postulats
heideggeriens appliqués à l’Être peuvent être élargis au langage : ce n’est pas l’homme
qui définirait l’Être ni le langage, mais bien l’Être et le langage qui définiraient
l’homme. La prémisse selon laquelle « c’est le langage, et non pas l’homme, qui parle »
a été reprise de façon salutaire mais parfois abusive par des critiques littéraires
soucieux d’échapper à la figure tyrannique de l’auteur 272.
De créateurs tout-puissants, joueurs omniscients, l’homme et l’auteur sont
devenus les jouets d’un jeu éternel, sans fondement et sans but 273. Cependant, d’après
Jacques Henriot,
La métaphore du jeu (métaphore de métaphore, au cas où le jeu serait luimême métaphore), loin de prendre son origine dans la révélation d’un
mystérieux Jeu du Monde qui ne serait le jeu « de personne », part au contraire
de l’idée que, seul, le jouer d’un joueur possible confère sens de jeu à un
système, à une situation, à un objet, en s’élevant jusqu’à l’hypothèse d’un Jeu
qui ne serait pas le sien. Même si le joueur en parle comme d’un Jeu qui ne
serait le jeu « de personne », c’est encore lui qui en parle et qui le nomme. La
parole qui dit le Jeu du Monde n’est autre que celle de l’homme qui le pense. 274
Nous reviendrons bientôt sur ce lien entre celui qui joue et celui qui pense le
jeu, point névralgique de la théorie du jeu de Jacques Henriot. Intéressons-nous pour

Cf. par exemple cette réflexion de R. Barthes sur le primat du langage, inspirée par S. Mallarmé : « “ce qui
se passe” dans le récit n’est, du point de vue référentiel (réel), à la lettre : rien ; “ce qui arrive”, c’est le langage
tout seul, l’aventure du langage » (l’Aventure sémiologique, p. 206, apud COMPAGNON, A.- Le Démon de la
théorie, p. 107).
272

On y entend également l’écho de la célèbre lettre rimbaldienne où le jeune poète affirme : « C’est faux
de dire : Je pense : on devrait dire on me pense. [...] Je est un autre. » [« Rimbaud à Georges Izambard »
(Charleville, 13 mai 1871), Correspondance in Œuvres complètes, p. 248] Il reprend le sujet deux jours plus tard
dans sa lettre à P. Demeny : « Car Je est un autre. Si le cuivre s’éveille clairon, il n’y a rien de sa faute. » (Ibid.,
p. 250)
Joueurs et joués d’un jeu de l’Être insondable et imprévisible chez E. Fink ou H. G. Gadamer ; fonction
différentielle du jeu arbitraire et inconscient des forces physiques chez G. Deleuze et J. Derrida.
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« La Question du jeu », p. 629.

l’instant aux répercussions de la réflexion heideggerienne 275. En effet, la philosophie
contemporaine a été profondément marquée par la théorie du jeu sans joueur. Parmi
ceux qui l’ont reprise et développée, nous citerons d’abord Eugen Fink (1905-1975) 276.

Eugen Fink : le jeu comme symbole du monde
Assistant de Husserl à la suite de Heidegger, Fink s’est engagé dans un
questionnement ontologique voisin de celui de l’auteur de le Principe de raison, mais
plus proche encore de Nietzsche. Le jeu, dont il fait l’archétype du monde, a orienté
l’ensemble de sa réflexion philosophique. Fink partage avec Johan Huizinga et Roger
Caillois certains points de vue : la conviction que le jeu constitue un mécanisme
régulateur de l’imaginaire —conviction à rattacher à la théorie classique du jeu comme
surplus d’énergie— ; le rapprochement fonctionnel entre jeu et rêve, facteurs de
catharsis ; les dichotomies jeu / sérieux et jeu / réalité 277. On ne saurait cependant
réduire sa pensée à une simple reprise de ces prédécesseurs immédiats.
Nous avons vu au chapitre premier, à propos de la pensée grecque classique, la
critique formulée par Fink à la conception platonicienne du jeu comme simple mimésis.
Fidèle au titre de son principal ouvrage sur le jeu 278, ce philosophe va essayer de
réhabiliter le jeu pour le faire passer du statut de copie ou imitation du sérieux —là où
l’avait relégué la métaphysique occidentale— à un statut dynamique de symbole :

Pour une discussion spécifique du concept de jeu chez M. Heidegger, cf. WYBRANDS, F.- « Le Jeu et la
parole » (1983).
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Notons au passage la proximité temporelle de leurs recherches : E. Fink, décédé un an avant
M. Heidegger, n’était que de six ans son cadet.
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Tandis que l’opposition jeu / sérieux ne semble pas faire de doute pour lui, E. Fink éprouve davantage de
réserves face à l’opposition jeu / réalité : « Évidemment personne ne contestera que les actions ludiques
soient réelles, mais en tant qu’activités non sérieuses elles impliquent un moment d’“irréalité”. » (Le Jeu
comme symbole du monde, p. 76). À vrai dire, la notion d’irréalité renvoie ici plutôt à une rupture entre le
signifiant et sa dénotation : « Le jeu est une activité faite de gestes dont le sens n’y renvoie pas ; une activité
qui s’en écarte même à l’extrême et se donne pour non sérieuse et pour apparente. » (Idem)
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Spiel als Weltsymbol (1960 ; le Jeu comme symbole du monde, 1966). Bien entendu, et nous ne le soulignerons
jamais assez, on ne doit pas conclure à partir d’un tel titre que le jeu est symbole du monde, mais plutôt que
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Jouer, c’est paraphraser sur le mode de l’illusion l’auto-réalisation de l’homme.
[...] Le jeu est imitation dans l’espace de l’imaginaire. [...] Le jeu ne s’épuise pas
dans une reproduction servile ; il produit aussi des motifs tout à fait nouveaux,
il fait jaillir des possibilités que nous ne connaissons pas dans le cadre de notre
vie sérieuse. Comme paraphrase, le jeu est créateur, mais sa force productive, il
ne peut la déployer que dans le domaine inutile de l’ « irréel ». 279
En devenant symbole, le jeu acquiert une « profondeur mondaine », grâce à
laquelle « la puissance indicible du tout apparaît au milieu des choses périssables. » 280
Dès lors, le jeu va au-delà de la réflexion spéculaire pour devenir interprétation
active 281. Toutefois, Fink ne parle pas là d’un jeu strictement « humain - trop
humain » 282, mais d’un jeu aux sources de l’ontologique.
Jean Greisch résume ainsi la posture de Fink :
Le fil conducteur de ses analyses ontologiques est constitué par le jeu comme
symbole cosmique [...] par excellence ; au-delà du sacré et du profane, il définit
la situation de l’homme dans l’univers. À ce titre, il est un phénomène
fondamental de l’existence humaine aussi originaire que la mortalité, l’amour,
le travail et la lutte. Par sa portée ontologique, il va même plus loin que les
autres phénomènes, qui concernent le rapport aux étants : il fait apparaître un
monde distinct du réel et cependant référé à lui. Le propre du jeu du monde est
d’être un « jeu sans joueur ». Il libère du libre arbitre et porte au-delà du
principe de raison suffisante. [...] C’est une nouvelle dialectique cosmologique,
du ciel et de la terre, du monde et de la chose qu’il s’agit de penser au-delà de
l’aveuglement anthropologique. 283

l’idée de jeu en cours fournit au philosophe un modèle satisfaisant pour une réflexion qui porte davantage
sur le monde que sur le jeu, malgré la place centrale de cette notion.
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Le Jeu comme symbole du monde, p. 80.
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Ibid., p. 120.

« L’image, encore qu’elle soit toujours une copie, “paraphrase” déjà la réalité ; elle ne réfléchit pas, elle
interprète. » (Ibid., p. 106)
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Ibid., p. 107. L’expression est de F. Nietzsche, qui en a fait le titre de l’un de ses ouvrages.

« FINK Eugen, 1905-1975 », HUISMAN, D.- Dictionnaire des philosophes, p. 935. Les théories d’E. Fink
prennent un relief particulier pour la poétique, car elles ont été reprises par la revue littéraire Yale French
Studies, dans un numéro spécial devenu classique (nº 41 : Game, Play, Literature, 1968 ; cf. FINK, E.- « The
Oasis of Happiness : Toward an Ontology of Play », p. 19-30).
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Ce « jeu de personne » conduit à la vision d’un monde débarrassé de l’homme.
Dans la philosophie contemporaine, elle a donné lieu à deux conceptions du cosmos en
tant que système a-centré, sans origine ni fin : soit un monde nietzschéen soumis aux
incohérences du hasard où plus rien n’a de sens ; soit un monde heideggerien assujetti
à la rigueur aveugle d’une structure fonctionnant d’elle-même. Dans les deux cas, on
aboutit à une négation du sujet humain.

Kostas Axelos : le jeu de la pensée planétaire
Parmi les théoriciens qui ont axé leur réflexion autour du jeu comme Weltspiel, il
nous faut citer le philosophe d’origine grecque Kostas Axelos, pour son influence sur le
milieu intellectuel français des années 60 et 70. Traducteur de Heidegger, fondateur et
directeur de la collection « Arguments » aux Éditions de Minuit, Axelos est l’auteur de
trois trilogies, dont la deuxième s’intitule « Le Déploiement du jeu » 284. Pour constater
qu’il recourt au jeu sans en discriminer les niveaux sémantiques de référence, plutôt
comme une analogie très large que comme un concept, on peut lire son article « Play as
the System of Systems », publié en 1980 dans Sub-Stance. On y lit, par exemple :
Elementary forces and great powers are bound in whole and in part in specific play
systems. Linguistics views « language » as a combinatory system, as play between signs
and rules. Logic, as logistics, treats « thought » as cybernetic, self-regulated play.
« Work », according to the « economics » and « political philosophy » of Marx, must
become play, and various modes of play are put into motion in the struggle to seize power.
The varied play of « love » seeks love’s form and substance in the planetary era [...].
Finally, we play with « death » fatal games which overwhelm us. At the same time, we
perform several different types of play. [...] Moreover, poetry and art are becoming more
and more explicitly play. The somewhat empirical play of world politics continues being
played through and despite its protagonists. More and more it is determined by the play of
techné, fed by play of the sciences. (Mathematical and political science, for example,
consider probability theory and its corresponding strategies as the principle elements of
Game Theory.) Thought itself, questioning defunct « philosophy » and the technical

Cette trilogie est composée de le Jeu du monde (1969) ; Pour une éthique problématique (1972) et Contribution à
la logique (1977).
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sciences which have replaced it, tries to conceive of play as world’s play, the play which
ties man to world. 285
Ayant constaté la part croissante du jeu dans de multiples champs de la
connaissance humaine, Axelos va tenter de préciser le « jeu du monde ». Remontant lui
aussi à Héraclite, il propose une nouvelle pensée du jeu de la totalité fragmentaire,
questionnante et « planétaire » 286. Axelos considère que tous les Fragments héraclitéens
émanent d’un même centre et convergent vers lui : il s’agit de l’être en devenir de la
totalité une, le Jeu suprême.
Il lance l’hypothèse que « notre planète, au-delà de la signification et de
l’absurdité, de la vérité et de l’erreur, aura peut-être à penser et à expérimenter le
monde comme jeu .» 287 Prenant distance par rapport à la pensée heideggerienne,
Axelos s’intéresse au jeu comme éthique, exprimant un rapport homme / monde et
traduisant la quête active d’une improbable sagesse.
À la question lancinante « Que pouvons-nous faire ? », Axelos répond que la
tâche majeure est sans doute celle de la pensée planétaire du jeu du monde. Certes,
d’autres options s’offrent à nous : faire revivre le logos divin ; entreprendre des

« Play as the System of Systems », p. 22 : « Les forces élémentaires et les grands pouvoirs sont contenus de
façon totale ou fragmentaire dans des systèmes de jeu spécifiques. La linguistique considère le “langage”
comme un système combinatoire, comme un jeu entre des signes et des règles. La logique, à l’instar de la
logistique, traite la “pensée” en tant qu’un jeu cybernétique et auto-régulé. Le “travail”, d’après la
“philosophie économique et politique” de Marx, doit devenir un jeu, et divers modes de jeu sont mis en
branle dans la lutte pour s’emparer du pouvoir. Les jeux variés de l’“amour” cherchent la forme et la
substance de l’amour dans l’ère planétaire. [...] Finalement, nous jouons avec la “mort” des jeux fatals qui
nous accablent. En même temps, nous participons à de nombreux types de jeu différents. [...] Mieux encore,
la poésie et l’art deviennent de plus en plus explicitement des jeux. Le jeu quelque peu empirique de la
politique mondiale continue d’être joué par et malgré ses protagonistes. De plus en plus de choses sont
déterminées par le jeu de la techné, nourri par le jeu des sciences. (Les sciences mathématiques ou politiques,
par exemple, envisagent la théorie des probabilités et les stratégies correspondantes comme les éléments de
principe de la théorie des jeux.) La pensée elle-même, en interrogeant une “philosophie” défunte et les
sciences techniques qui ont remplacé celle-ci, essaie de concevoir le jeu comme le jeu du monde, le jeu qui
rattache l’homme au monde. »
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Cf. aussi sa première trilogie, « Le Déploiement de l’errance », constituée par Marx penseur de la technique
(1961) ; Héraclite et la philosophie (1962) et Vers une pensée planétaire (1964).
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HESS, R.- « AXELOS Kostas, 1924- », HUISMAN, D.- Dictionnaire des philosophes, p. 179.

recherches techniques et scientifiques afin de réfuter les deux absolus du passé (la
nature et l’homme dans son historicité) ; poursuivre la quête de l’être sur les pas de
Parménide, Platon, Kant et Heidegger ; penser le jeu de l’être selon sa propre
grammaire et sa syntaxe, sur les pas de Héraclite, Hegel, Marx et Nietzsche ; perpétuer
au jeu de l’écriture les imitations textuelles plus ou moins insignifiantes...
Quant à lui, Axelos prône un jeu actif :
What is our role as readers and parties to play, as parties to diverse forms of play ? Our
task consists in knowing how to read in a given instance of world’s play every other type
of play, and, principally, the play of the world. But we must not only read, we must play,
turning the rules upside down when necessary, experimenting beyond the subject-object
dichotomy with a plurality of perspectives on each problem. 288
Malgré leur relatif intérêt, les thèses d’Axelos n’ont pas connu la même
répercussion que celle des autres philosophes déjà cités. Somme toute, elles traduisent
une mouvance générale dont certains porte-parole ont atteint une plus grande
notoriété. Tel est sans doute le cas de Georges Bataille (1897-1962).

Georges Bataille : le jeu comme quête de l’infinité des possibles
On ne peut qu’hésiter à ranger cet auteur atypique dans une quelconque lignée.
Puisque Bataille rejetait la philosophie comme réduction du monde au pensable,
comment l’affubler d’une étiquette ? Compte tenu qu’il se situait lui-même dans le
sillage de Nietzsche et de Hegel 289, nous le rattacherons, avec les réserves qui
s’imposent, aux auteurs considérant que le jeu du monde, c’est « ce qui comprend tout

« Play as the System of Systems », p. 24 : « Quel est notre rôle en tant que lecteurs et joueurs, joueurs
impliqués dans diverses formes de jeu ? Notre tâche consiste à savoir comment lire dans une instance
donnée du jeu du monde tout autre type de jeu et, principalement, le jeu du monde. Mais nous ne pouvons
nous contenter de lire, nous devons jouer, bouleversant au besoin les règles, expérimentant au-delà de la
dichotomie sujet-objet la pluralité des perspectives de chaque problème. »
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Quoiqu’il faut savoir que « Bataille n’a jamais réellement écrit “sur” Nietzsche [...] ; il le répète : il est
Nietzsche » (MATALON, A.- BATAILLE Georges, 1897-1962 », HUISMAN, D.- Dictionnaire des philosophes, p.
227)
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sans être compris par rien » 290, par opposition à la sérénité kantienne d’un monde
présumé intelligible.
Le thème du ludique comme mise en jeu des limites de l’être et du savoir
traverse les énoncés fondamentaux de Bataille. Chez lui, la notion de jeu englobe la
notion de « non-savoir » et celle d’ « être hors limite » ; elle étaye le refus d’un discours
total et s’oppose à toute volonté de savoir ou de méthode. Pour Bataille, selon Robert
Sasso, vouloir le jeu équivaut à ne pas asservir sa pensée à quelque fin pré-vue, car il
est temps « pour l’humanité de jouer, de reconquérir un temps et des activités non
gagés, de s’affranchir de la Raison, de la Philosophie, de la Technique, de la
Téléologie. » 291
On retrouve les grandes lignes de la pensée de Bataille sur le jeu dans son
article publié en 1951 sur —ou plutôt autour de— Homo ludens de Johan Huizinga.
Bataille juge sévèrement une perspective dont nous avons signalé les fondements
métaphysiques ; il s’applique donc à démontrer que le jeu est avant tout désordre
limité, exercice de la souveraineté autotélique. Selon lui, la raison en tant que principe
du monde du travail est le contraire du jeu. Or, ces « jeux mineurs », « ces littératures
molles et ces philosophies exsangues [dont le principe souverain est le travail] sont la
mesure d’une immense abdication, le reflet de cette triste humanité qui préfère le
travail à la mort » 292 alors que « le joueur authentique est [...] celui qui met sa vie en
jeu » 293. Et Bataille de conclure, saluant l’opportunité de Homo ludens et pourtant en
nette contradiction avec les thèses de Johan Huizinga, qu’il est temps « qu’ayant fait au
travail, à l’utile, la part monstrueuse que l’on sait trop bien, la pensée libre se
souvienne enfin que, profonde, elle est un jeu (un jeu tragique), et que l’humanité
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entière étant comme elle un jeu n’a gagné en l’oubliant que les travaux forcés
d’innombrables soldats. » 294
Or, cette vision subversive et originale du jeu aboutit à une impasse théorique,
car la méthodologie ludique de Bataille est précisément une non-méthode, une mise en
question indéfinie. Le jeu, « destruction ou don souverain » 295 par excellence, devient
ainsi le noyau d’une vision du monde décentrée mais cohérente pour laquelle les êtres
particuliers ne sont que les jouets du jeu du monde.
S’il y a effectivement un système de pensée chez Bataille, il s’agit d’un nonsystème sans commencement ni fin, inachevable : la notion de jeu y fonctionne comme
un axe qui permet d’organiser les énoncés philosophiques selon une économie propre,
« en tant qu’ordonnance non hiérarchisante et in-fondée » 296. Échappant à l’ascèse
qu’imposent le travail et le savoir, le jeu, cette faille dans l’ensemble homogène du
monde, est « la quête, d’échéance en échéance, de l’infinité des possibles » 297.
Malgré les réserves émises plus haut quant à la portée pratique de cette
réflexion, on ne peut pas non plus nier la contribution de Bataille à l’étude du jeu,
notamment d’un point de vue anthropologique. Citons, parmi les analyses fort
intéressantes qu’il a inspirées, l’ouvrage de Christian Duverger sur les jeux aztèques 298.
En ce qui concerne les applications littéraires de l’héritage heideggerien, il faut plutôt
se tourner vers deux grands courants philosophiques du XXe siècle : herméneutique et
déconstruction.
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L’Esprit de jeu chez les Aztèques (1978).

Herméneutique et déconstruction
Du côté des philosophes post-heideggeriens qui ont eu recours à la notion de
jeu, nous retiendrons deux noms capitaux : celui de Hans Georg Gadamer (1900-) et
celui de Jacques Derrida (1930-). Leur présence ici est d’autant plus nécessaire que
l’herméneutique et la déconstruction ont profondément marqué l’âge d’or que furent
pour la théorie littéraire française les années 60 et 70. Gadamer et Derrida peuvent
également être considérés comme les principaux représentants des deux grandes voies
de l’héritage heideggerien sur le langage, l’un assurant une certaine continuité de la
tradition philosophique, l’autre la déconstruisant.
Gadamer et Derrida pensent tous deux qu’il n’y a pas d’expérience pure du
monde possible ; néanmoins, tandis que le premier tente de concilier interprétation et
expérience, le second affirme qu’il n’y a pas d’expérience qui vaille : il n’y a que des
interprétations qui se succèdent sans fin, impossibles à référer à un quelconque centre
ontothéologique.
Voyons de plus près en quoi consiste l’apport de ces deux philosophes à la
notion de jeu, ainsi que leur influence possible sur la critique et la théorie littéraires
d’aujourd’hui.

Hans Georg Gadamer : l’entre-deux herméneutique
La formation philosophique de Hans Georg Gadamer se caractérise par
l’importance accordée à la pensée grecque, en opposition avec l’orientation dominante
dans le néo-kantisme. Pour ce qui est de ses références ludiques, cet auteur reste
largement redevable de Heidegger, et surtout de ses travaux de la dernière période à
laquelle appartient le Principe de raison. La place centrale accordée au langage inscrit
également la réflexion gadamerienne dans un courant contemporain de pensée au sein
duquel se trouvent autant Ludwig Wittgenstein que Jacques Lacan.

Chez Gadamer, la problématique du langage est étroitement liée à celle du
sujet et à celle du jeu :
Il nous est donc permis ici de nous rappeler ce que nous avons établi
concernant l’essence du jeu : il est exclu que la conduite de celui qui joue soit
comprise comme conduite de la subjectivité, puisque c’est au contraire le jeu
qui joue, en intégrant les joueurs et en devenant lui-même le véritable subjectum
du mouvement du jeu. De même n’est-il pas question ici d’un jeu que l’on
pratiquerait avec la langue ou avec les contenus de l’expérience du monde ou
de la tradition qui s’adressent à nous, mais du jeu de la langue elle-même qui
s’adresse à nous, qui propose et se dédit, qui interroge et s’accomplit
elle-même dans la réponse. 299
De telles constatations ne le conduisent pourtant pas à un refus irrévocable de
tout humanisme. Gadamer, à la différence de Derrida, considère que le fait de s’inscrire
dans une tradition ne limite pas la liberté de connaissance mais au contraire la rend
possible. Car s’il est vrai que toute tentative de compréhension est inévitablement
précédée par des préjugés, ces préjugés vont faire l’objet d’une transmutation
dynamique. Par exemple, les idées préconçues du lecteur face à un poème ou un roman
iront en se modifiant, en se déplaçant sans cesse durant le processus de lecture, dont le
lecteur lui aussi sortira transformé. Le texte est ainsi conçu comme une œuvre : « la
transformation par laquelle le jeu humain atteint son véritable accomplissement, qui est
devenir art, je l’appelle la transmutation en œuvre. » 300
Dans « Beyond Imitation : Mimetic Praxis in Gadamer, Ricœur and Derrida »
(1988), William Schweiker distingue trois caractéristiques principales du jeu selon
Gadamer :
1. Il s’agit d’une interaction dynamique ;
2. Il a une temporalité propre ;
3. Son mode d’être est représentation de soi.
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Pour notre part, nous ajouterions à cette liste un quatrième trait distinctif, qui
est à rattacher au premier mais n’en est pas tout à fait synonyme : le jeu se situe dans
l’entre-deux.
Le jeu est « un processus moyen », une interaction dynamique, parce que, non
fondé, il est dans le mouvement lui-même : « Celui qui joue éprouve le jeu comme une
réalité qui le dépasse. » 301 En cela, Gadamer s’oppose à Schiller, auquel il reproche son
biais anthropologique, axé sur l’Être de l’homme. Selon l’auteur de Vérité et méthode,
dans un jeu réussi, tous les participants, y compris les spectateurs, sont totalement
absorbés par leur acte 302.
Gadamer accorde une importance fondamentale à l’ « entre-deux », propre
d’après lui à tout procès herméneutique. De la sorte, l’acte de compréhension, plutôt
que de tendre vers l’un ou l’autre pôles subjectifs, se situe dans une position médiane :
« Cette position intermédiaire entre l’étrangeté et la familiarité qui caractérise pour
nous la tradition, c’est l’entre-deux qui se situe entre l’objectivité distante du savoir
historique et l’appartenance à une tradition. C’est dans cet entre-deux (Zwischen) que
l’herméneutique a son véritable lieu. » 303
De la sorte, Gadamer souhaite dépouiller le concept de jeu —et partant les
concepts d’art et de littérature— de sa portée subjective, en soulignant que l’essence du
jeu est indépendante du joueur. Le « travail » de l’art est donc dans le jeu entre un sujet
et un objet, car le jeu advient lors de l’échange entre l’objectivité d’une structure et la
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« le jeu ne remplit son but que lorsque le joueur s’oublie dans le jeu. » (Vérité et méthode, p. 120) ou encore
« le jeu est ainsi fait qu’il absorbe en quelque sorte le joueur, le dispensant d’avoir à assumer l’initiative »
(ibid., p. 123). Significativement, les premiers exemples de jeu choisis par Gadamer appartiennent à la sphère
religieuse, là où il y a rarement de simples spectateurs mais plutôt des participants plus ou moins actifs,
plus ou moins bien intégrés. On constate là un rapprochement courant entre jeu et sacré, qui est loin d’être
aussi fondé qu’on ne le croit.
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subjectivité de son interprète. Le récepteur est intégré dans la structure au même titre
que le joueur est joué par le jeu 304.
La deuxième caractéristique citée par William Schweiker concerne le temps : le
jeu a une temporalité propre, faite d’absence et présence, qui n’existe que dans
l’actualisation. Le jeu est radicalement temporel, c’est un « être en devenir ». En effet, la
notion de jeu intervient chez Gadamer pour exprimer la manière dont l’expérience
artistique de la vérité a valeur de paradigme pour toute expérience historique, dans la
mesure où cette expérience fait intervenir à chaque fois une modification du sujet ou de
l’objet.
Nous avons vu que pour Gadamer le sujet de l’expérience artistique n’est pas
celui de la subjectivité individuelle, telle qu’ont pu la privilégier Kant ou Schiller, mais
plutôt celui du processus artistique en lui-même, dont l’essence est le jeu, un va-etvient autonome en dehors de toute conscience du ou des joueurs 305.
Le philosophe va construire ainsi, sur les traces de Heidegger 306, la notion de
« conscience de la détermination historique », selon laquelle
la rencontre avec une œuvre d’art ou un document du passé est un fait
historique nouveau qui appartient réellement à l’histoire de cette œuvre ou de
ce document comme à notre histoire des interprétations. [...] chaque acte
interprétatif des œuvres et des documents du passé est une nouvelle médiation
qui intervient dans l’élément du « langage » ; car c’est bien le langage le moyen
par lequel continuent à vivre et à agir, sous couvert de toujours nouvelles
médiations avec le présent, les faits et les œuvres du passé. 307

Il s’agit là d’une divergence essentielle avec les tenants de la déconstruction philosophique : sous
l’optique herméneutique, il y a encore de la place pour un récepteur et donc pour un sens et une intention,
qui disparaissent dans le jeu derridien de la différance.
304

« Tous ces usages [du mot jeu] impliquent l’idée de va-et-vient d’un mouvement qui n’est attaché à aucun
but où il trouverait son terme. [... Ce mouvement] est si manifestement central pour la définition essentielle
du jeu, qu’il est indifférent de savoir quelle personne ou quelle chose l’exécute. » (Vérité et méthode, p. 121)
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Pour M. Heidegger, l’intentionnalité phénoménologique est « conçue comme historique : notre
précompréhension, inséparable de notre existence ou de notre être-là (Dasein), nous interdit d’échapper à
notre propre situation historique pour comprendre l’autre. » (COMPAGNON, A.- Le Démon de la théorie, p. 65)
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Lorsque Gadamer avance que le mode d’être du jeu est la représentation de soi ou
autoreprésentation (troisième caractéristique retenue par William Schweiker), il entend
par là que le jeu nous fait devenir des theoroi du monde, dans une compréhension
participative : « “représenter” c’est toujours virtuellement représenter pour quelqu’un.
La visée de cette possibilité comme telle est constitutive de ce qui est propre au
caractère ludique de l’art. » 308
À la recherche d’un modèle de savoir ancré dans l’historicité et le fini de
l’existence, Gadamer va se rapprocher de la phénoménologie heideggerienne pour
combattre le scientisme de son époque : il va tenter de démontrer comment, en dehors
de la méthode scientifique, et notamment dans le domaine de l’art, l’homme peut faire
l’expérience de la vérité 309.
L’approche de Gadamer est d’autant plus importante pour nous qu’il s’est
intéressé de près à la littérature et notamment à la lecture de textes littéraires 310. Pour
lui, toute lecture efficace est un acte de reproduction et d’interprétation caractérisé par
sa liberté et sa mobilité, grâce auquel l’étrange se transforme quasi miraculeusement en
quelque chose de simultané et familier ; c’est cela que le concept de transmutation est
censé mettre en lumière. Selon cette approche, le jeu fournit la joie de la connaissance
car « la métamorphose elle-même est ici la délivrance et le retour à la vérité de l’être. La
représentation par le jeu fait émerger ce qui est. » 311
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La référence bibliographique principale à ce sujet est, on l’aura compris, Wahrheit und Methode. Grundzüge
einer philophischen Hermeneutic (1960 ; Vérité et méthode. Les Grandes lignes d’une herméneutique philosophique,
1960 et 1990). Bien que ce texte présente une discussion autour du jeu dans ses rapports avec l’art, le recours
au jeu peut être considéré une nouvelle fois davantage comme une catachrèse fructueuse que comme une
analyse du jeu en lui-même ; « L’emploi métaphorique a, ici comme partout ailleurs, une priorité de
méthode. », affirme-t-il (op. cit., p. 109). Le contenu de cette métaphore reste instable, comme dans le cas de la
plupart des philosophes cités jusqu’ici.
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Dans Vérité et méthode, Gadamer pose une série de questions essentielles pour
comprendre le jeu en tant qu’outil de la critique littéraire de notre siècle. Ruth E. Burke
les résume ainsi :
First, if all literary works of art can achieve completion only when they are read, is this
true also for the understanding of any text ? Second, is the meaning of all texts realized
only when they are understood ? Third, does understanding belong to the meaning of a
text just as being heard belongs to the meaning of music ? Last, can we still talk of
understanding if we adopt as free an attitude to the meaning of the text as the player does
to score ? The answers to these questions will provide some insight into the character of
the twentieth-century novels 312
L’herméneutique laisse certes sans réponse d’innombrables interrogations.
D’aucuns y ont vu une vision naïve des problématiques posées par Heidegger, d’autres
considèrent avant tout son caractère opérationnel. En tout cas, la notion de jeu
gadamerienne, malgré son instabilité, a fourni des outils pratiques à la critique
littéraire, car elle est nettement plus explicite et développée que celle de Derrida.
Quelles sont les grandes lignes de cette notion de jeu concurrente ?

Jacques Derrida : le jeu de la différance
Comme Gadamer, Derrida se place en héritier de Heidegger et Husserl, mais
selon des modalités très différentes 313. Le philosophe français reprend les thèses
heideggeriennes, mais pour mieux déconstruire la pensée de la présence, fondée sur
l’être comme être de l’étant. Selon la formule de James S. Hans à propos de Gadamer et

The Game of Poetics, p. 23-24 : « Premièrement, si tous les travaux littéraires de l’art ne peuvent atteindre la
complétude qu’en étant lus, cela reste-t-il vrai pour la compréhension de n’importe quel texte ?
Deuxièmement, la signification de tous les textes dépend-elle, pour être réalisée, de leur compréhension ?
Troisièmement, la compréhension appartient-elle à la signification d’un texte tout comme l’écoute appartient
à la signification de la musique ? Finalement, pouvons-nous continuer à parler de compréhension si nous
postulons que l’attitude par rapport à la signification du texte est aussi détachée que celle du joueur par
rapport à l’issue de son jeu ? Les réponses apportées à ces questions viendront éclairer le caractère des
romans du XXe siècle ».
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Derrida, « it is only a word which separates the two thinkers, and that word is “Being.” » 314
Alors que Gadamer pose encore les textes et les objets comme des entités relativement
stables devant une pensée elle aussi stable, Derrida s’attaque à la stabilité même. Pour
lui, prétendre isoler un objet ou un texte en tant qu’unité singulière relève en amont de
la croyance naïve en la possibilité d’arrêter le jeu sans fond du langage.
Tout au long de son œuvre, le plus célèbre des tenants de la déconstruction
dénonce le logocentrisme de la philosophie occidentale : il souligne par exemple à quel
point la métaphysique de la présence forme un système avec une certaine théorie de la
langue et du signe qui valorise la voix sur l’écriture et la trace. Ses recherches sur
l’écriture, souvent étayées par l’analyse de textes littéraires, expliquent l’incidence de sa
pensée sur le champ de la théorie littéraire.
Discutant la phénoménologie de Husserl, et s’inspirant des théories
linguistiques de Saussure, Derrida va donc élaborer une théorie du signe comme
producteur de sens, et de l’écriture comme différance. En effet, le principe saussurien
de différence exige de considérer tout procès de signification comme un jeu formel, un
échange dynamique supposant « des synthèses et des renvois qui interdisent qu’à
aucun moment, en aucun sens, un élément simple soit présent en lui-même et ne renvoie
qu’à lui-même. » 315 Puisque toute identité signifiante implique l’inscription de la
signification dans un code et le renvoi à d’autres traces ou « grammes », la différance
sera définie comme « le jeu systématique des différences, des traces de différences, de
l’espacement par lequel les éléments se rapportent les uns aux autres. » 316 Ce jeu sans
fond aboutit à une annulation du sujet, car il n’y a pas « de sujet qui soit agent, auteur

« Hermeneutics, Play, Deconstruction », p. 299 : « seul un mot sépare les deux penseurs, et ce mot est
“Être.” »
314
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DERRIDA, J.- « Sémiologie et grammatologie », Positions, p. 37.
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Ibid., p. 38.

et maître de la différance et auquel celle-ci surviendrait éventuellement et
empiriquement. La subjectivité —comme l’objectivité— est un effet de différance. » 317
C’est dans ce mouvement différentiel a-centré qu’intervient la notion
derridienne de jeu. Le jeu, c’est la différance, « la disruption de la présence. » 318
Au-delà des dichotomies philosophiques traditionnelles, fondées sur l’illusion du
propre qui s’oppose à l’impropre, la philosophie déconstructionniste souligne
l’importance de l’indécidable qui à tout moment entame la présence, le sens, l’essentiel.
La dialectique spéculative devient alors permutation infinie et aléatoire, dissémination,
c’est-à-dire « impossibilité, en dernière instance, d’un déchiffrement herméneutique, du
décryptage d’un sens ou d’une vérité. » 319
« La Structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines », paru
dans l’Écriture et la différence (1967), réunit les thèmes majeurs du jeu selon Derrida.
S’interrogeant sur le principe d’organisation qu’introduit le centre 320 dans la structure,
le philosophe constate que ce principe fonctionnel vise à équilibrer et à ordonner mais
surtout à limiter le jeu de la structure. En effet, tout en le rendant possible, le centre
ferme le jeu en échappant lui-même à la structuralité, du moment que la permutation
des éléments n’y est plus possible. Par conséquent, le concept de structure centrée est
« le concept d’un jeu fondé, constitué depuis une immobilité fondatrice et une certitude
rassurante, elle-même soustraite au jeu. Depuis cette certitude l’angoisse peut être
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Ibid., p. 40.

DERRIDA, J.- « La Structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines », l’Écriture et la
différence, p. 426.
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AGACINSKI, S.- « DERRIDA Jacques, 1930- », HUISMAN, D.- Dictionnaire des philosophes, p. 714. On notera
que le concept derridien de dissémination permet de mettre en garde contre les renversements
philosophiques auxquels le jeu n’a guère échappé au cours des siècles : on a tour à tour valorisé l’un des
termes de l’opposition binaire, tout en la légitimant et en nourrissant la croyance en un signifié
transcendantal.
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Pour J. Derrida, le concept de centre est ici à rapprocher aussi bien de l’archè que du telos.

maîtrisée, qui naît toujours d’une certaine manière d’être impliqué dans le jeu, d’être
pris au jeu, d’être comme être d’entrée de jeu dans le jeu. » 321
L’histoire de la métaphysique ne serait alors que l’histoire des métaphores et
des métonymies utilisées pour désigner le centre. Le premier à avoir ébranlé la
séculaire certitude fut Nietzsche. Grâce à lui et à ceux qui l’ont suivi, à la forme
matricielle de l’être comme étant est venue s’ajouter 322 une réflexion sur le désir
récurrent du centre et sur le procès de signification qui en a orienté les déplacements.
C’est dans cette réflexion sur le discours et sur l’absence d’un signifié
transcendantal susceptible d’ordonner la structure que la pensée de Derrida nous paraît
éclairer davantage notre propre pensée. Nous aurons l’occasion de revenir sur la
substitution

de

la

triade

« métaphysique / être / vérité »

par

« jeu / interprétation / signe » dans le chapitre IV. Dans son ensemble, cette approche
reste néanmoins difficile à mettre en œuvre. Le philosophe reconnaît par ailleurs, en
conclusion de son entretien avec Julia Kristeva repris dans Positions, les limites de son
approche « grammatologique » :
On peut dire a priori que dans toute proposition ou dans tout système de
recherche sémiotique [...] des présuppositions métaphysiques cohabitent avec
des motifs critiques. Et cela par le seul fait qu’elles habitent jusqu’à un certain
point le même langage ou plutôt la même langue. La grammatologie serait sans
doute moins une autre science [...] que la pratique vigilante de ce partage
textuel. 323
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DERRIDA, J.- « La Structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines », p. 409.

Il nous faut ici dire « s’ajouter » et non pas « se substituer » car, même si la déconstruction a remplacé
l’illusion du centre par une réflexion sur la dissémination des sens, on ne peut dire que cette démarche soit
généralisée. Pour le jeu comme pour le reste, les paradigmes anciens et les paradigmes plus récents
s’entremêlent.
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J. Derrida le rappelle lorsqu’il présente le champ des sciences humaines comme partagé entre « deux
interprétations de l’interprétation, de la structure, du signe et du jeu », interprétations apparemment
inconciliables mais que nous vivons simultanément en les conciliant « dans une obscure économie » (ibid.,
p. 427).
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« Sémiologie et grammatologie », Positions, p. 49-50.

En ce qui concerne plus particulièrement le jeu, nous retiendrons la
conclusion de « la Structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines ».
Pour Derrida, il s’agit de ne plus déterminer la non-totalisation sous le concept de
finitude 324 mais sous celui de jeu : « Si la totalisation alors n’a plus de sens, [... c’est]
parce que la nature du champ —à savoir le langage et un langage fini— exclut la
totalisation : ce champ est en effet celui d’un jeu, c’est-à-dire de substitutions infinies
dans la clôture d’un ensemble fini. » 325
Malheureusement pour celui qui tente d’ébaucher une synthèse des approches
philosophiques du jeu, la notion derridienne de jeu reste volontairement floue, malgré
la place essentielle 326 qu’elle occupe. Un tel choix s’inscrit dans la logique d’une pensée
pour laquelle il n’existe rien en dehors du jeu perpétuel de la différance, au sein
duquel il serait absurde de vouloir figer la signification. Cela rend cette notion de jeu
peu opératoire dans de nombreux cas, surtout lorsque le(s) chercheur(s) ne partage(nt)
pas les options épistémologiques de Derrida.
Est-on aujourd’hui condamné à choisir entre herméneutique et déconstruction ?
Il est tentant de suivre le raisonnement de James S. Hans : « we are left, ultimately [...] with
a perspective which makes Gadamer and Derrida mirror images of each other, [...] both views are
simply parts of the same process, that there is no hermeneutics without deconstruction and no
continuity without discontinuity. » 327

Comme le fait par exemple C. Lévi-Strauss, selon J. Derrida ; dans « La Structure, le signe et le jeu dans le
discours des sciences humaines », le philosophe fait largement référence à l’œuvre de cet anthropologue.
Pour J. Derrida, la thématique structuraliste de l’immédiateté rompue représente « la face triste, négative,
coupable, rousseauiste de la pensée du jeu » (l’Écriture et la différence, p. 427), tandis que la face positive et
joyeuse serait celle de l’affirmation nietzschéenne de l’innocence du devenir, affirmation d’un monde offert à
une interprétation active.
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« La Structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines », p. 423.

Oserait-on dire qualifier la notion de jeu de «centrale », alors que la déconstruction a férocement
combattu l’illusion même du centre ? Tous les adjectifs possibles sont eux aussi peu ou prou porteurs de
cette illusion, et offrent donc de bien piètres options.
326

« Hermeneutics, Play, Deconstruction », p. 317 : « en fin de compte, il nous reste une perspective qui fait
de Gadamer et Derrida des images spéculaires l’un de l’autre, [...] les deux points de vue font simplement
327

Cette attitude globalisante qui exprime la croyance en la possibilité d’une
synthèse offrirait une cible facile à la déconstruction, mais elle s’inscrit aussi pleinement
dans la tendance actuelle à privilégier l’entre-deux épistémologique. En tout cas, contre
l’intransigeance de certains détracteurs de Derrida, nous pouvons dire avec Jean-Michel
Rey : « La pensée du jeu serait le dé-centrement nécessaire à la pensée pour qu’elle se
retrouve “au-delà” de son aliénation fondamentale, pour qu’elle parvienne à penser
son errance. » 328
Par ailleurs, il convient ici de mettre en avant la réapparition de deux thèmes
dont nous avons déjà signalé l’importance à plusieurs reprises. D’une part, lorsque
Derrida affirme que le jeu « est toujours jeu d’absence et de présence » 329, il fait écho
aux discours qui inscrivent la notion de jeu dans une position médiane ou, plus
précisément, transitionnelle. D’autre part, en définissant le jeu en termes de substitution
structurale, il fait appel à la métaphore omniprésente du jeu mécanique.
L’évolution des discours sur le jeu privilégie de plus en plus le thème de
l’entre-deux et octroie au réseau sémantique bâti autour du ludique une valeur
nouvelle, susceptible d’exprimer les préoccupations du monde d’aujourd’hui. Dans sa
polyvalence, la notion de jeu s’adapte aisément aussi bien à la déconstruction
philosophique du monde qu’à la plus minutieuse des modélisations. Le parallèle n’est
pas difficile à établir entre le succès du ludique et le regain d’intérêt de la philosophie
pour la littérature et l’art en général. Selon Mihai Spariosu 330, ce rapprochement doit
être expliqué par un bouleversement des antinomies traditionnelles. La métaphysique
occidentale avait longtemps affirmé son attachement à la raison et à la morale, en
opposition ouverte avec la poésie et l’art, associés au monde sensible des forces
implacables, règne de l’opaque, du glissant, de l’ambigu ; les incursions des

partie du même processus, car il n’y a pas d’herméneutique sans déconstruction ni de continuité sans
discontinuité. »
328

« L’Homme, le monde et leur jeu », p. 1054.

329

« La Structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines », l’Écriture et la différence, p. 426.

philosophes tels Platon ou Aristote dans le domaine de la théorie littéraire avaient pour
but de soumettre la poésie aux impératifs philosophiques. Or, dans un contexte de
retour aux valeurs présocratiques, la philosophie s’empare de la littérature pour
réaffirmer sa propre autorité culturelle comme discipline maîtresse de la pensée
occidentale. La sphère du jeu a souvent fourni de précieux outils à ce débat sans faire
pour autant l’objet d’un véritable questionnement. Néanmoins, la prégnance du
ludique a ouvert la voie à des interrogations spécifiques ; c’est à l’œuvre de Brian
Sutton-Smith et Jacques Henriot, deux auteurs qui ont posé la question du jeu, que nous
allons consacrer la dernière partie de ce chapitre.

La question du jeu
À nos yeux, Brian Sutton-Smith et Jacques Henriot présentent deux
particularités essentielles : l’une concerne leur discours, l’autre l’intérêt de leur œuvre
dans le cadre de notre recherche sur les poétiques ludiques.
D’une part, ces deux auteurs se sont posé la question du jeu ; loin de se
contenter d’en faire un outil, ils en ont fait l’objet de leur recherche, depuis des
perspectives très différentes mais profondément marquées par la philosophie.
Connaissant l’histoire de la notion de jeu, ils proposent chacun à leur manière de
dépasser les apories auxquelles cette notion aboutit parfois, soit par l’analyse des
« discours persuasifs » (Brian Sutton-Smith) ; soit par le déchiffrement de la
« métaphore ludique » (Jacques Henriot).
D’autre part, leur contribution reste méconnue en dehors du cercle des
spécialistes. Plus exactement, l’œuvre prolifique de Brian Sutton-Smith occupe une
bonne place parmi les références anglo-saxonnes mais n’a pas rencontré le même
accueil en France ; ce phénomène ne fait somme toute que confirmer une attitude
réfractaire à l’internationalisation parfois dénoncée dans les milieux de la recherche.
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Cf. la conclusion de « Section 3. Play and the Artist-Metaphysicians », Dionysus Reborn, p. 124-163.

Plus étonnant est le silence hexagonal autour d’un philosophe français 331. Il est
probable que ce mutisme relatif soit dû justement au renversement de perspective qui
fait l’intérêt de cette œuvre philosophique : peu de gens se posant la question
spécifique du jeu, ils sont tout aussi rares à apprécier une œuvre dont cette
interrogation est le pilier. C’est pourtant ce même déplacement qui ouvre des voies
prometteuses pour celui qui, au lieu d’entrer dans le jeu par les portes de la littérature,
choisit d’entrer dans la littérature par les portes du jeu.
Tandis que l’œuvre de Jacques Henriot s’inscrit pleinement dans le champ
philosophique, celle de Brian Sutton-Smith est à situer plutôt du côté de la psychologie,
même si elle fait une large part aux considérations sociologiques et philosophiques.
Nous avons donc choisi de commencer par cette vision non philosophique, qui
présente l’intérêt d’être étayée par de nombreux travaux de terrain et de proposer une
synthèse des discours liant philosophie et idéologie. D’une certaine manière, comme
nous aurons l’occasion de le constater, Brian Sutton-Smith ne pose pas expressément la
question du jeu, mais il scrute les conditions dans lesquelles cette question a pu être
posée et, surtout, il explore les orientations discursives dominantes aujourd’hui.

Brian Sutton-Smith : les quatre discours persuasifs du jeu
Dans son épilogue à Play and Learning (1979), Brian Sutton-Smith constate que
depuis Schiller la plupart des théoriciens ont travaillé sur des prémisses
philosophiques individualistes. Il suggère quant à lui d’aller au-delà des définitions
communes —celles qui font du jeu une activité volontaire et solitaire dont le résultat est
un accroissement de la maîtrise ou de la créativité— et de s’interroger sur la

Parmi les chercheurs littéraires cités dans notre corpus, seuls quatre font référence explicite à l’œuvre de J. Henriot : J. Perrot, qui
ne partage pas pleinement sa perspective mais la connaît bien car il a longtemps enseigné à l’Université de Paris-Nord, dans le
cadre du DESS en Sciences du Jeu, fondé et dirigé entre 1979 et 1984 par le philosophe; J. Chénieux-Gendron, qui reprend dansJeu
surréaliste & humour noir la deuxième définition du jeu proposée par J. Henriot ; B. Tritsmans, qui évoque de manière fugace le Jeu
dans « Poétique du jeu. Récit et jeu chez Julien Gracq» (1989) ; et finalement M. Picard, qui est celui ayant le plus largement puisé
dans la réflexion de J. Henriot mais dont l’ouvrage qui nous intéresse, la Lecture comme jeu (1986), paru trois ans avant Sous couleur de
jouer, n’a pas intégré les orientations nouvelles de la pensée de ce philosophe.
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provenance sociale de ces définitions. Il insiste ainsi sur la nécessité d’envisager la
praxis du chercheur sous l’angle de ses déterminations idéologiques, au lieu de discuter
en termes de fonctions psychologiques universelles.
Dans le cas précis du jeu dans ses rapports analogiques au langage, Brian
Sutton-Smith considère que des prémisses axées sur l’individu vont amener à comparer
le jeu à une grammaire (c’est le cas de Noam Chomsky), tandis que des prémisses axées
sur le collectif rapprocheront le jeu d’un acte de parole (c’est le cas de Dell Hymes).
Dans le premier cas, on privilégie une notion structurale de « texte » ; dans le
deuxième, on souligne l’aspect pragmatique du jeu comme acte de communication.
Pour sa part, Brian Sutton-Smith propose d’envisager le jeu comme une forme
d’expression et, à ce titre, comme un « quadralogue » entre acteur(s), co-acteur(s),
public et animateur(s). Un tel postulat conduit à analyser le jeu en termes de drama ou
performance : « play as performance is a theory which says that play is not ever simply solitary
action, but always a performance before real or imagined others. » 332
Cette perspective structurale du jeu comme drama permet de prendre en
compte la différence qu’introduit la langue anglaise entre le jeu dit libre (play) et le jeu
réglé (game) ; différence qui, loin de compromettre le jeu, garantit la dialectique
ludique : les jeux (games) illustrent la manière dont la victoire et l’échec, apparemment
inintégrables dans le jeu (play), peuvent devenir des principes opérationnels.
Brian Sutton-Smith définit le jeu de la manière suivante :
play is that subset of voluntary behavior within which the participant(s) negotiates or
subsumes an agreed arrangement of actors / counter-actors, directors and audience in
order to frame a performance in which the usual contingencies of power are reversed, so as
to permit the actor(s) a controllable and dialectical dramatization of the moderately

SUTTON-SMITH, B. (ed.).- Play and Learning, p. 298 : « Le jeu comme performance est une théorie selon laquelle
le jeu n’est jamais une action absolument solitaire, mais au contraire une représentation devant un autrui
réel ou imaginaire. »
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unmastered arousals and reductions of everyday life in ways which are alternately
vivifying and euphoric to both performers and their audience. 333
Nous reviendrons brièvement sur cette définition au moment de nous
intéresser à la scène ironique postulée par Philippe Hamon. Ici, nous voudrions avant
tout souligner ce qui fait son originalité. Premièrement, en adoptant des postulats
pragmatiques,

elle

introduit

une

dimension

interactive

quadralogique.

Par

conséquent, elle pourrait s’avérer fort intéressante en théorie littéraire pour dépasser les
binômes auteur~texte, lecteur~ texte et auteur~lecteur, et aller vers une perspective qui
tienne compte de tous les acteurs du phénomène littéraire : ceux qui écrivent et ceux
qui lisent, mais aussi ceux qui exercent des choix éditoriaux, réorientent, diffusent,
censurent... ainsi que ceux qui commentent ou étudient cette performance complexe
qu’est la littérature.
Deuxièmement, elle ramène sur le devant de la scène la question du pouvoir,
qui n’est pas conçu ici comme une donnée purement abstraite. Brian Sutton-Smith reste
critique par rapport aux applications concrètes du jeu qui tendent à idéaliser ou
condamner le ludique a priori. Pour lui, le jeu est positif en ce qu’il élargit effectivement
le répertoire de tout être humain ; en induisant de nouvelles combinaisons de la
pensée, il peut contribuer à diversifier les choix cognitifs, favoriser une meilleure
gestion de ces choix et donc donner accès à un certain pouvoir. Le nombre et la
souplesse de ces choix étant néanmoins intimement liés au système culturel
environnant, les avantages du jeu ne sont le plus souvent que potentiels : « One recalls the
ancient custom of making the fool a king for three days, then killing him. On one occasion,

Ibid., p. 310 : « Le jeu est ce sous-ensemble de comportements volontaires au sein duquel le(s)
participant(s) négocie(nt) ou subsume(nt) une convention agréée par les acteurs, les antagonistes [counteractors], les animateurs et le public, afin d’encadrer une représentation [performance] où les contingences
habituelles du pouvoir sont renversées, permettant ainsi la dramatisation contrôlée et dialectique des
excitations et frustrations quotidiennes relativement non maîtrisées, selon des modes alternativement
vivifiants et euphorisants aussi bien pour les participants directs [performers] que pour leur public. »
333

however, the king died during the regime of the fool and the fool became king. [...] Play is the fool
that might become King. » 334
Parmi les textes de Brian Sutton-Smith qui offrent pour nous un intérêt
théorique ou plutôt « métathéorique », nous allons désormais examiner un deuxième
texte beaucoup plus récent, « Conclusion : the Persuasive Rhetorics of Play » 335, publié
dans un livre au titre évocateur : The Future of Play Theory (1995) 336. Brian Sutton-Smith
s’y intéresse aux différences théoriques et épistémologiques des auteurs ayant participé
à cet ouvrage. Rappelant une fois encore qu’il n’y a pas de science « objective », du
moment que toute recherche s’inscrit dans un système complexe de valeurs culturelles
et individuelles, il tente de mettre en évidence divers « discours persuasifs » 337 car, à
son avis, le XXe siècle aurait trop insisté sur la théorie du jeu 338 et pas assez sur les
contextes dans lesquels elle est produite. Or, la polyvalence de la notion de jeu en fait
une forme culturelle particulièrement malléable, susceptible d’être incorporée à des
stratégies rhétoriques et idéologiques multiples voire contradictoires.
Selon Brian Sutton-Smith, il existe aujourd’hui quatre grands discours culturels
sur le jeu : le jeu comme progrès ; le jeu comme pouvoir ; le jeu comme fantaisie et le jeu
comme expérience subjective 339.

SUTTON-SMITH, B. (ed.).- Play and Learning, p. 320 : « On se souvient de l’ancienne coutume faisant du fou
un roi pendant trois jours, puis le tuant. Un jour, cependant, le roi mourut pendant le règne du fou et le fou
devint roi. [...] Le jeu est le fou qui peut devenir Roi. »
334

B. Sutton-Smith a développé cette réflexion sur les discours persuasifs du jeu dans un ouvrage paru fin
1997 aux États-Unis : The Ambiguity of Play.
335

Le sous-titre de cet ouvrage (A Multidisciplinary Inquiry into the Contributions of Brian Sutton-Smith) révèle
l’importance accordée dans le monde anglo-saxon à un auteur méconnu en France.
336

Le lecteur intéressé par la réflexion de B. Sutton-Smith consultera avec profit MCMAHON, F. F.« Appendix : A List of Brian Sutton-Smith’s Play-Related Publications », p. 297-306.
Pour B. Sutton-Smith, ces « discours persuasifs » peuvent être métaphoriquement considérés comme les
facteurs d’une analyse factorielle. Chacun d’entre eux est composé de variables historiquement,
sociologiquement et psychologiquement déterminées. Ces variables peuvent être corrélées mais sont
rarement associées avec des variables d’un autre groupe factoriel.
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338

Nous préférerions dire « sur les utilisations théoriques du jeu ».

Dans le cadre de notre propre recherche sur les poétiques ludiques, cette classification peut éclairer la
manière dont les théoriciens et critiques littéraires appliquent la catégorie « jeu », mais aussi révéler certains
339

Le premier de ces discours, celui du jeu comme progrès, insiste sur le caractère
utile du jeu. Étayé par la croyance en une humanité capable d’avancer, il exprime le
souci de créer l’égalité des chances. Il va donc mettre l’accent sur les aptitudes motrices,
sociales et cognitives que le jeu est censé développer. Cette vision aboutit à une
idéalisation et à une rationalisation excessive du jeu enfantin, au détriment des jeux
adultes et de toute activité ludique réfractaire à l’analyse. De plus, elle fait du jeu —
conçu comme un outil de transformation idéologique— un moyen de propagande.
Le jeu comme expression de progrès connaît toujours un succès considérable
en psychologie et en pédagogie 340 ; pour leur part, les historiens, anthropologues et
sociologues vont privilégier le deuxième discours persuasif, celui du jeu comme
pouvoir. Depuis cette perspective, les jeux de masse vont être soit dévalorisés en tant
qu’épiphénomènes d’une manipulation orchestrée par les classes dominantes, soit
étudiés en tant qu’élément essentiel de la catharsis communautaire 341.
Dès le chapitre premier, nous avions mentionné cette assimilation du jeu au
pouvoir. Le panorama ébauché jusqu’ici permet de comprendre qu’un tel

aspects de leur perception même de la littérature. En effet, ces discours persuasifs sur le ludique rappellent
étrangement les discours sur le littéraire.
En dépit de l’intérêt de cette contribution, nous tenons à préciser que nous ne partageons pas
pleinement les analyses de B. Sutton-Smith. Lorsqu’il affirme par exemple « I attempt to reach beyond the
rhetorics to some universal meanings, which after all is what everybody in this book is also trying to do »
(« Conclusion : the Persuasive Rhetorics of Play », PELLEGRINI, A. D. (ed.).- The Future of Play, p. 291 :
« j’essaie d’atteindre, derrière les rhétoriques, des significations universelles ; après tout, c’est ce que tout le
monde tente également de faire dans ce livre »), il adopte une posture typiquement logocentrique qu’il
prétend partagée, un peu hâtivement. Non seulement l’ensemble de son raisonnement semble porter sur une
unique et même chose, mais il ne discrimine nullement les différents niveaux de référence sémantique. Sa
tentative de synthèse aide néanmoins à voir un peu plus clair dans les tendances idéologiques dans
lesquelles s’inscrit actuellement le jeu.
Dans son plus récent ouvrage, The Ambiguity of Play (1998), B. Sutton-Smith ne postule plus quatre
mais sept catégories, en distinguant quatre « rhétoriques du jeu » anciennes (destinée, pouvoir, identité
communautaire et frivolité ; dont seule le pouvoir figurait dans The Future of Play Theory), auxquelles
s’ajoutent trois discours modernes (progrès, imaginaire, expérience subjective).
Cette approche positiviste du jeu est à mettre en parallèle avec certains propos pédagogiques idéalisants
autour du rôle de la littérature et notamment de la lecture dans la démocratisation de notre société.
340
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La littérature populaire, et parfois la littérature tout court, n’a-t-elle pas fait l’objet d’analyses similaires ?

rapprochement a pour corollaire la reprise des notions présocratiques de jeu, telle
qu’elle s’exprime par exemple dans l’œuvre de Nietzsche mais aussi, selon des
modalités différentes, dans celles de tous les philosophes que nous avons évoqués. Au
concept clé de pouvoir viennent donc s’ajouter ceux de combat, conflit, identité
collective, tradition et innovation... D’après Brian Sutton-Smith, les deux théoriciens
principaux de ce discours sont Johan Huizinga et Mihai Spariosu 342. C’est un discours
qui s’inscrit également dans un débat axiologique lié au genre : les valeurs sousjacentes à une vision nietzschéenne, très liées à un jeu physique, sont souvent des
valeurs dites exclusivement masculines. L’attention portée aux sports et au
carnavalesque tend à exclure de l’analyse les jeux pratiqués par les filles et les femmes
en général.
Ce n’est pas le cas des concepts essentiels du troisième discours persuasif, celui
du jeu comme fantaisie, axé sur le faire-semblant et le jeu symbolique. Mettant l’accent
sur la créativité individuelle, il occupe une place de choix dans des domaines tels que
la littérature, l’art et les humanités. Ce discours 343 a par exemple servi aux élites comme
argument contre la massification scolaire. Prenant son origine dans le romantisme et
dans l’idéalisme philosophique allemand, il privilégie l’imagination, le génie, la
créativité, la souplesse.
Par ailleurs, le jeu comme fantaisie est à rapprocher du jeu des signifiants
développé par le postmodernisme. Sémiotique et poststructuralisme ont largement
encouragé cet assouplissement ludique : l’intellect est désormais conçu en termes de
signifiants mentaux dynamiques susceptibles de déconstruire toute orthodoxie de
l’opinion.

Nous retrouverons ce discours au cœur d’analyses comme celle de M. Bakhtine sur le carnaval, par
exemple, mais aussi dans l’étude des littératures dites marginales (paralittérature et littérature de groupes
minoritaires).
342

Discours caractérisé par la critique de l’ère industrielle, des tentatives de récupération du jeu, des jeux
violents promus par les médias...
343

Bien entendu, cette option discursive laisse aussi de côté des pans entiers des
phénomènes couramment considérés comme ludiques. Elle est à rattacher au quatrième
et dernier discours étudié par Brian Sutton-Smith, celui du jeu comme expérience
subjective, philosophiquement proche de la phénoménologie. Le jeu y est considéré
comme un lieu optimal de l’expérience individuelle. La popularité de ce discours
volontariste tient d’après Brian Sutton-Smith à la prégnance d’une idéologie capitaliste
plaçant l’accès au choix parmi les aspirations vitales de tout être humain. L’opposition
traditionnelle jeu / travail est inversée : le loisir librement choisi devient une
récompense. Dans un monde où le soi (self) n’est plus caractérisé en termes de liberté
mais en termes de désir, le jeu conçu comme forme primordiale du souhait ne peut être
que positivement valorisé : il dénote un haut niveau intellectuel, par l’aptitude à
manipuler le possible.
On peut ne pas partager tous les postulats ni les analyses de Brian
Sutton-Smith ; on conviendra cependant qu’il y aurait erreur à attribuer en tant que
chercheur une valeur négative ou positive au jeu sans s’être interrogé au préalable sur
les présupposés idéologiques qui sous-tendent son choix. La remarque peut sembler
inutile mais elle est particulièrement pertinente en cette fin de siècle où, par exemple, la
lecture est de plus en plus souvent assimilée à un jeu. Il est vrai que l’analogie est
productive 344, mais il ne s’agit précisément que de cela : d’une ana-logie. On ne peut
affirmer a priori qu’une lecture « ludique » contribue au développement de certaines
aptitudes ou encourage l’esprit critique, au prétexte que les psychologues ont
démontré que le jeu y contribuait bien. C’est une hypothèse séduisante mais qui exige
des réserves méthodologiques et surtout de plus solides arguments.
Qui dit analogie ne dit pas homologie. L’homologie dans la dénomination
permet-elle d’inférer l’homologie des dénommés ? Autrement dit, une homologie
constatée au niveau linguistique permet-elle de conclure à une homologie

344

C’est du moins ce que semblent prouver M. Picard et autres poéticiens de la lecture.

phénoménologique ? Notre réponse à ces deux questions est négative, sur la base de
l’analyse développée par Wittgenstein dans ses Investigations philosophiques. Au lieu de
chercher le référent commun et originel reliant tout ce que l’on appelle « jeu » —aussi
bien dans le langage courant qu’en théorie littéraire—, il semble plus prudent de
chercher à démêler le «réseau complexe d’analogies [d’ensemble et de détail] qui
s’entrecroisent et s’enveloppent les unes les autres. » 345
C’est ce que Wittgenstein appelle les « ressemblances de famille », car peut-être
nommons-nous quelque chose « jeu » en raison de sa parenté avec ce que l’on a nommé
ainsi jusqu’à présent ; cette nouvelle dénomination étend le concept de jeu «à la
manière dont nous lions fibre à fibre en liant un fil. Et la résistance du fil ne réside pas
dans le fait qu’une fibre quelconque le parcourt sur toute sa longueur, mais dans le fait
que plusieurs fibres s’enveloppent mutuellement. » 346
Cette démarche permet d’échapper à l’éternel —et stérile— débat sur
la définition du jeu 347, ainsi que sur la légitimité ou l’usurpation du terme. Il ne saurait
y avoir une définition univoque, mais plutôt des définitions plurielles et spécifiques. Si
la signification d’un mot « est son usage dans le langage » 348, à la question : « Ceci est-il
un jeu, et quelles sont ses caractéristiques ludiques ? », la juste réponse est «cela
dépend de ce que vous entendez par jeu et par ludique » 349.
Wittgenstein est le premier à énoncer clairement l’existence du réseau
analogique qui sous-tend l’usage d’un mot, en l’illustrant par le cas du jeu. Son objectif
n’est pas tant d’étudier la notion de jeu que de remettre en question la sémantique
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WITTGENSTEIN, L.- Investigations philosophiques, p. 147, § 66.

346

Ibid., p. 148, § 67.

Wittgenstein aborde la question de la dé-finition, de la délimitation d’un concept (et surtout du concept de
jeu) principalement dans les § 68, 70, 71, 75 et 76 des Investigations philosophiques.
347

348

Ibid., p. 135, § 43.

Paraphrase du § 47 des Investigations philosophiques : « À la question philosophique : L’image visuelle de
cet arbre est-elle composée, et quelles sont ses parties intégrantes ?” la juste réponse est : “cela dépend de ce
349

réaliste, fondée sur la notion de référence réelle 350 ; et le jeu qui l’intéresse est surtout le
« jeu de langage » 351.
Un autre philosophe viendra pourtant se pencher sur le statut linguistique de la
notion de jeu et sur la diversité des interprétations possibles ; il en fera même l’objet
central de sa réflexion. Il s’agit de Jacques Henriot (1923-).

Jacques Henriot : le jeu comme procès métaphorique
Dès les années 60, Jacques Henriot commence à s’interroger sur l’idée d’un « jeu
intrasubjectif » auquel tiendrait la capacité de s’obliger, dans une existence consciente de
soi 352. Ayant également fait appel à la notion de jeu dans plusieurs textes courts portant
sur la question de la responsabilité, il décide d’entreprendre des recherches
méthodiques sur le jeu. Il découvre alors la confusion récurrente entre le repérage
objectif des comportements désignés par le terme « jeu », l’usage et l’interprétation du
mot —confusion que nous avons largement illustrée dans les pages précédentes—. Sur
la base de ce constat, il décide de renverser la perspective habituelle sur le jeu,
postulant que « la chose “jeu” se manifeste primordialement sous les espèces du nom
et du verbe, dans le domaine du langage. » 353

que vous entendez par “composé”. (Et ceci n’est naturellement pas une réponse, mais une fin de nonrecevoir opposée à la question.) » (p. 138) Nous avons respecté la ponctuation originale.
La notion de référence réelle implique que « les mots doivent toujours désigner quelque chose hors
d’eux. » (ARABI, O.- « WITTGENSTEIN Ludwig Joseph, 1889-1951 », HUISMAN, D.- Dictionnaire des
philosophes, p. 2668)
350

J.-C. Dumoncel montre cependant comment, outre ce concept crucial de « jeu de langage », Wittgenstein a
donné au jeu une place privilégiée dans ses Investigations philosophiques : en recourant au jeu comme exemple
(jeux de dames et d’échecs, surtout) ; en inventant lui-même de nouveaux jeux (comme le jeu de tennis sans
balle) ; en utilisant le jeu comme paradigme philosophique ; en appliquant le modèle du jeu à la philosophie
elle-même ; en bâtissant enfin ses Investigations selon des principes ludiques. (Cf. le Jeu de Wittgenstein,
p. 81-84)
351

Le lecteur intéressé par l’œuvre de J. Henriot trouvera en annexe une sélection bibliographique établie par
l’auteur lui-même autour de la notion de jeu.
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Le Jeu, p. 4.

Le Jeu (1969), premier de ses ouvrages explicitement consacrés au jeu, a ainsi
pour but de mener une lecture phénoménologique de la conscience qui énonce le jeu,
de prendre le jeu « non pas comme fait de comportement, c’est-à-dire d’observation ou
d’expérience, mais comme concept [...] : là où il paraît possible de saisir le jeu de façon
indiscutable [...] c’est au niveau de la conscience, de la pensée, de la parole de celui qui
en parle. » 354
Vingt ans après, le souci de ne pas prendre pour objet la chose vécue mais la
manière dont elle est conçue et exprimée sur le plan du langage persiste chez Jacques
Henriot :
Le seul moyen d’aborder la question du jeu de façon objective est de le prendre
tel qu’il se donne : sur le plan du langage et par conséquent de la pensée. Le
jeu, c’est d’abord la pensée du jeu. [...] Faute de s’être [...] posé la question de la
réalité du jeu et de la façon dont il se présente à la conscience de celui qui en
parle, les théories du jeu n’ont jamais dépassé le niveau du sens commun. 355
L’originalité de cette approche consiste à ne plus prendre pour objet « le jeu »
mais « la pensée du jeu », à laquelle le philosophe donne le nom d’ « attitude
ludique ». Jacques Henriot cherche à définir les caractères de cette attitude ludique, tout
en essayant de dépasser des approches peu opérationnelles pour lesquelles « tout est
jeu » ou « rien n’est jeu ». Par conséquent, il propose de distinguer trois niveaux d’une
définition provisoire :
1. Ce à quoi joue celui qui joue. Le jeu apparaît alors sous sa forme structurale,
comme un système de règles. C’est le niveau privilégié par les
anthropologues, les psychologues du comportement et les sociologues des
institutions. C’est aussi à ce niveau qu’interviendra l’examen des règles
constitutives du jeu.
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Ibid., p. 5.
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Sous couleur de jouer, p. 12.

2. Ce que fait celui qui joue. Le jeu devient alors jouer, et peut se manifester en
dehors de toute structure ludique constituée, car « au principe du jeu, il y a
l’être qui joue, sujet du verbe jouer, acteur de l’action. » 356 Le jouer comme
entreprise donne vie à l’abstraction du jeu.
3. Ce qui fait que l’on joue. Le jeu est alors activité réelle d’un joueur jouant. Il
convient donc de se demander « à quelles conditions cet être peut en venir à
jouer, c’est-à-dire se faire sujet du verbe jouer. » 357 Le participe présent
exprime le jeu comme acte d’intelligence, mais aussi de prise de risques 358.
Jacques Henriot aboutit en 1969 à la définition suivante, qu’il propose « à titre
provisoire » : « on appellera “jeu” toute situation structurée par des règles, dans laquelle un
sujet s’oblige à prendre un certain nombre de décisions, aussi rationnelles que possible, en fonction
d’un contexte plus ou moins aléatoire. » 359
Ce

premier

examen

phénoménologique

de

l’idée

de

jeu

conduit

progressivement l’auteur à s’interroger sur l’origine de cette idée depuis une
perspective marquée par l’anthropologie sociale et culturelle. Puisque l’idée de jeu est
un produit socioculturel partagé 360, au contenu variable selon les milieux et les
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HENRIOT, J.- Le Jeu, p. 19.

357

Idem.

À ce propos, nous retrouvons chez J. Henriot des accents gadameriens, lorsqu’il affirme par exemple :
« Quel que soit le type de jeu auquel on s’attache, le jeu tient d’abord au jeu qu’il y a entre le joueur et son
jeu. » (Ibid., p. 72) ; « dans le jeu, ce n’est pas l’objet qui se trouve métamorphosé, mais le sujet. » (Ibid., p. 97) ;
ou encore lorsqu’il distingue la praxis ludique couramment perçue comme telle d’un jeu intrasubjectif,
constitutif de la conscience de soi : « L’être-jouant du Je précède et fonde le jouer. » (Ibid., p. 100 ; il modifiera
par ailleurs cette partie de son approche dans Sous couleur de jouer) Mais il est évident qu’il ne s’agit pas
d’une véritable reprise des conceptions herméneutiques, ne serait-ce que par le renversement radical de
perspective qu’a imposé J. Henriot à son objet en le plaçant au centre non pas de son attirail théorique mais
de son questionnement.
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Ibid., p. 38.

« Quand je parle de jeu, ce n’est donc pas moi seul qui parle, mais tous ceux qui parlent comme moi, qui
pensent comme moi. [...] Je suis toujours plus que je ne serais si je n’étais que moi. [...] Ainsi la définition que
je proposerai ne sera en aucune façon la simple mise en forme d’une idée personnelle : elle sera porteuse du
savoir et de la culture dont je suis détenteur. [...] S’il aboutit à formuler une définition, celle-ci [...]
n’exprimera qu’un point de vue, qu’une approche parmi d’autres en direction de quelque chose qui ne
360

époques, il paraît logique de considérer que l’idée de Jeu est une idée d’homme et
aussi, dans une certaine mesure, une idée de l’homme. Le but du philosophe n’est plus
désormais de définir l’attitude ludique mais de comprendre ses variantes
diachroniques et synchroniques.
On l’aura compris, ce n’est pas de faire une histoire des jeux et des jouets qu’il
s’agit, ni même une histoire des joueurs, mais bien d’une histoire de l’idée de jeu. Idée
de jeu et non idée du jeu, car celui qui entreprendrait d’explorer l’histoire des idées du
jeu partirait du présupposé qu’il existe une réalité fondamentalement identique qui
traverse les siècles : « Avancer que les Grecs se faisaient du jeu une idée différente de la
nôtre n’est [...] pas suffisant. Ce serait postuler, en effet, une réalité idéale, une essence
qui serait partout et toujours la même, bien qu’appréhendée de divers points de vue et
formulée de manière différente selon les temps et les lieux. » 361
Faire l’histoire de l’idée de jeu, par contre, exige de s’attacher à l’historicité
même de ce que l’on appelle jeu. Renoncer à l’a priori d’une réalité « objective » qui
sous-tendrait l’ensemble des dénominations, voilà la tâche de Jacques Henriot : « L’idée
du Jeu —ou plutôt les idées du Jeu, [...] ce sont les idées que l’on se fait du Jeu (de la
chose qu’on nomme ainsi) dans un groupe social donné, pris à un moment donné de
son histoire. [...] La question n’est plus seulement de savoir s’ils en pensent la même
chose, mais si c’est à la même chose qu’ils pensent. » 362
Cette distinction entre idées du jeu et idée de jeu pourrait s’avérer très utile
dans le cadre d’une poétique ludique attachée à l’étude des « jeux littéraires ». Il ne
suffit sans doute pas comme on l’a si souvent fait jusqu’à présent de dresser le
catalogue de ces jeux, en l’étayant par des considérations chronologiques, comme si

prend sens qu’à l’intérieur d’un monde situé dans le temps et dans l’espace. » (HENRIOT, J.- Sous couleur de
jouer, p. 14-15)
361

Sous couleur de jouer, p. 20.
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Ibid., p. 26-27.

l’idée même de « jeu littéraire » n’avait pas varié et restait indépendante des
représentations de jeu et de littérature concomitantes. En effet,
Si le tort des philosophes est souvent de parler de Jeu comme si l’idée de Jeu
était une réalité transcendante, immuable, universelle, indépendante de tout
conditionnement linguistique, historique et social, en revanche celui des
historiens et des sociologues, ainsi d’ailleurs que celui des linguistes, est de
refuser souvent d’admettre qu’en décrivant les multiples idées du Jeu qui ont
cours à différentes époques dans des sociétés différentes, ils reconnaissent
implicitement la présence calme et tenace d’une idée de Jeu qu’ils sont les
premiers à partager avec ceux dont ils rapportent le témoignage. 363
Refusant d’accepter le jeu comme une entité qui va de soi, mettant donc en
doute la phénoménalité du phénomène, Jacques Henriot est le premier à poser
clairement la question du jeu, et à tenter d’y apporter une réponse réfléchie 364. C’est par
ailleurs le titre qu’il choisit pour un article que nous avons souvent cité, « la Question
du jeu » (1989).
La même année paraît chez l’éditeur José Corti un ouvrage considérée par
Jacques Henriot lui-même comme une synthèse de ses recherches précédentes : Sous
couleur de jouer. La métaphore ludique. Nous aurons l’occasion de l’évoquer à plusieurs
reprises dans les chapitres suivants, en signalant au besoin nos divergences 365. C’est
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Sous couleur de jouer, p. 26.

Bien d’autres avant lui avaient formulé des interrogations autour du jeu, mais leurs questions portaient
moins sur le jeu que sur les caractéristiques «évidentes » du jeu. En ce sens, il s’agissait plutôt de
propositions affirmatives déguisées.
364

J. Henriot n’échappe pas, par exemple, à un certain ethnocentrisme ; la plupart du temps subtile, cette
partialité étonne dans le paragraphe suivant teinté en outre d’une vision linéaire et ascendante de l’histoire :
« Pourquoi ne supposerait-on pas une évolution générale des mentalités dans le cours de l’histoire [...] par
laquelle les hommes des sociétés différentes [...] en viendraient à reconnaître la part de jeu qui entre dans la
mise en œuvre de certaines pratiques dont leur langue [l’espagnol, l’italien, le portugais...], la mentalité
particulière de la société dans laquelle ils vivent, leur interdisent à l’origine de comprendre la signification
complète ? [...] Certaines langues, certaines mentalités, certains systèmes de pensée et d’action en sont peutêtre restés à des stades intermédiaires ; d’autres [le français, l’anglais, l’allemand...] sont allés plus loin, qui
se font du Jeu une idée plus large, plus substantielle. » (Sous couleur de jouer, p. 80)
365

Selon l’analyse de J. Henriot, le fait de désigner de plus en plus de phénomènes par le même terme
relève d’une vision plus complète et subtile, d’une capacité de synthèse supérieure. À quoi l’on pourrait
rétorquer que dans ce cas d’autres langues font preuve d’une vision plus approfondie et d’une meilleure

pourquoi nous nous en tenons ici à une présentation relativement succincte par rapport
à l’influence capitale qu’il a exercée sur notre propre réflexion 366.
Sous couleur de jouer est organisé en deux grandes parties, respectivement
intitulées « Découverte du jeu » et « Pensée du jeu ». Dans la première, l’auteur
s’attache à explorer le jeu tel qu’on le parle, aussi bien dans la langue de tous les jours
que dans les discours théoriques. Il arrive alors à la conclusion que la mutation
actuellement en cours par rapport au jeu concerne autant une pratique ludique
croissante et diversifiée que l’omniprésence du modèle ludique :
La nouveauté ne tient donc pas à ce que l’on joue davantage, mais plus
profondément, plus radicalement, à ce que l’idée même de Jeu se trouve prise
pour modèle théorique, pour principe explicatif permettant de concevoir et
d’interpréter un certain nombre de situations, d’en comprendre le sens, et peutêtre de les dominer. [...] Loin d’être une formation futile et quasiment
dépourvue de signification [...], l’idée de Jeu constitue l’un des modèles les
plus efficaces, les plus directement opératoires pour l’analyse des situations
sociales. 367
La comparaison de plus en plus fréquente entre jeu et commerce, jeu et
politique, jeu et guerre —jeu et littérature, aussi— et la récurrence du mot dans le
vocabulaire contemporain portent Jacques Henriot à faire l’hypothèse qui a inspiré le

capacité d’analyse en distinguant, à travers des termes différents, plusieurs aspects d’une réalité qui semble
homogène dans des systèmes de pensée plus « synthétiques ». En réalité, comme le signale M. Yaguello, « le
général et le particulier, l’abstrait et le concret sont, pour des raisons qui nous échappent, distribués
différemment dans les langues. Il n’y a aucun jugement de valeur à en tirer. » (Alice au pays du langage, p. 98)
D’après cette linguiste, « Jean Paulhan dénonçait dès 1925, dans la Mentalité primitive, l’illusion de
la supériorité des langues, et donc des cultures, indo-européennes, fondée sur une prétendue aptitude à la
généralisation et à l’abstraction. » (Loc. cit., note 3) Même si un tel débat, complexe, n’a pas ici sa place —
d’autant plus que J. Henriot ne fait que l’effleurer—, nous tenions à nous démarquer de cette approche et,
par cet exemple concret, rappeler que notre reprise des certaines hypothèses développées dans Sous couleur
de jouer ne nous empêche pas d’avoir des dissensions sur des points particuliers.
C’est en effet en grande partie la lecture de Sous couleur de jouer —et les enseignements du DESS en
Sciences du jeu de l’Université Paris-Nord— qui nous ont convaincue de renoncer à étudier « les jeux en
littérature » pour nous attacher à comprendre « ce qu’on appelle jeu en littérature ».
366
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Sous couleur de jouer, p. 32.

sous-titre de son ouvrage (La métaphore ludique). Pour lui, le jeu est avant tout métaphore
ou, mieux encore, procès métaphorique de trans-position :
La comparaison n’est que le plus bas degré de la métaphore. Il s’agit réellement
d’une métaphore, c’est-à-dire d’une transposition qui est par essence réversible.
La métaphore opère dans les deux sens. En un premier temps, on présente le
jeu comme une manière d’agir qui mime ou simule quelque chose de « réel » ;
puis l’on en vient à penser que le réel lui-même doit se comprendre à partir de
l’idée que l’on se fait de ce que c’est que jouer. 368
Nous discuterons au chapitre suivant la pertinence pour notre propos de cette
analyse, qui nous semble tenir assez peu compte de la notion de métaphore en cours
dans les disciplines littéraires. Quoi qu’il en soit, elle permet au philosophe de dégager
les nœuds du vaste réseau sémantique couvert par le mot « jeu », et de s’interroger sur
la prégnance de la métaphore mécanique du jeu.
Ayant sondé les définitions du mot « jeu » données par les dictionnaires, il en
vient à dégager trois grandes acceptions : le matériel ludique, la structure ludique et
enfin la pratique ludique elle-même. Le matériel ludique renverrait à « un ensemble
d’objets unis par des relations déterminées et dont on fait usage pour jouer. » 369 ; la
structure ludique, acception la plus répandue, correspondrait au « système des règles
que le joueur s’impose pour mener à bien son action » 370 et la pratique ludique serait
l’ « action menée par celui qui joue. » 371
Revenant ainsi partiellement vers les thèses développées deux décennies plus
tôt dans le Jeu, il va montrer qu’il n’y pas de matériel ni de structure qui soient ludiques
en soi et en conclure que seule l’attitude ludique permet d’affirmer l’existence du jeu :

Sous couleur de jouer, p. 55. L’importance accordée à la transposition , au rapport que l’homme entretient
avec les choses, n’est pas sans rappeler la notion gadamerienne de la transmutation en œuvre (cf. supra,
dans ce même chapitre, « Hans Georg Gadamer : l’entre-deux herméneutique »).
368
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Ibid., p. 97.
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Ibid., p. 98.

Ibid., p. 99. Nous reviendrons amplement sur cette distinction entre matériel, structure et pratique au
chapitre suivant.
371

« la seule “chose” qui soit à définir quand on parle de jeu est la forme de pensée,
l’attitude mentale, la conscience singulière qui découvre dans ce matériel et cette
structure des occasions ou des moyens de jouer. » 372
Cette incursion dans le jeu comme fait de langage fournit à Jacques Henriot les
éléments pour développer la deuxième partie de son ouvrage, consacrée à l’analyse de
la pensée actuelle du jeu. Après avoir fait « l’exégèse d’un lieu commun » et présenté
diverses définitions (tautologiques, descriptives, puis génétiques), il discute le bienfondé des antinomies traditionnelles opposant le jeu à la vie courante, au travail, au
sérieux et à la réalité, pour s’engager finalement dans la mise au point méthodique de
sa propre définition. Riche en subtilités, elle peut dérouter celui qui n’en a pas suivi le
processus d’élaboration : « On appelle jeu tout procès métaphorique résultant de la décision
prise et maintenue de mettre en œuvre un ensemble plus ou moins coordonné de schèmes
consciemment perçus comme aléatoires pour la réalisation d’un thème délibérément posé comme
arbitraire. » 373
Il peut s’avérer intéressant de comparer cette définition à celle de 1969 374, afin
de suivre l’évolution de la pensée de Jacques Henriot et surtout de dégager la
spécificité de cette nouvelle approche. Voici celles qui nous semblent être les
principales nouveautés :
a) « On appellera (1969) / on appelle (1989) ». Le premier « on », suivi d’un
futur de l’indicatif, renvoie à un « nous » implicite, qui englobe l’auteur et
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Ibid., p. 123.

Sous couleur de jouer, p. 300. C. Duflo, dans Jouer et philosopher, reprochera à J. Henriot d’aboutir à une
définition qui reprendrait point par point la définition de J. Huizinga. Malgré une ressemblance effective, C.
Duflo omet une différence de taille : la définition proposée dans Homo ludens commence par « Le jeu est... »,
tandis que dans le Jeu et Sous couleur de jouer elles commencent par « On appellera jeu... » et « On appelle jeu... ».
À la réalité originelle visée par l’un est venue se substituer la dénomination conjoncturelle étudiée par
l’autre.
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Pour mémoire : « on appellera “jeu” toute situation structurée par des règles, dans laquelle un sujet s’oblige à
prendre un certain nombre de décisions, aussi rationnelles que possible, en fonction d’un contexte plus ou moins
aléatoire. » (Le Jeu, p. 38)
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celui qui accepte de partager sa définition. Le deuxième « on », suivi du
présent de l’indicatif, est plus neutre et distancé : il n’inclut plus aussi
clairement l’auteur et correspond davantage à une constatation qu’à une
injonction.
b) « Situation (1969) / procès métaphorique (1989) ». Au terme « situation »,
relativement statique, a succédé le groupe nominal « procès métaphorique »,
plus dynamique, qui indique tout à la fois un faire et un déplacement de
sens ; le procès métaphorique est ici essentiellement conçu comme acte de
transposition. En tant qu’acte, il est voulu, choisi, construit, même s’il reste
déterminé par des facteurs externes —on notera cependant la disparition de
toute référence au contexte— ; l’apparition du concept de « réalisation »
semble aller dans le même sens. En tant que transposition, le procès
métaphorique implique l’existence d’une aire intermédiaire éphémère mais
réelle au sein de laquelle existe le jeu.
c) « structuration par des règles (1969) / mise en œuvre d’un ensemble plus ou
moins coordonné de schèmes (1989) ». Le terme « schèmes » est beaucoup
plus large que celui de «règles » et possède une connotation beaucoup
moins passive 375. Les schèmes concernent par ailleurs tout autant les règles
virtuelles qui structurent le jeu que les règles actuelles qui structurent le
jouer. La notion de structuration, interne, cède le pas à la notion de
coordination, interne et externe.
d) « aussi

rationnelles

que

possible

(1969) / décision

prise

et

maintenue (1989) ». Le concept de rationalité a cédé la place à celui de
cohérence, implicite dans le fait de prendre et maintenir une décision.

J. Henriot définit le thème ludique comme le dessein (« Le but que l’on se propose constitue le thème de
l’action que l’on entreprend ») et les schèmes comme les moyens et instruments mis en œuvre pour accomplir
ce dessein (« Tout acte de faire suppose l’utilisation d’instruments, ainsi que divers détours et parcours,
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e) « contexte plus ou moins aléatoire (1969) / schèmes consciemment perçus
comme aléatoires ; thème délibérément posé comme arbitraire (1989) ». À
l’ « aléatoire » (lié au hasard) est venu s’ajouter l’ « arbitraire » (lié à l’absence
de fondement). La variation essentielle tient néanmoins à l’apparition de ces
deux groupes adverbe + adjectif (« consciemment perçus » et « délibérément
posé ») qui séparent chaque substantif (« schème » et « thème ») de leur
adjectif qualificatif (« aléatoire » et « arbitraire », adjectifs traditionnellement
rattachés au jeu). Les adverbes introduisent la question de la conscience et
du choix délibéré, donc la question du sujet du jeu. Les adjectifs « perçus
comme » et « posé comme » placent eux aussi la réalité des schèmes et des
thèmes dans le domaine du subjectif.
On pourrait sans doute développer davantage l’analyse des glissements entre
la première et la deuxième définitions du jeu 376 proposées par Jacques Henriot.
Cependant, la rapide comparaison en cinq points que nous venons de faire met en
évidence la place prépondérante prise par le sujet ou tout du moins par la subjectivité
dans la définition de 1989. Le jeu y est avant tout affaire de réalisation —de mise en
acte— et de perception —d’interprétation—. En effet,
Le jouer n’est identifiable que par le moyen de l’idée de Jeu. Cette idée
constitue le sceau que l’on appose sur la chose dont on parle et qui, seul,
permet de l’authentifier. Le jeu est en effet un acte de volonté et d’intelligence ;
mais il y a des actes de volonté et d’intelligence qui ne sont pas des manières
de jouer. Le jeu est traversé, parfois déchiré de risques et d’incertitudes ; mais
les conduites incertaines et risquées ne sont pas toutes des jeux. Le joueur
prend ses décisions sur des hypothèses ; mais on peut agir de la sorte sans
jouer pour autant. Tout jeu est un procès métaphorique ; mais tout procès
métaphorique n’est pas jeu. L’homme joue en poète ; cela ne veut pas dire que
toute œuvre poétique soit d’essence ludique. Chacune des déterminations qu’il
paraît possible d’attribuer au jeu demeure donc insuffisante pour le définir. Il

dans l’espace et dans le temps : une suite de médiations. [...] j’appellerai ces médiations des schèmes. »), Sous
couleur de jouer, p. 219.
« Définitions du jeu » ou plutôt « définitions de ce que l’on appelle jeu », même si nous utiliserons
désormais la première formule par souci de fluidité dans le texte.
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faut toujours en revenir à cette constatation première : le jeu, c’est l’idée du jeu.
[...] Pour qu’il y ait effectivement jeu, on doit admettre qu’une fois rassemblées
les conditions formelles que l’analyse permet de dégager, il faut encore que
l’idée vienne à quelqu’un de dire que c’est d’un jeu qu’il s’agit. 377
Le jeu n’est donc pas constitué uniquement par les conditions formelles de son
existence mais par l’acte qui les interprète : ce qui pourrait être résumé dans la formule
« jouer, c’est savoir qu’on joue » 378 ou, encore mieux, « jouer, c’est croire qu’on
joue. » 379 Voici mêlés en un seul lieu notre accord et notre désaccord fondamentaux
avec la pensée de Jacques Henriot. « On », le sujet de ce savoir ou de ce croire, c’est
surtout celui qui attribue au jeu son sens de jeu, celui qui perçoit et interprète le jeu.
Or, si nous partageons avec Jacques Henriot la conviction que l’étude du jeu doit
d’abord être l’étude de l’idée de jeu, quitte à être aussi une étude du jeu, nous ne
croyons pas que le pronom « on » qui inaugure cette espèce d’aphorisme représente
forcément le sujet du jeu et donc du « jouer ».
La primauté accordée au joueur dans une affirmation telle que « pas de jeu sans
jouer ; pas de jouer sans joueur » 380 nous semble devoir être déplacée ou plutôt
assouplie : pas de jeu sans jouer et pas de jouer sans joueur, certes, mais pas de joueur
sans interprète du jeu. Puisque nous avons placé la problématique du jeu dans le
champ du langage, il faut convenir que celui qui « joue » le jeu et celui qui lui donne
sens de jeu à cette action, celui qui « énonce » le jeu, ne coïncident pas toujours. Nous
ne pouvons donc adhérer à l’avis de Jacques Henriot quand il avance que « l’existence
de l’être jouant tient au seul fait qu’il ait conscience de jouer et qu’il se prenne pour
l’origine de son jeu » 381 ou « toute pensée de jeu est pensée de joueur. » 382 Nous
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HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 295.
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Ibid., p. 147.

379

HENRIOT, J., communication personnelle ; cf. Annexe I, « Jeu et littérature. Entretiens », p. 670.

380

HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 108.

381

HENRIOT, J.- « La Question du jeu », p. 629.

382

Idem.

préférons retenir cette phrase, déjà citée : « une fois rassemblées les conditions
formelles [...], il faut encore que l’idée vienne à quelqu’un de dire que c’est d’un jeu qu’il
s’agit. » 383
Ce « quelqu’un » peut être le joueur, mais aussi celui qui le regarde jouer. Sans
être joueur, on peut décider du sens de « jeu » par adhésion à une dénomination, à une
référence sémantique commune. Ne pouvant lire les pensées de celui que nous croyons
être un joueur, nous lui attribuons parfois une conscience ludique qui n’est en fait
qu’une traduction de notre propre vision du jeu.
Pour illustrer cette dichotomie potentielle, prenons trois cas de figure, à
commencer par l’exemple extrême des ordinateurs champions d’échecs : au-delà de la
réponse que l’on voudra donner à « est-ce vraiment l’ordinateur qui joue ? », on
conviendra que l’ordinateur ne se conçoit pas comme être-jouant. Le jeu réside ici dans
la pensée de celui qui interprète et énonce le jeu. De même, lorsque Sigmund Freud
qualifie de ludique l’activité d’un très jeune enfant manipulant une bobine de fil, il est
peu probable et en tout cas invérifiable que le petit garçon en question pense « je
joue » 384 ; c’est l’analyste qui attribue le sens de jeu à une action couplée de paroles
voire de bribes de paroles qui lui semblent significatives. Finalement, lorsque les
tenants du Weltspiel parlent d’un jeu sans joueur, l’idée de jeu existe non pas dans une
improbable conscience du monde —qui n’est par ailleurs pas postulée— mais bien
dans la conscience des philosophes qui en parlent.
Ainsi, dans la vie courante, mais aussi dans la recherche théorique et dans la
réflexion philosophique, chacun identifie le jeu où bon lui semble, dans la limite du
vraisemblable —parfois même au-delà— sans être lui-même impliqué directement
dans le jeu. Jacques Henriot esquisse quelques pas dans le sens d’une telle dissociation
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HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 295. C’est nous qui soulignons.

Cf. supra, au chapitre II, sous « Sigmund Freud : jeu et fonctionnement psychique », la description du jeu
de Fort-Da.
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entre le sujet qui agit, le sujet qui interprète et le sujet qui énonce 385, mais sans jamais
aller jusqu’au bout de ce raisonnement.

Réalisation, pensée, énonciation
Autrement dit, « le joueur », c’est celui qui croit jouer mais aussi (devons-nous
dire « surtout » ?) celui dont on croit qu’il joue ; l’idée de jeu est idée de joueur mais
aussi idée de non joueur qui voit jouer. En effet, une fois admis le principe selon lequel
l’étude du jeu doit être placée sur le plan des idées et donc du langage, on ne peut
concevoir que le joueur soit quant à lui toujours pleinement inscrit dans la réalité : tout
comme celle de son jeu, son existence en tant que joueur reste conjecturale. Le statut
ludique du sujet, tout comme le statut de son activité, est le résultat d’un travail du
sens dont l’instance n’appartient pas forcément au jeu lui-même. Par conséquent, ce
n’est pas l’existence du joueur qui « est la condition même de l’illusion dont il est
victime » 386, mais l’existence de celui qui surimpose à un comportement la catégorie
mentale « jeu ».
Encore faut-il ajouter au sujet qui réalise le jeu et au sujet qui pense le jeu une
troisième instance, celle du sujet qui dit le jeu. La combinaison de ces trois instances
offre huit cas de figure différents qui peuvent être schématisés comme suit :

Par exemple lorsqu’il écrit : « D’une manière générale, le joueur s’imagine qu’il joue et celui qui le voit
s’imagine qu’il s’imagine. Dans l’un et l’autre cas, la chose n’existe jamais qu’imaginée : le jeu, c’est de
l’imaginaire en acte. » (HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 156)
385

386

HENRIOT, J.- « La Question du jeu », p. 629.

Tableau 1. Réaliser, penser, énoncer le jeu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

réaliser le jeu

penser le jeu

énoncer le jeu

4
4
4
4

4
4

4

8

8

8

8
8

4
4

4
4

8

8

8

8

8

4

8

8

Examinons à présent un à un ces huit cas afin de comprendre pourquoi la pensée
du jeu est fondamentale.
Le cas nº 1 semble être le moins controversé. Ainsi, lorsqu’un individu
manipule un bilboquet ; qu’il est convaincu en son for intérieur de jouer au bilboquet et
qu’il produit des énoncés métacommunicatifs explicites (du type : « j’aime bien ce
jeu »), rares sont ceux qui hésiteront à y voir une situation ludique : réalisation, pensée
et énonciation coïncident en une seule et même instance. On aboutira à un consensus
semblable autour de certains jeux littéraires : lorsque les surréalistes français
s’adonnent au cadavre exquis 387, ils y voient une activité de jeu et la revendiquent
comme telle 388. Curieusement, l’accord sur le statut ludique de ces productions semble
parfois nuire à l’accord sur leur statut pleinement littéraire.

Premier et probablement le mieux connu des jeux surréalistes, le cadavre exquis consiste à faire composer
une phrase ou un dessin par plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles puisse tenir compte de la
collaboration ou des collaborations précédentes (cf. CLEBERT , J.-P.- Dictionnaire du surréalisme, p. 120-123).
Imaginé rue du Château en 1925, le cadavre exquis —ainsi nommé car la première phrase fut : « Le cadavre
exquis boira du vin nouveau »— offre en fait une réinterprétation et surtout une théorisation nouvelle du jeu
des petits papiers, déjà connu et pratiqué depuis plusieurs siècles.
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Cf. par exemple les propos de P. Éluard : « Que de soirs passés à créer avec amour tout un peuple de
“cadavres exquis” ! C’était à qui trouverait plus de charme, plus d’unité, plus d’audace à cette poésie
déterminée collectivement. [...] Nous jouions avec les images et il n’y avait pas de perdant. Chacun voulait
388

Le cas nº 2, quant à lui, est probablement le plus courant et il ne fait pas
souvent l’objet de polémiques, même s’il est moins limpide que le précédent : c’est
celui du joueur solitaire qui, absorbé dans son activité, joue et pense jouer sans pour
autant le dire. Réalisation et pensée coïncident mais ne font pas l’objet d’une
énonciation.
En l’absence de discours explicite, beaucoup continueront à identifier la
situation comme ludique ; néanmoins, le seul à savoir si la réalisation s’accompagne
réellement d’une pensée du jeu sera le joueur lui-même 389. Par ailleurs, l’énonciation
du jeu peut bien avoir lieu, mais être le fait d’un spectateur (cf. infra les cas nº 5 et 6).
Le cas nº 3, où seule la réalisation est présente, paraît beaucoup plus
problématique. Sans pensée ni énonciation du jeu, on est plutôt confronté à une
simulation automatique du jeu, comme celle dont sont capables les ordinateurs : ils
calculent la partie, ils ne la perçoivent pas comme un jeu et ne sont pas en mesure de
produire un discours métacommunicatif propre. Pour que leur action devienne
ludique, il faudra qu’une instance extérieure lui attribue un sens de jeu.
Cela ne veut pas dire qu’il est illégitime de parler de jeu dans le cas de
ordinateurs ; il s’agit plutôt de souligner qu’il n’est pas pertinent d’attribuer à ce « jeu »-

que son voisin gagnât et toujours davantage pour donner tout à son voisin » (Donner à voir, 1939, apud
AUDOIN, Ph.- « Le Surréalisme et le jeu », p. 458).
On peut inclure dans cette catégorie de cas conjuguant réalisation et pensée un exemple rare mais
envisageable : celui de quelqu’un qui adopte un comportement habituellement considéré comme ludique,
croit lui-même jouer et pourtant refuse de l’admettre. Autrement dit, il y a bien énonciation, mais en niant le
jeu elle vient contredire les actes et la pensée.
389

Nous avons ici à l’esprit l’écrivain J. Roubaud qui, à la question expresse «jouez-vous en
écrivant ? », a répondu négativement (séance du 19 mars 1996 du séminaire « Jeu verbal et poésie », organisé
par L. Flieder à l’École Normale Supérieure de Fontenay / Saint-Cloud). Or, L. Flieder considérait que cette
réponse était elle-même un jeu auquel se livrait J. Roubaud pour déconcerter son public, habitué à ranger ce
membre de l’Oulipo parmi les auteurs « ludiques ». Croirait-il, comme R. Barthes, que « le vrai jeu n’est pas
de masquer le sujet, mais de masquer le jeu lui-même. » (Roland Barthes par Roland Barthes, p. 145) ?

là certaines caractéristiques propres à des situations où réalisation et pensée sont le fait
d’une seule et même instance 390.
Le cas nº 4, combinant réalisation et énonciation, est pour sa part
particulièrement subtil : il concerne quelqu’un qui ne croit pas jouer et pourtant réalise
les gestes du jeu et énonce ouvertement le jeu. Pensons par exemple à un
psychothérapeute partageant le jeu d’un enfant mais sans s’y engager vraiment : il en
assume les gestes, il l’énonce en paroles, mais ce qui l’intéresse est parfois moins le jeu
lui-même que la simulation du jeu, le second degré qu’il est capable de prendre luimême par rapport au second degré ludique.
En effet, dans une troublante mise en abyme ludique, on peut feindre de jouer,
faire-semblant de faire-semblant, jouer à jouer. Cela appartient-il encore au domaine du
jeu ? Sans doute, mais non pas au domaine du jeu que l’on dit jouer sans y jouer mais
plutôt au jeu que l’on joue en ne jouant pas... 391 Au bout du compte, ce cas peut être
une version complexe du cas nº 2, celui du joueur qui joue et pense jouer sans énoncer
son jeu. Toute l’ambivalence tient à la superposition de deux plans ludiques, celui du
jeu avoué et celui du jeu occulté : les actes, redoublant leur sens, portent sur les deux
plans à la fois ; tandis que l’énonciation porte sur le premier plan et la pensée porte sur
le deuxième.
Du cinquième au huitième cas de figure, il n’y a plus d’acte de jeu, mais
seulement une pensée et / ou une énonciation.
Dans le cas nº 5, où pensée et énonciation du jeu se conjuguent, deux
interprétations sont possibles. Soit il s’agit d’un protagoniste virtuel du jeu qui imagine et

Imaginons par exemple un réseau d’ordinateurs programmés pour produire ad infinitum des phrases
aléatoires sur le principe du cadavre exquis. P. Éluard continuerait-il à trouver du charme et de l’audace à
cette poésie entièrement automatisée ?
390

C’est pourquoi J. Henriot considère que jouer, « c’est toujours plus ou moins jouer à jouer. À partir du
moment où l’on sait que l’on joue (et jouer, c’est savoir que l’on joue), on se tient toujours un peu en retrait
par rapport aux gestes que l’on accomplit, aux attitudes que l’on prend, aux paroles que l’on prononce.
Entre jouer le jeu et jouer à jouer, la marge n’est pas si grande. » (Sous couleur de jouer, p. 260)
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raconte cette action virtuelle ; soit il s’agit d’un spectateur-commentateur du jeu, qui
observe les actes d’autrui, les identifie comme ludiques et leur attribue explicitement ce
sens. Le premier cas peut être, par exemple, celui d’un amateur d’échecs racontant une
partie à venir ; le second peut être celui d’un ethnologue qui applique la grille de
lecture du jeu à un certain comportement et bâtit un ouvrage scientifique autour de
cette hypothèse, ou encore celui d’un critique littéraire qui croit déceler chez un
écrivain un comportement ludique et fonde son jugement critique sur ce postulat.
Le cas nº 6, constitué par la seule pensée du jeu, est une variante muette du
précédent : soit le protagoniste virtuel imagine son jeu et garde cette pensée pour luimême ; soit le spectateur ne commente plus, il se contente d’interpréter sans mot dire.
Le cas nº 7 est quant à lui fort simple : sans acte de jeu quelconque ; sans
pensée de jeu, qu’elle provienne d’un protagoniste ludique ou d’un spectateur ; sans la
moindre énonciation du jeu... il n’y a pas de jeu.
Le cas nº 8 serait celui d’une énonciation détachée d’un acte et d’une pensée
ludiques. On pourrait penser qu’il concerne des historiens, des ethnologues ou des
sociologues rendant compte d’un jeu auxquels ils ne participent pas, dont les
protagonistes ne perçoivent pas l’aspect ludique et qu’ils ne jugent pas ludique euxmêmes. Mais alors, comment pourraient-ils l’énoncer comme ludique ? S’agirait-il alors
du texte, énoncé sans énonciation et donc sans pensée ? Mais ce texte, au moment d’être
créé et d’être interprété, a exigé et exige une pensée de jeu. En fait, cette dernière option
est une chimère théorique. Dès qu’il y a pensée du jeu, nous nous retrouvons face au
cas nº 5. Bref, dans les cas de figure nº 3, 4, 7 et 8, c’est-à-dire ceux où il n’y a pas de
pensée du jeu —qu’elle soit le fait d’un protagoniste du jeu ou d’un spectateur—, il n’y
a pas de jeu possible.
Revenons brièvement sur les raisons de cette impossibilité : le cas nº 3, celui de
la simulation, renvoie en fait au cas nº 2, car seule une pensée de jeu surimposée à
l’activité viendra lui donner un sens ludique ; simplement, réalisation et pensée sont

dissociées en deux instances distinctes. Le cas nº 4, où l’on joue à jouer, est une version
complexe du cas nº 1 : réalisation, pensée et énonciation portent sur des plans ludiques
différents. Dans le cas nº 7, l’affaire est entendue d’avance : aucune instance ne met en
œuvre aucune des conditions du jeu ; il n’y a pas de jeu. Dès que l’une des conditions
est remplie, on quitte ce cas pour aller vers les cas nº 3, 6 ou 8, avec les conséquences
qui en découlent. Finalement, dans le cas nº 8, soit il s’agit d’une chimère théorique, soit
la situation correspond en fait au cas nº 5.
En définitive, au terme de cette démonstration parfois difficile à suivre, nous
espérons avoir prouvé quelque chose d’essentiel : si on peut parler de jeu face à une
situation sans action ludique spécifique et sans énonciation de jeu de la part des
« joueurs », il ne saurait y avoir de jeu sans pensée de jeu. La condition véritablement
indispensable au jeu est l’idée de jeu que quelqu’un s’en fait, à l’intérieur et / ou à l’extérieur
de ce même jeu.
Nous sommes maintenant en mesure de redéployer le tableau 1, « Réaliser,
penser, énoncer le jeu », sous un nouveau titre : « Penser, réaliser, énoncer le jeu ».
Nous plaçons ainsi la pensée du jeu en premier, et nous écartons les quatre cas où le
jeu n’est pas véritablement possible 392 :

Pour plus de clarté, nous avons conservé la numérotation précédente, qui permet de retrouver
l’argumentation correspondant à chaque cas.
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Tableau 2. Penser, réaliser, énoncer le jeu

1.
2.
5.
6.

jouer et le dire
jouer pour soi
dire que l’on joue
imaginer que l’on joue

3.

simulation de jeu
(+ pensée de jeu à nº 2)
jouer à jouer
(+ pensée de jeu à nº 1)

4.

penser le jeu

réaliser le jeu

énoncer le jeu

4
4
4
4

4
4

4

8

4

8

8

8

4

8

8

4

4

8

7.

pas de jeu

8

8

8

8.

chimère théorique
(+ pensée de jeu à nº 5)

8

8

4

Par conséquent, il nous semble nécessaire de restreindre l’assertion de Jacques
Henriot : « Un jeu n’existe que si l’on y joue —si on le pense comme tel, en croyant et en
disant que c’est un jeu. » 393, en la remplaçant par celle-ci : « Un jeu n’existe que [...] si on
le pense comme tel, en croyant et [parfois] en disant que c’est un jeu. »
Cette distinction tripartite entre celui qui joue, celui qui interprète le jeu et celui
qui énonce le jeu s’avérera capitale pour comprendre l’utilisation de l’idée de jeu en
poétique. En effet, un chercheur en sciences humaines travaillant sur le terrain peut
toujours essayer de s’enquérir sur la nature du comportement qui s’offre à ses yeux
auprès de celui dont il observe le « jeu », afin de ne pas attribuer un caractère ludique à
une activité qui n’est pas perçue comme telle par ses propres protagonistes 394. Cette
vérification est plus rarement possible pour des chercheurs en littérature, qui n’ont
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« La Question du jeu », p. 629.

Il reste cependant possible de surimposer explicitement ses propres catégories, comme le fait par exemple
C. Lévi-Strauss en analysant certains rites comme des jeux dont les participants ne perçoivent pas le
caractère ludique.
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souvent pour unique interlocuteur qu’un texte incapable de répondre par lui-même à
des questions spécifiques.
La plupart du temps, ce sont donc les critiques et les théoriciens littéraires qui
conçoivent et énoncent le jeu (cas nº 5), sur la base de critères fort variables, sans se
soucier de l’aval de ceux auxquels ils attribuent la conduite ludique (auteur, lecteur,
voire le texte lui-même).

Tours et détours du jeu
Quels sont justement les critères retenus par les différentes poétiques ludiques
pour la définition du jeu ? C’est ce que le panorama ébauché au long de cette première
partie consacrée à la pensée du jeu, ainsi que la réflexion théorique présentée dans la
deuxième partie, vont nous aider à comprendre. Ayant longuement parlé des
explorateurs qui se sont aventurés sur le terrain du jeu et de leurs précieuses
trouvailles, nous allons à présent tenter de mettre un ordre théorique dans les pistes
ainsi dégagées.
Comme toute vue d’ensemble, celle que nous avons présentée est sans doute
simplificatrice, voire réductionniste. Qui plus est, la complexité et la subtilité des
notions abordées exige de considérer cette synthèse avec la plus grande prudence.
Pourtant, à travers ces trois premiers chapitres, nous espérons avoir fourni un certain
nombre de points de repère indispensables, qui auront une triple fonction :
• expliciter notre propre cadre théorique, auquel nous ferons souvent
référence au fil des pages ;
• faciliter la compréhension des cadres théoriques utilisés par les théoriciens et
critiques littéraires pour la constitution de poétiques ludiques particulières ;
• baliser la construction de nouvelles approches, fournissant à tout chercheur
littéraire intéressé par le jeu une vision d’ensemble.

En évoquant la polyphonie des discours sur le jeu, nous espérons également
contribuer à relativiser la rigidité des paradigmes de jeu en cours. Une fois que l’on a
exploré les méandres de cette notion paradoxale, on peut résister plus aisément à la
tentation d’idéaliser ou stigmatiser le jeu. Beaucoup de philosophes n’ont-ils pas
accordé une valeur positive au jeu en référence à des critères qui restaient négatifs pour
leurs contemporains ? Un théoricien imprégné d’idéalisme kantien aurait peine à
reconnaître le jeu tel que le présente Derrida, car l’un et l’autre valorisent le ludique
pour des raisons radicalement contraires. Puisque l’entre-deux semble être le propre du
jeu, la confusion n’est jamais loin. D’où la nécessité de rester vigilant par rapport à ses a
priori personnels, d’autant plus que les présupposés que chacun de nous porte par
rapport au jeu ne nous viennent pas exclusivement des discours des théoriciens mais
aussi de l’usage courant, véhiculé entre autres par les médias, de plus en plus friands
d’une notion à la mode.
Si le champ ludique est potentiellement illimité et son questionnement
multiforme, on peut appliquer à la notion de jeu ce que Derrida avançait à propos du
concept problématique de signe : « De celui-ci non plus que d’aucun concept on ne
peut faire un usage absolument nouveau et absolument conventionnel. On est obligé
d’assumer, de façon non critique, au moins une partie des implications qui sont
inscrites dans son système. » 395
Les discours proches du Weltspiel, dont les deux grands précurseurs sont
Nietzsche et Heidegger, semblent extrêmement séduisants du point de vue théorique.
Ils n’en ont pas moins des limites évidentes pour notre propos, dont deux des plus
importantes sont sans doute d’avoir contourné la théorisation du jeu lui-même et, en
s’attaquant à la notion de sujet, d’avoir le plus souvent ignoré l’existence d’une
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« Sémiologie et grammatologie », Positions, p. 29.

attitude 396 ludique assumée comme telle. Les psychologues et les chercheurs en
sciences sociales, aux prises avec le concret, ont parfois du mal à remettre en question
leurs présupposés, tel que nous avons pu le constater au chapitre II. A contrario, dans
leur refus radical du sujet métaphysique classique, Nietzsche, Heidegger, Fink, Axelos,
Deleuze, Gadamer, Derrida et leurs partisans, ont parfois négligé la dimension
opérationnelle qui intéresse tant les chercheurs non férus de théorie.
Il faut pourtant rappeler que les théoriciens, et surtout les philosophes, ne sont
presque jamais vraiment dupes de leur usage de la notion de jeu : ils mentionnent pour
la plupart son caractère métaphorique, même s’ils le mettent rarement en avant. L’erreur
consisterait alors à utiliser les notions des théoriciens comme s’il s’agissait d’un concept
travaillé en tant que tel, ou à vouloir appliquer de façon aveugle leurs définitions
souvent sommaires. Il convient de garder à l’esprit la valeur performative qu’accordait
Nietzsche à la vérité : « Epistemologically speaking, truth is no something to be found or
discovered in the nature of things, but rather something that must be created and that gives a name
to a process. » 397
Somme toute, les réflexions de Ludwig Wittgenstein, Brian Sutton-Smith et
Jacques Henriot nous invitent à examiner la notion de jeu comme un outil spéculatif
malléable : la définition du jeu variera en fonction de l’usage auquel elle est destinée,
mais aussi en fonction de ses déterminantes historiques, socioculturelles et
idéologiques.
L’ethnologue Georges Devereux constatait, à l’issue de l’observation de deux
ethnies aux conceptions et aux pratiques opposées, que chaque groupe « définit l’enfant
selon les normes qui sont utiles au groupe, bien plus que conformes à la réalité

Nous préférons le terme d’ « attitude » à ceux de « volonté », « intention » ou « conscience », plus marqués
par une vision métaphysique. Pour plus de précisions sur ce problème terminologique spécifique, cf. infra,
au chapitre V, « Intention ou attitude ».
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Apud SPARIOSU, M.- Dionysus Reborn, p. 94 : « D’un point de vue épistémologique, la vérité n’est pas à
déceler ou à découvrir dans la nature des choses. La vérité est quelque chose qui doit être créé et qui sert à
nommer un processus. »
397

objective qu’est l’enfant. » 398 Nous pourrions affirmer à notre tour que chaque
discipline définit le jeu selon les critères qui lui sont utiles, bien plus que conformes à
la diversité des réalités objectives nommées jeu.
Si, comme nous le pensons, le discours littéraire sur le jeu est au carrefour de
plusieurs influences en conflit permanent, il serait vain de chercher à considérer le jeu
sous une perspective universelle ou de brandir des arguments légitimistes. Il semble
plus pertinent de saisir la notion autant dans son contexte sociohistorique concret que
dans les dimensions sémantiques particulières à chaque usage.
Désormais, à la suite des interrogations sur la validité des catégories
métaphysiques et sur la place à accorder au sujet, il paraît donc possible et nécessaire
d’introduire deux réflexions différentielles dans l’étude du jeu. D’une part, nous
pensons qu’il est pertinent de distinguer le jeu comme acte, le jeu comme pensée et le
jeu comme énonciation ; c’est ce que nous avons tenté de faire dans les pages
précédentes. D’autre part, nous postulons l’utilité d’une analyse susceptible d’expliciter
les « indices ludiques » auxquels on reconnaît le jeu dans les discours qui y font
référence : indices matériels, structurels, contextuels ou subjectifs ; ce sera l’objet de la
deuxième et avant-dernière partie de notre travail.

Essais d’ethnopsychiatrie générale (Paris : Gallimard, 1970) apud CHOMBART DE LAUWE, M.-J. et
FEUERHAHN, N.- « La Représentation sociale dans le domaine de l’enfance », p. 331.
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II. DES MOTS AU(X) SENS

« “When I use a word”, Humpty Dumpty said, in
rather a scornful tone, “it means just what I choose it to
mean —neither more or less.”
“The question is”, said Alice, “whether you can
make words mean different things.”
“The question is”, said Humpty Dumpty, “which is
to be master —that’s all.” »
Lewis CARROLL 399

« Nul discours ne peut se prétendre libre de
présuppositions, pour la raison simple que le travail de
pensée par lequel on thématise une région du pensable
met en jeu des concepts opératoires qui ne peuvent,
dans le même temps, être thématisés. Mais, si nul
discours ne peut être radicalement dénué de
présuppositions, du moins nul penseur n’est-il
dispensé d’expliciter les siennes, d’autant qu’il le
peut. »
Paul RICŒUR 400
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II . Through the Looking-Glass and what Alice found there (1896), chap. VI, in The Complete Works of Lewis

Carroll, p. 196 : « — Lorsque moi j’emploie un mot, répliqua Heumpty Deumpty d’un ton de voix quelque peu
dédaigneux, il signifie exactement ce qu’il me plaît qu’il signifie... ni plus ni moins. — La question, dit Alice,
est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que ce qu’ils veulent dire. La
question, riposta Heumpty Deumpty, est de savoir qui sera le maître... un point, c’est tout. » (CARROLL, L.Œuvres, p. 316-317) ; voir aussi la traduction de ce passage —à notre avis plus réussie— présentée par M.
Yaguello dans Alice au pays du langage, p. 102.
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La Métaphore vive, p. 323.

Ceci n’est pas un éléphant
On raconte qu’un jour, un monarque fit venir à sa cour tous les aveugles de son
royaume, puis les mit face à un éléphant. Le roi demanda alors aux aveugles ce qu’était
cette chose étrange qu’ils avaient devant eux. Le premier aveugle tâta une patte de
l’animal et affirma qu’il s’agissait d’un arbre ; le deuxième, ayant lui aussi touché une
patte, mais plutôt le bas que le haut, déclara qu’il ne saurait s’agir d’un arbre, mais bien
d’un pilier savamment taillé ; le troisième, ayant touché le bout de la queue, estima
qu’il s’agissait soit d’une liane sèche, soit d’un balai ; le quatrième recula effrayé, ayant
pris la trompe humide et souple de l’éléphant pour un serpent ; le cinquième prétendit
avoir reconnu un panier à cueillir le blé tandis qu’il s’accrochait à l’oreille de l’animal ;
le sixième soutint quant à lui avoir en main le soc d’une charrue, tout en empoignant
une défense de l’éléphant... Incapables de se mettre d’accord, les aveugles en vinrent
aux mains, tandis que le roi se réjouissait de voir à quel point des hommes qui ne
connaissent qu’une partie de la vérité se disputent en s’accrochant à leur maigre savoir.
Quel lien établir entre le jeu et cette ancienne parabole hindoue ? Imaginons la
même scène, mais inversée. Le roi fait venir les aveugles et leur demande ce qu’est cette
chose étrange devant eux ; cependant, il n’y a pas d’éléphant dans la salle, mais plutôt
un arbre, un pilier, une liane, un serpent, un panier, une charrue... Miracle, tous les
aveugles s’écrient en chœur : « c’est un éléphant ! », puis dissertent savamment sur les
pachydermes. Cette version remaniée de la parabole traduit bien l’impression que peut
avoir un chercheur adoptant une perspective pluridisciplinaire pour étudier le jeu :
malgré l’absence criante de référent unique, on assiste parfois à un consensus étonnant.

Les éléphants, eux, ont au moins le mérite d’exister bel et bien 401. Mais le jeu existe-t-il
en dehors de l’interprétation ?
Cette interrogation quelque peu provocatrice ne fait qu’exprimer notre
embarras face à l’assurance de ceux qui prétendent prendre pour objet « ce qui est
incontestablement jeu » 402. Si nous avions choisi d’appliquer scrupuleusement un tel
principe, la recherche ici présentée aurait perdu toute raison d’être, car peu de choses
en littérature sont appelées « jeux » par tous 403.
Parmi les six dénominations relativement consensuelles en littérature, quatre
désignent des phénomènes qui ne sont guère courants au XXe siècle : les Jeux
isthmiques et pythiques de l’Antiquité ; le « jeu » en tant que composition dramatique
médiévale (le Jeu de Robin et Marion, par exemple) ; le jeu-parti, œuvre lyrique en usage

Quoiqu’il soit permis d’en douter, tel que l’affirme B. Sutton-Smith, séduit lui aussi par cette ancienne
parabole : « the metaphor of the five blind men and the elephant is no longer sufficient for the modern persuasion.
There may or may not be an elephant there, and some of the men are blind and some are not, and of those, some who can
see, see nothing, and some who can’t see, see the elephant. Again, some of them [...] the readers of this work as well as the
writer of this chapter, and some even think we are all elephants. » (« Conclusion : the Persuasive Rhetorics of
Play », p. 288) : « la métaphore des cinq aveugles et l’éléphant ne suffit plus à rendre la persuasion moderne.
L’éléphant peut être ou ne pas être là, certains des aveugles peuvent ne pas l’être vraiment, ceux qui peuvent
voir ne voient rien, ceux qui ne peuvent pas voir voient l’éléphant. Certains d’entre eux [...] voient les lecteurs
de ce travail aussi bien que l’auteur de ce chapitre, et d’autres pensent même que nous sommes tous des
éléphants. »
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Tel C. Duflo qui fait du caractère incontestable de son objet un authentique leitmotiv dans Jouer et
philosopher. Cette insistance cache une faille méthodologique grave, car l’auteur fonde son analyse sur les
usages du mot dans la langue sans l’assumer pleinement. Cf. par exemple : « au niveau de ce qui est
incontestablement jeu, là où ce sont des enfants qui le pratiquent » (p. 23) ; « nous estimons qu’il vaut mieux,
par prudence méthodologique, ne se servir [...] que de ce qui est incontestablement considéré comme jeu, au sens
le plus commun » (p. 23, note 1) ; « La prudence méthodologique la plus élémentaire oblige donc à ne
considérer tout d’abord comme jeu que ce qui est incontestablement considéré comme tel par celui-là même qui
joue au moment qu’il joue. » (p. 24-25, note 1) ; « Fondons notre recherche sur les cas qu’on identifie sans
conteste » (p. 33) ; « Étudier le jeu humain, cela signifiait d’abord se fonder pour l’analyse uniquement sur ce
que tout le monde admet incontestablement être un jeu et seulement cela » (p. 253). C’est nous qui soulignons.
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Même en dehors du champ littéraire, ce consensus est illusoire : les cerfs-volants sont-ils des instruments
de jeu, de sport ou de combat ? Le marathon est-il un jeu, un sport ou un spectacle ? Les Jeux olympiques
sont-ils ludiques ? La réponse à ces questions, sur lesquelles nous ne nous arrêterons pas, est loin d’être
unanime.
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au XIIIe siècle et soumise à des contraintes formelles particulières ; les Jeux floraux ou
concours de poésie, institués au XIVe siècle 404.
Restent les « jeux de mots » et les « jeux littéraires ». En ce qui concerne les
premiers, peut-on considérer qu’ils appartiennent à part entière à la littérature ?
Calembours, charades et contrepèteries et autres « jeux » du même genre ne font-ils pas
plutôt partie des jeux avec la langue 405 ? Les jeux de mots, excédant sans nul doute le
champ strictement littéraire, sont également —et peut-être davantage— du ressort des
linguistes, voire des psychanalystes, et appellent ainsi une approche extralittéraire.
Quant aux « jeux littéraires » en tant que procédés de composition, ils n’ont le
plus souvent été jugés dignes d’intérêt par les théoriciens de la littérature, jusqu’à
présent, que lorsqu’ils ont dépassé leur statut de jeux de société pour s’inscrire dans un
mouvement littéraire particulier : les jeux surréalistes, par exemple, qui constituent
davantage qu’une simple reprise des jeux pratiqués dans les salons au XVIIIe siècle ; ou
encore les pratiques expérimentales oulipiennes, proches d’une tradition formelle à
laquelle appartiennent aussi les Grands rhétoriqueurs.
C’est justement lorsque les jeux littéraires acquièrent un statut proprement
littéraire que leur statut ludique devient objet de controverse. L’écriture automatique
est-elle un jeu ? Doit-on tenir pour ludique toute production de l’inconscient ? La
contrainte oulipienne du « S + 7 » 406 est-elle ludique ? Faut-il voir un jeu dans toute
contrainte formelle ? Toute rime serait-elle ludique par essence ?

Pour plus de détails, cf. infra « Vous avez dit “jeu littéraire” ? ».
Comment cataloguer, d’ailleurs, les « jeux de langage » mis en évidence par L. Wittgenstein ? Ils
recouvrent eux aussi un champ beaucoup plus vaste que le seul champ littéraire.
404
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Cf. « S + 7 », OULIPO.- Atlas de littérature potentielle, p. 166-170. Le procédé, attribué à J. Lescure, consiste à
remplacer chaque substantif d’un texte donné par le septième nom qui le suit dans un dictionnaire
unilingue. Comme le fait justement remarquer M. Yaguello dans Alice au pays du langage, « plus le
dictionnaire est pauvre et élémentaire [...], plus le texte aura tendance à être prosaïque et concret ; plus le
dictionnaire est complet [...], plus il contiendra des mots rares ou archaïques : l’effet en sera donc plus
poétique, les mots rares ou inconnus ayant une puissance évocatrice plus grande. » (p. 113)
406

Que dire par ailleurs de ceux qui s’intéressent au « jeu de la création » et qui
échafaudent à partir du jeu non une poétique mais plutôt une éthique, tels les
fondateurs de la revue le Grand jeu ? Ne se placent-ils pas plutôt du côté de l’esthétique
et de la philosophie, voire de la métaphysique ?
Nous laissons ici volontairement de côté, il est vrai, un autre cas où l’accord sur
le jeu en littérature serait envisageable : celui du jeu comme thème 407. Une telle
approche ne correspondrait plus à notre propos métathéorique, car nul ne saurait
confondre motif littéraire du jeu et figure du jeu dans le discours théorique et critique.
Il n’en reste pas moins qu’il serait instructif d’étudier ce que les différents théoriciens et
critiques ont retenu comme motif ludique, puisque cela représente un autre pan du
réseau métaphorique dans lequel s’inscrit le discours ludique actuel. Nous aurons
parfois à évoquer des textes littéraires dont le jeu est l’un des sujets fondamentaux,
puisque ces ouvrages qui thématisent le jeu sont aisément dits « ludiques » ; notre
travail consiste cependant à aller au-delà du critère thématique pour atteindre des
textes à la ludicité moins évidente 408.
L’ensemble hétéroclite d’ouvrages, d’auteurs, d’actes littéraires concernés d’une
façon ou d’une autre par les poétiques du jeu résulte de l’énorme diversité des
concepts de jeu mis en œuvre par la théorie et la critique littéraires contemporaines. À
vrai dire, le ludique en littérature est quelque peu singulier, non reconnu comme tel
par « le sens le plus commun » mais identifié par certains chercheurs, pour des raisons
souvent contradictoires. C’est dans ce désaccord fécond que réside l’intérêt du sujet que
nous avons choisi.

Sans compter les occurrences du jeu dans les titres d’ouvrages, depuis le Jeu d’Adam (anonyme ; XIIe siècle)
jusqu’à le Jeu des quatre coins de C. Arnaud (Paris : Grasset, 1998). Cf. infra « Vous avez dit “jeu littéraire” ? ».
407

Comme par exemple Sylvie (G. de Nerval), Madame Bovary (G. Flaubert), l’Étranger (A. Camus), Texaco (P.
Chamoiseau) ou Dora Bruder (P. Modiano). On pourrait ici citer des œuvres très diverses ayant été étudiées à
un moment ou à un autre à la lumière du jeu : la métaphore ludique a été appliquée à l’œuvre d’A. Allais, A.
Apollinaire, Ch. Baudelaire, A. Gide, R. Nimier, A. Rimbaud, J. Gracq, S. Beckett, B. Vian, S. Mallarmé, A.
Robbe-Grillet, E. Ionesco, G. Perec, R. Queneau, A. Breton, R. Roussel, J. Roubaud, M. Leiris... parmi tant
d’autres.
408

Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que la recherche sur les poétiques du jeu
impose de travailler sur un corpus théorique rare et surtout épars : à une relative
absence d’études spécifiques 409 vient s’ajouter la « dilution » de certaines réflexions
dans d’autres ensembles plus vastes. Ainsi, ce n’est pas forcément là où le jeu semble
prendre une plus grande place qu’il s’avérera le plus productif, ce n’est pas la
métaphore la plus filée qui sera la plus riche 410.
À notre avis, en se réclamant de « l’incontestable », Colas Duflo tombe dans un
non-sens manifeste : pour légitimer sa théorie, il prétend la soumettre à l’épreuve des
faits mais, paradoxalement, ce qu’il tient pour incontestable réside au bout du compte
moins dans les faits que dans le discours sur les faits, dans la pensée du jeu. Quant à
nous, nous tenterons d’échapper à cette contradiction en rappelant que notre but n’est
pas d’étudier le(s) jeu(x) en littérature, mais ce que l’on y appelle jeu et pourquoi. Les
quatre types d’indices que nous proposerons au chapitre suivant ne sont certainement
pas des niveaux du jeu qu’il suffirait d’assembler comme dans un puzzle pour obtenir

Encore plus flagrante dans le monde francophone, car la critique anglo-saxonne a consacré depuis 1980
divers ouvrages à la problématique du jeu en littérature. On remarquera cependant que la plupart des études
en langue anglaise contournent quand même le discours métathéorique : après une courte et parfois
superficielle introduction sur le ludique, elles présentent plutôt des analyses ponctuelles de textes littéraires.
409

Tel est par exemple le cas du livre de W. F. Motte (Playtexts. Ludics in Contemporary Literature, 1995),
dont le premier chapitre, « Reading Games », n’occupe que 28 pages ; il est suivi d’une dizaine de chapitres
respectivement consacrés à A. Breton, W. Gombrowicz, V. Nabokov, A. Sarrazin, G. Perec, H. Mathews, I.
Calvino, R. Belletto, A. Reyes et U. Eco.
Le flou théorique est ouvertement revendiqué, entre autres, par G. Guinness et A. Hurley, éditeurs
d’un ouvrage collectif paru sous le titre Auctor Ludens : Essays on Play in Literature (1986).
Mentionnons, en guise d’exemple, l’œuvre de R. Barthes : ses textes explicitement consacrés au jeu et au
jouet ne présentent pas d’intérêt particulier pour la poétique du jeu (cf. entre autres « Jouets », Mythologiques,
p. 55-57, court texte qui fait écho à un discours somme toute assez convenu contre les jouets de l’ère
industrielle ; ou « le Jeu, le pastiche », Roland Barthes par Roland Barthes, p. 145). R. Barthes a néanmoins posé
les jalons d’une théorie du jeu que nous aurons l’occasion d’aborder plus en détail au chapitre VIII, sous
« Roland Barthes : le jeu comme force sémiotique ».
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En ce qui concerne l’idéalisation littéraire des jouets les plus simples, cf. « Morale du joujou », texte
en prose de Ch. Baudelaire publié le 17 avril 1853 dans le Monde littéraire (Œuvres complètes, p. 358-360) et le
poème qu’il en tira plus tard, « le Joujou du pauvre », paru le 24 sept. 1862 dans la Presse (ibid., p. 160). Voir
aussi, pour une perspective critique, VIERS , Y. A.- « Jeu et discours baudelairien : Le Joujou du pauvre » (1988).

une figure complète : il s’agit de niveaux autonomes de référence sémantique, souvent
complémentaires mais pas forcément solidaires.
L’analyse des niveaux de référence impliqués dans la métaphore ludique nous
semble d’autant plus indispensable que la cote du « ludique » ne cesse d’augmenter,
s’inscrivant dans des discours promotionnels de toutes sortes : maquillages, centres
commerciaux, cédéroms, émissions littéraires 411... Dans le monde d’aujourd’hui, il est
de plus en plus question de jeu « non seulement parce qu’il semble que l’on y joue
chaque jour davantage, mais surtout parce que l’idée même du jeu s’applique
constamment à de nouvelles situations, à des formes de conduite et de pensée
auxquelles il eût paru, récemment encore, inconvenant de l’appliquer. » 412
Une telle fréquence nuit à la valence du mot. Il y a trente ans, Marie-Claude
Hurtig et ses collaborateurs 413 exprimaient déjà leurs réticences face à certains usages
de la notion de jeu en psychologie : simple reprise de notions extérieures à cette
discipline, surimposées à l’analyse sans réflexion préalable, le jeu devient un outil peu
opératoire.
Cette remarque vaut également pour la littérature : hâtivement empruntée à
d’autres

domaines

de

la

connaissance

—dont

l’approche

reste

pourtant

Cf. par exemple les propos de F.-O. Gisbert sur France Info, le 11 mars 1997, pour la présentation de sa
nouvelle émission, « Le Gai savoir » : « Le gai savoir, ça veut dire ce que ça veut dire : c’est une émission à la
fois ludique et sérieuse ». Vu la polysémie du terme, on peut se demander jusqu’à quel point ces paroles
apportent un véritable éclaircissement aux auditeurs. On notera par ailleurs la juxtaposition, apparemment
très aristotélicienne, du ludique et du sérieux, recouvrant ici des qualités non pas opposées mais
complémentaires.
411

HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 27. L’auteur veut pour preuve les jeux qui aujourd’hui « osent dire
leur nom » : jeux du marché, du mécénat ou de l’entreprise, mais aussi, « jeux » de la torture et du terrorisme.
412

Signe des temps, un nouveau jeu inspiré du Monopoly est apparu sur le marché en 1997 : dans « SDF »,
jeu diffusé par une association de chômeurs, les joueurs vont d’obstacle en obstacle (licenciement, petits
boulots, file d’attente à l’Agence Nationale Pour l’Emploi, rue, prison...), en essayant d’atteindre la case
gagnante « CDI » (contrat à durée indéterminée). Déjà dans les années 70, un journaliste suisse proposait un
« Prolopoly », dont chacune des 60 cases représente une année de vie et où l’on perd au fur et à mesure des
membres de son corps (apud SIMONNET, D.- « La Théorie des jeux », p. 31).
413

« Peut-on étudier le jeu de l’enfant ? » (1969).

problématique—, parfois pur effet de mode, la notion de jeu perd de son intérêt et
surtout de son efficacité. C’est pourquoi il importe de mieux l’étudier à l’œuvre pour
mieux la comprendre et mieux l’utiliser 414.
Nous avons construit nos trois premiers chapitres autour d’un postulat
essentiel : étudier le jeu en littérature, c’est d’abord étudier la pensée du jeu. C’est
d’ailleurs le titre que nous avons choisi pour la première partie, consacrée au panorama
historique de la notion de jeu, et dont la conclusion vise à démontrer à quel point la
condition véritablement indispensable au jeu est l’idée de jeu que quelqu’un s’en fait.
Cette deuxième partie est composée de trois chapitres. Le premier est consacré
au(x) mot(s) et à la métaphore ; le deuxième aborde les différents niveaux de référence
sémantique rendus perceptibles par ce que nous avons appelé les « indices » ludiques ;
le troisième reprend ces différents niveaux sous une perspective spécifiquement
littéraire.
Ainsi, dans le chapitre IV, nous allons prendre parti contre le postulat
aristotélicien qui lie un signifié et un référent uniques à un signifiant unique, en
étudiant depuis une perspective étymologique et lexicologique les mots « jeu » et
« ludique » dans les dictionnaires spécialisés et non spécialisés. Nous évoquerons les
équivalents de ces termes en trois autres langues, puis nous parlerons des acceptions
les plus fréquentes de « jeu » dans les dictionnaires littéraires. Les pistes ainsi dégagées
nous conduiront à nous interroger sur le statut métaphorique de la notion de jeu, dont
l’importance a déjà été signalée par Jacques Henriot, mais qui restait insuffisamment

Comment déterminer par exemple la fonction de l’adjectif « ludique » dans la phrase suivante :
« [Jakobson] laissait pourtant entendre que l’enjeu de la défamiliarisation était sérieux, que ses implications
étaient aussi éthiques et politiques. Sans cela, la littérarité paraît gratuite, décorative et ludique »
(COMPAGNON, A.- Le Démon de la théorie, p. 44) ?
414

À l’évidence, il s’agit d’une conception du ludique dans son opposition au sérieux (représenté par
l’éthique et le politique) et dans ce qu’il a d’inutile et d’ornemental. Trois options s’offrent à
l’interprétation de l’adjectif « ludique » : 1) il est purement redondant ; 2) il clôt la série de traits (non sérieux,
décoratif, gratuit) pour mieux la résumer ; 3) il vise à apporter une information nouvelle qui reste à
déterminer par le lecteur.

argumentée, surtout dans le cadre d’une recherche littéraire. Une fois soulignée la place
essentielle de l’investigation sur la métaphore dans la théorie du langage et la
philosophie, nous tenterons de montrer à quel point la vision de cette figure comme
simple substitution est aujourd’hui dépassée, et nous explorerons l’incidence des
nouvelles conceptions de la métaphore sur notre réflexion autour du jeu.
Le chapitre V propose quant à lui un modèle d’analyse des « indices » ludiques,
autrement dit, les traits sémantiques mis en avant par les différents discours pour
justifier le recours à la métaphore du jeu. Après avoir discuté l’efficacité possible des
outils ludiques, nous tâcherons de montrer l’utilité d’une distinction entre quatre
grands niveaux de référence sémantique en fonction non pas de critères de définition
mais d’indices d’appartenance. Nous discuterons alors de manière détaillée chacun de
ces niveaux.
Enfin, dans le chapitre VI, nous allons adopter une perspective proprement
littéraire, en essayant de montrer dans quelle mesure le modèle d’analyse proposé rend
compte de la pluralité d’approches susceptibles d’être mises en œuvre lorsqu’il s’agit
de rapprocher jeu et littérature. Nous aurons alors réuni assez d’éléments pour aborder
la troisième et dernière partie de la thèse, qui offrira un aperçu critique de certaines
poétiques ludiques françaises au XXe siècle.

Chapitre IV

Le mot et la métaphore
« ne pas signifier une chose unique, c’est ne rien
signifier du tout [...], et si les noms ne signifiaient rien,
on ruinerait tout échange de pensée [...] entre les
hommes, et, en vérité, aussi avec soi-même ; car on ne
peut pas penser si on ne pense pas une chose unique »
ARISTOTE 415

Le point de vue aristotélicien, qui exige un signifié et un référent uniques pour
un signifiant unique, aura longtemps marqué la philosophie occidentale. C’est au nom
de ce mythe du rapport indissoluble et exclusif entre la chose et sa dénomination que
bon nombre de théoriciens du jeu se sont acharnés à débusquer une unité insaisissable,
quitte à négliger des évidences contraires.
Face à l’enchevêtrement conceptuel du jeu, on serait tenté d’affirmer, à l’instar
de Colas Duflo, que « le jeu n’aura de légitimité en tant que paradigme qu’à condition
d’être d’abord élucidé en tant que fait. » 416 À notre avis, il faut néanmoins apporter à
cette affirmation deux nuances fondamentales : d’une part, au lieu de parler de
légitimité, nous préférons parler d’efficacité ; d’autre part, au jeu en tant que « fait »
nous substituerions le jeu en tant que « fait de signification et évaluation ». Ainsi, nous
dirions que le jeu n’aura d’efficacité en tant que paradigme de la théorie littéraire qu’à
condition d’être d’abord élucidé en tant que fait de signification et évaluation. En effet
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Métaphysique Γ 1006 a 30 b 15, apud DERRIDA, J.- « La Mythologie blanche », p. 33.

416

Jouer et philosopher, p. 38, note 2.

—nous ne le rappellerons jamais assez—, notre objet n’est pas le jeu mais ce que l’on
appelle jeu.
Nous partageons ici pleinement l’un des postulats de Jacques Henriot,
consistant à affirmer que
Avant d’être forme de comportement objectivement repérable et analysable —
ou même d’expérience vécue susceptible d’une description en termes
d’intériorité— le jouer se présente à l’observateur qui veut en cerner la
phénoménalité sous la forme d’une idée. Idée saisissable à deux niveaux : chez
le sujet qui en est porteur et la met en œuvre [...] ; dans le groupe aussi, qui en
constitue le support culturel et historique. À ce deuxième niveau, le jeu n’est
plus simple idée, mais idée au second degré, idée d’idée. Ce qui distingue en
effet le jeu, pris sous cet angle, d’autres « idées » qui peuvent faire l’objet d’une
approche historique ou sociologique (comme celles d’enfance ou de mort), c’est
que ces dernières se rapportent à des faits, à des événements réels, alors que le
jeu constitue déjà, au premier niveau, une interprétation hypothétique de la
réalité. [...] le jeu est de l’ordre du sens. Il n’est pas quelque chose qui se voit,
mais quelque chose qui se comprend. 417
Ainsi, le jeu n’est plus à considérer sous l’angle du phénomène mais sous
l’angle du sens qui lui est attribué. C’est ce que Gregory Bateson, dans « Une théorie du
jeu et du fantasme » 418, a mis en évidence en étudiant la métacommunication propre au
jeu. Une fois ce constat établi, il en résulte que les poétiques du jeu, telles qu’elles sont
construites par les théoriciens, sont bien moins révélatrices de la nature du jeu en
littérature que de l’idée que ces théoriciens s’en font 419. Les poétiques ludiques n’en
perdent pas pour autant leur intérêt, du moment que l’on assume explicitement que ce
que l’on étudie en les abordant n’est pas le jeu mais les idées de jeu mises à l’œuvre
dans des discours donnés.
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« Jeu », p. 1393-1394.

418

Vers une écologie de l’esprit 1 (1977).

Même si pour certains de ces théoriciens, comme pour beaucoup de locuteurs, l’idée de jeu « paraît si
évidente qu’ils ne voient plus qu’elle s’interpose entre eux qui pensent et la réalité sur laquelle porte leur
pensée. » (HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 13)
419

L’étude de ces poétiques, en tant qu’analyse de divers processus de
construction de sens, devrait idéalement faire appel à de nombreuses disciplines :
philosophie, histoire, anthropologie, sociologie, psychologie, mais aussi linguistique,
sémiotique, pragmatique, voire même stylistique ou génétique ; sans oublier la
poétique elle-même, bien entendu. C’est une tâche ambitieuse qui dépasse le cadre
d’une recherche individuelle, mais à laquelle nous espérons contribuer en posant
quelques postulats de base. La «généalogie » de la notion de jeu dressée dans les
chapitres précédents avait précisément pour but de montrer la complexité de la
problématique, avec les dimensions synchronique et diachronique des représentations
liées au jeu 420.
S’il est vrai que « chaque société détermine [...] un espace social et culturel où le
jeu peut exister légitimement et prendre sens » 421, il existe au sein de cet espace global
des sous-espaces spécifiques à certains groupes : la notion de jeu n’est pas la même
selon qu’elle est utilisée par des éthologistes, des psychologues, des publicitaires, des
théoriciens littéraires. L’exploration du sous-espace investi par les poétiques ludiques
exige de garder à l’esprit que l’espace global et l’espace spécifique du jeu ne sont que
des « espace[s] parmi d’autres possibles [qui gardent] des traces de logiques [parallèles
ou] antérieures. » 422 Autrement dit, aucune notion de jeu ne peut être considérée
comme objective et absolue, car ce que le jeu signifie, par définition, ne peut signifier
que pour quelqu’un ou quelques-uns : signifier, c’est inévitablement signifier pour.

On aura un aperçu intéressant de cette diversité en consultant « À la recherche de configurations
perdues », chapitre II de BROUGERE , G.- Jeu et éducation, p. 41-62. En évoquant des représentations du jeu qui
nous sont étrangères dans le temps et dans l’espace (le jeu dans la Grèce et la Rome antiques, le jeu des
Aztèques), l’auteur met à jour des potentialités peu explorées du discours contemporain et occidental sur le
jeu. Il vient alors à considérer, par exemple, que jeu et spectacle ne sont pas incompatibles ; que la gratuité est
moins essentielle au jeu qu’on ne le dit ; qu’il existe un revers positif de la frivolité ; ou encore, que le fairesemblant est une structure anthropologique récurrente dans le jeu mais insuffisante pour une définition.
420
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Ibid., p. 61.

422

Idem.

Accepter cela n’équivaut pas à un constat de démission pour les théoriciens : bien au
contraire, ceux-ci doivent s’attacher à élucider les relations qui tissent la relativité.
Pour un théoricien, il est difficile, voire impossible, de suivre sans mauvaise foi
le conseil de Paul Valéry : « Efforcez-vous de ne jamais penser avec des mots non nets,
—que vous ne tenez pas entièrement— et qui introduisent des sens multiples ou
indéfinis. » 423 Le poète le reconnaît lui-même, « s’interdire tout mot qui ne représente
un acte ou un objet bien net — c’est assassiner la philosophie. » 424 Avant d’entrer dans
la discussion sur le statut métaphorique du jeu, et afin de mieux encadrer les réflexions
qui vont suivre, il convient néanmoins d’ébaucher un bilan étymologique et
lexicologique des mots « jeu » et « ludique », à partir de dictionnaires spécialisés et non
spécialisés, en profitant de l’occasion pour explorer d’autres langues mais aussi pour
étudier ce que l’on est censé entendre par « jeu » en littérature.

Des mots, rien que des mots
Nous avons employé jusqu’ici, sans mise en garde particulière, le substantif
« jeu » et l’adjectif « ludique » comme si, exclusivement séparés par leur catégorie
grammaticale, ils formaient un duo sans histoire(s). Toutefois, leurs réseaux
sémantiques, issus de racines étymologiques différentes, se rejoignent sans
véritablement se superposer, bien que la tendance actuelle à la banalisation du ludique
aille en les rapprochant. Ils ne coïncident donc pas tout à fait dans leur portée
symbolique, historique ou sémantique, pas plus que dans leur registre de langue 425.

Vous avez dit « jeu » ?

423

Langage in Cahiers I, p. 414.

424

Langage in Cahiers I, p. 421-422.

Quoi qu’en pense A. Douchin-Shahin, qui affirme : « par l’étendue de son champ sémantique, le
qualificatif ludique s’applique à toutes les catégories d’application du terme : jeu ». (« L’Univers ludique
gracquien ? », p. 364)
425

« Jeu » serait apparu dans la langue française vers 1080 sous les formes « giu »
et « geu », dérivées du latin classique jocus, qui signifiait plaisanterie, badinage, jeu de
paroles 426 ; au pluriel, joci recouvrait « une réalité plus vaste, intégrant les chants,
danses, théâtres, concours sportifs et autres activités festives. » 427 Même si ce deuxième
champ est presque identique à celui de ludus (jeux publics, jeux militaires), Jean-Michel
Mehl constate une « nuance plus dure » 428 dans ce dernier terme, qui peut signifier « se
jouer de quelqu’un », « se moquer de quelqu’un » ; dans un sens plus large, ludus sert
également à désigner l’exercice en général, d’où son lien aux univers scolaire et
militaire 429.
Au fil du temps, jocus a absorbé les sens de ludus, faisant disparaître ce terme et
ses dérivés jusqu’à une date récente dont nous parlerons plus loin. Le Dictionnaire
historique de la langue française signale que
Jeu désigne, dès les premiers textes, à la fois un amusement libre (1080) et
l’activité ludique en tant qu’elle est organisée par un système de règles
définissant succès et échec, gain et perte (1160). Son évolution sémantique, qui
procède de ce double pôle, est remarquable par la richesse de ses
développements métonymiques et figurés, amorcés dès l’ancien français. [...] le
sens strictement hérité du latin jocus, « plaisanterie verbale », vivant en moyen
français, n’est plus retenu que dans le syntagme jeu de mots (v. 1660) et dans jeu
d’esprit, appliqué à une création littéraire badine (1648, Scarron), à un simple
exercice d’esprit (1688). 430
De nos jours, « jeu » renvoie à des champs sémantiques non seulement vastes et
multiples, mais aussi contradictoires : ainsi, il recouvre aussi bien le « fonctionnement
régulier d’un mécanisme quelconque » 431 qu’une « trop grande facilité de mouvement,

Ce mot latin, utilisé dans l’Occident médiéval, a laissé une trace plus évidente en anglais avec joke, qui a
gardé le sens de « blague, plaisanterie ».
426
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MEHL, J.-M.- Les Jeux au royaume de France, p. 16.

428

Idem.
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Pour plus de précisions sur ludus, cf. infra « Vous avez dit “ludique” ? »
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REY, A. (dir.).- Dictionnaire historique de la langue française, vol. 1, p. 1070.

431

QUEMADA, B. (dir.).- Trésor de la langue française, vol. 10, p. 703.

[un] défaut de serrage entre deux pièces » 432. Une analyse détaillée des acceptions du
mot « jeu » dans les dictionnaires reste à faire 433, mais nous aimerions donner un
aperçu de la complexité du terme en évoquant quelques données générales 434.
Le Dictionnaire de la langue française de Paul-Émile Littré énumère 31 acceptions
différentes du mot « jeu », mais cela semble presque maigre comparé aux six pages que
le Trésor de la langue française lui consacre —plus huit autres au verbe « jouer ». Ce
dictionnaire en fournit des définitions particulières à des domaines aussi divers que
l’économie, les sports, les mathématiques, la littérature, la cartomancie, la
documentation, l’impression, l’informatique, la musique, le spectacle, le théâtre, le
cinéma, l’anatomie, la physiologie, la mécanique, l’Antiquité grecque et l’Antiquité
romaine.
Le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse lui réserve pour
sa part 23 colonnes de sa typographie menue et serrée ; tandis que Sylvie Claval et
Claude Duneton, dans le Bouquet des expressions imagées, recensent 51 expressions dont la
diversité des renvois illustre bien l’étendue sémantique exceptionnelle du mot
« jeu » 435.
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Idem.

Le lecteur intéressé par les définitions du jeu dans les dictionnaires et les ouvrages spécialisés consultera
avec profit HENRIOT, J.- « Exégèse d’un lieu commun », Sous couleur de jouer, p. 165-214.
433

Nous avons choisi pour référence des dictionnaires de langue rigoureux, qui évitent les définitions
circulaires propres à certains ouvrages destinés au grand public. Définir « jeu » comme « l’action de jouer »
et « jouer » comme « se livrer à un jeu » ne nous aurait pas mené très loin ; pas plus que la première
définition proposée par L. Bellenger et P. Pigallet dans leur Dictionnaire de la formation et du développement
personnel à l’usage des formateurs et des enseignants : « Jeu : 1 — Activité ludique » (p. 166).
434

Ce dictionnaire propose quatre renvois à « jeux » ou « risquer » ; trois renvois à « chercher »,
« franchise », « réussir » ou « soumission » ; deux renvois à « amour », « ancien », « cacher », « facile »,
« finesse », « hypocrisie », « identique », « offense » ou « ruse » ; un renvoi à « affirmer », « âge »,
« apparent », « arriver », « arts », « bagou », « baise », « bonne volonté », « chance », « colère »,
« commencer », « conséquence », « continuer », « équité », « fréquent », « goût », « grande valeur »,
« habileté », « important », « inefficace », « influence », « injustice », « interdit », « malchance »,
« méchanceté », « médiocrité », « moquerie », « négligeable », « opiniâtreté », « parties du corps »,
« plaisant », « préserver », « prévu », « prudence », « se défendre », « sûreté », « trahison », « vaillance »,
« vengeance » ou « vertu ». On notera la juxtaposition paradoxale entre « important » et « négligeable » ;
435

Quant aux termes qui reviennent le plus souvent parmi les acceptions placées
en tête par les dictionnaires de langue du XXe siècle, il s’agit de : « activité »,
« divertissante », « enfants », « désintéressée », « passer le temps », « agréablement »,
« spontanée », « libre », « gratuite ». On peut y voir le reflet de l’influence capitale
exercée par les définitions de Johan Huizinga et Roger Caillois 436.
La définition initiale la plus complète dans un dictionnaire usuel nous semble
être celle du Grand Robert de la langue française : « Activité physique ou mentale, gratuite,
généralement fondée sur la convention ou la fiction, qui n’a, dans la conscience de la
personne qui s’y livre, d’autre fin qu’elle-même et que le plaisir qu’elle procure » 437.
Le Grand Robert a par ailleurs le mérite de ne pas s’en tenir aux définitions et
aux citations conventionnelles, en ajoutant une remarque que nous reproduisons ici car
elle offre une bonne synthèse de l’ambivalence et la complexité inhérentes au mot
« jeu » :
La définition générale de la notion de jeu est controversée : les éléments
généralement retenus sont la liberté [...], la gratuité et le caractère improductif
[...], la définition spatio-temporelle [...], l’incertitude du résultat. Cependant, le
caractère réglé, ordonné [...] peut être contesté, au profit de la notion de fiction,
d’imaginaire [...] ; cette position est d’ailleurs elle aussi contestée. De même, la
présence de plusieurs partenaires n’est pas générale [...] mais on peut
considérer alors qu’il y a internalisation de la pluralité. L’étude des emplois du
mot et de ses métaphores montre que les potentialités de la notion sont
multiples et parfois contradictoires [...]. Enfin la nature psychique profonde du
jeu [...], son rôle dans l’épistémologie génétique [...] et sa définition éthologique
[...] compromettent certains critères, élaborés pour rendre compte de l’activité
consciente, humaine et adulte, tandis que l’extension du concept à un modèle

« grande valeur » et « médiocrité » ; « chance » et « malchance » ; « franchise » et « hypocrisie » ; « vertu » et
« méchanceté » ; « équité » et « injustice »...
Pour qui, rappelons-le, le jeu est une activité libre, séparée, incertaine, improductive, réglée et fictive.
Chacun des ces critères est l’objet de sérieux désaccords parmi les spécialistes du jeu. Ces polémiques ont été
évoquées dans la première partie de notre travail, nous ne nous y attarderons donc pas ; nous espérons que
les trois chapitres consacrés à la pensée du jeu auront suffi à dissiper l’illusion de l’univocité et contribué à
ébranler les évidences trop facilement acquises.
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ROBERT , P.- Le Grand Robert de la Langue Française, t. V, p. 810. Regroupant les grands thèmes retenus dans
d’autres définitions, celle-ci inclut en outre la référence à la conscience ludique du joueur.
437

abstrait mathématisable [...] englobant l’économie et la guerre, suppriment [sic]
certains de ses critères essentiels.438
Protéiforme, la notion de jeu reste en évolution constante. De nos jours, lestée
d’une gravité nouvelle, elle élargit son champ d’application sans pour autant perdre
définitivement ses connotations antérieures. Jacques Henriot le rappelle lorsqu’il
déclare :
l’idée que la vie sociale dans son ensemble peut être considérée comme un jeu
(sans que cela implique pour autant qu’elle soit chose futile et sans
conséquence) est une idée récente à laquelle nous sommes en train de nous
habituer. Elle ne « prend » qu’à certaines conditions. La conception
traditionnelle du jeu est toujours vivace, qui met encore au premier plan des
notions comme celles d’amusement et de duplicité. 439
« Jeu » n’est en outre que l’élément le plus visible d’un paradigme lexical
composé fondamentalement d’un verbe, «jouer » ; de deux substantifs « joueur » et
« jouet » et de deux adjectifs, « joueur » et « ludique », dont le deuxième, d’apparition
récente, n’a pas pour origine étymologique jocus mais ludus 440. D’où vient donc cet
« intrus » ?

Vous avez dit « ludique » ?
Tandis que, selon les spécialistes, le substantif « jeu » date du XIe siècle,
l’adjectif « ludique » n’est attesté dans les dictionnaires qu’à partir du XXe siècle ; tous
les autres dérivés directs de ludus datent eux aussi de notre siècle, étant même
beaucoup plus tardifs que « ludique » (v. 1910) 441. Ce néologisme est un dérivé savant
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Ibid., p. 810-811.
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Sous couleur de jouer, p. 40.

Fait curieux, aucun de ces deux adjectifs n’a donné lieu jusqu’ici à un adverbe en français, alors que
l’espagnol et l’anglais utilisent respectivement juguetonamente et playfully. *« Joueusement » est à ranger au
rayon des barbarismes ; vu l’évolution actuelle du paradigme, «ludiquement » serait peut-être mieux
accepté, mais le mot n’est pas encore entré ni dans l’usage ni dans les dictionnaires.
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« Ludisme » serait apparu en 1940 (le Dictionnaire historique de la langue française et le Trésor de la langue
française l’attribuent à J.-P. Sartre dans l’Imaginaire) ; « ludothérapie » vers 1950 ; « ludothèque » vers 1970 ;
441

du latin ludus : jeu réglé mais aussi exercice dans un sens large, par exemple exercice
scolaire ; le « maître d’école » est le magister ludi. Par ailleurs, ludus, terme générique
plus proche du loisir que jocus, est retenu par Saint Thomas d’Aquin dans sa Summa
theologica.
D’après le Dictionnaire historique de la langue française, ludus « servait, notamment
au pluriel ludi, à désigner les jeux de caractère officiel ou rituel donnés en l’honneur des
morts, et plus généralement le jeu en acte, par opposition à jocus “jeu en paroles” [...]. Il
a été évincé par jocus qui a repris ses sens, probablement au moment de la disparition
des jeux publics. » 442 À la futilité badine du jocus, ludus oppose donc à l’origine un
relatif sérieux et surtout son utilité potentielle.
L’apparition tardive du mot « ludique » dans la langue française 443 lui a permis
d’échapper, du moins partiellement, à la polysémie et par conséquent à certaines
contradictions propres au mot « jeu » 444 : le ludique concernant surtout le jeu humain,
on ne parlera pas de failles « ludiques » pour évoquer des incidents techniques ayant
interrompu les « jeux » de lumière pendant un spectacle, par exemple. Cette espèce de

« ludiciel » vers 1980 ; « ludoéducatif » vers 1985 ; « ludologue » est encore plus récent ; « ludicité », que
nous utilisons çà et là dans notre propre travail, n’est pas encore répertorié dans les dictionnaires, mais
n’est pas non plus de notre invention : G. Genette, par exemple, en use à plusieurs reprises dans
Palimpsestes. La Littérature au second degré (1982) ; de manière significative, une coquille y transforme souvent
« ludicité » en « lucidité ».
« Ludion », terme utilisé dès la fin du XVIIIe siècle pour désigner un appareil de démonstration de
physique, est quant à lui issu de ludio (baladin, histrion). « Ludion » a par ailleurs donné lieu à un emploi
métaphorique qui le rapproche de « jouet ».
REY, A. (dir.).- Dictionnaire historique de la langue française, p. 1151. Ainsi, les ludi scaenici comprenaient
théâtre, mime, danse, concours de poésie, tandis que les ludi circenses incluaient courses de chars, combats,
simulacres de chasse et jeux athlétiques.
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« Ludique » s’est imposé faute d’un adjectif dérivé de « jeu », dont l’absence ne semble pas avoir posé
problème en français avant le XXe siècle. L’adjectif « jocique », proposé par É. Benveniste (cf. « le Jeu comme
structure », 1947) n’a pas rencontré d’écho.
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Cela ne va pas sans inconvénients : parmi les 38 dictionnaires usuels et spécialisés consultés pour la
réalisation de notre mémoire de DEA (Pour une définition de la notion de ludique en littérature, 1995), à peine
plus d’un tiers donnaient une définition de « ludique », se bornant d’ailleurs souvent à un renvoi du type :
« relatif au jeu ». Rares sont les allusions explicites à l’humain ou du moins aux animaux « supérieurs » ; on
parlera pourtant plus volontiers du comportement ludique d’un chaton, d’un chien, voire d’un dauphin,
que du comportement ludique d’une carpe ou d’une fourmi.
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sobriété sémantique —que la vogue du ludique comme argument promotionnel met
aujourd’hui à mal— n’est pas exclusivement due à la durée de vie du mot, ni à ses
connotations autrefois plus « sérieuses », mais aussi à ses domaines d’usage :
« ludique » renvoie encore à un certaine intellectualisation, et ce n’est pas par hasard
que l’on associe ses premières occurrences aux discours théoriques, particulièrement
ceux de la psychologie ou la philosophie 445. Ce n’est que dans les années 60 que le
« ludique » serait devenu plus courant, pour finalement imprégner en cette fin de siècle
la plupart des discours, des plus théoriques aux plus pragmatiques 446.
Comme nous l’avons déjà signalé, l’adjectif «ludique » ne recouvre pas la
totalité du vaste champ sémantique du substantif « jeu » ; il concerne en particulier le
jeu en tant qu’activité et surtout « en tant qu’élément du comportement humain » 447. Le
Trésor de la langue française précise que le ludique, utilisé aujourd’hui en philosophie et
sciences humaines, intéresse « le jeu en tant que secteur d’activité dont la motivation
n’est pas l’action efficace sur la réalité mais la libre expression des tendances
instinctives, sans aucun contrôle d’efficacité pragmatique. » 448
Paradoxalement, « ludique » désignerait aujourd’hui les activités futiles
autrefois nommées jocus par opposition au ludus. Il faut cependant rappeler que le
verbe ludere concernait des activités s’exerçant pour elles-mêmes,
en dehors de toute fin pratique et de toute visée utilitaire, du moins
présentement perçue, en dehors par conséquent et à côté de l’action proprement
dite qui poursuit un but défini, et dont elle n’est que la copie ou l’imitation,
originairement gratuite et désintéressée. Ludere consiste à faire le simulacre de

Il semblerait que le premier à user du concept de « ludique » ait été T. Flournoy, dans Esprits et Médiums,
Mélanges de métapsychique et de psychologie (Genève : Kündig, 1911), p. VII, cité entre autres par ÉTIENVRE , J.P.- « Du jeu comme métaphore politique », p. 397, note 1 ; ou par SILLAMY, N.- Dictionnaire encyclopédique de
psychologie, p. 688. Le nom d’É. Claparède est également cité en référence pour 1910.
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Cf. par exemple l’argument de vente de ces chaussures : « Ludique. Pour la jouer tendance. Découpes
arrondies sur le pied pour cette mule en cuir rouge ou blanc donc la semelle lance le message “every day is
Sunday in Mallorca” » (FAUCQUEZ, N.- « Les Choses de la vie », p. 28).
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ROBERT , P.- Le Grand Robert de la langue française, t. VI, p. 90.
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QUEMADA, B. (dir.).- Trésor de la langue française, vol. 11, p. 38.

la chasse ou de la guerre ou accomplir telle ou telle série de gestes de la vie
pratique, [...] en s’attachant simplement à en faire ressortir la grâce ou le
caractère expressif 449
Il n’existe donc pas de véritable contradiction entre la définition actuelle de
« ludique » et les usages du mot attestés en latin. Ce n’est pas étonnant, par ailleurs,
qu’un adjectif forgé au cours de notre siècle, en pleine période d’exaltation des vertus
du jeu et sous l’influence du romantisme, véhicule les valeurs sémantiques qui ont été
mises en avant par notre époque : l’activité ludique est conçue comme une activité sans
conséquences, spontanée et désintéressée.
Ainsi, dans une tentative pour dissoudre —du moins partiellement— la
fondamentale ambiguïté du mot « jeu », les théoriciens ont introduit la distinction entre
« jeu ludique » (humain) et « jeu mécanique » (non humain), pour finalement
nominaliser le « ludique », car le « ludisme » n’a pas réussi à s’imposer. La tentative de
clarification a été assez réussie, à en croire l’usage : on ne parle pas, du moins pas
encore, d’un « rouage ludique » pour un rouage mal ajusté, ni du « ludisme parfait »
d’un pianiste dont on admire le style personnel d’interprétation. Néanmoins, il est
intéressant de constater à quel point le sème du jeu en tant que défaut de serrage,
espace libre entre deux pièces, sous-tend le ludique et continue d’être très valorisé,
même dans le discours des sciences humaines et surtout en théorie et critique
littéraires.
Tout compte fait, l’adjectif « ludique » présente, dans le cadre de notre étude,
deux avantages et deux inconvénients.
Nous verserons à son crédit le fait de réduire l’inquiétante polysémie du nom
courant auquel il se rapporte, ainsi que son appartenance au vocabulaire « savant »
mais compréhensible par tous, qualités bienvenues dans une thèse de théorie littéraire.
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BROUGERE , G.- Jeu et éducation, p. 43.

Pourquoi ne pas restreindre alors notre analyse au « ludique » en littérature ? Il
ne s’agit pas uniquement d’éviter l’abus de mots savants pour échapper à la pédanterie.
Il s’agit surtout de tenir compte de l’usage : c’est toujours «jeu » qui a de loin la
fréquence la plus significative 450, car gens de science, gens de lettres et gens de rue
continuent d’utiliser davantage « jeu » que « ludique ». Nous intégrerons donc ce
dernier terme à notre analyse et à notre propre discours, avec l’étendue sémantique
qu’il recouvre, sans pour autant délaisser le champ sémantique principal du « jeu »,
dont le « ludique » dépend.

Did you say « play » ? ¿Dijo usted « juego » ?
Une lecture distraite des pages précédentes pourrait conduire à oublier que la
plupart des remarques avancées ne valent que pour les mots français « jeu » et
« ludique », et non pas pour des hypothétiques référents originaux qui seraient
représentés par ces termes. «Jeu » et « ludique » sont des termes inscrits dans une
perception du monde culturellement marquée. C’est en oubliant une telle lapalissade
que Roger Caillois a pu faire « œuvre de francophone : est pour lui jeu ce que la langue
française classe comme tel » 451. Or, un rapide coup d’œil à trois autres langues —
l’espagnol, l’anglais et le bambara— permet de déceler des écarts sémantiques très
importants.
Certes, juego, play et ka bò conservent une remarquable polysémie 452. Il est vrai
aussi que la première acception fournie par les dictionnaires d’espagnol pour juego
ressemble beaucoup à celle des dictionnaires de français ; les termes les plus fréquents

Le Trésor de la langue française, qui indique à la fin de chaque article des statistiques sur les fréquences
littéraires absolue et relative du mot (à partir d’un corpus compris entre 1789 et 1964, et composé d’environ
71 millions d’occurrences) omet cette information pour « ludique », alors qu’il fait état d’une nette
augmentation entre les XIXe et XXe siècles pour « jeu ».
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CALVET, L.-J.- Les Jeux de la société, p. 12. Ce que l’auteur appelle « faire œuvre de francophone » n’est
qu’une manifestation de l’ethnocentrisme que nous avons déjà signalé lors des chapitres précédents.
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Le Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española ou le Diccionario ideológico de la lengua
española de J. Casares recensent ainsi 13 acceptions principales et 49 usages particuliers de juego.
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y sont actividad física o espiritual, diversión, pasatiempo, placer. On notera toutefois l’absence
des sèmes de l’enfance, la gratuité et la spontanéité, relégués aux acceptions
secondaires. L’espagnol, par ailleurs, n’utilise pas le verbe jugar pour la musique ni
pour le théâtre, ce qui était déjà le cas du latin 453.
D’un autre côté, l’anglais introduit une distinction, inexistante en français, entre
game —plus proche des notions de cadre, forme ou système— et play, à rapprocher
plutôt d’une activité et qui d’ailleurs existe aussi en tant que verbe, to play. Jacques
Henriot, essayant de rendre cette différence, parle du game comme « le jeu » et du play
comme « le jouer » ; malheureusement, cette traduction efface l’écart entre play (action
potentielle) et playing (action en cours). Donald W. Winnicott distinguera d’ailleurs le
playing du game ainsi que du gambling, plus proche du hasard, et du fooling, plus proche
de l’improvisation 454.
Il semblerait que les langues africaines et asiatiques offrent un choix encore
plus vaste que celui de l’anglais. En bambara, note Louis-Jean Calvet,
Ce que nous exprimons par le verbe jouer [se] traduit d’au moins six façons
différentes [...] :
—ka tlon, « jouer », ne s’emploie que pour les enfants.
—ka bò, dont le sens premier est « sortir », s’emploie pour la plupart des jeux
de sociétés [sic] [...].

D’après L.-J. Calvet (op. cit., p. 14-16), ce serait un trait commun aux langues romanes, car l’introduction
de la musique dans la sphère du jeu en français s’est faite par emprunt aux langues germaniques (« jouer » à
un jeu, « jouer » de la musique, « jouer » au théâtre correspondent ainsi au verbe allemand spielen). « Jouer à
un jeu » se dit en latin ludere, en italien giocare et en espagnol jugar ; mais « jouer de la musique » se dit
respectivement sonare (latin), suonare (italien) et tocar (espagnol) ; tandis que « jouer un rôle au théâtre (ou au
cinéma) » se dit agere, recitare et representar (ou actuar).
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En français, ce n’est en réalité qu’à partir du XVIIIe siècle que le verbe «jouer » serait devenu
générique : auparavant, soit on « sonnait » un instrument, soit on « viellait », « flûtait », etc. On pouvait
aussi utiliser des verbes liés à la technique instrumentale : « toucher », « pincer ». Avec la généralisation du
verbe « jouer » pour désigner le mode d’action des mains au service de la compréhension musicale (et donc,
en sous-entendu, une certaine liberté acquise après un long travail qui permet de surmonter les difficultés
techniques, une certaine joie d’exercer son art), les autres usages utilitaires du verbe se sont progressivement
estompés : jouer d’un outil, d’une arme (cf. SOURIAU, É.- Vocabulaire d’esthétique, p. 918).
454 Nous avons déjà évoqué les difficultés rencontrées par J.-B. Pontalis lors de la traduction de Playing and
Reality (cf. supra, au chapitre II, « Donald W. Winnicott : du jeu au jouer »).

—ka tan [...] s’emploie pour « jouer au football ».
—ka fyé [...] s’emploie pour les instruments à vent.
—ka maga [...] s’emploie pour les instruments à cordes [...].
—ka fò enfin, [...] s’emploie pour le balafon (xylophone.) 455
S’agit-il, comme aurait pu le suggérer la lecture de Jacques Henriot, d’un stade
moins avancé de développement de la langue, non encore pourvue de la capacité
synthétique qu’offrirait le concept ? Nous avons déjà dénoncé au chapitre III
l’ethnocentrisme qui se cache sous une telle analyse. Lorsqu’il affirme que le concept
« a pour fonction de rapprocher, de tenir ensemble une forme de dire et de penser
unique, essentiellement opératoire, une multitude de choses apparemment distinctes,
dont l’esprit finit par découvrir qu’elles sont, en fait, une seule et même chose sous des
aspects variés. » 456, le philosophe semble oublier que les rapprochements conceptuels
peuvent varier d’une langue à une autre, en ce qu’ils sont justement des « découvertes
de l’esprit » culturellement déterminées, et ce n’est pas parce qu’une langue désigne de
plusieurs manières différentes ce que le français rassemble sous un seul terme que l’on
peut parler d’une supériorité de la langue française 457.
C’est pourtant le même Jacques Henriot qui, s’attaquant à la conception
« essentialiste » de Johan Huizinga 458, va rappeler qu’il ne suffit pas d’ouvrir un
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Les Jeux de la société, p. 15-16.
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HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 81.

Il faudrait alors admettre que le bambara est à son tour plus évolué que le français, puisque le premier n’a
qu’un verbe (ka bò) là où le second en a cinq : « sortir », « enlever », « jouer », « rendre visite » et
« ressembler » (cf. CALVET, L.-J.- Les Jeux de la société, p. 14). Si les comparaisons entre les langues peuvent
s’avérer extrêmement utiles —car elles mettent en évidence la relativité d’un concept—, il semble absurde de
s’obstiner à lire la langue d’autrui à travers le filtre de sa propre langue.
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La vision de J. Huizinga est également fondée sur le principe de langues évoluées à forte capacité
synthétique. Cf. « II. Conception et expression de la notion de jeu dans la langue », Homo Ludens, p. 57-83.
L’auteur y fait une intéressante analyse, malheureusement bâtie sur des postulats contestables et émaillée de
phrases comme « Peut-être n’est-ce point un hasard si les quelques peuples qui ont toujours eu le jeu dans le
sang dans une large mesure, divisent l’expression de cette activité en nombre de mots différents » (p. 59, c’est
nous qui soulignons) ou encore « Il est tout à fait évident que l’esprit incline à comprendre la musique dans
la sphère du jeu » (p. 79). Or, s’il est vrai que l’exécution musicale « implique [en français ; la nuance est de
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dictionnaire à la recherche du mot « jeu » afin de lire comment cela se dit dans une autre
langue : « La vraie question n’est pas [...] de savoir comment cela se dit, mais si c’est
bien cela qui se dit. » 459
Le détour par les langues étrangères s’avère riche en enseignements. Il vient
confirmer ce que nous avions déjà exprimé plus haut : le jeu n’est pas un fait, mais
plutôt un fait de signification, et surtout un fait d’interprétation et d’évaluation. Il importe par
conséquent, pour étudier le jeu, d’identifier les facteurs qui contribuent à cette
dénomination, car « le jeu peut être évident pour le locuteur d’une langue particulière,
recouvrant sans ambiguïté tel ou tel domaine sémantique. [...] Peut-être d’ailleurs le jeu
est-il à définir à partir du joueur [...] et du besoin ou de la pulsion qui pousse au jeu ?
Ou de la vision que la société nous donne de lui [...] ? » 460
Pour étudier non pas les vérités mais les évidences du jeu en littérature, il faut par
conséquent s’intéresser aux locuteurs 461 pour lesquels « jeu » et « ludique » font sens à
un moment donné, en fonction de la représentation sociale du jeu mais également des
circonstances discursives particulières.

Vous avez dit « jeu littéraire » ?
Dans le cadre d’une thèse consacrée aux poétiques ludiques, nos considérations
lexicologiques seraient sans doute incomplètes si elles ne réservaient une place aux
acceptions plus proprement littéraires du terme « jeu », même si ce que les
dictionnaires entendent par « jeu littéraire » ne correspond pas tout à fait au champ

taille] presque toutes les caractéristiques formelles du jeu » (idem), il en va de même de la déclamation
poétique ; on ne dit pourtant pas que l’on « joue » une poésie.
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Sous couleur de jouer, p. 82-83.
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CALVET, L.-J.- Les Jeux de la société, p. 18-19.

Dans notre thèse, les locuteurs sont représentés par des critiques, des théoriciens, des auteurs, autant
d’acteurs du champ littéraire qui laissent une trace textuelle. Il serait sans doute intéressant, dans le cadre
de la sociologie de la littérature, d’effectuer une recherche similaire auprès des lecteurs.
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d’étude retenu dans ce travail. Commençons par les dictionnaires de langue, pour nous
intéresser ensuite aux dictionnaires spécialisés.
Les dictionnaires de langue
Les dictionnaires de langue retiennent essentiellement trois acceptions
littéraires du mot « jeu », ainsi qu’une acception appartenant plutôt à la linguistique.
Le mot « jeu », employé sans qualificatif aucun, renvoie d’abord à une forme
dramatique médiévale, attestée en France du nord vers le XIIIe siècle et caractérisée par
le mélange des tons, car cette composition théâtrale « peut être en même temps sérieuse
et comique » 462. J. Frappier considère que « l’emploi assez indéterminé du mot “jeu”
correspond au flottement des genres dramatiques à l’époque considérée, puisqu’il
s’applique aussi bien à la pièce de Jean Bodel, le Jeu de Saint Nicolas, qu’au théâtre
purement laïque d’Adam de la Halle » 463. Les plus connus de ces jeux sont le Jeu d’Adam
(drame religieux anonyme, XIIe s.), le Jeu de la feuillée (Adam de la Halle, XIIIe s.) et le Jeu de
Robin et Marion (attribué à Adam de la Halle, fin du XIIIe s.).
La deuxième acception littéraire du mot « jeu » retenue par les dictionnaires
concerne une autre forme médiévale, le jeu-parti, œuvre lyrique qui, d’après Henri
Lemaître, « ne s’est guère répandu[e] qu’au XIIIe s[iècle]. » 464 Il s’agit d’une «pièce
lyrique normalement formée de six couplets suivis de deux envois, dans laquelle deux
partenaires débattent d’un sujet le plus souvent relatif à l’amour, en développant
chacun une thèse opposée. » 465 La poésie occitane aurait développé antérieurement une
forme analogue appelée jocz partitz ou tensons. D’après le Dictionnaire encyclopédique
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QUEMADA, B. (dir.).- Trésor de la langue française, vol. 10, p. 700.

Le Théâtre profane en France au Moyen-Âge, XIIIe et XIVe siècles (Paris : Centre de docum. universitaire, s. d., p.
12) apud QUEMADA, loc. cit.
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Dictionnaire Bordas de littérature française, p. 403. Le Dictionnaire historique de la langue française dirigé par A.
Rey le signale pourtant dès le XIIe siècle (vol. 1, p. 1070). Pour plus de précisions sur le jeu-parti, cf. aussi
LAROUSSE, P.- Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, p. 979 et 982.
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QUEMADA, B. (dir.).- Trésor de la langue française, vol. 10, p. 700.

Quillet, le jeu-parti inaugure la série de pastorales dramatiques, voire des
opéras-comiques 466. M. Faure, dans le Dictionnaire des littératures de langue française,
considère quant à lui que le jeu-parti était avant tout l’occasion d’un divertissement
social au sein d’une société dont l’inspiration était plus bourgeoise qu’aristocratique :
ces joutes verbales mettaient en scène « une société masculine occupée à se partager
l’amour et la femme de la même façon qu’elle se partageait l’argent et le pouvoir » 467.
La troisième acception est souvent classée sous la rubrique « Histoire
littéraire », car elle concerne les Jeux floraux, « concours de poésie institué au XIVe siècle
à Toulouse et distribuant ses prix le trois mai de chaque année. » 468
En quatrième lieu, les dictionnaires font mention du « jeu de mots », « procédé
linguistique se fondant sur la ressemblance phonique des mots indépendamment de
leur graphie et visant à amuser l’auditoire par l’équivoque qu’il engendre. » 469
Cependant, il convient de rappeler que le jeu de mots, ainsi que le jeu d’esprit,
dépassent le cadre du strictement littéraire.
Enfin, on pourrait éventuellement considérer que l’allusion aux jeux de
l’Antiquité concerne aussi la littérature, car les jeux isthmiques et pythiques organisés
en Grèce incluaient des concours poétiques, tandis que les ludi scaenici de Romains
étaient des représentations théâtrales.
Deux dictionnaires énumèrent également des œuvres littéraires. D’une part, le
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle cite les Jeux rustiques, recueil poétique de Joachim
Du Bellay (1558) ; les Jeux poétiques, recueil d’Estienne Pasquier (1603) ; les Jeux de mains,
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QUILLET, A. (éd.).- Dictionnaire encyclopédique Quillet, p. 3600.

FAURE , M.- « Jeu-parti », BEAUMARCHAIS, J.-P. de et al.- Dictionnaire des littératures de langue française, vol. EL, p. 1206.
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QUEMADA, B. (dir.), op. cit., vol. 10, p. 701. Pour plus de précisions, cf. le Grand dictionnaire universel du XIXe
siècle de P. Larousse, p. 979 et 982. On y trouvera une savoureuse note historique, dont la subjectivité fait
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poème de Rulhière (1768) ; le Jeu de la feuillée, comédie d’Adam de la Halle (XIIIe s.) 470 ; le
Jeu du prince des sots, sotie de Pierre Gringoire (1511) 471 ; le Jeu de l’amour et du hasard,
comédie en prose de Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (1730) 472 et les Jeux
d’Agrigente, opéra italien (livret de Métastase, musique de Paisiello ; 1796).
Quant au Dictionnaire encyclopédique Quillet, il ajoute la revue le Grand Jeu 473 ; le
Jeu des perles de verre, roman de Hermann Hesse (1942) ; Drôle de jeu, roman de Roger
Vailland (1945) et le Jeu de patience, roman de Louis Guilloux (1949).
On peut prolonger cette liste grâce à deux dictionnaires spécialisés : d’une part,
le Dictionnaire des jeux de société de Jean-Marie Lhôte mentionne le Joueur de Jean-François
Regnard (1696) 474 ; le Joueur de Carlo Goldoni (1750) ; la Dame de pique d’Alexandre
Pouchkine (1833) ; la Rabouilleuse d’Honoré de Balzac (1841) ; Mémoires d’un marqueur de
Léon Tolstoï (1855) ; « Le Jeu » dans les Fleurs du mal de Charles Baudelaire (1857) 475 ; le
Joueur de Fedor Dostoïevski (1867) ; Un coup de dés jamais n’abolira le hasard de Stéphane
Mallarmé (1897) ; Mémoires d’un tricheur de Sacha Guitry (1935) ; le Joueur d’échecs de
Stefan Zweig (1943) ; Marelle 476 de Julio Cortázar (1963) 477 ; la Défense Loujine de Vladimir

Ce « jeu dramatique » constitue, avec la comédie de P. C. de Ch. de Marivaux (le Jeu de l’amour et du hasard),
le seul titre retenu par le Dictionnaire des grandes œuvres de la littérature française de J.-P. de Beaumarchais et D.
Couty.
470

Ce texte daterait plutôt de 1512, selon QUILLET, A. (éd.).- Dictionnaire encyclopédique Quillet, p. 3600. Le
Dictionnaire Bordas de littérature française (p. 351) et le Nouveau dictionnaire des auteurs paru chez LAFFONTBOMPIANI (vol. II, p. 1322) retiennent aussi 1512.
471

Pour une étude critique, cf. GILOT, M.- « Formes du jeu dans le théâtre de Marivaux » (1976), CENTRE
AIXOIS D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR LE XVIIIe SIECLE.- Le Jeu au XVIIIe siècle, p. 167-173.
472

Peu d’ouvrages critiques traitent du jeu chez le Grand jeu. On trouvera néanmoins quelques articles
intéressants dans les Cahiers de l’Herne nº 10 : Le Grand Jeu.- 1968, ainsi que dans Europe nº 782-783 : Le Grand
Jeu.- juin-juill. 1994.
473

474

Cf. dans l’édition critique établie par J. Dunkley en 1986, « Le Jeu : un thème d'époque », p. 9-24.

Cf. MIHRAM, D.- Jeu, hasard et littérature au XIXe siècle (Musset, Constant, Mérimée, Stendhal, Baudelaire,
Mallarmé) (1970) et surtout VIERS , Y. A.- « Jeu et discours baudelairien : Le Joujou du pauvre », NineteenthCentury French Studies vol. 16, nº 3-4.- Spring-Summer 1988.
475

476

Avec le livre de bord correspondant, le Cuaderno de bitácora de Rayuela (1983).

Nabokov (1964) 478 ; le Maître ou le tournoi de go de Yasunari Kawabata (1975 pour la tr. fr.)
et le Dernier jeu de l’oie de Paul Robin (1990).
D’autre part, le Dictionnaire des œuvres du XXe siècle dirigé par Henri Mitterand,
consacré à la littérature française et francophone, retient le Jeu d’enfant, « suite
fictionnelle » de Claude Ollier (1958-1975) ; le Jeu du roi, roman de Jean Raspail (1976) ;
Jeux du hasard, nouvelles et récits de René Clair (1976) et les Jeux du tour de ville, nouvelles
de Daniel Boulanger (1983) 479.
Les dictionnaires spécialisés
Qu’en est-il du « jeu » dans les dictionnaires de linguistique et de littérature ?
Le tour en est assez vite fait, car on peut peu ou prou y appliquer ce que Jacques
Henriot signalait déjà pour le Vocabulaire de la psychanalyse de Jean Laplanche et JeanBaptiste Pontalis :
[ce Vocabulaire] ne renferme pas d’article Jeu, probablement parce que Freud —
et avec lui la psychanalyse tout entière— ne prend le mot que dans son
acception la plus courante, sans jamais en faire un terme technique ni éprouver,

Les aspects ludiques de l’œuvre de J. Cortázar ont été largement explorés. Cf., entre autres, CENTRE DE
RECHERCHES LATINO-AMERICAINES DE L’UNIVERSITE DE POITIERS .- Lo lúdico y lo fantástico en la obra de
Cortázar (1986 ; 2 vol.).
477

Pour une analyse du jeu échiquéen mis en œuvre par V. Nabokov dans la Défense Loujine et Lolita, cf.
GEZARI , J.- « Roman et problème chez Nabokov » (1974).
478

On notera l’absence sur ces listes d’ouvrages surréalistes et oulipiens, et la faible représentation des
« nouveaux romanciers ». Plus récemment, Electre (catalogue en ligne des ouvrages disponibles à la vente en
France), recense pour la seule année 1998 les romans suivants : LAMBRICHS, L. L.- Le Jeu du roman (Seuil ; il
s’agit en fait de la réédition en poche d’un ouvrage paru en 1995) ; ARNAUD, C.- Le Jeu des quatre coins
(Grasset) ; GERNIGON, Ch.- Le Jeu du diable (Monaco : Rocher) ; ANTIN, D.- Je est en jeu (Blanche) et DELPASTRE ,
M.- Le Jeu de patience (Payot ; récit de vie). Cependant, jusqu’au 1 er mars 1999, aucun roman paru cette année
ne portait le mot « jeu » en titre.
479

Heureusement ou malheureusement pour nous, les œuvres concernées par les poétiques ludiques
sont bien plus nombreuses, comme l’indique la grande diversité de titres retenus par les critiques et
théoriciens littéraires cités dans notre bibliographie.

par conséquent, le besoin d’en construire la définition. Le jeu est un instrument
de la psychanalyse ; il n’est pas un concept psychanalytique. 480
Ainsi, pas de « jeu » ni de « ludique » dans le Glossaire pratique de la critique
contemporaine de Marc Angenot, pas plus que dans le Dictionnaire de la théorie et de
l’histoire littéraires du XIXe siècle à nos jours de Louis Armentier ; le Dictionnaire de
linguistique de Jean Dubois ; le Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage d’Oswald
Ducrot et Tzvetan Todorov ; le Dictionnaire de rhétorique de Georges Molinié ni le
volumineux Dictionnaire de poétique et de rhétorique d’Henri Morier. Le Dictionnaire de
poétique de Michèle Aquien ne donne quant à lui qu’une définition succincte du jeuparti.
Dans le Gradus des procédés littéraires, Bernard Dupriez retient « jeu de mots »
et « jeux littéraires ». Le jeu de mots consisterait à faire de l’esprit sur certains éléments
de langue en jouant sur le signifiant ou sur le signifié. Bernard Dupriez donne pour
exemple l’amorce sonore (remotivation par homophonie) et l’amorce par diaphore
(développement de l’énoncé à partir d’un sens second). Le jeu de mots triompherait
« quand l’esprit parvient à enfermer le langage dans ses propres contradictions », tandis
que « les amorces gratuites » déboucheraient sur « la verbigération » 481.
Quant à l’entrée « jeux littéraires », elle correspond davantage à une
énumération 482, fortement inspirée par le Code des jeux (1961) de Claude Aveline, qu’à
une réelle définition. Le seul critère de définition retenu est celui de la forme (« dans
laquelle les participants sont invités à glisser des contenus, les plus adroitement
possible » 483), qui fait de ces jeux des procédés de composition.
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Sous couleur de jouer, p. 168.

481

DUPRIEZ, B.- Gradus, p. 269-270.

Sont cités les acronymes, l’acrostiche, les bouts-rimés, les cadavres exquis, les lettres en chaîne, le logorallye, les mots en chaîne, les propos interrompus, les reprises et la devinette.
482

483

DUPRIEZ, B., op. cit., p. 270.

Parmi les ouvrages spécialisés, c’est dans le Dictionnaire historique, thématique et
technique des littératures dirigé par Jacques Demougin que nous avons trouvé le plus
grand nombre de définitions de « jeu » 484. La première, qui est aussi la plus longue,
concerne le jeu théâtral en tant que «partie visible et proprement scénique de la
représentation [qui] oblige le spectateur à recevoir l’ensemble de l’événement dans la
force de son énonciation. » 485
La deuxième entrée a trait au jeu en tant que forme dramatique médiévale,
définie, comme il fallait s’y attendre, avec plus de précisions que dans les dictionnaires
non spécialisés :
Drame d’abord liturgique et en latin (XIe s.), le jeu répondait au besoin de porter
à la scène certains dialogues édifiants. Le sens ne tarda pas à s’en élargir à des
pièces profanes, susceptibles d’accompagnement musical : au XIIIe s., le jeu
désigne une pièce complexe caractérisée par le mélange des tons et la variété
des sujets (le plus souvent d’origine littéraire) et destinée à un public cultivé 486
Cette définition précède les articles sur le Jeu d’Adam et le Jeu de la feuillée. Selon
A. Strubel, qui s’interroge sur le mot « jeu » dans le Dictionnaire des littératures de langue
française, cet usage précis suppose ce que nous pourrions appeler une actualisation,
c’est-à-dire
la dramatisation, [le] passage en gestes, actions et paroles d’un texte préexistant
[...] ; il implique la prédominance de facteurs extralinguistiques [...]. « Jeu » est à
prendre surtout comme le signe que le texte que nous avons conservé n’est

En ce qui concerne le jeu comme forme théâtrale au moyen âge et le jeu-parti, on trouvera aussi
d’intéressantes précisions dans le Dictionnaire des littératures de langue française dirigé par J.-P. de
Beaumarchais et al.
484

Dictionnaire historique, thématique et technique des littératures, vol. 1, p. 796. À la fin de l’article consacré au
jeu théâtral, l’auteur reprend la définition « classique » de J. Huizinga, en affirmant qu’elle est directement
applicable au théâtre ; par contre, il considère que la typologie de R. Caillois, utilisée pour le théâtre, reste
superficielle, et appelle de ses vœux « une théorie sémiotique du jeu considéré comme modélisation et mise
en signes de la réalité. » (Idem)
485

486

Idem.

qu’une faible partie de ce qui faisait sens ; le fonctionnement du « drame », sa
perception par le public, tout ce qui compose vraiment le jeu nous échappe. 487
En revenant au Dictionnaire historique, thématique et technique des littératures, on
retrouve quelques pages plus loin trois paragraphes sur les Jeux floraux, qui
n’apportent aucun élément nouveau aux définitions déjà citées, immédiatement suivis
d’un article intitulé « Jeux surréalistes » :
En inventant de nouveaux jeux ou en détournant certains jeux traditionnels
pour leur usage propre, les surréalistes entendaient pratiquer une certaine
forme de poésie. Jeux d’opinion [...], jeux de langage [...], jeux d’objets [...],
autant d’activités ludiques et collectives définissant un espace de liberté,
manifestant le principe de plaisir, permettant de s’échapper des conditions
ambiantes et du réel quotidien. Mais aussi ouvrant sur une connaissance
expérimentale de l’univers, permettant d’en percer certaines énigmes,
d’explorer les champs de l’imaginaire par l’analogie et la métaphore, assurant
la cohésion du groupe et parfois l’initiation des nouveaux membres, faisant
toujours place à la passion. 488
Jeu de mots, jeux formels de composition, jeu théâtral 489, jeu-parti, Jeux floraux,
jeux surréalistes : des acceptions sans doute pertinentes mais aussi insuffisantes pour
rendre l’étendue de l’usage qui est fait aujourd’hui de la notion de jeu en littérature.
Aucun développement particulier n’est accordé au jeu de mots 490 ; rien n’est dit sur
l’aspect sociologique des jeux littéraires ; pas davantage sur les pratiques oulipiennes
(dont sont pourtant issus certains des exemples utilisés par Bernard Dupriez) ou sur la
littérature policière ; encore moins sur d’autres usages moins consensuels.
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« Jeu », BEAUMARCHAIS, J.-P. et al.- Dictionnaire des littératures de langue française, vol. E-L, p. 1205-1206.

488

DEMOUGIN, J. (dir.).- Dictionnaire historique, thématique et technique des littératures, vol. 1, p. 799.

489

Sous ses acceptions médiévale ou moderne.

Il existe probablement en français d’autres dictionnaires spécialisés que le Gradus consacrant un
développement au jeu de mots ; ce n’était pourtant pas les cas de ceux que nous avons consultés. Nous
avons trouvé dans le Diccionario de retórica y poética une définition du juego de palabras (BERISTAIN, H., op. cit.,
p. 295-296) en tant que figure rhétorique affectant la forme des mots ou des phrases ; le jeu de mots y est donc
classé parmi les métaboles.
490

Pour découvrir une trace de « ludique » dans les ouvrages de référence, il faut
apparemment sortir de la francophonie. Ainsi, dans le Diccionario de términos literarios,
María Victoria Ayusode et ses collaboratrices accordent un petit aparté à « La literatura
como juego » qu’il convient de citer, ne serait-ce que par la rareté de la mention :
Una de las funciones de la Literatura es la lúdica. Jakobson (1981) no la menciona.
Consiste en concebir el lenguaje como juego de significantes, las palabras sin sentido
pronunciadas por su eufonía o sus valores sugestivos. Frecuente en juegos de niños, e
importante en la literatura [...]. En todas las épocas el aspecto lúdico y jocoso de la obra
literaria ha tenido importancia ; obras como el Quijote y el Lazarillo, en los Siglos de
Oro, fueron leídas como mero divertimento. [...] En el siglo XX, la función lúdica es clave
tanto en la narrativa como en el teatro o en la poesía. Esta concepción de la literatura
como juego hace que el lector sea activo, y, por tanto, participe en la obra. La novela
posterior a 1950 se convierte muchas veces en un juego. [...] La misma Rayuela, de
Cortázar, puede verse como un juego, el título de la novela ya es significativo (juego de
niños); el escritor nos ofrece la posibilidad de recomponer la obra, y nos ofrece una doble
lectura, la lineal y la de saltos. 491
Cette définition reprend le lieu commun rattachant jeu et enfance, ainsi que
l’insistance sur le caractère « purement divertissant » du jeu 492. Le ludique en
littérature, assimilé implicitement à une perte ou une déchéance, semble réduit à des
« mots privés de sens et prononcés en raison de leur euphonie ou leurs valeurs de
suggestion. » La définition s’avérerait somme toute assez décevante s’il n’y avait

Diccionario de términos literarios, p. 247 : « L’une des fonctions de la littérature est la fonction ludique.
Jakobson (1981) n’en parle pas. Elle consiste à concevoir le langage comme un jeu de signifiants, des mots
privés de sens et prononcés en raison de leur euphonie ou leurs valeurs de suggestion. Fréquente dans les
jeux enfantins, et importante en littérature [...]. À toutes les époques, l’aspect ludique et amusant de l’œuvre
littéraire a eu de l’importance ; des œuvres telles que le Quichotte ou le Lazarillo, aux Siècles d’Or, ont été lues
comme de purs divertissements. [...] Au XXe siècle, la fonction ludique est capitale dans le roman aussi bien
que dans le théâtre ou la poésie. Cette conception de la littérature comme jeu rend le lecteur actif et le fait
participer à l’œuvre. Le roman postérieur à 1950 devient souvent un jeu. [...] Marelle, de Cortázar, est un
roman qui peut lui-même être vu comme un jeu ; son titre est d’emblée significatif (il s’agit d’un jeu
d’enfants) ; l’écrivain nous offre la possibilité de recomposer l’œuvre et nous offre une double lecture, l’une
linéaire et l’autre par sauts. »
491

On croirait presque entendre les auteurs s’apitoyer sur les lecteurs contemporains du Quichotte, qui n’ont
su percer son caractère « sérieux »... N’oublions pas que « divertir » signifie, étymologiquement,
« détourner » : le divertissement, en distrayant l’attention, crée la détente mais peut aussi égarer l’esprit.
492

l’allusion à la participation du lecteur et la diversité des parcours de lecture possibles
qu’implique une littérature ludique.
Nous aimerions clore notre réflexion sur les différentes acceptions du mot
« jeu » dans les dictionnaires avec le dernier sens retenu par le Vocabulaire des études
philosophiques, qui intéresse quand même à un certain degré la littérature : « 7. — Jeu de
langage : pour WITTGENSTEIN , situation imaginaire dans laquelle, en vue d’apporter une
connaissance de la signification ling., on manie un système de signes dans des
circonstances et selon des règles explicitement définies ; par ext., fonctionnement réglé
d’un ensemble de signes. » 493

Tout le reste est métaphore
On peut ici marquer un point d’arrêt pour soulever une interrogation
indispensable : puisque notre recherche ne concerne ni le jeu théâtral, ni le jeu au
moyen âge, ni le jeu-parti, ni les Jeux floraux, ni les Jeux antiques, ni les champs
exclusifs du jeu de mots ou des jeux surréalistes, ni le jeu de langage... de quel jeu
littéraire est-il donc question dans ce travail ?
Il s’agit avant tout, rappelons-le, de découvrir la manière dont la théorie et la
critique littéraires françaises du XXe siècle ont employé la notion de jeu. Les discussions
lexicologiques éclairent sans doute notre propos et elles étaient d’autant plus
nécessaires qu’il n’existe à notre connaissance aucun auteur qui ait abordé le sujet sous
une perspective littéraire ; ces considérations restent néanmoins insuffisantes pour
rendre compte non de la norme explicite mais de l’usage.
Notre intention de départ n’était nullement d’exclure tout ce que les
dictionnaires appellent « jeu » en rapport avec la littérature. Ayant choisi d’étudier les
poétiques ludiques à l’œuvre, nous n’avons fait que suivre l’usage, qui ne coïncide pas
tout à fait avec celui attesté dans les dictionnaires. Les acceptions du mot «jeu »
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AUROUX, S. et WEIL, Y.- Vocabulaire des études philosophiques, p. 121.

étudiées plus haut, liées pour la plupart au passé antique ou médiéval, ne présentent
pas d’occurrence significative dans le corpus choisi, rattaché au XXe siècle. Restent les
jeux de mots et les jeux surréalistes, ainsi que les jeux de langage, qui ne couvrent pas à
eux seuls la totalité du continuum.
Il serait aisé de rétorquer que les occurrences recensées dans notre corpus, du
moment qu’elles ne correspondent pas à ce qui est enregistré dans les dictionnaires,
n’appartiennent pas aux sens propres mais plutôt aux sens figurés du « jeu ». Il est vrai
que maints usages contemporains de « jeu » n’ont pas encore acquis la stabilité propre
aux mots jugés dignes d’être enregistrés dans les dictionnaires.
Certes, lorsque l’on parle du jeu autobiographique chez Guillaume
Apollinaire 494 ou du jeu en tant que paradigme du roman contemporain 495, on est sur le
terrain du métaphorique ; mais le « jeu » médiéval, tout comme les « jeux » surréalistes
y appartiennent tout autant. Parler de jeu équivaut toujours à entrer dans un réseau
métaphorique complexe plus ou moins apparent, plus ou moins explicite.
Ce n’est pourtant pas le caractère métaphorique de toute référence au jeu qui
peut constituer un motif de dévalorisation de notre objet de recherche. La métaphore
est au sein même de l’épistémologie occidentale d’aujourd’hui, qu’il s’agisse de
sciences humaines ou de sciences exactes 496. Le débat sur le référentiel et le
métaphorique, c’est-à-dire sur l’être et le modèle, le propre et l’impropre, le littéral et le
figuré, est au cœur de bon nombre de problématiques actuelles, dont la nôtre. En

Cf. DELBREIL, D.- Le Jeu autobiographique dans les contes de Guillaume Apollinaire (1983) et, du même auteur,
« Le Pacte de Phantase. L’Écriture autobiographique dans les contes de G. Apollinaire », Cahiers de
sémiotique textuelle nº 4 : Récits de vie. Modèles et écarts.- 1985.
494

Cf. RATH, S. P.- « Le Jeu et les jeux dans la fiction romanesque. Un nouveau paradigme de la critique »,
Diogène nº 136.- 1986, ou encore EDWARDS, B.- Theories of Play and Postmodern Fiction (1998).
495

M. Johnson et G. Lakoff considèrent par exemple que la plupart des théories scientifiques formelles
constituent des tentatives d’application de réseaux de métaphores ontologiques et structurales, car il est
toujours réconfortant d’adopter une démarche basée sur une vision du monde consistante et non
conflictuelle. Cf. Metaphors We Live By (1980) / Les Métaphores dans la vie quotidienne (1985).
496

accordant ici une large place à la discussion sur la métaphore, nous souhaitons mettre
en évidence à quel point la notion de jeu s’y trouve étroitement mêlée.
La métaphore, Jacques Henriot en a fait le sous-titre de son ouvrage de 1989
(Sous couleur de jouer. La métaphore ludique) et l’a placée en ouverture de sa définition
(« on appelle jeu tout procès métaphorique... »). Malheureusement, sa réflexion reste sur ce
point à peine ébauchée, plus impressionniste que systématique 497. C’est pourquoi il
nous a semblé que la métaphore —topique récurrent de l’épistémologie de notre siècle,
mais aussi élément indispensable de notre argumentation sur les poétiques ludiques—
exigeait ici une discussion plus approfondie.

Des métaphores pour modéliser notre réalité
« Quizá la historia universal es la historia de unas
cuantas metáforas. [...] Quizá la historia universal es la
historia de la diversa entonación de algunas
metáforas »
Jorge Luis BORGES 498
« La métaphore [...] fait figure d’idylle entre un
prédicat qui a un passé et un objet qui cède tout en
protestant »
Nelson GOODMAN 499

La perte du « propre »

Cf. par exemple : « La métaphore trans-pose. En souriant, car elle sait qu’elle joue. » (HENRIOT, J.- Sous
couleur de jouer, p. 60) ; « En parlant de métaphore, c’est à cette sorte d’existence seconde que je pense : à ce
déplacement en hauteur de tout l’être, qui fait que le joueur paraît s’éloigner et l’on est souvent tenté, quand
on parle de lui, de dire qu’il est “ailleurs”. » (Ibid., p. 258) ; cf. aussi p. 265 sqq.
497

Première et dernière phrases de « La esfera de Pascal », Otras inquisiciones, p. 14 et 20 : « Peut-être l’histoire
universelle n’est-elle que l’histoire de quelques métaphores. [...] Peut-être l’histoire universelle n’est-elle que
l’histoire des diverses intonations de quelques métaphores. » (BORGES, J. L.- « La Sphère de Pascal »,
Enquêtes, p. 20 et 24 ; tr. fr. par P. et S. Bénichou).
498

The Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols (The Bobbs-Merrill Co., 1968), p. 69, apud RICŒUR,
P.- La Métaphore vive, p. 249
499

La question de la métaphore concerne aujourd’hui les options fondamentales
de toute théorie du langage et de toute philosophie. Prenons l’exemple de la
philosophie nietzschéenne, qui a marqué de manière irréversible notre siècle : fondée
sur une théorie de la métaphore généralisée, elle postule la perte du « propre », qui ne
correspond plus à une quelconque essence du monde mais plutôt à la métaphore la
plus appropriée.
Ainsi, chez Nietzsche, la métaphore n’est plus référée au concept mais le
concept à la métaphore. Puisque le concept n’y est plus envisagé que comme un garant
du « mensonge » métaphorique, dont il assure la stabilité tout en occultant sa genèse, le
philosophe efface « l’opposition de nature entre la métaphore et le concept pour n’y
mettre plus qu’une différence de degrés quant à leur caractère métaphorique » 500.
Les interrogations contemporaines sur le statut métaphorique de notre relation
au monde 501 ont néanmoins échappé à beaucoup d’auteurs, dont Johan Huizinga, qui
croyait à une logique sous-jacente du langage, universelle et seule légitime. Il était bien
loin des préoccupations derridiennes sur le rôle de la métaphore dans la pensée
philosophique : « la métaphore semble engager en sa totalité l’usage de la langue
philosophique, rien de moins que l’usage de la langue dite naturelle dans le discours
philosophique, voire de la langue naturelle comme langue philosophique. » 502
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KOFMAN, S.- « Nietzsche et la métaphore », p. 79.

À ce propos, il convient de consulter le Principe de raison de Heidegger, et notamment l’étude appelée
« l’Être et la raison » (p. 112-128). C’est à la fin de cette étude que le philosophe allemand déclare : « Le
métaphorique n’existe qu’à l’intérieur des frontières de la métaphysique. » (p. 126). Cf. aussi la synthèse
réalisée par C. Normand, Métaphore et concept (1976), ainsi que « La Mythologie blanche (la métaphore dans
le texte philosophique) » (1971), où J. Derrida cite, parmi les auteurs qui se sont interrogés sur la
configuration métaphorique de la philosophie, J. E. Renan, F. Nietzsche, S. Freud, H. Bergson et V. I. Lénine.
501

Bien entendu, ces interrogations apparaissent lors d’une remise en question globale de
l’épistémologie occidentale, désormais perçue en tant que discours. Étayées autant par la critique freudienne
des notions de « conscience », « sujet » et « identité », par exemple, que par la discussion heideggerienne de
l’onto-théologie et de la détermination de l’être comme présence, elles s’inscrivent dans une mouvance
philosophique générale.
502

DERRIDA, J.- « La Mythologie blanche », p. 1.

Certes, tout projet de métaphorique ou science des métaphores paraît d’emblée
voué à l’échec, car les problématiques philosophiques posées par la métaphore sont
complexes et peuvent sembler insolubles. Puisque la métaphore appartient aux
philosophèmes fondateurs de la pensée métaphysique en Occident, il est impossible de
l’aborder depuis l’extérieur. « Ses instruments appartenant à son champ, déclare
Jacques Derrida, elle est impuissante à dominer sa tropologie et sa métaphorique
générales. » 503 Paul Ricœur l’exprime ainsi :
Le paradoxe est celui-ci : il n’y a pas de discours sur la métaphore qui ne se
dise dans un réseau conceptuel lui-même engendré métaphoriquement. Il n’y a
pas de lieu non métaphorique d’où l’on aperçoive l’ordre et la clôture du
champ métaphorique. [...] Dès lors, il ne saurait y avoir de principe de
délimitation de la métaphore, pas de définition dont le définissant ne contienne
le défini ; la métaphoricité est non maîtrisable absolument. 504
Paul De Man renchérit dans ce sens, à propos du lien qui unit la métaphore, la
littérature et le langage :
Contrary to common belief, literature is not the place where the unstable epistemology of
metaphor is suspended by aesthetic pleasure, although this attempt is a constitutive
moment of its system. It is rather the place where the possible convergence of rigor and
pleasure is shown to be a delusion. The consequences of this lead to the difficult question
whether the entire semantic, semiological, and performative field of language can be said to
be covered by tropological models, a question which can only be raised after the
proliferating and disruptive power of figural language has been fully recognized. 505

Ibid., p. 17. J. Derrida ajoute : « Pour se permettre d’ignorer cette veille de la philosophie ; il faudrait poser
que le sens visé à travers ces figures est une essence rigoureusement indépendante de ce qui la transporte, ce
qui est une thèse, déjà, philosophique, on pourrait même dire l’unique thèse de la philosophie, celle qui
constitue le concept de métaphore, l’opposition du propre et du non-propre, de l’essence et de l’accident, de
l’intuition et du discours, de la pensée et du langage, de l’intelligible et du sensible, etc. » (Idem)
503

504

La Métaphore vive, p. 364-365.

DE MAN, P.- « The Epistemology of Metaphor », p. 28 : « Contrairement à l’opinion générale, la littérature
n’est pas le lieu où l’instable épistémologie de la métaphore se voit suspendue par le plaisir esthétique,
même si cette tentative est un moment constitutif de ce système. Il s’agit plutôt du lieu où l’on prouve que la
possibilité d’une convergence entre la rigueur et le plaisir est illusoire. Cela mène à la difficile question de
savoir si les modèles tropologiques recouvrent dans sa totalité le champ sémantique, sémiologique et
performatif du langage, question ne pouvant être soulevée qu’une fois pleinement reconnu le pouvoir
proliférant et perturbateur du langage figuré. »
505

Ce constat d’impuissance face à la métaphore ne doit pourtant pas aboutir à
une paralysie : si l’on peut à la rigueur accepter, à la suite de Nietzsche, que la vérité
n’est qu’un ensemble de métaphores ayant acquis après un long usage un caractère
canonial, il faut aussi rappeler que, selon l’expression de Paul Ricœur, ce n’est pas la
métaphore qui porte l’édifice de la métaphysique, mais la métaphysique qui s’est
emparée du procès métaphorique pour le faire travailler à son bénéfice 506. Une fois
abandonnée l’illusion du propre, du signifié transcendantal, on peut délaisser le
binôme être / vérité et le remplacer par celui du signe et de son interprétation. Cette
approche discursive de la métaphore ludique, partiellement inspirée par Jacques
Derrida, semble plus productive que les a priori platonisants selon lesquels le jeu doit
obligatoirement être abordé du point de vue phénoménologique. Le jeu n’est pas un
fait, mais plutôt un fait de signification, et surtout un fait d’interprétation et d’évaluation 507.
Depuis une perspective traditionnelle, la métaphore est une comparaison
abrégée qui semble aller en sens unique : de la réalité, première, à son image, seconde.
Or, le jeu nous montre bien que le processus métaphorique opère dans les deux sens :
Le jeu prend modèle sur une réalité qui, à son tour, pour mieux se faire
comprendre, le prend pour modèle et parle son langage. [...] Le jeu effectue la
transposition du réel au fictif (tout en se montrant lui-même profondément
réel) ; le réel en vient à se déchiffrer, à se penser, à s’imaginer à l’aide d’une
grille de lecture offerte par le jeu. [...] Le jeu simule la réalité ; la réalité simule
le jeu. 508

506

Cf. op. cit., p. 374.

Bien entendu, nous percevons le caractère axiomatique de cette affirmation. Nous reprendrons ici les
propos de J. Henriot : « Si l’on prétend [...] que le jeu est avant tout un fait de culture, [...] qu’il n’est donc pas
évident que jouer soit quelque chose de naturel, [...] on oppose une évidence à une autre. Mais cette évidence
nouvelle, ce point de vue différent n’en sont pas moins situés dans une histoire et relatifs à une société.
Qu’une telle opposition puisse se faire jouer, devienne concevable et tolérable, montre que les façons de
penser ont évolué, que l’idée de Jeu s’est, pour le moins, légèrement modifiée depuis que Winnicott a écrit
son ouvrage. » (Sous couleur de jouer, p. 215-216) Même si nous partageons dans une certaine mesure les
postulats derridiens, nous ne pouvons qu’adhérer aux critiques qui ont été adressées à la déconstruction
lorsqu’elle est devenue à son tour un discours hégémonique et clos.
507

Ibid., p. 61. M. Bakhtine mentionne pour sa part, dans l’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au
Moyen Âge et sous la Renaissance, un autre exemple de ce qu’il appelle « une permutation originale des
508

Ou, pour le dire en des termes empruntés à Gilles Deleuze, qui aborde la
question en ordre inverse, que ce soit « l’homme qui parie de Pascal, ou le Dieu qui
joue aux échecs de Leibniz, le jeu n’est pris explicitement comme modèle que parce
qu’il a lui-même des modèles implicites qui ne sont pas de jeux : modèle moral du Bien
ou du Meilleur, modèle économique des causes et des effets, des moyens et des
buts. » 509
La métaphore ludique sert à illustrer la nécessité du passage d’une vision
fondée sur un référent premier et un référent second vers une théorie de la réversibilité
permanente. Le jeu, dit-on, est imitation de la réalité (cf. le lien récurrent avec le fairesemblant, les jeux d’enfants, les simulacres de combat, le théâtre, etc.) ; mais plus tard la
réalité devient jeu (cf. les jeux de l’amour référés aux jeux enfantins, l’assimilation de la
classe scolaire à un espace de jeu ; la conception de la guerre en termes de stratégie
ludique 510 ; l’essor des « simulations » et des jeux d’entreprise). En admettant que la
métaphore consiste à dire que A est [comme] B, la remise en question de la primauté du
concept A oblige à considérer que A = B et donc B = A ; il n’est plus possible de définir,
si ce n’est par l’usage, quel est le sens « propre » et quel est le sens « impropre » 511. Le
rapport simpliste de substitué à substitut s’estompe, au profit d’une approche plus
globale, pour laquelle c’est précisément la notion de jeu qui sert à déterminer

systèmes —une sorte de jeu au jeu— » : « Le Recueil de poésie française de Jean Longy et Vincent Certain
contient un petit poème qui narre, sur le mode grave, les vicissitudes des destinées historiques, le mal et les
calamités qui règnent sur terre. En réalité, ces vicissitudes et calamités concernent tout bonnement le jeu, [...]
ce n’est pas la réalité historique qui est peinte avec les images du jeu, mais au contraire la partie de quilles
qui l’est au moyen des figures nobles de la vie terrestre, avec ses vicissitudes et ses maux. » (p. 232-233)
509

« Dixième série. Du jeu idéal », Logique du sens, p. 75.

Cf. par exemple les propos de G. Perec sur la guerre du Liban : « à un niveau qui nous est complètement
inaccessible, [elle] est un jeu. C’est un jeu entre des Russes et des Américains, par l’intermédiaire de Syriens
et de Palestiniens, de Libanais et d’Israéliens. Un jeu réglé par des ordinateurs. » (HERVE, A.- « La Vie règle
du jeu » / entretien avec G. Perec, p. 17)
510

C’est ainsi que, contre toute attente, B. Dupriez peut considérer qu’à l’usage les métaphores perdent leur
sens « propre » et deviennent des clichés (« Métaphore », Gradus, p. 287). Puisque d’habitude c’est
l’ « impropre » qui caractérise la métaphore, nous serions ici en face d’une propriété de l’impropre.
511

autrement la non-totalisation, en concevant l’épistème comme un champ de jeu, c’est-àdire comme un champ de substitutions infinies.
Dans le cas du jeu, vu la multiplicité des référents auxquels la métaphore
s’applique, on ne peut la concevoir comme un rapport linéaire entre deux termes ; pas
plus que l’on ne peut y voir des extensions de sens unidirectionnelles, allant d’un
hypothétique jeu véritable vers des phénomènes qui lui sont analogues. Il conviendrait
plutôt d’y voir, comme l’a fait Ludwig Wittgenstein, un réseau, une trame au sein de
laquelle les sens peuvent circuler de façon pluridirectionnelle.
Dès lors, il ne suffit plus d’appréhender le jeu comme métaphore mais plutôt
comme un réseau métaphorique : perdant son aspect local, la métaphore acquiert un
caractère radical et surtout systématique, recouvrant et organisant une aire de faits ou
d’expériences. C’est ce que Max Black appelle « un archétype », Stephen C. Pepper « a
root metaphor » 512, tandis que George Lakoff et Mark Johnson l’expriment en termes de
« consistent set of metaphors » 513 et Jean-Pierre Étienvre parle de « métaphore-livre » 514.
Ce réseau métaphorique, à force de s’étendre, semble s’user, perdre de sa force.
L’ « usure » des métaphores ne permet-elle pas de croire comme Polyphile 515 à une
règle d’économie, selon laquelle les métaphysiciens choisiraient des mots qui, par un
« long et universel usage, ont perdu, de temps immémorial, toute trace d’effigie » 516 ?

512

Cf. RICŒUR, P.- La Métaphore vive, p. 306-308.

513

Metaphors We Live By, p. 219 : « ensembles de métaphores cohérents » (tr. fr., p. 231).

J.-P. Étienvre distingue trois types de métaphores ludiques : la « métaphore-mot », la « métaphorephrase » et la « métaphore-livre ». Dans la « métaphore-mot », parfois élargie à la « métaphore-phrase », le
jeu est image familière et répétitive, « image quasiment banale, éphémère et fugace, dont la force est dans la
brièveté même. [Ce type de métaphore] caractérise une situation sans prétendre la représenter. » (« Du jeu
comme métaphore politique », p. 401). Ces deux types de métaphore n’ont pas la portée heuristique de la
métaphore-livre : « Sans visée immédiate, elle entreprend de redécrire le réel, à partir d’un modèle, d’un
archétype, pour faire découvrir une face cachée du monde et de l’humanité. De par sa fonction
essentiellement heuristique, elle relève de la philosophie, de la science ou de la littérature. Et, quand elle est
métaphore du jeu, elle met systématiquement en œuvre et à profit une symbolique de l’aléatoire. » (Idem)
514

Dans le dialogue entre Ariste et Polyphile dans le Jardin d’Épicure (Paris, Calmann-Lévy, éd. 1900), apud
DERRIDA, J.- « La Mythologie blanche », p. 3.
515

516

Ibid.

À notre avis, une telle vision est insuffisante, car l’usage ne se borne pas à
effacer et polir le(s) sens : il peut également en imprimer des nouveaux. Le « cours » de
la métaphore —pour reprendre la terminologie monétaire analysée par Jacques
Derrida— ne se dévalue pas : il dépend plutôt d’une somme d’actualisations. L’usage,
loin d’être usure —« érosion progressive, perte sémantique régulière, épuisement
ininterrompu du sens primitif »—, impose au contraire une productivité de la métaphore
« avec ruptures, réinscriptions dans un système hétérogène, mutations, écarts sans
origine » 517.
Afin de mieux expliquer le passage d’une conception de la métaphore comme
déplacement, substitution ou extension de sens vers une conception de la métaphore
comme circulation et surtout comme création du sens, il convient ici d’évoquer, à l’aide
d’un ouvrage désormais classique de Paul Ricœur, l’évolution des théories de la
métaphore.

Du déplacement du sens à la redescription heuristique
Dans la Métaphore vive, Paul Ricœur s’est attaché à étudier l’évolution de la
théorie de la métaphore, depuis la théorie aristotélicienne de la métaphore comme
déplacement et extension du sens jusqu’à la théorie herméneutique contemporaine de
la métaphore comme instrument heuristique de redescription, en passant par les
théories sémiotiques et sémantiques de la métaphore comme prédication impertinente.
Cela sera sans doute plus aisé à comprendre à partir du tableau suivant :
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DERRIDA, J., op. cit., p. 6.

Évolution de la théorie de la métaphore
tradition philosophique

rhétorique

sémiotique &
sémantique

herméneutique

exemples de tenants de
cette tradition

Aristote,
théoriciens
Pierre Fontanier anglo-saxons,
structuralisme
français

Paul Ricœur

niveau d’analyse

le mot ou, plus
la phrase,
précisément, la
reconnue
dénomination comme 1e unité
de signification

le discours

critère d’analyse
théorie de la métaphore
fondée sur...

la métaphore est conçue
comme...

la forme

le sens

la substitution
la tension
(l’écart affecte (l’écart, par une
la signification
attribution
du mot)
insolite, affecte
la prédication)
déplacement
& extension
de sens

prédication
impertinente

la référence
la dénotation

instrument
heuristique de
redescription

Dans sa Poétique, Aristote reste fidèle à l’étymologie 518 et définit la métaphore
en termes de déplacement. Pour lui, la métaphore est transposition ou, plus
précisément, écart par rapport à un usage ordinaire : « La métaphore est le transport
d’un mot qui désigne autre chose, transport qui va soit du genre à l’espèce, soit de
l’espèce au genre, soit de l’espèce à l’espèce, soit selon l’analogie » 519.
Dans la même tradition, Pierre Fontanier explique que les « tropes par
ressemblance, c’est-à-dire, [les] métaphores » consistent « à presenter une idée sous le
signe d’une autre idée plus frappante ou plus connue qui, d’ailleurs, ne tient à la

518

metafor?, « transfert », du grec metafšrw, « transférer ».

519

Poétique, 1457 b 6-9, p. 83.

première par aucun autre lien que celui d’une certaine conformité ou analogie. » 520 Il
convient toutefois de noter que ce n’est plus entre les choses que l’analogie opère, mais
entre les idées. On remarque ce même glissement dans la définition de Du Marsais,
selon laquelle la métaphore « est une figure par laquelle on transporte, pour ainsi dire,
la signification propre d’un mot à une autre signification qui ne lui convient qu’en vertu
d’une comparaison qui est dans l’esprit. » 521
Les théoriciens anglo-saxons 522 vont quant à eux rompre avec la théorie du mot
conçu comme le nom de l’idée ; ils prendront pour point de départ la métaphore
comme un cas d’attribution, attribution exprimée par des couples tels que
teneur / véhicule (I. A. Richards), foyer / cadre (M. Black) ou sujet / modificateur (M.
C. Beardsley) 523. Paul Ricœur explique comment, selon une formulation élémentaire,
« la métaphore [vue par I. A. Richards] maintient deux pensées de choses différentes
simultanément actives au sein d’un mot ou d’une expression simple, dont la
signification est la résultante de leur interaction. » 524
La métaphore, désormais conçue comme une transaction entre contextes 525,
n’est plus un écart mais bien le principe nécessaire à l’action du langage. L’activité
métaphorique devient une opération intellectuelle qui, en organisant un sujet principal

520

Les Figures du discours, p. 99.

521

Des tropes ou des différents sens, p. 135. C’est nous qui soulignons.

P. Ricœur cite I. A. Richards, M. Black et M. C. Beardsley, respectivement auteurs de The Philosophy if
Rhetoric (Oxford : Oxford University Press, 1950), Models and Metaphors (Ithaca : Cornell University Press,
1962) et Aesthetics (New York : Harcourt - Brace and World, 1958).
522

Voici la définition de la métaphore donnée par M. C. Beardsley : « lorsqu’une attribution est indirectement
auto-contradictoire et que le modificateur comporte des connotations susceptibles d’être attribuées au sujet,
l’attribution est une attribution métaphorique, une métaphore. » [Aesthetics, p. 141 apud RICŒUR, P.- La
Métaphore vive, p. 123]
523

524

RICŒUR, P., op. cit., p. 105.

L’expression est d’I. A. Richards. Cet auteur considère que les mots isolés n’ont aucun sens et ne peuvent
l’obtenir que par leur relation à d’autres mots du discours ; puisque les phrases ne sont pas constituées
d’unités fixes et atomisées de sens, la métaphore est « a borrowing between and intercourse of thoughts, a
transaction between contexts » [RICHARDS, I. A.- The Philosophy of Rhetoric (1936), p. 94, apud MIALL, D. S. (ed.).« Introduction », Metaphor : Problems and Perspectives, p. XII].
525

par application d’un sujet subsidiaire, réoriente notre vision de l’homme et du monde :
« In allowing us to focus on one aspect of a concept [...], a metaphorical concept can keep us from
focusing on other aspects of the concept that are inconsistent with that metaphor. » 526 Tandis que
la théorie aristotélicienne de la substitution postule une métaphore à information nulle,
la théorie sémantique de l’interaction accorde à la métaphore un contenu cognitif. La
métaphore apparaît comme l’issue d’un débat entre dénomination (sémantique du mot)
et prédication (sémantique de la phrase) 527.
Pour sa part, le groupe µ mettra en place une analyse issue des travaux de
Bernard Pottier et Algirdas J. Greimas. Tenants d’une théorie moderne de la métaphore
comme substitution 528, les auteurs de la Rhétorique générale vont proposer une nouvelle
typologie des figures, fondée sur la succession progressive de quatre domaines :
1. le domaine plastique (auquel correspondent les métaplasmes, agissant sur
l’aspect graphique ou sonore) ;
2. le domaine syntaxique (auquel correspondent les métataxes, agissant sur la
structure de la phrase) ;
3. le domaine sémique (auquel correspondent les métasémèmes, agissant sur
les sémèmes 529)
4. et le domaine logique (auquel correspondent les métalogismes, agissant sur
la valeur logique).
La métaphore appartient au domaine sémique. Ce métasémème 530 est défini
ainsi :

JOHNSON, M. and LAKOFF, G.- Metaphors We Live By, p. 10 : « En nous permettant de fixer notre attention
sur un aspect d’un concept [...], un concept métaphorique peut nous empêcher de percevoir d’autres aspects
qui sont incompatibles avec la métaphore. » (tr. fr., p. 20)
526

527

Cf. RICŒUR, P., « Le Jeu du sens : entre la phrase et le mot », op. cit., p. 161-171.

Pour ce qui est de la théorie de la substitution, bien représentée en France pendant les années 70, cf. aussi
l’ouvrage de M. Le Guern : Sémantique de la métaphore et de la métonymie (1973).
528

Les sémèmes ou groupements de sèmes sont, d’après O. Ducrot et T. Todorov, « des effets de sens, c’est-àdire [...] des significations liées à un certain contexte ou à une certaine situation de discours. » (Dictionnaire
encyclopédique des sciences du langage, p. 340)
529

« Un métasémème est une figure qui remplace un sémème par un autre, c’est-à-dire qui modifie les
groupements des sèmes du degré zéro. » (GROUPE µ.- Rhétorique générale, p. 34) Le degré zéro correspond ici à
la norme, et l’écart est défini comme l’ « altération ressentie du degré zéro » (ibid., p. 41).
530

la métaphore n’est pas à proprement parler une substitution de sens, mais une
modification du contenu sémantique d’un terme. [...] Formellement la
métaphore se ramène à un syntagme où apparaissent contradictoirement
l’identité de deux signifiants et la non-identité de deux signifiés
correspondants. Le défi à la raison (linguistique) suscite une démarche de
réduction par laquelle le lecteur va chercher à valider l’identité. 531
Les approches sémiotiques et sémantiques vont ouvrir la voie à une tout autre
conception de la métaphore : l’approche herméneutique. Depuis cette perspective, la
métaphore est « le processus rhétorique par lequel le discours libère le pouvoir que
certaines fictions comportent de redécrire la réalité » 532. Autrement dit, la métaphore
« est, au service de la fonction poétique, cette stratégie de discours par laquelle le
langage se dépouille de sa fonction de description directe pour accéder au niveau
mythique où sa fonction de découverte est libérée. » 533
Dans la métaphore, le passage d’un sens à l’autre exige une opération
personnelle qui est reviviscence, découverte ou réinvention. C’est pourquoi, par
rapport à l’expérience, les métaphores structurent notre perception, nos pensées et nos
actes car, tel que l’affirment Mark Johnson et George Lakoff : « The essence of metaphor is
understanding and experiencing one kind of things in terms of another. » 534 S’il est vrai que l’on
recourt à la métaphore pour parler de choses qui se ressemblent, il n’en est pas moins
vrai que ces choses se ressemblent parce que l’on recourt à la métaphore pour en
parler 535. Cela revient à dire que les phénomènes réunis sous les dénominations de
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Ibid., p. 106-107.

532

RICŒUR, P.- La Métaphore vive, p. 11.

533

Ibid., p. 311.

Metaphors We Live By, p. 5 : « L’essence d’une métaphore est qu’elle permet de comprendre quelque chose (et d’en
faire l’expérience) en termes de quelque chose d’autre. » (tr. fr., p. 15) ; depuis cette perspective expérientielle, la
métaphore n’est donc que secondairement affaire de langage, car elle est d’abord affaire de pensée et
d’action. J. Gardes-Tamine et M.-C. Hubert pensent quant à elles que « la métaphore serait, sur le plan du
langage, un processus analogue au phénomène psychique de condensation décrit par Freud » (Dictionnaire
de critique littéraire, p. 118).
534

Cf. à ce propos JOHNSON, M. and LAKOFF, G.- Metaphors We Live By, notamment le chap. 22 (« The
Creation of Similarity », p. 147-155 ; tr. fr., « La Création de la similitude », p. 157-165).
535

« jeu » et de « ludique » peuvent avoir des traits en commun, mais que c’est
précisément le réseau métaphorique du jeu qui nous les fait apparaître sous une
apparence semblable 536, en raison de la sélection de propriétés qu’implique toute
métaphore.
Nous avons parlé jusqu’ici de métaphore ou de réseau métaphorique, plutôt
que de métonymie, symbole, catachrèse ou analogie, alors que ces dénominations
pourraient convenir à certaines stratégies discursives qui font intervenir le champ
sémantique du jeu. Les raisons de ce choix méritent d’être explicitées.
Métonymie
Les pages précédentes permettent aisément de comprendre pourquoi il semble
plus pertinent d’insister sur le caractère métaphorique du jeu plutôt que sur son
caractère métonymique, même si la métonymie, figure par contiguïté et donc par
proximité,

jouxte

traditionnellement

la

métaphore,

figure

par

analogie

ou

ressemblance. La figure métonymique du lien, fondée sur la combinaison positionnelle,
participe davantage du mythe du référent originel : elle suppose un signe décalé, déplacé, mais toujours envisagé dans son rapport à un autre signe qui lui sert de repère.
La spécularité de la figure métaphorique semble rendre avec plus d’exactitude
l’entrelacs sémantique d’une notion insaisissable au cœur d’un système instable. Il ne
faut pas oublier que, à la différence des métonymies et des synecdoques, la métaphore
« n’est pas attachée aux propriétés des objets et est vraiment construite par le
langage » 537.

Pensons par exemple au rapport souvent établi entre érotisme et jeu. S’il est vrai qu’activité sexuelle et
activité ludique peuvent présenter des traits communs, ceux-ci n’apparaissent qu’au moment où la
métaphore du jeu induit cette interprétation. Puisque « toute action se laisse virtuellement interpréter comme
sexuelle » (GUIRAUD, P.- Les Gros mots, 1975, p. 41, apud CALVET, L.-J.- Les Jeux de la société, p. 16-17),
n’importe quelle métaphore recourant à un verbe d’activité lui convient. Ainsi, d’une certaine manière, la
pertinence de la référence ludique se construit obligatoirement au sein même de la métaphore.
536
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GARDES-TAMINE, J. et HUBERT , M.-C.- Dictionnaire de critique littéraire, p. 116.

Symbole et catachrèse
Quant au symbole et à la catachrèse, il est vrai que certains auteurs parmi ceux
évoqués dans la première partie de ce travail n’ont pas véritablement eu recours au jeu
comme métaphore mais plutôt au jeu comme symbole (Fink) ou au jeu comme
catachrèse (Schiller). Pour notre part, nous avons décidé de mettre en avant la
dimension active de la métaphore, par rapport au symbole et à la catachrèse, qui sont
en quelque sorte des produits achevés et relativement stables. La métaphore,
dynamique par essence, exige une transposition, induit une redescription ; tandis que
le symbole se veut permanent —voire institutionnalisé, sacralisé—, et la catachrèse est
une métaphore conventionnelle, prétendument soustraite aux aléas de l’interprétation.
Pour Michel Le Guern 538, le symbole est une image intellectualisée car elle fait
appel à la logique consciente du raisonnement par analogie ; le raisonnement, fondé sur
un rapport extralinguistique, reste implicite mais s’avère indispensable pour
l’interprétation. La métaphore ne repose pas sur une telle évocation de l’image ; c’est
pourquoi elle peut à tout moment devenir catachrèse, c’est-à-dire métaphore « usée »,
figée, dont l’image, qui n’entre pas dans la dénotation, tend à s’atténuer au point de
passer inaperçue.
Certes, le concept de catachrèse recouvre un champ plus large —et plus
valorisant— puisqu’il désigne également des métaphores qui viennent pallier des
lacunes du langage courant 539. Il faut également admettre que c’est là où les mots
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Apud RICŒUR, P.- La Métaphore vive, p. 235-236.

Selon la rhétorique classique, les catachrèses sont des figures par extension plutôt que par substitution,
dont l’usage « forcé et nécessaire » rend tolérable le caractère « impropre ». Cf. la définition proposée par P.
Fontanier : « La catachrèse, en général, consiste en ce qu’un signe déjà affecté à une première idée, le soit
aussi à une idée nouvelle qui elle-même n’en avait point ou n’en a plus d’autre en propre dans la langue.
Elle est par conséquent tout trope d’un usage forcé et nécessaire, tout trope d’où résulte un sens purement
extensif ; ce sens propre de seconde origine, intermédiaire entre le sens propre primitif et le sens figuré, mais
qui par sa nature se rapproche plus du premier que du second, bien qu’il ait pu lui-même être figuré dans le
principe » (les Figures du discours, p. 213). Cf. aussi la définition de Du Marsais : « Les langues les plus riches
n’ont point un assez grand nombre de mots pour exprimer chaque idée particulière par un terme qui ne soit
539

appartenant au champ sémantique du jeu désignent quelque chose non exprimable
autrement qu’ils sont peut-être le plus révélateurs : ils contribuent à mettre en lumière
les mécanismes d’exclusion et inclusion de la langue, les aléas d’une logique et d’une
vision du monde apparemment immuables.
Serait-il préférable de donner la priorité dans les quatre derniers chapitres de ce
travail aux catachrèses du jeu sur les métaphores ? Nous ne le croyons pas : d’une part,
la réflexion sur la catachrèse est nettement moins développée que celle sur la
métaphore et poserait des problèmes épistémologiques dépassant notre propos ;
d’autre part, une analyse du réseau métaphorique n’exclut pas de s’intéresser aux
catachrèses, ces métaphores d’un genre un peu particulier.
Analogie
C’est une raison symétrique qui nous pousse à porter l’attention sur la
métaphore plutôt que sur l’analogie, même si ce dernier terme revient parfois sous la
plume des auteurs étudiés 540, car le rapport analogique est essentiel dans la

que le signe propre de cette idée [...]. Ainsi la catachrèse est un écart que certains mots font de leur première
signification, pour en prendre une autre qui y a quelque rapport, et c’est aussi ce qu’on appelle extension. »
(Des tropes ou des différents sens, p. 85-86.)
Bien entendu, ces définitions doivent être considérées ici à la lumière des réflexions contemporaines
sur la métaphore et notamment sur la pertinence de l’opposition propre / impropre. Malgré sa vision
« originaliste », Du Marsais avait lui-même avancé des postulats d’une frappante modernité dans une
célèbre tirade sur la catachrèse, dont nous ne reproduisons ici que le début : « La signification des mots ne
leur a pas été donnée dans une assemblée générale de chaque peuple, dont le résultat ait été signifié à
chaque particulier qui est venu dans le monde ; cela s’est fait insensiblement et par l’éducation : les enfants
ont lié la signification des mots aux idées que l’usage leur a fait connaître que ces mots signifiaient. » (Ibid.,
p. 95)
Nous pensons ici par exemple au rôle essentiel de l’analogie dans la réflexion surréaliste, ainsi qu’aux
propos rapportés par J. A. G. Marino : « It is conceivable that the play concept is only an analogy after all, and if
that is so we must remember what Suzanne Langer has said in her Introduction to Symbolic Logic : the usefulness of
analogy and his superiority over identity [...] lie in the fact that analogy finally breaks down ; identity between two
items precludes exploring one to find out more about the other. If literature is play, play can tell us nothing about
literary texts that we cannot find out by examining literary texts. » (« An Annotated Bibliography of Play and
Literature », p. 308 : « Après tout, il est concevable que le concept de jeu ne soit qu’une analogie ; dans ce cas,
nous devons garder à l’esprit les propos de Suzanne Langer dans son Introduction à Symbolic Logic : l’utilité
de l’analogie, et sa supériorité par rapport à l’identité, tient au fait que, finalement, l’analogie peut se briser,
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construction de modèles, comme l’exprime Paul Valéry en déclarant que « ce qui ne
ressemble à rien n’existe pas. » 541 Axer notre recherche sur la catachrèse ludique aurait
singulièrement réduit le champ d’étude ; organiser la recherche autour du mécanisme
logique de l’analogie l’aurait inconcevablement élargie, car celui-ci recouvre plusieurs
figures discursives à la fois. Bien entendu, il ne faut pas ici comprendre l’analogie dans
un sens métaphysique, où elle renvoie du visible à l’invisible et devient donc un
argument complémentaire de la théorie du propre et de l’impropre ; si analogie il y a,
elle n’opère pas entre les choses et les mots, mais plutôt entre les sens accordés aux
mots, dans une situation déterminée par des facteurs complexes et multiples 542.
Contrairement à la métaphore, l’analogie ne semble pas constituer une figure
proprement dite, mais plutôt le ressort d’une ressemblance structurale. C’est du moins
ce que permet de penser la définition donnée par Joëlle Gardes-Tamine 543 :
Au sens strict, l’analogie se distingue de la ressemblance. Cette dernière relie
deux termes : A est comme B. L’analogie, elle, relie deux relations, comme dans
la proportion mathématique, qui est un cas particulier. On peut la définir par la
formule A est à B ce que C est à D [...]. La part prise par l’énonciateur dans ce type
de liaisons est plus importante que dans les précédents, car elles ne s’imposent
pas. L’analogie suppose en effet que l’on choisisse les domaines à rapprocher,
elle est donc construite, au lieu d’être l’enregistrement d’une réalité. 544

tandis que l’identité entre deux items empêche d’explorer l’un afin de mieux découvrir l’autre. Si la
littérature est jeu, le jeu ne peut rien nous apprendre sur les textes littéraires que nous ne puissions découvrir
en examinant les textes littéraires eux-mêmes »).
541

Mauvaises pensées et autres in Œuvres II, p. 878.

H. Adank, dans son Essai sur les fondements psychologiques et linguistiques de la métaphore affective (Genève :
1939, apud MOREAU, F.- « III. La Métaphore », l’Image littéraire, p. 29-35), distingue trois types de métaphore
selon le type d’analogie qui y prédomine : dans les métaphores explicatives on privilégie les analogies de
fait ; dans les métaphores affectives on introduit des analogies de valeur ; les métaphores les plus riches sont
celles qui comportent une double analogie, de fait et de valeur.
542

Définition largement inspirée par celle que propose Aristote dans sa Poétique : « Par “analogie”, j’entends
tous les cas où le second terme est au premier ce que le quatrième est au troisième ; on emploiera, en effet, le
quatrième au lieu du second ou le second au lieu du quatrième » (1457 b 17-19, p. 83).
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La Rhétorique, p. 93. Cette formule de l’analogie, ainsi que sa conception comme une similitude de
structures, sont développées dans le Traité de l’argumentation de L. Olbrechts-Tyteca et Ch. Perelman. Cf.
notamment les § 82-88, consacrés au raisonnement par analogie.
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L’analogie ainsi conçue offre un instrument de choix pour la construction de
modèles épistémologiques. Elle repose en fait sur un réseau métaphorique, comme ne
manque pas de le rappeler A.-M. Moulin :
l’analogie dépend étroitement d’un jeu de métaphores qui périodiquement, au
cours de l’histoire, redistribue les significations et crée de nouvelles connexions
entre les phénomènes, dépendant donc étroitement du contexte intellectuel et
social. L’efficacité du raisonnement sur les modèles ne doit pas faire oublier la
construction qui est à l’origine du modèle et nous faire confondre celui-ci avec
une représentation du réel (en d’autres termes, passer du « modèle pour » au
« modèle de »). 545
L’avantage de la métaphore par rapport à la comparaison et à l’analogie est
aisément repérable : là où ces dernières explicitent et développent, la métaphore
condense, en se présentant non plus comme construction mais comme donnée 546. Elle
est en ce sens énigmatique ; elle oblige celui qui la reçoit à « parcourir mentalement les
traits sémantiques qui définissent les termes, et au-delà de ces traits, se laisser aller à
des associations qui lui permettront de trouver des idées nouvelles » 547. C’est là toute
sa force mais aussi tout son danger. Né en grande partie de la subjectivité, le « voir
comme » métaphorique peut être novateur ou conventionnel. La métaphore peut certes
exercer la fonction heuristique que lui attribue Paul Ricœur, mais la redescription
qu’elle opère est en mesure d’emprunter deux voies opposées : soit elle introduit des

MOULIN, A.-M.- « Analogie », AUROUX, S. (dir.).- Les Notions philosophiques. Dictionnaire, p. 83. Cet auteur
définit l’analogie comme la «correspondance perçue entre deux objets A et B permettant d’inférer les
caractéristiques de B à partir de l’observation de A. » (Idem)
545

L. Olbrechts-Tyteca et Ch. Perelman décrivent la métaphore comme « une analogie condensée, résultant
de la fusion d’un élément du phore [ensemble de termes qui servent à étayer le raisonnement] avec un
élément du thème [ensemble de termes sur lesquels porte la conclusion]. » (Traité de l’argumentation, p. 535) Il
ne faut pas non plus oublier que « le trait distinctif de la métaphore [semble] être sa nature verbale, opposée à
la nature conceptuelle de la similitude » (MOREAU, F.- L’Image littéraire, p. 35) : lier la problématique du jeu à
la problématique de la métaphore revient à la placer ouvertement, et d’emblée, sur le plan du langage.
546

Il est évident que l’avantage épistémologique conféré à la métaphore par sa capacité de
condensation devient un inconvénient pour le spécialiste qui tente d’analyser ce donné compact. Son travail
consistera à dévoiler les ressorts de l’analogie, le modèle référentiel qui, en lui conférant une signification,
rend possible la métaphore.
547

GARDES-TAMINE, J.- La Rhétorique, p. 133.

valeurs et des éléments nouveaux et perturbateurs ; soit elle ne fait que déplacer les
éléments existants pour mieux les étayer. La plupart du temps, elle fait peut-être les
deux choses en même temps.

Le littéral et le figuratif
On l’aura compris, nous sommes loin de partager l’avis de ceux qui octroient à
la métaphore une fonction purement ornementale. Sans entrer dans le détail des huit
autres postulats de la tropologie dénoncés par Paul Ricœur 548, nous voudrions nous
délester du premier d’entre eux, le postulat du propre et de l’impropre, qui a fortement
marqué jusqu’ici l’étude du jeu dans de nombreuses disciplines.
Nous n’avons pas cherché, au cours de notre étude, à démêler l’opposition
entre un jeu «au sens propre » et un jeu au sens littéraire que l’on aurait qualifié
d’ « impropre », tout en reconnaissant son caractère significatif. Nous avons considéré
qu’il valait mieux se pencher sur les écarts entre le jeu « au sens habituel » et « au sens
perçu comme figuré », car de nos jours l’opposition entre le propre (le primitif,
l’originaire, le natif) et l’impropre a cédé le pas à une opposition entre le littéral (valeur
lexicale) et le figuratif (valeur contextuelle) 549.

1) postulat du propre et de l’impropre ; 2) postulat de la lacune sémantique ; 3) postulat de l’emprunt ; 4)
postulat de l’écart ; 5) axiome de la substitution ; 6) postulat du caractère paradigmatique du trope ; 7)
postulat de la paraphrase exhaustive ; 8) postulat de l’information nulle ; 9) postulat de la fonction
548

décorative du trope. (Cf. RICŒUR, P.- La Métaphore vive, p. 64-66)
Nous partageons ici le point de vue de P. Henle, pour qui il faut appeler métaphore tout glissement [shift]
du sens littéral au sens figuratif, le sens littéral étant constitué par n’importe laquelle des valeurs lexicales,
tandis que le sens métaphorique est une valeur créée par le contexte [cf. « Metaphor », Language, Thought and
Culture (ed. Paul Henle, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1958), apud RICŒUR, P., op. cit., p. 239].
Néanmoins, nous ne nous en tiendrons pas dans notre analyse aux sens strictement figuratifs pour trois
raisons : les valeurs lexicales sont aussi dérivées du contexte, avec lequel elles entretiennent des rapports
différents que les valeurs figuratives ; le jeu possède une polyvalence exceptionnelle du point de vue lexical,
et bon nombre de ces valeurs courantes sont elles-mêmes dérivées de métaphores ; les valeurs ouvertement
figuratives sont souvent les moins systématiques.
549

Procès d’élaboration et de création de sens, la métaphore exige en quelque sorte
d’être toujours interprétée littéralement, comme le dit F. T. C. Moore en conclusion de
son analyse parue dans Metaphor : Problems and Perspectives :
I have argued that metaphor is not (or is not primarily) a semantic phenomenon. It is not
so much a change of meaning as an evocative exploitation of given meanings. By this
technique, the audience is made to think of, to explore, to recreate or create, a range of
similarities not encoded in our ordinary first-order language, not given in the meaning of
what is now said. In one sense, this creative work is made possible just because we
inevitably, and rightly, take metaphors literally. 550
Dire que le jeu est un fait de signification équivaut à dire —avec ce que le mot
de « signification » peut véhiculer en termes de processus dynamique—, qu’au-delà
des signes, la métaphore ludique englobe des éléments extérieurs au langage et
contribue à modifier notre perception du monde. Paradoxalement, c’est à travers la
reconnaissance du statut métaphorique et donc figuratif du jeu que l’on est à même de
l’interpréter littéralement.
Faut-il pour autant conclure que tout recours au jeu, et par conséquent à la
métaphore ludique, est une entreprise de redescription heuristique ? La réponse à cette
question mérite d’être nuancée. La fonction de découverte attribuée par Paul Ricœur ne
peut être déclenchée qu’à condition que la métaphore soit ravivée.

Raviver la métaphore
Recourir au jeu —ou à d’autres réseaux métaphoriques— implique toujours
une certaine interprétation du monde ; cependant, cette interprétation peut être plus ou

MOORE , F. T. C.- « 1. On Taking Metaphor Literally », p. 12 : « J’ai soutenu que la métaphore n’est pas, ou
du moins n’est pas de manière primordiale, un phénomène sémantique. Ce n’est pas tant un changement de
sens qu’une exploitation évocatrice de sens donnés. Par cette technique, le récepteur est conduit à
considérer, à explorer, à recréer ou créer une gamme de ressemblances non codées dans notre langage
ordinaire au premier degré, non données par le sens de ce qui est dit. Dans une certaine mesure, ce travail
créatif est rendu possible précisément parce que, inévitablement et à juste titre, nous prenons les métaphores à la
lettre. »
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moins active, car les émetteurs et les récepteurs de la métaphore peuvent ne pas être
conscients de son pouvoir heuristique. Cet outil potentiel de redescription du monde
n’a d’intérêt —du moins dans le cadre de la présente recherche— que lorsqu’il est
utilisé en tant que tel. Le pouvoir heuristique de la métaphore ludique a besoin d’être
actualisé 551 ; dans le cas des poétiques ludiques, le problème consiste à déterminer si la
référence au jeu éclaire véritablement sous un jour nouveau le sujet abordé ou s’il ne
s’agit que d’une métaphore qui aurait pu être remplacée par une autre, dans l’esprit de
celui qui l’a choisie 552 mais aussi dans l’esprit de celui qui la lit.
Si les métaphores peuvent parfois être perçues comme des pièges
métaphysiques, elles peuvent également constituer des outils heuristiques privilégiés ;
cela dépend peut-être de l’usage qui en est fait aussi bien par ceux qui les conçoivent
que par ceux qui les interprètent. Le degré d’originalité de la métaphore est également
à prendre en compte ; Mark Johnson et Georges Lakoff introduisent à ce propos une
distinction intéressante entre trois types de métaphores « imaginatives » ou « non
littérales » :
1. Extensions of the used part of a metaphor [...]
2. Instances of the unused part of the literal metaphor [...]
3. Instances of novel metaphor, that is, a metaphor not used to structure part of our
normal conceptual system but as a new way of thinking about something 553

Rappelons que l’actualisation désigne, en philosophie de l’art, le passage d’une existence en puissance à
une existence en acte (cf. « Actualisation/Actualiser », SOURIAU, É.- Vocabulaire d’esthétique, p. 42).
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Auquel cas il peut quand même s’avérer intéressant de s’interroger sur les raisons du choix de cette
métaphore.
552

Metaphors We Live By, p. 53 : « 1. Les prolongements de la partie utile d’une métaphore [...] ; 2. L’utilisation
de parties non utiles de la métaphore littérale [...] ; 3. Les métaphores nouvelles, c’est-à-dire, des métaphores
qui ne sont pas utilisées pour structurer notre système conceptuel normal et sont une nouvelle manière de
penser un objet. » (tr. fr., p. 62) Nous divergeons ici de la traduction proposée : « the used part » et « the unused
part » ne sauraient correspondre à « la partie utile » et « parties non utiles », mais plutôt à « la partie
utilisée » et « la partie non utilisée » ou, en de termes mieux choisis, à « la partie usitée » et « la partie
inusitée » : en effet, il n’est pas question ici d’utilité mais d’utilisation, d’usage. Les traducteurs oublient
aussi au passage une restriction introduite par les auteurs, lorsqu’ils rendent « part of our normal conceptual
system » par « notre système conceptuel normal » au lieu de « une partie de notre système conceptuel
553

Plus une métaphore est originale, plus elle nous oblige à envisager le monde
sous

un

éclairage

nouveau ; plus considérable est aussi l’effort personnel

d’interprétation à fournir. Les métaphores inconscientes ou involontaires sont les plus
trompeuses, car elles ne résultent pas d’un choix rhétorique mais d’une influence
idéologique non maîtrisée ; c’est peut-être là où la métaphore entrave la réfutation en
imposant son « évidence » qu’elle est le plus sournoise 554. En effet, le réseau
métaphorique du jeu inclut bon nombre de métaphores «mortes » 555, « usées » 556,
« opaques » 557, « endormies » 558 dont l’auteur de la Métaphore vive dénonce les dangers,
car « là où la métaphore s’efface, le concept métaphysique se lève. » 559 La métaphoricité
y opère à notre insu et nous fait tomber dans un piège : Paul Ricœur refuse par ailleurs
de ranger ces figures parmi les métaphores, car la disparition du contraste entre sens
littéral et sens métaphorique qui les caractérise les rapproche du réseau lexical en cours
et les incorpore de ce fait à la polysémie. Cependant, ces métaphores « endormies »
sont susceptibles d’être remotivées, précisément à travers le jeu avec le langage 560.
Pour notre part, nous pensons qu’il n’est pas besoin de trancher dans ce débat
aux répercussions philosophiques pour partager ce propos de Paul Ricœur : « raviver

normal ». Au-delà de ces problèmes de traduction, il convient de noter qu’il y a encore un siècle, le jeu
appartenait à la troisième catégorie de « novel metaphors ». Aujourd’hui, le réseau métaphorique du jeu s’est
généralisé, voire banalisé ; victime de son succès, à mesure que s’impose son usage, son pouvoir de
redescription s’émousse.
J.-P. Étienvre relève que les métaphores ludiques, courantes dans le discours politique, ont rarement un
effet corrosif de dérision ; malgré sa récurrence, la métaphore du jeu reste superficielle et n’apporte donc pas
au texte structure et signification (cf. « Du jeu comme métaphore politique », 1983).
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C’est l’adjectif choisi par P. Ricœur dans la Métaphore vive.
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Selon la terminologie utilisée par J. Derrida dans « la Mythologie blanche ».

557

C’est ainsi que les nomme J. Gardes-Tamine dans la Rhétorique.

« Endormie » est l’adjectif que préfèrent L. Olbrechts-Tyteca et Ch. Perelman, car il leur semble marquer
mieux que d’autres (« méconnue », « oubliée », « fanée ») « que cet état peut n’être que transitoire, que ces
métaphores peuvent être réveillées et redevenir agissantes. » (Traité de l’argumentation, p. 543)
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RICŒUR, P.- La Métaphore vive, p. 364.

J. Gardes-Tamine et M.-C. Hubert donnent l’exemple suivant de revivification d’une métaphore usée : « Il
sauta sur l’occasion et lui tordit le cou (Boris Vian) », Dictionnaire de critique littéraire, p. 118.
560

la métaphore, c’est démasquer le concept. » 561 Sonder le réseau métaphorique du jeu
pour en démasquer le ou les concepts à l’œuvre dans le discours littéraire, voilà notre
propos ; il s’agit moins de chercher une hypothétique vérité naturelle du langage que
de saisir des processus de construction de sens, c’est-à-dire le fonctionnement
pragmatique et social de la désignation 562.
La tâche est ardue, d’autant plus que le terme « jeu » recouvre non pas une
métaphore mais un réseau métaphorique : métaphores endormies, métaphores faibles,
métaphores figées (catachrèses), métaphores filées 563, analogies, métaphores vives (au
sens que donne Paul Ricœur à cette expression). En outre, tout réseau métaphorique est
susceptible d’être analysé depuis deux perspectives : on peut s’intéresser soit au
système

de

concepts

métaphoriques,

soit

au

système

corrélatif

d’expressions

métaphoriques. Le recours à la notion de système et la distinction entre concept et
expression nous seront utiles pour rendre compte de certains usages de la notion de jeu
en littérature : nous nous sommes intéressés jusqu’ici au substantif « jeu » et, dans une
moindre mesure, à l’adjectif « ludique » et à l’indicatif « jouer ». Or, les auteurs
(écrivains, critiques, théoriciens) qui se servent du réseau métaphorique du jeu dans
leur œuvre disposent de bien plus d’entrées : un substantif qui ne dénote plus l’action
mais l’acteur ou actant, « joueur » ; le participe présent, « jouant » ; le participe passé
adjectivé, « joué » ; des jeux précis (« jeu d’échecs », tant prisé par les formalistes ; « jeu
de dés », etc.) ; de très nombreuses locutions 564, qui ont chacune leur spécificité. Bien
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RICŒUR, P., op. cit., p. 363.

Le jeu, par ses liens avec le faire-semblant, paraît d’ailleurs incompatible avec l’inamovibilité de la doxa.
Si la vérité se doit d’être une, la multiplicité du mensonge ouvre sur l’infinité des possibles. Le monde n’est-il
pas lui-même « incorrigiblement pluriel » ? (La formule est de J. Roubaud dans Poésie, etcetera : ménage, p. 39)
562

Dans une métaphore filée, thème et phore se développent parallèlement sur un parcours. Ce type de
métaphore est à rapprocher de l’ikon, « qui met en œuvre une série de métaphores où les phores peuvent être
empruntés à des domaines très différents, sauf qu’ils tournent tous autour de la même topique, présentée de
manière insistante, parfois graduée. » (GARDES-TAMINE, J.- La Rhétorique, p. 137)
563

« Jouer le jeu », « être joué », « mettre en jeu » ; « avoir / jouer beau jeu », « cacher son jeu », « d’entrée de
jeu », « faire le jeu de », « jouer un double jeu », « se piquer au jeu », « être le maître du jeu », parmi tant
d’autres.
564

que tous ces concepts et expressions appartiennent au règne du jeu, le choix de l’entrée
peut s’avérer révélateur sur les postulats et les objectifs épistémologiques de chacun.
Il ne s’agit pas de discuter ici tous les usages du terme « jeu » en littérature,
mais d’essayer de repérer les endroits où il exerce le pouvoir perturbateur attribué par
Paul De Man à la métaphore. Il s’agit également de distinguer sa fonction poétique de
sa fonction rhétorique, c’est-à-dire ses effets proprement littéraires de ses effets
persuasifs.
Certes, il est toujours problématique d’assumer ouvertement le statut
analogique ou métaphorique de son propre discours, d’autant plus qu’il s’agit d’un
discours théorique : en l’affichant comme construit et donc relatif, on le rend
apparemment plus vulnérable. Néanmoins, puisqu’occulter cette relativité ne l’élimine
pas, mieux vaut probablement l’accepter. Il s’agit de situer sa propre parole au sein de
« ce système dans lequel le signifié central, originaire ou transcendantal, n’est jamais
absolument présent hors d’un système de différence. » 565 Impossible de neutraliser le
sens, impossible d’en immobiliser le jeu, impossible d’échapper totalement à ses
déterminations historiques et socioculturelles... S’il faut au chercheur encore et toujours
fixer un « centre », il peut du moins l’assumer, le dire et le rendre mobile.
Puisque le jeu est un procès métaphorique, il est à saisir dans le mot mais aussi
dans la phrase et le discours, dans la forme mais aussi dans la référence, dans le travail
du sens, car
c’est un trait significatif du langage vivant de pouvoir reporter toujours plus
loin la frontière du non-sens ; il n’est peut-être pas de mots si incompatibles
que quelque poète ne puisse jeter un pont entre eux ; le pouvoir de créer des
significations contextuelles paraît bien être illimité ; telles attributions
apparemment insensées (non-sensical) peuvent faire sens dans quelque contexte

DERRIDA, J.- « La Structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines », l’Écriture et la
différence, p. 411. Bien entendu, le discours derridien participe de cette mise en question absolue ; le dresser
lui-même en nouveau centre ne pourrait être que le résultat d’une grave méprise.
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inattendu ; l’homme qui parle n’a jamais fini d’épuiser la richesse connotative
de ses mots. 566
En outre, dans le cas spécifique du jeu comme dans bien d’autres, le réseau
métaphorique est tellement vaste que tout souci d’exhaustivité est d’emblée voué à
l’échec : on l’a vu avec Johan Huizinga, dont le projet de démontrer que tout dans notre
civilisation est un jeu se heurte aux failles inévitables d’une analogie trop ambitieuse.
Le but de ce travail n’est pourtant pas de réfuter une à une les stratégies de discours
mises en œuvre par différents auteurs et courants critiques et théoriques, mais plutôt de
comprendre le mécanisme qui a permis à ces métaphores d’être posées et parfois
acceptées comme des évidences.
Une dernière remarque s’impose avant d’aborder notre proposition de modèle
explicatif. En évoquant diverses étapes de la constitution du réseau métaphorique du
jeu, lors des précédents chapitres, il ne s’agissait nullement de privilégier la diachronie
aux dépens du système : cela reviendrait à miser sur une conception symboliste du
langage 567, celle-là même que nous avons dénoncée chez Johan Huizinga et tant
d’autres. L’approche diachronique nous semblait indispensable pour restituer, plus
qu’un fondement, une espèce de fil conducteur ; l’approche synchronique reste tout
aussi nécessaire pour rendre à la notion sa multiplicité, sa mobilité et surtout son
efficacité.
Arbitraire, la dénomination l’est peut-être, dans une certaine mesure ;
immotivée, elle ne l’est certainement pas : elle correspond à une logique donnée et
produit des effets qu’il importe de comprendre. Appliquer des mots appartenant à la
famille du jeu à un phénomène —qu’il s’agisse d’un objet précis ou d’un ensemble de
faits, d’un comportement ou d’une situation— nous oblige à le considérer sous un
nouvel angle. Peu importe si au bout du compte le phénomène s’en trouve
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RICŒUR, P.- La Métaphore vive, p. 123.
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Cf. DERRIDA, J.- « La Mythologie blanche », p. 5.

véritablement éclairci ou si, au contraire, cela ne fait que le brouiller davantage : notre
vision du phénomène a été modifiée par la dénomination choisie.
Plutôt que de chercher un illusoire référent originel du jeu, il s’agit de saisir un
référent spéculaire, dont la réverbération infinie ne saurait être arrêtée par aucun
discours, par aucun modèle, et dont il faut pourtant envisager des états successifs pour
mieux en évoquer le mouvement.

Chapitre V

Les indices ludiques
« Les mots ne couvrent pas de mystères — mais des
embarras, des incohérences, des hasards. Les mots
recouvrent des hasards.—
«
Les mots usuels — justement parce qu’ils sont
usuels, ne représentent jamais de phénomènes nets —
ni de symboles purs. »
Paul VALERY 568

Des métaphores-outils ?
À ce stade de notre réflexion, on peut s’interroger à juste titre sur la pertinence
et l’efficacité des différentes notions métaphoriques liées au jeu en tant qu’outils, et
notamment en tant qu’outils de la critique et la théorie littéraires. On est tenté de dire,
en reprenant la boutade de Brian Sutton-Smith, que l’avenir de la théorie du jeu est que
la théorie du jeu n’a pas d’avenir 569. Puisque l’usage courant semble poser autant de
problèmes, peut-on encore donner à ces notions une spécificité suffisante pour des
applications théoriques ?
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Langage in Cahiers I, p. 390.

« A skeptic reading the chapters in this volume might easily come to the conclusion that the future of play theory is
that play theory has no future. » [« Conclusion : the Persuasive Rhetorics of Play », PELLEGRINI, A. D. (ed.).- The
Future of Play Theory, p. 275]
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Nous croyons à la possibilité d’une réponse affirmative. En effet, la suspicion
envers le mot « jeu » et sa capacité à rendre compte de la réalité peut être étendue à
n’importe quel autre vocable : l’évidence des mots les plus banals repose sur le non-dit
de l’implicite, sur la mise en scène du naturel qui fonde toute société et lui permet de
ne pas se remettre en cause à tout instant. C’est paradoxalement en reconnaissant le
statut métaphorique —et donc élaboré, « labouré »— de la notion de jeu que l’on peut
enfin la prendre à la lettre et l’explorer en tant qu’objet culturel.
Affirmer que le jeu est fondamentalement métaphorique n’implique pas la
négation des référents phénoménaux du mot « jeu », mais plutôt le refus du projet
visant à retrouver à tout prix un référent originel, unique et seul valable. N’en déplaise
à Roger Caillois, il n’y a pas d’unité du jeu à opposer à la diversité des jeux 570. Le jeu luimême est versatile ; composé d’une multitude de traits et inscrit dans des paradigmes
contradictoires, il prendra des aspects radicalement différents en fonction du système
conceptuel de ressemblances et d’oppositions dans lequel il opère. C’est ce que
rappelle William K. Wimsatt Jr., en recourant à une comparaison géométrique : « On
peut sans doute, pour concevoir le champ approximativement circonscrit par le terme
“jeu”, recourir à l’image d’un polyèdre : selon que nous nous imaginons que tel ou tel
plan lui sert de base, nos divisions en genres et espèces seront différentes. » 571
Le lecteur comprendra mieux, désormais, notre réticence à donner une
définition du jeu. À notre avis, il n’y a que des définitions du jeu, à valider ou à rejeter
en fonction du contexte spécifique où elles sont utilisées. Elles ne seront ni plus ni
moins vraies, elles seront plus ou moins étayées et surtout plus ou moins efficaces.
Notre approche du jeu n’est ni phénoménologique, ni métaphysique, ni ontologique.
Elle serait plutôt «sémiologique », selon le sens donné par Roland Barthes à cette
science des signes et de la production du sens : « [il s’agit] en somme de comprendre
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« Belinda ludens », p. 138.

(ou de décrire) comment une société produit des stéréotypes, c’est-à-dire des combles
d’artifice, qu’elle consomme ensuite comme des sens innés, c’est-à-dire des combles de
nature. » 572
Cette approche sémiologique du jeu passe moins par l’étude du réel —que l’on
n’évacue pas pour autant— que par l’étude du jeu tel qu’on le pense et tel qu’on le
parle. En déplaçant notre intérêt de l’objet vers le sujet ou, plus exactement, des
phénomènes appelés jeu vers l’interprétation et les évaluations qui sont à la source
d’une telle dénomination, s’agit-il de suivre les traces d’une esthétique kantienne, dont
le but n’est plus la science du beau mais la science de l’appréciation esthétique 573 ? Pas
tout à fait. Kant partait du principe que le jugement esthétique était désintéressé et se
devait d’être universel. Pour notre part, nous avons à plusieurs reprises souligné les
déterminations historiques et socioculturelles de la notion de jeu, qui est loin d’être
innocente ou universelle. Notre but n’est pas d’atteindre « la vérité » mais d’améliorer
la compréhension et, à terme, l’efficacité de l’expression.
Or, malgré l’optimisme avec lequel nous avons affirmé plus haut la possible
pertinence du réseau métaphorique du jeu en tant qu’outil théorique, il nous faut
admettre que la plupart du temps, dans la confusion actuelle, la signification ludique
se dilue et perd toute valeur explicative. Il revient à celui qui prétend éclairer la
logique de la dénomination d’en avancer un modèle opératoire.

Deux paradigmes contradictoires
Le XXe siècle, pourtant caractérisé comme le siècle de l’incertitude et du flou
dans les sciences 574, réserve une place croissante aux modèles et aux modélisations les
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Leçon, p. 32.
Nous reprenons ici l’analyse d’A. Compagnon dans le Démon de la théorie, p. 250-252.

Cf. par exemple le principe d’incertitude formulé en 1927 par le physicien W. K. Heisenberg ou encore les
travaux développés depuis quelques années par la logique floue.
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Selon le principe d’incertitude énoncé par W. K. Heisenberg, la localisation absolue d’une particule
élémentaire implique une indétermination totale quant à son mouvement, et réciproquement. Les limites de

plus diverses —songeons par exemple à l’impact de la théorie mathématique des
jeux—. Y a-t-il une véritable contradiction entre ces deux tendances ? La concomitance a
priori paradoxale entre flou et modélisation n’est pas sans rappeler la dichotomie
propre au jeu mécanique, dans lequel le fonctionnement optimal d’un rouage exige
tout à la fois une grande latitude et une grande précision.
On peut mettre cette évolution en rapport avec le rôle de la métaphore dont
nous avons amplement discuté au chapitre précédent : la modélisation constitue tout
comme la métaphore une élaboration de sens destinée à remplir le vide laissé par les
vérités déchues. Modèle et métaphore sont étroitement liés ; pour Max Black, auteur de
Models and Metaphors 575, le modèle est au langage scientifique ce que la métaphore est
au langage poétique quant à la relation au réel. En quelque sorte, tout modèle
fonctionne par métaphorisation et toute métaphore par modélisation.
Il y aura toujours des chercheurs disposés à croire que leur modèle n’est pas
une construction métaphorique mais une reproduction objective et fidèle de la réalité.
Pour notre part, nous savons pertinemment que le modèle à quatre niveaux proposé
plus loin est complètement théorique 576 ; il n’a « que les propriétés qui lui sont
assignées par convention de langage, hors de tout contrôle par le moyen d’une

nos possibilités de connaissance ne tiennent donc pas de manière exclusive au sujet mais aux lois
physiques elles-mêmes ; paradoxalement, la limitation est indispensable à la détermination objective de ces
lois. Cette théorie des dispositifs d’expérimentation a mis en évidence la nécessité d’analyser l’implication
du chercheur par rapport à son objet ; son influence n’a pas manqué de s’étendre aux sciences humaines.
La logique floue, d’apparition plus récente, n’a pas encore connu les mêmes retombées mais est sans
doute appelée à se développer. Opposée à la logique binaire, la logique floue ne travaille plus sur des
variables numériques mais sur des variables linguistiques. De la sorte, l’éventail de valeurs comprises entre
l’appartenance et la non-appartenance s’élargit, permettant le passage graduel de l’une vers l’autre. La
modélisation linguistique proposée par la logique floue est à même de décrire des systèmes complexes
réfractaires à la modélisation mathématique.
Pour un panorama de l’utilisation de la notion de jeu dans la science contemporaine, cf. SPARIOSU,
M. I.- « Play and Modern Scientific Discourse », Dionysus Reborn, p. 165-311.
Ithaca : Cornell University Press, 1962 ; apud RICŒUR, P.- « 4. Modèle et métaphore », la Métaphore vive, p.
302-310.
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construction réelle » 577. Bien entendu, il ne prétend pas recréer le réel du jeu : il vise à
en modéliser l’expression.
Certes, pour analyser le jeu dans ses rapports à la littérature, nous aurions pu, à
l’instar du philosophe Mihai Spariosu, travailler en termes d’opposition dialectique
entre deux grands paradigmes : le prérationnel et le rationnel, ou encore le
préromantique et le postromantique. Toutefois, appliquée à notre objet, une typologie
binaire révèle très rapidement son insuffisance. Les deux paradigmes les plus évidents
ne sont que des paradigmes dominants, qui se sont constitués et affrontés au cours de
l’histoire et tendent à se recouper aujourd’hui ; d’autres paradigmes, d’autres conflits se
jouent sans cesse en arrière-plan et contribuent à brouiller les cartes.
Prenons par exemple le paradigme postromantique qui rattache le jeu à
l’innocence et à l’enfance : en réalité, ce lien existe depuis l’Antiquité ; Héraclite s’en
servait déjà pour souligner l’irresponsabilité inhérente au jeu en tant qu’expression des
forces physiques, tandis que les Romantiques vont privilégier spontanéité, créativité et
maîtrise individuelle. En outre, à côté de cette nouvelle image valorisante, le XIX e siècle
développera toute une mythologie autour de la déchéance économique et morale que
peuvent provoquer les jeux.
La difficulté à suivre l’évolution des paradigmes tient somme toute à
l’évolution de chacun des éléments qui les composent, rassemblés et enchevêtrés dans
un réseau métaphorique à plusieurs niveaux. Il y a, d’une part, le réseau étonnamment
complexe et mouvant du jeu lui-même ; d’autre part, le réseau encore plus insaisissable
que le jeu forme avec d’autres notions proches et leurs contraires. En effet, l’idée de jeu
ne peut être comprise qu’à travers des notions telles que enfance, divertissement,
gratuité, liberté, plaisir —parmi bien d’autres—, auxquelles s’opposent de manière

Par opposition aux modèles « à l’échelle » (modèles par figuration asymétrique, à caractère sensible) et
aux modèles « analogues » (modèles isomorphes, par traduction d’un système de relations dans un autre),
qui constituent les deux premiers niveaux de la hiérarchie tripartite des modèles proposée par M. Black.
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plus ou moins systématique les termes qui aident à la définition « en creux » du jeu :
sérieux, âge adulte, travail, productivité, contrainte, déplaisir...
C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas organiser notre modèle autour du
conflit entre paradigmes, ni autour des critères de définition classiques, mais plutôt
autour de niveaux de référence sémantique. Notre réflexion doit beaucoup à celle de
Gilles Brougère, elle-même partiellement inspirée par les ouvrages de Jacques Henriot.

Les niveaux de référence sémantique
Gilles Brougère, dans Jeu et éducation, propose de distinguer trois niveaux de
référence sémantique :
1. le jeu comme situation :
un jeu est une certaine situation caractérisée par le fait que des êtres jouent, ont
une activité qui relève de ce que l’on peut dénommer jeu quelle qu’en soit la
définition. [...] Jeu est ce que le vocabulaire savant appelle « activité ludique »,
que cette dénomination relève d’une reconnaissance objective par observation
externe ou du sentiment personnel que chacun peut avoir en certaines
circonstances de participer à un jeu. 578 ;
2. le jeu comme structure :
un système de règles [...] qui existe et subsiste de façon abstraite
indépendamment des joueurs, en dehors de son effectuation concrète dans un
jeu entendu au premier sens. [...] Pour que ce deuxième jeu devienne un jeu au
sens premier il faut qu’il soit effectué par des joueurs. Mais selon que l’on
raisonnera sur jeu au sens 1 ou 2, les conséquences que l’on en tirera ne seront
sans doute pas identiques. Bien des confusions dans les discussions ou
analyses sur le jeu viennent du perpétuel glissement entre ces deux niveaux de
sens. 579 ;
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Jeu et éducation, p. 13.
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Idem.

3. le jeu comme matériel :
Il y a là encore indépendance relative de ce niveau par rapport aux autres [...]. À
ce niveau-là se greffent des métaphores ou des sens dérivés spécifiques, ainsi
depuis le jeu de carte [sic], le jeu de clefs. Ce vocable évolue dans des directions
spécifiques qui l’éloignent de tout contexte ludique. 580
Dans l’ordre inverse, et à un terme près, on peut y voir un écho de la réflexion
menée par l’auteur de Sous couleur de jouer à propos des principales acceptions du mot
« jeu » dans les dictionnaires. Jacques Henriot distingue :
1. Ce avec quoi l’on joue : le jeu est un ensemble d’objets unis par des relations
déterminées et dont on fait usage pour jouer. Support matériel, instrument
concret, le jeu désigne alors un matériel.
2. Ce à quoi l’on joue : tout jeu obéit à un système des règles plus ou moins
formel que le joueur s’impose pour mener à bien son action. Cette manière
particulière de procéder à partir de règles données est une structure. D’après
Jacques Henriot, c’est l’acception la plus répandue (par exemple, les recueils
de jeux les présentent sous forme de systèmes de règles).
3. Ce que fait celui qui joue : acte, comportement, le jeu désigne une pratique,
c’est-à-dire une action menée par celui qui joue 581.
Ayant constaté l’intérêt de ce découpage du complexe sémantique au cours de
notre propre recherche, nous avons néanmoins ressenti le besoin d’adapter ce modèle à
nos objectifs 582 et de dissocier le troisième niveau (« situation » ou « pratique ») en
deux catégories distinctes, contexte et attitude, afin de séparer les éléments contextuels
—extrinsèques au joueur—, des éléments subjectifs et donc intrinsèques.
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Ibid., p. 14.

Pour une explication plus ample de ce découpage tripartite, cf. HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer
(notamment p. 97-100) et « Jeu », AUROUX, S. (dir.).- Les Notions philosophiques, p. 1390-1396.
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La définition fournie dans les Notions philosophiques est d’ailleurs fondée sur cette distinction.
Matériel, structure et pratique y trouvent un écho dans support, système et acte : « Un jeu est tout d’abord un
ensemble matériel servant de support et d’instrument pour un acte de jouer mais il est aussi un système de
règles. » (op. cit., p. 1390)
Pour notre part, nous ne parlons plus de paradigmes sous-jacents à l’emploi du mot ou d’acceptions dans
le dictionnaire, mais d’indices ; nous expliquons plus loin les raisons de ce choix.
582

Par conséquent, en simplifiant notre pensée à l’extrême, nous pourrions dire
que les discours sur le ludique opèrent à notre sens sur quatre niveaux : matériel,
structure, contexte et attitude 583. Il est clair que le passage d’un niveau de référence à
l’autre reste flou, d’autant plus que les utilisateurs de la notion de jeu ont rarement
conscience de sa véritable étendue et glissent aisément entre les niveaux. On peut
choisir de manière rationnelle une seule image et une seule signification, mais nos
pensées n’en obéissent pas moins à un « codage multiple » 584 qui leur permet de tenir
compte simultanément de plusieurs perceptions différentes de la même réalité.
Plusieurs hypothèses d’interprétation se chevauchent et se succèdent ; et, même
lorsqu’elles appartiennent au même réseau métaphorique, elles peuvent parfaitement
être contradictoires. L’usage quotidien de la langue, à visée pragmatique plutôt que
cognitive 585, n’en souffre guère.
Déterminer le niveau de référence sémantique privilégié par chaque discours
en identifiant les indices ludiques à l’œuvre devrait permettre de ne pas s’égarer dans
la polysémie du réseau métaphorique du jeu. En effet, la localisation et l’analyse des
indices ludiques en tant que moyens de réduire la confusion restent possibles voire
nécessaires dans toute démarche théorique, même si l’on est obligé d’admettre que la
polysémie demeure, car ce modèle opère des coupes arbitraires dans un réseau
métaphorique infiniment intriqué.
Mais que faut-il entendre par indices ludiques ?

Même si notre modèle a été bâti autour d’un projet de recherche littéraire, les réflexions présentées dans
les pages qui suivent restent axées sur le jeu en général et pourraient s’avérer utiles, nous l’espérons, dans
d’autres champs disciplinaires. La perspective proprement littéraire sera abordée au chapitre suivant (« VI.
Les indices littéraires du jeu »), ainsi que dans la troisième et dernière partie de ce travail.
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L’expression est de G. Bateson : « Un message particulier peut être interprété simultanément de diverses
façons à des niveaux différents de l’esprit : nous nous trouvons confrontés à des problèmes de codage
multiple » (« Communication », la Nouvelle communication, p. 125).
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C’est ce que rappelle C. Hagège : « Les langues ne sont pas des instruments de découverte de la vérité [...].
[Au prix du respect de certaines règles,] elles permettent de construire n’importe quel énoncé répondant non
au désir de représenter du vrai, mais au besoin d’expression d’un usage spécifique en une circonstance
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Des critères de définition aux indices sémantiques
« C’est l’emploi du même mot dans p séries ou
phrases différentes qui fait croire à un concept sous ce
mot.
Or nul mot isolé n’a de sens. Il a une image mais
quelconque — et le mot ne prend SON sens que dans une
organisation — par élimination entre SES sens. »
Paul VALERY 586

Les postulats exposés jusqu’ici nous conduisent logiquement à parler
d’ « indices » ludiques plutôt que de «critères » de définition 587. En effet, le terme
« indice » est ici à prendre dans le sens du shme‹on grec : marque distinctive, trace, signe
indicateur. Tandis que le critère viserait à fournir des preuves, l’indice signale la
probabilité d’une appartenance à un certain niveau sémantique, niveau d’action de la
relation métaphorique. N’oublions pas que, sur le plan sémantique, « l’interprétation
d’une métaphore se fait par le parcours des traits de signification des termes propres et
figurés pour trouver leurs points de rencontre, et par le parcours des séries associatives
dans lesquelles ils s’inscrivent. » 588
Le but de notre travail consiste en partie à dresser un tableau de ces traits de
signification interprétés comme ludiques —par celui qui joue ou par celui qui regarde
jouer—, afin de découvrir récurrences, recoupements, absences... autrement dit, les
traces d’une certaine orientation épistémologique.
Qu’est-ce qui fait que certains phénomènes peuvent parfois être envisagés sous
l’angle du jeu ? Quels sont les fondements de l’hypothèse ludique ? Nous croyons,
comme Jacques Henriot, que

particulière. » [L’Homme de parole. Contribution linguistique aux sciences humaines (Paris : Gallimard, 1986, coll.
Folio), p. 192, apud BROUGERE , G.- Jeu et éducation, p. 15]
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Dans notre modèle, on retrouvera en filigrane la plupart des critères classiques du jeu (gratuité, liberté,
règle, faire-semblant, délimitation spatio-temporelle...), mais sous l’éclairage nouveau que leur apporte le
changement de perspective.
587

588

GARDES-TAMINE, J. et HUBERT , M.-C.- Dictionnaire de critique littéraire, p. 117.

Dire qu’il y a jeu quelque part, dans le monde, en quelqu’un, ce n’est pas
effectuer le constat de la présence effective d’une réalité qui serait observable et
dont le sens tomberait sous le sens : c’est émettre une hypothèse, porter un
jugement, appliquer au donné de l’expérience vécue une catégorie qui provient
de la société où l’on vit et que véhicule la langue dont cette société fait
l’instrument de sa culture. 589
L’hypothèse ludique, même fondée sur des lieux communs, porte un contenu
cognitif virtuel et un pouvoir heuristique de redescription. Parler de littérature en
termes de jeu, c’est mettre en marche tout le réseau sémantique du jeu ; la métaphore
ludique supprime certains détails, en accentue d’autres, bref, organise notre vision de
la littérature 590. Or, « truth is always relative to a conceptual system that is defined in large part
by metaphor. Most of our metaphors have evolved in our culture over a long period, but many are
imposed upon us by people in power » 591.
Dans le cas du jeu enfantin, ce pouvoir est aux mains des adultes : non
seulement ils définissent les indices qui vont légitimer la dénomination ludique, mais
ils sont aussi chargés de les inculquer aux enfants. Les adultes circonscrivent le champ
du ludique et veillent à ce que les frontières en soient respectées ; dès qu’un enfant
tente de les franchir, il est rattrapé par un jugement péremptoire : « ceci n’est pas un
jeu ». Dans de telles conditions,
L’apparition chez l’enfant de la notion de jeu, de la conscience de jouer,
évidemment bien plus tardive que l’apparition de ce que l’adulte nomme des
jeux, prend [...] une importance particulière. N’est-ce pas un abus de langage
adultomorphique que de nommer « jeux » des comportements dont on ne sait
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Sous couleur de jouer, p. 16.

Nous paraphrasons ici M. Black : « Appeler un homme un loup, c’est évoquer le système lupin des lieux
communs correspondants. On parle alors de l’homme en “langage lupin”. Par un effet de filtre [...] ou
d’écran [...] “la métaphore —loup— supprime certains détails, en accentue d’autres, bref, organise notre
vision de l’homme” » [Models and Metaphors (Ithaca : Cornell University Press, 1962), p. 39-41, apud RICŒUR,
P.- La Métaphore vive, p. 114].
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JOHNSON, M. and LAKOFF, G.- Metaphors We Live By, p. 159-160 : « la vérité est toujours telle par rapport à
un système conceptuel qui est défini pour une grande part par des métaphores. Dans notre culture, la
plupart des métaphores ont une longue histoire, mais originellement un grand nombre d’entre elles ont été
imposées par les pouvoirs en place. » (tr. fr., p. 169-170)
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pas s’ils sont reconnus comme tels par le sujet ? [...] Quelle est enfin la
rétroaction de la catégorie verbale et de la signification ainsi attribuée à une
situation sur le comportement dans cette situation ? 592
Nous avons donc voulu explorer les niveaux de référence sémantique : peutêtre arriverons-nous à comprendre, grâce à une meilleure perception des discours sur
le ludique, qui est « l’adulte » en littérature.

Le matériel ludique
Le jeu en tant que matériel concerne les objets ou ensembles d’objets
généralement concrets dont on fait usage pour jouer : c’est ce avec quoi l’on joue.
De prime abord, ce premier niveau de référence semble poser peu de
problèmes. Néanmoins, l’appartenance de ces supports ou instruments au champ du
ludique peut être ou non unanimement reconnue. Ainsi, sont acceptés d’emblée comme
ludiques des objets dont l’usage conventionnel les destine au jeu, par exemple, les dés,
les cartes à jouer ou les poupées. Pourtant, ces objets sont susceptibles de remplir des
fonctions non ludiques, comme par exemple une fonction rituelle ou une fonction
divinatoire ; d’où, entre autres, l’embarras des historiens et archéologues face à certains
vestiges matériels.
D’un autre côté, si le caractère ludique d’un revolver semble moins évident que
celui d’un ballon, le revolver n’en est pas moins le support essentiel du jeu de la
roulette russe. Que dire du caractère ludique du livre, du poème ou du roman ? Il
semble lui aussi moins consensuel, et il faudra le plus souvent le justifier en référence à
des indices appartenant à d’autres niveaux que le matériel.

HURTIG, M.-C. et al.- « Peut-on étudier le jeu de l’enfant ? », p. 340. Cependant, l’enfant n’est pas un agent
purement passif : « De leur côté, les enfants utilisent l’irresponsabilité de leurs jeux pour se protéger, pour se
défendre de l’adulte et de certaines de ses immixtions. Ce domaine défini par l’adulte est repris par l’enfant
à son propre compte ; il le réinvestit de manière active et personnelle, [...] il utilise le caractère dérisoire et
sans conséquence du jeu pour se laisser octroyer un domaine propre, dont il peut le cas échéant revendiquer
le respect. » (p. 338)
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Par conséquent, l’étude du matériel ludique peut établir une distinction utile
entre deux grands groupes de supports : le matériel ludique par convention (ce avec
quoi la convention veut que l’on joue) ; le matériel ludique potentiel (ce avec quoi l’on
peut jouer).

Le matériel ludique par convention
Le matériel ludique par convention, révélateur d’une culture, englobe des
objets —pions, plateaux, toupies, logiciels ludiques...— qui supportent et transmettent
des images liées à un univers symbolique précis par rapport auquel le pouvoir
heuristique de la métaphore s’est « endormi ». Il s’agit par conséquent de supports
possédant un lien symbolique fort et spécifique avec un certain usage et surtout avec
une certaine attitude.
Ce groupe de supports est divisé à son tour en deux catégories : « jouets » et
« jeux ». La première dénomination, « jouet », désigne des supports symboliques que
l’on pourrait appeler « ouverts ». D’une certaine façon, le jouet opère un renversement
entre les dimensions fonctionnelle et symbolique, pour faire de cette dernière la
fonction même de l’objet 593. Malgré —ou faudrait-il dire « grâce à » ?— cette dimension
symbolique très forte, qui peut aller jusqu’à la saturation, le mode d’utilisation de ces
supports dépend en grande partie de celui qui en fait l’usage. Les jouets, inscrits dans
un univers symbolique marqué d’avance comme ludique, ne sont pourtant pas
étroitement liés à un système de règles fixes. Leur emploi pourra faire intervenir des
règles mais celles-ci seront définies ponctuellement : une poupée, un ballon, un
« joujou », appartiennent ainsi à la culture ludique mais permettent en règle générale
une large personnalisation de l’investissement ludique 594.

« Réaliser, concevoir un jouet, c’est traduire une représentation, un monde imaginaire ou plus ou moins
réel en objet. Ou si l’on part d’une fonction, la réincarner dans une fiction, dans une logique symbolique. »
(BROUGERE , G.- « Le Jouet, objet extrême », p. 39)
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D’après G. Brougère, le jouet « suppose une relation à l’enfance et une ouverture, une indétermination
quant à l’usage, c’est-à-dire l’absence de relation directe avec un système de règles [...]. Le jouet est en
conséquence non la matérialisation d’un jeu, mais une image qui évoque un aspect de la réalité et que le
594

En revanche, les « jeux » —également rattachés à un univers symbolique perçu
comme ludique— sont des supports auxquels correspond un système de règles donné,
régi par deux principes contradictoires : un principe d’ordre (système réglé et
complet) et un principe de fonctionnalité (possibilité de choix, latitude) ; c’est le cas des
jeux de cartes, des jeux de parcours et des jeux sur console, par exemple. De ce fait, par
opposition aux jouets dont nous avons dit qu’ils étaient relativement ouverts, nous
pouvons considérer que les jeux sont des supports relativement clos 595.
Afin d’illustrer la liaison étroite entre support et système de règles qui
caractérise les jeux, prenons un exemple parmi ceux dont la dénomination ludique ne
suscite guère de polémiques : le jeu d’échecs. Au niveau du matériel, le jeu d’échecs est
traditionnellement composé d’un plateau à 64 cases noires et blanches, ainsi que de 32
pièces, seize blanches et seize noires. Chaque joueur dispose d’un roi, une reine, deux
fous, deux cavaliers, deux tours et huit pions, et chacune de ces pièces obéit à des
principes de déplacement spécifiques. Tout joueur est libre de suivre ces règles selon
son style personnel, mais ne peut impunément les changer ou les enfreindre. Ainsi, une
dame en ivoire prise isolément et pouponnée par une enfant n’appartient plus aux
échecs : de pièce de jeu (élément d’un système relativement clos), elle est devenue jouet
(élément d’un système relativement ouvert). Sortir la dame de l’usage prévu équivaut à
sortir du jeu d’échecs lui-même, car toute utilisation d’une ou plusieurs pièces selon
d’autres règles que celles des échecs entraîne automatiquement un changement de
dénomination. Elle garde néanmoins la possibilité d’être réintégrée soit au jeu

joueur peut manipuler à sa guise. [...] Le vocable “jouet” ne peut en aucun cas permettre de réduire la
polysémie de “jeu”, mais découpe à ses côtés une sphère spécifique et en partie autonome. » (Jeu et éducation,
p. 14)
À propos du jouet, on consultera avec profit deux textes de ce même auteur : « Le Jouet, objet
extrême » (1992) et « Le Jouet entre industrie et culture », le Jouet. Valeurs et paradoxes d’un petit objet secret, p.
16-27.
Dans les cas des « jeux », par ailleurs, la détermination fonctionnelle du support est un préalable
nécessaire à son usage « légitime ». Comme le dit G. Brougère, « plus on va vers le jeu, plus la fonction va
l’emporter sur la représentation » (« Le Jouet, objet extrême », p. 38).
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« orthodoxe », soit à un autre système fixe de règles 596. Le plateau bicolore à 64 cases
lui-même peut fournir un support à d’autres jeux, dont le plus courant après le jeu
d’échecs est probablement le jeu de dames.
On peut aisément imaginer un chercheur qui ne s’en tiendrait qu’à l’analyse du
support du jeu d’échecs : de nombreux musées possèdent des collections de ce type de
jeux, qui fournissent aux archéologues, historiens et historiens de l’art un passionnant
objet. Tout ensemble d’objets correspondant aux caractéristiques évoquées plus haut
(un plateau bicolore à 64 cases, avec une trentaine de pièces réparties en 5 types) aura
de fortes chances d’être classé parmi les jeux d’échecs, indépendamment des multiples
variantes possibles. Mais cette classification dépendra exclusivement de l’observation
du matériel et non de son utilisation ; peu importera si ces « jeux » ont servi à jouer —à
quel jeu ?— ou à décorer un salon, à s’amuser ou à invoquer les dieux 597.
Or, une étude limitée aux aspects matériels sera forcément insuffisante pour
comprendre la complexité des jeux d’échecs, car l’intérêt du jeu réside moins dans son
support que dans les règles qui en régissent l’utilisation et dans l’actualisation de ces
règles. Le jeu du joueur n’est pas forcément conforme à la signification conventionnelle

P. Berloquin recense, à la suite des « échecs orthodoxes », plusieurs dizaines de variantes échiquéennes
qui jouent soient sur la répartition des pièces (« la lutte des classes », où 32 pions noirs affrontent 8 pièces
blanches ; les échecs à quatre) ; soit sur la forme du plateau (échecs sphériques ; cylindriques ; toriques ;
dans l’espace ; hexagonaux...) ; soit sur l’introduction d’un deuxième plateau (échecs « aliciens ») ou de
nouvelles pièces (échecs « féeriques » faisant intervenir des chameaux, des licornes, des fous réfléchis et des
tours sauteuses mais aussi des avions, des bombes atomiques, des brontosaures, des sauterelles, des pièces
invisibles ou des polypes) ; soit sur les règles officielles (échecs « akenhead », échecs « insolites »). Cf. « Jeux
d’échecs », 100 Jeux de table, p. 191-252.
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Les cavaliers du jeu d’échecs peuvent ainsi servir aussi bien à jouer aux échecs qu’au « jeu des petits
chevaux » (qu’il s’agisse dans ce dernier cas d’un jeu de paris sur tableau ou d’un jeu de hasard raisonné ;
cf. « Chevaux », LHOTE, J.-M.- Dictionnaire des jeux de société, p. 120), ou encore à une bataille tout à fait
improvisée.
Cf. par exemple PASTOUREAU, M.- L’Échiquier de Charlemagne. Un jeu pour ne pas jouer, étude de belles et
légendaires pièces en ivoire conservées aujourd’hui à la Bibliothèque Nationale, pièces d’échecs « que l’on
montre ou que l’on thésaurise, mais avec lesquelles on ne joue pas. » (p. 6) Étant donné que, d’après M.
Pastoureau, les pièces ayant réellement servi à jouer étaient le plus souvent en bois, du moins après le milieu
du XIVe siècle, ce sont justement celles qui ont le moins bien traversé les âges.
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d’un objet. C’est là tout le dilemme des archéologues face à de certains « jeux » très
anciens dont ils ignorent tout, sauf l’aspect physique.
En effet, un simple catalogue des objets 598, aussi précis soit-il, ne nous
renseigne pas sur l’activité ludique : « D’origine humaine, à destination humaine, le
jouet n’existe que s’il traduit une volonté, s’adresse à un désir. L’analyse de son être
d’objet, pour objective qu’elle soit, renvoie toujours, sous peine de perdre l’essentiel, à
la pensée de l’usage pour lequel il est fait : sa vocation. [...] Le jeu ne se voit pas : il
s’imagine. » 599
Robert R. Wilson, spécialiste littéraire ayant consacré de nombreuses études au
jeu, renchérit dans ce sens : « A game cannot be a number of physical elements even if these are
arranged in an intricate way. [...] games are necessarily the temporalization of their rules, not their
spatialization. If a labyrinth can be a game, then it must be because it can be played. » 600

Le matériel ludique potentiel
C’est ici que nous retrouvons le deuxième grand groupe de supports évoqué
plus haut : le matériel ludique potentiel. Le caractère métaphorique de la dénomination
n’y apparaît pas toujours avec force, mais le décalage entre l’usage conventionnel et un

À moins que, sortant du domaine des supports physiques, l’on ne considère le joueur lui-même en tant
qu’objet, à la suite de S. Lilar : « le joueur se prend lui-même pour objet et pour instrument de métamorphose.
Il la subit en même temps qu’il l’accomplit. » (« Le Jeu », p. 141)
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HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 104. C’est nous qui soulignons.

« Godgames and Labyrinths : the Logic of Entrapment », p. 11 : « Un jeu ne peut pas être un ensemble
d’éléments physiques, même disposés de manière compliquée. [...] les jeux consistent nécessairement en un
déploiement temporel de leurs règles, non en un déploiement spatial. Si un labyrinthe peut être un jeu, c’est
donc parce qu’il peut être joué. »
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Bien entendu, nous ne sommes que partiellement d’accord avec R. R. Wilson : on n’a pas à
déterminer si les jeux sont ou ne sont pas des jeux, mais plutôt jusqu’à quel point il convient de leur appliquer
cette dénomination. C’est dans ce sens que nous partageons l’avis de cet auteur : étudier exclusivement
l’aspect spatial des jeux ampute la recherche de perspectives fondamentales.

usage peu ordinaire, mettant souvent en évidence le caractère arbitraire 601 du support,
ouvre la possibilité de « réveiller » la métaphore.
Ainsi, dans un film de Satyajit Ray, Shatranj Ke Khilari (les Joueurs d’échecs, 1977),
la jeune et belle épouse délaissée de l’un des joueurs, excédée par cette passion du jeu
qui touche à l’obsession, dérobe les pièces en ivoire afin d’empêcher les adversaires de
jouer. Or, les deux protagonistes, insensibles à la réprobation conjugale tout comme
aux pressions politiques et militaires d’une Inde en pleine ébullition coloniale,
décident de remplacer les tours par des piments, les cavaliers par des citrons, les pions
par des noisettes, et ainsi de suite.
Fruits et légumes s’avèrent parfaitement fonctionnels aux échecs, du moment
qu’ils sont utilisés selon les règles, tout comme un flamant peut remplacer un maillet
au jeu de croquet 602 et tout comme un rat vivant peut devenir un joujou avidement
convoité 603. Au bout du compte, ne peut-on dire avec Jacques Henriot que « la
condition nécessaire et suffisante pour qu’un objet quelconque prenne sens et valeur de

Où « arbitraire » n’est pas synonyme d’ « infondé » mais de « conventionnel », « fondé sur des
conventions ».
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Nous tenons ces deux premiers exemples de R. R. Wilson même si, après vérification, nous avons modifié
la date du film indiquée dans cet article et retenu le titre original (cf. « Godgames and Labyrinths : the Logic
of Entrapment », p. 5). À propos des descriptions d’échecs et des pièces d’échecs, ainsi que leur rôle en
littérature, cf. BERCHTOLD, J. (dir.).- Échiquiers d’encre. Le Jeu d’échecs et les lettres. XIXe-XXe s. (1998).
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Cf. « Le Joujou du pauvre », de Ch. Baudelaire : « Sur une route, derrière la grille d’un vaste jardin, au bout
duquel apparaissait la blancheur d’un joli château frappé par le soleil, se tenait un enfant beau et frais,
habillé de ces vêtements de campagne si pleins de coquetterie. [...] À côté de lui, gisait sur l’herbe un joujou
splendide, aussi frais que son maître, verni, doré, vêtu d’une robe pourpre, et couvert de plumets et de
verroteries. Mais l’enfant ne s’occupait pas de son joujou préféré, et voici ce qu’il regardait : De l’autre côté
de la grille, [...] il y avait un autre enfant, sale, chétif, fuligineux [...]. À travers ces barreaux symboliques
séparant deux mondes, la grande route et le château, l’enfant pauvre montrait à l’enfant riche son propre
joujou, que celui-ci examinait avidement comme un objet rare et inconnu. Or, ce joujou, que le petit souillon
agaçait, agitait et secouait dans une boîte grillée, c’était un rat vivant. Les parents, par économie sans doute,
avaient tiré le joujou de la vie elle-même. » [Petits poëmes en prose (le Spleen de Paris) in Œuvres complètes,
p. 160]
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jouet —devienne par conséquent objet ludique— est que quelqu’un décide de s’en
servir pour jouer. » 604 ?
En somme, l’intérêt que peut présenter l’étude des supports ludiques ne doit
pas faire oublier que le jeu va bien au-delà de son aspect matériel. Le statut ludique
tient moins aux objets qu’à la valeur ou la signification que ces objets véhiculent, c’està-dire au rapport de l’objet aux autres objets à l’intérieur d’un système et dans le lien
que l’homme entretient à ces objets. En effet, la valeur n’est pas intrinsèque : elle est le
produit du système dont elle fait partie 605.
Pourtant, la présence d’un support unanimement reconnu comme ludique et
régi par un système de règles donné ne suffit pas non plus à garantir le consensus
autour de la dénomination de jeu. On a parfois tendance à croire que le matériel
ludique suffit à créer le jeu entendu comme activité ludique. Or, ce matériel n’est la
plupart du temps qu’un médiateur entre le joueur et son jeu. Un matériel, même s’il est
ludique par convention, peut être envisagé sans la moindre intention ludique.
Imaginons un mathématicien chargé de créer un logiciel de prévision
économique inspiré de la théorie mathématique des jeux et curieux de comprendre les

HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 102. Une étude que nous avons personnellement menée dans la cadre
d’un séminaire sur les objets culturels de l’enfance a révélé pas moins de 37 accessoires différents pour jouer
aux jeux de billes au cours des siècles (des noyaux de fruits aux crottes de chameau séchées, en passant par
des coquillages et des fruits à coque, voire des pommes, sans oublier les boutons, les épingles ou les tessons
de poterie). Encore ne s’agit-il que d’un compte-rendu des supports cités dans les sources bibliographiques,
et non d’une liste exhaustive des supports pouvant être effectivement utilisés (cf. SILVA OCHOA, H.« Éléments pour une étude historique des billes et des jeux de billes », 1996).
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Ce problème de la valeur est au cœur de l’analogie saussurienne entre langue et jeu d’échecs : « Prenons
un cavalier : est-il à lui seul un élément du jeu ? Assurément non, puisque dans sa matérialité pure, hors de
sa case et des autres conditions du jeu, il ne représente rien pour le joueur et ne devient élément réel et
concret qu’une fois revêtu de sa valeur et faisant corps avec elle. Supposons qu’au cours d’une partie cette
pièce vienne à être détruite ou égarée : peut-on la remplacer par une autre équivalente ? Certainement : non
seulement un autre cavalier, mais même une figure dépourvue de toute ressemblance avec celle-ci sera
déclarée identique, pourvu qu’on lui attribue la même valeur. On voit donc que dans les systèmes
sémiologiques, comme la langue, où les éléments se tiennent réciproquement en équilibre selon des règles
déterminées, la notion d’identité se confond avec celle de valeur et réciproquement. » (SAUSSURE , F. de.Cours de linguistique générale, p. 153-154) Cette manière d’envisager le système linguistique dans son
ensemble dénonce l’illusion de la langue comme une simple nomenclature.
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fondements de celle-ci à travers l’observation des mécanismes du jeu d’échecs.
Concentré devant son plateau, observant scrupuleusement les règles les plus
orthodoxes, il explore de nombreuses combinaisons. Le matériel et la règle des échecs
sont là, mais ni le contexte ni l’attitude ne sont les mêmes que ceux de la plupart des
joueurs. Dans ce cas, notre mathématicien joue-t-il ? Travaille-t-il ? S’amuse-t-il ?
S’entraîne-t-il ? Paradoxalement, «jouer » aux échecs «sans jouer » est parfaitement
imaginable.
À l’opposé, comme nous avons tenté de le prouver dans nos exemples, un
matériel non reconnu en tant que ludique peut aisément le devenir grâce à des indices
appartenant à la structure ou au contexte, voire à l’attitude. Dans ce dernier cas, selon la
formule d’Alain, « l’attitude tient lieu d’objet » :
des enfants qui jouent à la voiture font seulement, à l’aide de quelques chaises,
les mouvements de monter, de s’asseoir, de tenir les rênes et le fouet, ou de
tourner le volant de direction. L’objet auxiliaire, ficelle ou dossier de chaise, ne
sert que d’occasion ou de soutien au mouvement. L’attitude tient lieu d’objet
[...] Alors aucun objet n’est plus ce qu’il est ; l’action peuple le monde d’objets
invisibles. 606

En bref...
Ce avec quoi l’on joue est important pour la compréhension du phénomène
ludique, mais rarement suffisant. Le domaine «officiel » des jeux et des jouets se
transforme sans cesse, ne rendant que partiellement compte de la réalité du jeu. Des

ALAIN.- « Les Sources de la mythologie enfantine », Préliminaires à la mythologie in les Arts et les dieux, p.
1118. Nous sommes loin de partager toutes les analyses d’Alain à propos des jeux, mais celle-ci nous a
semblé pertinente.
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Elle fait d’ailleurs écho à celle de Ch. Baudelaire : « Les enfants témoignent par leurs jeux de leurs
grandes facultés d’abstraction et de leur haute puissance imaginative. Ils jouent sans joujoux. [...] la
diligence, l’éternel drame de la diligence joué avec des chaises : la diligence-chaise, les chevaux-chaises, les
voyageurs-chaises ; il n’y a que le postillon de vivant ! [...] Quelle simplicité de mise en scène ! et n’y a-t-il
pas de quoi faire rougir de son impuissante imagination ce public blasé qui exige des théâtres une perfection
physique et mécanique, et ne conçoit pas que les pièces de Shakspeare [sic] puissent rester belles avec un
appareil d’une simplicité barbare ? » (« Morale du joujou », IV. Maturité 1852-1863 in Œuvres complètes,
p. 359)

objets en principe indistincts peuvent prendre grâce au jeu un sens particulier, mais ce
sens ne précède pas le sujet qui l’interprète au moyen d’une structure ludique (rapport
de l’objet aux autres objets, système de signification dans lequel il s’insère), d’un
contexte spécifique, d’une attitude singulière.
Les principes d’ordre et de fonctionnalité qui régissent la plupart des supports
ludiques renvoient à deux critères classiques de définition du jeu : contrainte et liberté
ou, plutôt règle et possibilité de mouvement. Ce mouvement réglé implique tout à la
fois un espace et un temps pour se déplacer. Nous retrouvons ainsi un troisième critère
courant : celui de la spécificité spatio-temporelle. Cette spécificité n’est pourtant pas
synonyme de séparation entre la sphère ludique et la sphère du réel. Bien au contraire,
le ludique fait corps avec le réel qui lui donne sens.
Si l’on peut considérer avec Ludwig Wittgenstein que le sens d’un mot renvoie
à son usage, on peut également dire que le ou plutôt les sens d’un objet renvoient à ses
usages, à son inscription dans une «grammaire des objets », à un contexte précis
d’utilisation et à l’attitude du ou des sujets à l’œuvre. Une bonne compréhension des
discours sur le ludique ne saurait être atteinte grâce aux seuls indices matériels : elle
exige de se pencher sur d’autres niveaux de référence sémantique, dont l’un des plus
récurrents est sans doute celui de la structure.

Les structures ludiques
Le jeu en tant que structure concerne l’ensemble de systèmes organisés de
dispositions ou de règles régissant l’activité ludique. La structure, ou plutôt les
structures, donnent forme au jeu et permettent de reconnaître ce à quoi l’on joue.
Avant d’aller plus loin dans notre réflexion, il convient d’apporter quelques
précisions indispensables à propos du mot « structure », dont la terminologie
scientifique fait aujourd’hui grand usage. Vocable aux significations floues et

changeantes, chargé de lourdes implications épistémologiques 607, « structure »
recouvre aujourd’hui essentiellement trois acceptions :
1. modèle explicatif ;
2. totalité qui représente plus que la somme de ses parties ;
3. totalité des relations existant entre les éléments constitutifs d’un fait 608.
C’est cette dernière acception qui reste sans doute la plus proche de notre
propre usage : elle conçoit la structure comme un système dynamique de relations,
relations susceptibles d’être modélisées sous forme de règles 609.
La démarche structurale telle qu’elle est conçue de nos jours possède une
dimension éminemment synchronique : elle vise à « dégager des dispositions
constantes, au-delà des événements particuliers et indépendamment du passage du
temps. » 610 De ce fait, elle semble offrir un gage d’objectivité, qui n’a pas manqué de
séduire ceux que lassaient les excès du subjectivisme, notamment en sciences humaines
et donc en littérature. Dans le cas du jeu, la primauté accordée à la structure constitue
ainsi une réaction contre les interprétations héritées de Schiller. Grâce à la description
structurale, Colas Duflo est par exemple persuadé d’avoir trouvé le moyen d’échapper
au « psychologisme » :

J. Derrida considère qu’il serait facile de « montrer que le concept de structure et même le mot “structure”
ont l’âge de l’epistémè, c’est-à-dire à la fois de la science et de la philosophie occidentales, et qu’ils plongent
leurs racines dans le sol du langage ordinaire, au fond duquel l’epistémè va les recueillir pour les amener à
soi dans un déplacement métaphorique. » (L’Écriture et la différence, p. 409)
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Cf. PEREY, M. H.- « Structure », AUROUX, S. (dir.).- Les Notions philosophiques, p. 2471. Voir aussi HENRIOT,
J.- Sous couleur de jouer, p. 106.
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P. Ricœur précise que c’est en 1928 que le mot « structure » a commencé à être appliqué en linguistique,
comme « une spécification du système [qui] désignait les combinaisons restrictives, prélevées sur le champ
entier des possibilités d’articulation et de combinaison, qui créent la configuration individuelle d’une
langue. » (« La Structure, le mot, l’événement », le Conflit des interprétations, p. 84). Toutefois, le mot est
progressivement devenu un synonyme de système ; l’expression « structure d’un système » a cédé le pas à
l’adjectif, « structural », et à un substantif nouveau, « structuralisme ».
609
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PEREY, M. H., loc. cit.

Les caractères que nous avions remarqués depuis longtemps dans le jeu, tels
que l’arbitraire de la règle, l’incertitude des issues, l’organisation des actions, et
même la tension de l’attente de la victoire et de la crainte de l’échec, nous
pouvons [...] en donner, en nous débarrassant dans le même coup du
psychologisme du vocabulaire, une transcription dans la description
structurale. 611
Colas Duflo suit ici la voie tracée par Émile Benveniste qui, refusant de
s’intéresser au joueur et aux « tendances biopsychologiques », préfère considérer le jeu
« comme donnée de fait, en tant que forme, pour essayer de déceler les éléments qui en
agencent la structure et pour tenter une définition de la fonction qu’il remplit. » 612
Malgré l’importance accordée à la dimension synchronique et le lien avec la
forme, on aurait tort de croire que l’intérêt envers la structure n’est qu’un intérêt
purement formaliste. La structure peut et doit être pensée en termes de contenus
dynamiques, en opposition à la forme, qui se définit de manière plus statique.
La notion actuelle de structure, telle que l’a pratiquée Gilbert Durand par
exemple, est dynamique à double titre : sujette à des transformations internes, elle peut
également servir à modéliser et donc à transformer le champ de l’imaginaire 613.
Appliqué aux phénomènes ludiques, le concept de structure prouve à quel point
Gilbert Durand a raison d’affirmer que, à la différence du système formel, le système
structural est instauratif :
Une structure c’est une forme, certes, mais qui implique des significations
purement qualitatives en plus des choses que l’on peut mesurer ou même
simplement résoudre en une équation formelle, car, pour paraphraser LéviStrauss, il y a, dans ce domaine des symboles [...], beaucoup de choses que l’on
peut formuler mathématiquement, « mais il n’est nullement certain que ce
soient les plus importantes ». [...] Aussi ce qui nous semble caractériser une
structure c’est précisément qu’elle ne peut se formaliser totalement et décoller
du trajet anthropologique concret qui lui a donné naissance. Une structure n’est
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Jouer et philosopher, p. 109.
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« Le Jeu comme structure », p. 161.
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Cf. DURAND , G.- Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, p. 65.

pas une forme vide, elle est toujours lestée par-delà les signes et les syntaxes
d’un poids sémantique inaliénable. 614

Jeu et structure
L’accent mis sur l’aspect synchronique de la structure ne doit donc pas faire
oublier qu’il s’agit d’un système de relations dynamiques, inscrit dans la temporalité et
donc dans la diachronie. Afin de rendre ce double aspect synchronique et diachronique,
il nous semble important de mettre le mot « structure » au pluriel et de distinguer dans
notre réflexion trois grands types de structures ludiques : d’une part, celles que nous
appellerons constitutives ; d’autre part, les structures normatives et les structures
évolutives ; les premières organisent un système relativement abstrait et stable là où les
dernières organisent une conduite.
Nous entendons par structures constitutives du jeu des systèmes abstraits de
règles objectivement formulées ; ce sont ces ensembles de dispositions relativement
fixes, préexistant à l’exercice du jeu, qui par leur valeur catégorique ont retenu le plus
souvent l’attention des théoriciens du jeu, aussi bien en sciences humaines qu’en
mathématiques. Le deuxième type de structures à prendre en compte est celui des
structures normatives ; il concerne des dispositions plus techniques, non obligatoires
mais respectées par la plupart des joueurs. Finalement, il faut considérer les structures
évolutives : inscrites dans la diachronie, elles concernent les règles de l’opération
ludique 615, c’est-à-dire l’actualisation d’une structure constitutive spécifique. En effet, la
structure « donne forme, engage le jouer du joueur dans un système, le soumet

Ibid., p. 414-415. La citation de C. Lévi-Strauss provient de « Introduction. Les Mathématiques de
l’homme », p. 647, et concerne moins les mathématiques en général que la mesure directe ou indirecte.
614

Par opération ludique, il faut ici comprendre « la pratique qui commence, se déroule et s’achève dans le
temps, le système plus ou moins construit, plus ou moins cohérent de décisions successives tendant à la
réalisation d’un dessein, à la production d’un résultat. » (HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 106)
615

provisoirement aux règles qu’il accepte de s’imposer, mais le jeu n’apparaît
véritablement qu’avec l’emploi que le joueur fait de la structure. » 616
Les structures constitutives
Nous avons choisi de parler de structures constitutives en nous inspirant de la
terminologie appliquée par le philosophe américain John R. Searle aux actes
illocutoires : « Une règle est constitutive par rapport à une certaine forme d’activité,
lorsque son inobservance enlève à cette activité son caractère distinctif » 617. Les règles
du bridge sont constitutives par rapport au bridge parce que tout écart impliquera la
sortie du jeu de bridge, malgré la présence d’un support identique : le même paquet de
cartes, utilisé selon des règles différentes, servira de support au bridge, à la bataille, à
la belote ou au poker.
La structure constitutive d’un jeu équivaut ainsi à un répertoire implicite de
règles. Paradigmatique, elle est aisément accessible à la modélisation, ce qui explique
son succès dans le domaine théorique 618. Claude Lévi-Strauss met en lumière
l’importance accordée à ce type de structure lorsqu’il affirme que « tout jeu se définit
par l’ensemble de ses règles, qui rendent possible un nombre pratiquement illimité de
parties. » 619
Cette structure constitutive est une totalité préalable, différente de la totalité
virtuelle que constituerait la somme des parties jouées. Autrement dit, la structure
constitutive existe dans son intégralité même lorsqu’elle n’a pas encore d’objet(s).
Comme la « loi » analysée par Gilles Deleuze dans le chapitre qu’il consacre à la
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HENRIOT, J.- « Jeu », p. 1391.
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DUCROT, O. et TODOROV, T.- Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, p. 429.

Rappelons comment, dès le XVIIe siècle, le jeu de hasard a été réhabilité, du moins en tant qu’objet d’étude,
par les mathématiciens (cf. supra, au chapitre premier, « Jeu, hasard et mathématiques »). Ce n’était pas le jeu
comme conduite qui intéressait ces savants, mais le jeu comme structure susceptible de modélisation.
618
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La Pensée sauvage, p. 46.

structure dans Logique du sens, la structure constitutive « pèse de tout son poids, avant
même qu’on sache quel est son objet, et sans qu’on puisse jamais le savoir
exactement. » 620
Deux applications de la démarche structurale à l’analyse des jeux, appartenant
à des approches scientifiques différentes, ont connu un écho particulier : en sciences
humaines, ce sont précisément les structuralistes qui se sont intéressés aux jeux en tant
que phénomènes révélateurs du fonctionnement des structures en général ; dans le
domaine mathématico-économique, la théorie des jeux fondée par Oskar Morgenstern
et Johan von Neumann a mis au centre de ses préoccupations la productivité de
structures particulières.
Ces deux approches, malgré leurs contributions incontestables, ont achoppé sur
un même point : celui de l’actualisation des règles proposées par la structure. Il ne
suffit pas de déterminer comment un système est constitué pour comprendre comment
il fonctionne véritablement. Structuralisme et théorie des jeux ont souvent travaillé à
partir du postulat d’un « joueur » idéal, lucide, connaissant la totalité du répertoire de
règles, conscient de tous ses choix ; au point d’en faire un joueur abstrait, totalement
déconnecté des joueurs réels et de leur contexte. On se souvient par exemple de la
célèbre polémique autour de l’interprétation que Roman Jakobson et Claude LéviStrauss avaient faite d’un poème de Charles Baudelaire 621 ; on sait aussi la distance qui
sépare les analyses mathématiques des réalités économiques.
Par ailleurs, les théoriciens qui ont développé des descriptions structurales en
linguistique et poétique ne se sont pas souvent embarrassés de profondeurs
métaphysiques. Ils ont pris le mot « structure » au sens le plus courant de
« construction » :
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DELEUZE , G.- « Huitième série. De la structure », Logique du sens, p. 64.
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Cf. DELCROIX, M. et GEERTS, W. (éds.).- « Les Chats » de Baudelaire. Une confrontation de méthodes (1987).

[En linguistique,] le terme de structure peut désigner soit l’agencement interne
des unités d’un niveau d’analyse (structure syntaxique, sémantique ou
phonologique), soit l’agencement des unités constituant le système d’une
langue dans son ensemble. [...]
[En poétique, « structure » désigne l’] agencement formel d’un discours,
d’un texte dans lesquels l’analyse structurale devra faire apparaître les lois
d’organisation et les rapports internes de leurs éléments constitutifs. 622
Cette manière d’appréhender le jeu en tant que « construction » ou ensemble
organisé, proche des concepts mathématiques, semble expliquer le succès du
paradigme échiquéen parmi les linguistes, dont Ferdinand de Saussure et Algirdas J.
Greimas 623. Ils n’ont pas été les seuls à s’y intéresser, loin s’en faut. En philosophie et
sciences humaines, jeu, langage, calcul 624 et grammaire composent « un quaterne de
notions solidaires » 625 qui semblent avoir en commun trois données : un matériel
signifiant ; des règles ; l’indication d’un but.
Chez Ludwig Wittgenstein, le recours au modèle du jeu d’échecs comme
paradigme philosophique est emprunté au mathématicien Gottlob Frege (1848-1925)
qui, dans ses Fondements de l’arithmétique 626, a mis en parallèle arithmétique et jeu
d’échecs, afin de souligner la différence entre le signe comme réalité purement
physique (dans sa matérialité) et le signe dans sa fonction signifiante (dans son rapport
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ARMENTIER, L.- Dictionnaire de la théorie et de l’histoire littéraires, p. 290-291.

Cf. SAUSSURE , F. de.- Cours de linguistique générale (1972), notamment p. 43, 125 sqq. et p. 153 ; et GREIMAS,
A. J.- À propos du jeu (1980). Sur l’insuffisance d’une vision « neutraliste » de la compétence linguistique, sur
laquelle repose la comparaison avec le jeu réglé des échecs mais qui ne tient pas compte de la modulation
sociale, on consultera avec profit la réflexion de M. Yaguello dans Alice au pays du langage (cf. notamment p.
135). Ce livre, qui réserve une large place à la notion de jeu, est fondé sur la thèse suivante : « le jeu avec les
mots, se fondant sur une activité métalinguistique inconsciente, révèle la compétence linguistique du sujet
parlant et nous permet par là même de poser la fonction poétique, à laquelle se rattache la fonction ludique,
comme centrale parmi les diverses fonctions du langage. » (p. 15)
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Les liens entre jeu et calcul, fondés sur la notion de règle, sont anciens ; au chapitre premier, nous avons
vu comment l’intérêt des mathématiciens envers le jeu a modifié la perception du jeu tout entière. Heidegger
ne proposait-il pas de traduire Cum Deus calculat fit mundus (Leibniz) par « Pendant que Dieu joue, le monde
se fait » ? (Le Principe de raison, p. 241)
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DUMONCEL, J.-C.- Le Jeu de Wittgenstein, p. 83.
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Grundgestze der Arithmetik,vol. II (1903), apud DUMONCEL, J.-C., op. cit., p. 82.

structural aux autres signes et aux règles qui les régissent). Ces signes sont pourtant
envisagés en dehors des éléments extrinsèques et donc étrangers au modèle, et en
dehors des interprétations ponctuelles des acteurs du phénomène.
Gilles Deleuze a essayé de rendre compte de ce déséquilibre entre deux séries
structurales —celle de « l’événement par nature idéal » et celle de « son effectuation
spatio-temporelle dans un état de choses » 627— en parlant, à la suite de Claude LéviStrauss, de « signifiant flottant » et de « signifié flotté ». Il s’agit de conceptualiser une
valeur dont l’unique fonction est de combler l’écart entre le signifiant et le signifié, c’està-dire un « différentiant », une « case vide » en déplacement constant dont dépend le
fonctionnement même de la structure. Cette case vide a pour fonction « d’articuler les
deux séries l’une à l’autre et de les réfléchir l’une dans l’autre, de les faire
communiquer, coexister et ramifier » 628. Grâce à la réflexion structuraliste, le sens n’est
plus conçu comme apparence, mais comme « effet de surface et de position, produit par
la circulation de la case vide dans les séries de la structure » 629. Ni principe ni origine,
le sens est produit : « il n’est pas à découvrir, à restaurer ni à re-employer, il est à
produire par de nouvelles machineries. » 630
Les structures normatives et évolutives
C’est pour rendre compte de l’actualisation syntagmatique et diachronique des
règles qu’il nous semble essentiel de parler aussi des structures normatives et
évolutives. L’opération ludique, coordonnée par les règles objectives et abstraites de la
structure constitutive, est également sujette à un autre système de règles plus souple,
constitué par des règles assumées, investies de manière plus ou moins consciente par le
joueur.
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DELEUZE , G.- « Neuvième série. Du problématique », Logique du sens, p. 68.
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DELEUZE , G.- « Huitième série. De la structure », op. cit., p. 66.
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DELEUZE , G.- « Onzième série. Du non-sens », op. cit., p. 88.
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DELEUZE , G.- « Onzième série. Du non-sens », op. cit., p. 90.

Les règles normatives sont à mi-chemin entre le constitutif et l’évolutif : règles
techniques, ce sont celles auxquelles se conforment les bons joueurs 631 ; ne pas les
respecter n’équivaut pas à sortir du jeu, mais simplement à mal jouer. Les règles
normatives restent des règles partagées par la plupart des joueurs (ou du moins des
bons joueurs).
Quant aux règles évolutives, elles correspondent davantage à des règles
ponctuelles mises en place par chaque joueur ou groupe de joueurs, c’est-à-dire des
règles actualisées. Ce type de règles est à rapprocher de la notion d’habitus, développée
par le sociologue Pierre Bourdieu afin de réduire le paradoxe apparemment insoluble
entre deux conceptions de jeu que tout semble opposer, celle d’un jeu sans joueurs,
celle de joueurs tout-puissants. L’habitus, défini comme la « disposition réglée à
engendrer des conduites réglées et régulières en dehors de toute référence à des
règles » 632, vise à établir une distinction entre deux types de règles :
1. la règle comme hypothèse explicative, formulée par le théoricien, proche de
ce que nous avons appelé la règle constitutive, et
2. la règle comme principe qui gouverne réellement la pratique des agents,
proche des règles « normatives » et « évolutives » 633.

Cf. DUCROT, O. et TODOROV, T.- Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, p. 429. Ce sont les règles
imposées par le « sens du jeu » tel qu’il est décrit par P. Bourdieu : « Le bon joueur [...] fait à chaque instant
ce qui est à faire, ce que demande et exige le jeu. Cela suppose une invention permanente, indispensable
pour s’adapter à des situations indéfiniment variées, jamais parfaitement identiques. Ce que n’assure pas
l’obéissance mécanique à la règle explicite, codifiée (quand elle existe). » (Choses dites, p. 79)
631
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BOURDIEU, P., op. cit., p. 81.

La notion d’habitus vise aussi à tracer une voie moyenne entre une conception structuraliste, qui réduit
les agents à un rôle d’épiphénomènes, et une conception humaniste du sujet, qui en fait une instance aux
intentions claires et maîtrisées. P. Bourdieu s’inspire de L. Wittgenstein, pour qui, d’après J. Bouveresse, « la
solution ne consiste certainement pas [...] à choisir entre la notion philosophique traditionnelle du sujet
parlant et agissant [...] et l’idée de dispositifs impersonnels autonomes [...]. Ces deux conceptions sont
pareillement mythiques et il y a en réalité, justement, une troisième voie possible. » (« Règles, dispositions et
habitus », p. 580)
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Cette dernière catégorie est celle de l’habitus : les actions qui en résultent, tout
en étant spontanées, obéissent à un certain nombre de codes. Les règles évolutives
seraient alors, plutôt que génératrices de régularité, l’expression de cette régularité.
Tout comme les règles normatives, elles ont en commun avec l’habitus une relative
spontanéité. Acquises par l’expérience, en deçà de la conscience et du discours, les
règles normatives et évolutives permettent d’expliquer comment le sujet d’une pratique
peut être tout à la fois déterminé et agissant. Elles rendent compte des régularités d’un
certain type, caractérisées précisément par leur ouverture aux adaptations, innovations
et exceptions de toutes sortes.
Difficilement abordables dans leur spécificité, ces règles offrent moins de prise
à la généralisation et donc à une partie de la théorisation. En effet, tandis que la
description abstraite d’un jeu en explicite la structure constitutive, et parfois la
structure normative, les multiples structures évolutives possibles du même jeu
n’apparaîtront qu’à travers la description des différentes parties. Sortant du domaine du
construit au profit du domaine de l’agi, elles laissent libre cours au jeu insaisissable de
la différance. Elles offrent ainsi l’occasion d’échapper dans une certaine mesure à « la
tentation de continuer à chercher une sorte d’explication mécanique au non mécanique
lui-même. » 634

Règles métaludiques, constitutives, normatives et évolutives
Nous avons établi jusqu’ici une distinction entre structures constitutives,
normatives et évolutives. Pour compléter notre typologie, il faut y ajouter un quatrième
et dernier type, issu de la répartition des structures constitutives en deux sous-types :
les structures proprement constitutives et les structures métaludiques. Les premières
concernent le jeu en soi, les deuxièmes le contexte de conception du jeu.
Nous obtenons alors quatre niveaux d’analyse des règles d’un jeu :
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Ibid., p. 594.

1. les règles métaludiques (relatives à la conception d’un type de jeu) ;
2. les règles constitutives (propres à un jeu spécifique ; elles sont formulées et
acquises de manière explicite ; c’est en général sur ce type de règles que
portent les hypothèses des observateurs externes lorsqu’ils essayent de
dégager la structure du jeu) ;
3. les règles normatives (auxquelles obéit un bon joueur ; elles correspondent à
une maîtrise pratique au-delà d’une énonciation explicite) ;
4. les règles évolutives (celles effectivement appliquées au cours de la partie ; à
la générativité formelle des règles ludiques, issue de leur récursivité
inhérente, elles ajoutent la créativité de l’usage, c’est-à-dire la capacité à
utiliser de façon pertinente une infinité de combinaisons différentes).
Prenons un exemple parmi les jeux couramment reconnus comme tels : le
puzzle.
Les règles métaludiques
Les règles métaludiques sont des dispositions générales qui président à la
conception d’un type de jeu, ici le puzzle. Moins aisées à formuler que les règles
constitutives d’un jeu, elles ne sont pas aussi précises. Elles renvoient par exemple à
des facteurs culturellement marqués, comme la forme des pièces, leur nombre, les
mécanismes de jeu privilégiés, mais aussi aux valeurs symboliques et aux valeurs
d’usage attribuées au puzzle : jeu de réflexion et donc « noble » ou bien jeu laborieux et
« casse-tête » ; jeu à ne jouer que par soir de pluie ou jeu préféré à tous les autres ;
précieux objet de décoration et de distinction culturelle pour les uns ; objet dont
l’exhibition est un signe clair de manque de goût pour les autres... Ces règles
métaludiques, dont l’observance permet de ranger un jeu dans la famille des puzzles,
régissent la manière dont concepteurs et utilisateurs du jeu vont se positionner par
rapport aux puzzles en général.
Les règles constitutives
Les règles constitutives sont les règles particulières à un système de jeu. Leur
nombre limité et leur précision en font des règles idéales pour aborder l’étude du jeu.

En effet, malgré leurs ressemblances, tous les puzzles ne sont pas soumis aux mêmes
contraintes : puzzles pour enfants ou pour adultes, puzzles géométriques comme le
tangram, puzzles à double face, puzzles à trois dimensions... Chaque variante fera
l’objet d’un système de règles particulier, issu d’un système-type. C’est à ce niveau que
se situe la « symétrie préordonnée » du jeu observée par Claude Lévi-Strauss 635.
Les règles normatives
Les règles normatives sont des dispositions qui, sans appartenir au répertoire
de règles de base, permettent une reconstitution aisée et rapide du puzzle. Dans le cas
des puzzles occidentaux les plus courants, elles indiquent par exemple qu’il faut
commencer par classer les pièces en grands groupes, selon leurs affinités graphiques ;
elles suggèrent également de mettre de côté les pièces ayant un bord droit, qui ont de
fortes chances de constituer le contour de l’image.
C’est à ce niveau structural qu’appartiennent bon nombre de signaux ludiques.
En effet, le jeu n’est pas seulement constitué mais aussi institué par l’échange de signaux
conventionnels, par exemple : marques verbales (passage de l’indicatif au conditionnel ;
énoncé explicite des règles ; utilisation de formules rituelles) ; positionnement dans
l’espace des joueurs et des supports de jeu ; choix de rôles conventionnels. L’adoption
de ces signaux contribue à établir une démarcation entre le « vécu » et le « joué » 636 et
par conséquent à transformer une opération donnée en un jeu.

La Pensée sauvage, p. 48. L’anthropologue entend par là que le jeu postule une égalité de départ entre les
joueurs, qu’il s’agira de séparer en gagnants et perdants, tandis que le sacré postule une inégalité de départ
entre les participants au rituel, qu’il s’agira au contraire de mettre en communion.
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Opposition tout aussi factice que celle que l’on a si souvent voulu établir entre « réel » et « joué », mais qui
a un caractère fonctionnel dans la constitution d’un cadre ludique.
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Les règles évolutives
Les règles évolutives sont les règles effectivement appliquées lors de la reconstitution du
puzzle. Elles varieront en fonction de la difficulté du jeu, du niveau du joueur mais aussi de son
humeur, de la situation de jeu... Bartlebooth, personnage central de la Vie mode d’emploi, ayant consacré
vingt ans à la reconstitution des puzzles qu’il avait lui-même peints à l’aquarelle en faisant le tour du
monde, intègre par exemple à son système de règles évolutives l’obligation d’effacer chaque
aquarelle ainsi retrouvée sur le lieu où elle avait été réalisée. C’est ce niveau structural qui engendre
l’asymétrie et aboutit « à la création d’un écart différentiel entre des joueurs individuels ou des camps,
que rien ne désignait au départ comme inégaux » 637. C’est également ici que se situe le jouer ou, pour
paraphraser Paul Ricœur638, l’aperture du jeu.
Cette distinction entre quatre niveaux structuraux différents permet de comprendre
comment le jeu peut à la fois simplifier le monde —en le schématisant par des structures
métaludiques, constitutives et normatives— et le complexifier —en ouvrant l’infini des possibles
grâce aux structures évolutives—. Les premières correspondent à des codes, au sens quasi
étymologique de ce mot 639 ; la dernière correspond à leur application pratique. Dans chaque jeu,
structures constitutives et normatives sont doublées de structures métaludiques et évolutives,
débouchant sur une répétition infinie aux innombrables variantes. On peut y voir une manifestation
de cette fameuse différance qui remet en question le centre, là où des modèles trop fixes auraient

LEVI-STRAUSS, C.- La Pensée sauvage, p. 48. L’anthropologue soutient que, vu sa faculté à engendrer
l’asymétrie à partir d’une symétrie préordonnée, le jeu est disjonctif là où le rituel est conjonctif. J. Henriot
n’est pas tout à fait de cet avis : « Dans la structure, rien n’advient de son fait qui puisse la modifier, la
rendre différente — et notamment asymétrique. Si quelque chose se produit, si le jeu apparaît comme
“disjonctif”, cela ne résulte que de l’action des joueurs » (Sous couleur de jouer, p. 119). Nous pensons pour
notre part que l’action des joueurs peut elle aussi être envisagée sous une optique structurale, du moment
que l’on distingue la symétrie, constitutive, de l’asymétrie, évolutive.
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Pour qui « le dire, c’est ce que j’appelle l’ouverture, ou mieux l’aperture du langage. » (« La Structure, le
mot, l’événement », le Conflit des interprétations, p. 97)
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Codex appartient au latin juridique au sens de « planchette, recueil » ; la première acception de « code »
désigne un recueil de dispositions légales. « Code » s’étend aujourd’hui à tout ensemble fixe de règles,
préceptes et prescriptions.
639

tendance à le consolider. Jean Duvignaud n’a pas tort de rappeler640 que la part ludique de l’homme
est irréductible à une quelconque structure ou activité, d’autant plus que cette «part ludique » est
étroitement liée aux représentations métaphoriques à l’œuvre dans chaque société.

Structure n’est pas modélisation
Sans doute, le recours au concept de structure est marqué par la métaphysique.
Nous avons mentionné plus haut que l’une des acceptions possibles de « structure »
aujourd’hui est « modèle explicatif ». On aurait pourtant tort de croire que celui qui dit
« structure » dit « modèle ». Les philosophes de notre siècle, tels Heidegger, Fink,
Axelos, Gadamer ou Derrida, conçoivent le jeu en tant que structure mais pas en termes
de modèle : bien au contraire, il s’agit d’une structure absolument irréductible et
immaîtrisable. Le refus d’inclure le joueur dans cette structure correspond à un choix
explicite contre des présupposés métaphysiques du sujet tout-puissant et pleinement
conscient de ses actes.
Jean Piaget, s’intéressant à la structure, a lui aussi tenu à dissocier découverte et
formalisation de la structure :
en première approximation, une structure est un système de transformations,
qui comporte des lois en tant que système [...] et qui se conserve ou s’enrichit
par le jeu même de ses transformations [...]. En un mot, une structure comprend
ainsi les trois caractères de la totalité, de transformations et d’autoréglage.
En seconde approximation, mais il peut s’agir d’une phase bien ultérieure
aussi bien que succédant immédiatement à la découverte de la structure, celleci doit pouvoir donner lieu à une formalisation. 641
Certes, notre tentative de formalisation, en instaurant des limites arbitraires, en
désignant des niveaux qui deviennent des centres d’organisation, réduit le jeu de la
différance structurale. Pourtant, comme nous l’avons signalé au chapitre III, Jacques
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Dans le Jeu du jeu (1980). Cf. supra, au chapitre II, « Jean Duvignaud : jeu et imaginaire ».

Le Structuralisme, p. 6-7, apud ARMENTIER, L.- « Structure », Dictionnaire de la théorie et de l’histoire littéraires
du XIXe siècle à nos jours, p. 290.
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Derrida lui-même admet que les « motifs critiques » cohabitent inéluctablement avec
les « présuppositions métaphysiques », et que la grammatologie ne peut être que
« pratique vigilante de ce partage textuel. » 642 L’homme a tendance à trouver des (faux)
centres afin d’organiser sa vision du monde ; au-delà du débat sur la pertinence de ces
centres, on peut s’interroger sur les organisations qu’ils impliquent.
D’autre part, la notion de structure est indissociable dans le cas du jeu de la
notion de règle et, par là, elle reste intimement liée aux notions de libre arbitre et de
sérieux. Lors des entretiens que nous avions réalisés en 1996, les spécialistes
interviewés ont signalé à plusieurs reprises que le propre du jeu est de fonctionner
selon des règles arbitraires mais librement choisies 643. Le jeu n’en devient pas pour
autant futile, comme on pourrait le croire : pour la plupart des participants à notre
enquête, le jeu est grave, voire « sérieux comme la mort » ; le souci de régler l’aléatoire
à travers des règles arbitraires est ainsi rattaché à l’angoisse métaphysique de l’homme
face à son destin 644.
On confirme ici une fois de plus combien l’idée de «différence », au sens
apparemment mécanique de « latitude », est fondamentale : « écart », « décalage »,
« espace intermédiaire », « liberté de mouvement », « articulation », elle n’est pas
simple synonyme de distance, mais plutôt d’équilibre dynamique entre contraires 645.
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« Sémiologie et grammatologie », Positions, p. 50.

Par exemple : « Le jeu est l’exercice d’une certaine liberté qui est garantie par la règle » (M.-P. Berranger, en
entretien, cf. infra Annexe I, « Jeu et littérature. Entretiens », p. 653).
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Ce qui conduit J. Perrot à déclarer que « le jeu moderne est un substitut, involontaire peut-être, du sacré »
(en entretien, ibid., p. 675). Selon certains des spécialistes interviewés au cours de notre dossier de recherche,
le rapport à la règle était au cœur du débat Surréalistes / Oulipiens : les uns, héritiers de la tradition
romantique, continuaient à croire en la littérature comme l’expression d’une certaine forme de liberté ; les
autres, fondant leur pratique sur l’invention de nouvelles règles d’écriture, affirment que « la meilleure règle
est celle qui permet d’exprimer le plus de différence dans le respect » (P. Fournel, ibid., p. 666). Cette primauté
accordée aux règles par les auteurs oulipiens leur a souvent été reprochée. T. Leguay et A. Duchesne
considèrent par exemple que la règle trop strictement appliquée devient vite un carcan ou, au mieux,
l’occasion de faire des gammes, des acrobaties (ibid., p. 661-662).
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Fusion des contraires que le philosophe Héraclite nomme « synapse », d’après J. Henriot. L’auteur de Sous
couleur de jouer, qui voit dans cet équilibre dynamique la métaphore première de la structure ludique, décrit
645

Elle est alors à rapprocher de la notion winnicottienne d’aire intermédiaire et de la
logique triadique prônée par Gilles Deleuze. Moyen de s’éloigner de la bipolarité
dominante en introduisant la mitoyenneté, lieu paradigmatique de l’entre-deux où
peuvent s’effectuer la séparation sans la rupture ou la liaison sans la fusion, le jeu
acquiert de la sorte un rôle intégrateur 646. Il offre en effet l’occasion d’apprendre et de
respecter des règles, et l’on a souvent souligné en pédagogie combien il pouvait
contribuer à la socialisation : le jeu de règles a d’ailleurs été placé par Jean Piaget au
sommet de sa hiérarchie, comme garant d’une étape supérieure de développement.
Le jeu serait-il un outil privilégié de l’apprentissage des codes et les principes
de la vie en société ? Ou, bien au contraire, mine-t-il ces principes, en mettant en
évidence leur relativité ?

Règle n’est pas principe
En abordant l’ensemble des structures ludiques, nous avons parlé de système
de règles et non pas de principes d’organisation. La nuance est capitale, car un fossé
sépare les implications philosophiques des deux termes en opposition :
Substituer la notion de règle à celle de principe, c’est admettre, au moins
implicitement, que d’autres règles que les règles habituellement pratiquées
sont également concevables et que l’on peut donc en changer à volonté. [...]
Quand on use de l’expression : règles du jeu, à propos de la manière dont
s’organise et fonctionne une institution quelconque, on admet de ce fait que
d’autres règles, et par conséquent, d’autres formes d’institution sont également
possibles, qui n’ont ni plus ni moins de valeur que celle-là. On écarte donc
l’acte de foi qui préside à tout engagement moral : la certitude que l’on a d’être

ainsi cette manière de concevoir le jeu : « [l’homme] éprouve la sensation d’un espace qui s’ouvre, d’un vide
provisoirement créé dans l’épaisseur du monde, en même temps que celle d’un mouvement qui commence à
naître, d’un déplacement léger qui n’a pas encore forme de rythme, mais oscillant, vibrant, dansant presque
en ce lieu qui lui fait place, sans qu’on se trouve en mesure, pour l’instant, d’en prévoir le déroulement, d’en
calculer les effets. De ce double caractère, la conception d’un jeu “suffisant”, d’une “ouverture convenable”
donne assez bien l’image. » (op. cit., p. 91)
M.-P. Berranger dit que « le jeu fonde toujours une microsociété » (en entretien, cf. infra Annexe I, « Jeu et
littérature. Entretiens », p. 653) ; P. Fournel pense que « le jeu est une affaire fondamentale, parce que c’est
par lui que se structure la relation aux autres. » (Ibid., p. 666)
646

dans le vrai quand on dit ce que l’on dit, quand on fait ce que l’on fait. [...] On
peut y voir l’indice d’un détachement — au moins : d’un commencement de
détachement à l’égard de la notion traditionnelle d’obligation, la substitution
d’un mode de pensée à un autre, le refus d’un absolu des valeurs. Le jeu est le
règne du relatif. 647
Certes, la relativité du jeu implique que tout centre organisateur peut être
déplacé, que tout jeu est remplaçable par un autre. Mais ce détachement par rapport à
la notion d’obligation ne concerne pas toujours les protagonistes d’un phénomène dit
ludique : il peut être le fait d’un observateur externe qui, conscient de la mise en
marche de l’illusio 648, est seul à comprendre le recours au réseau métaphorique du jeu.
C’est pourquoi le jeu est à même de servir deux buts contradictoires : renforcer les
codes habituels, préparer et légitimer les codes à venir.
Une étude sociologique récente offre un bon exemple du décalage interprétatif
entre acteurs et observateurs d’un phénomène soumis à des « règles du jeu ». En 1998,
Jean-Claude Kaufmann a publié les résultats d’une enquête sur une pratique
apparemment anodine, dont l’intérêt scientifique apparaissait douteux aux yeux de
certains interviewés : les seins nus sur les plages 649.
Or, le sociologue donne pour titre à son troisième chapitre : « Les Règles du
jeu ». Il s’y attache à démonter les codes ayant conduit à la banalisation d’une certaine
forme de nudité, banalisation favorable à la pérennité d’une pratique dont l’acceptation
reste soumise à un fragile équilibre. Règles de placement sur le sable, règles de
distribution de l’espace, règles de positionnement corporel, règles de déplacement :
autant de contraintes que les interviewés perçoivent comme naturelles, comme allant
de soi, et dont le sociologue s’applique à démontrer la relativité. Pourtant, les « règles
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HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 65-66.

L’illusio, tel qu’il a été défini par P. Bourdieu, est « l’adhésion au jeu en tant que tel, l’acceptation du
présupposé fondamental que le jeu, [...] vaut la peine d’être joué, d’être pris au sérieux. » (Les Règles de l’art,
p. 455) Nous reprendrons plus loin, au chapitre VI, à propos des structures métalittéraires, cette notion
sociologique.
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Cf. Corps de femmes, regards d’hommes. Sociologie des seins nus (1998).

du jeu des seins nus » sont tellement liées à un contexte spécifique qu’il n’est point
besoin de changer radicalement de culture pour en dévoiler la singularité : les habitués
des plages du Midi français seraient sans doute étonnés face à la description
sociologique des plages bretonnes ayant servi comme terrain d’enquête.
L’auteur signale le malaise croissant que suscitaient les questions chez les
personnes interrogées, au fur et à mesure que celles-ci prenaient conscience du
caractère réglé d’une pratique qu’elles souhaitaient désinvolte, spontanée. Percevoir le
caractère arbitraire de leurs actes les amenait contre leur gré à mettre en doute leurs
apaisantes certitudes.
En effet, comme l’écrit Jacques Henriot,
Le caractère primordial de la règle du jeu est le fait qu’elle ne soit obligatoire
que pour celui qui décide de jouer et seulement pendant le temps qu’il joue.
Cela veut dire qu’elle ne l’est que de façon provisoire et qu’elle pourrait tout
aussi bien être différente. À l’opposé des règles qui commandent le
fonctionnement d’une institution morale ou juridique, les règles d’un jeu n’ont
de valeur que pour autant que l’on accepte de s’y soumettre. La décision qui les
fonde est donc arbitraire dans son fondement même. 650
Dorénavant, lorsque nous parlerons de règle ou de contrainte, quel que soit le
niveau structural où elles agissent, il conviendra donc de s’interroger, d’une part, sur le
degré d’obligation que ces règles véhiculent —en effet, les structures métalittéraires
comprennent aussi bien des contraintes auxquelles il est impossible d’échapper (les
contraintes socioculturelles, entre autres) que des contraintes arbitraires (les contraintes
liées aux genres, par exemple)— ; d’autre part, sur la manière dont sont interprétées les
règles car, même si Claude Lévi-Strauss a raison d’affirmer que « le jeu produit des
événements à partir d’une structure » 651, la structure seule ne fait pas le jeu.
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Sous couleur de jouer, p. 229.
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La Pensée sauvage, p. 49.

Paraphrasant la réflexion de cet anthropologue à propos des systèmes de parenté,
Jacques Henriot précise :
À mon tour de dire : tout jeu, pris comme structure ou système de règles,
n’existe que dans la conscience des hommes, puisque ces règles n’ont de signification
et n’exercent leur fonction que dans l’exacte mesure où des joueurs décident de
leur donner forme et de s’y soumettre. Qu’il y ait des structures ludiques, cela
ne fait aucun doute [...]. Mais un système de règles, à lui seul, ne saurait donner
naissance à quelque jeu que ce soit. 652
L’observateur ayant discerné des « règles du jeu » dans une certaine pratique
n’a encore investi qu’une partie du réseau métaphorique du jeu : celui de la structure.
Or, l’analyse lexicologique du chapitre IV nous a permis de constater que l’adjectif
« ludique » ne recouvrait pas la totalité du champ sémantique du substantif « jeu ».
Pour qu’une pratique soit qualifiée de « ludique », il faudra encore, en règle générale,
remplir l’une des conditions suivantes, ou les deux à la fois :
1. que ledit observateur trouve dans des signes matériels et contextuels une
confirmation à son interprétation ;
2. qu’il croie découvrir dans le comportement des acteurs un état d’esprit
proche du détachement, propre à ceux qui connaissent la relativité des dispositions
régissant leurs actes.
Si la pratique des seins nus étudiée par Jean-Claude Kaufmann n’est pas
couramment perçue comme ludique, c’est que malgré les « règles du jeu » auxquelles
elle obéit, le support et le contexte de cette activité ne sont pas souvent interprétées à
travers le filtre de ce réseau métaphorique ; et les personnes impliquées n’ont guère
tendance à prendre du recul par rapport à leur comportement. Les représentations
sociales de la nudité et de la plage en tant qu’espace public ayant toutefois beaucoup
évolué, rien n’interdit de penser que le réseau métaphorique du jeu pourra un jour
rendre compte de ce type de comportement.
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Sous couleur de jouer, p. 121.

On constate sur ce point combien la singularité de notre perspective, fondée sur
le jeu en tant métaphore, nous permet de comprendre les arguments d’Émile
Benveniste sans pour autant y adhérer. Reprenons par exemple l’affirmation suivante :
« De fait, pour que [n’importe quelle] activité [réglée] se renverse en jeu, il faut et il
suffit qu’on la considère dans sa structure organisée en faisant abstraction de la fin
“réelle” qu’elle se propose » 653.
Cela semble exact, à deux nuances près. D’une part, l’activité en question ne
devient pas jeu : elle balance dans le champ métaphorique du jeu, vaste et
contradictoire ;

le

renversement

n’est

pas

phénoménal

mais

linguistique

et

sémiologique. Toute activité réglée peut être envisagée sous l’angle de la structure et
par là du jeu, mais l’investissement de l’un des niveaux de référence sémantique
n’équivaut pas à la transformation d’une activité en une autre.
D’autre part, il conviendrait de savoir qui se cache derrière cet « on » grâce
auquel le renversement peut opérer. Qui donc « considère [l’activité] dans sa structure
organisée en faisant abstraction de la fin “réelle” qu’elle propose » ? S’agit-il du joueur
ou plutôt de celui qui le regarde jouer ? S’il s’agit du joueur, cela revient à réintroduire
le concept de modalité qu’Émile Benveniste avait précisément tenté de récuser 654, et
que nous avons déjà évoqué en termes de « modalisation » 655. S’il s’agit de
l’observateur extérieur au jeu, cela signifie que la catégorie ludique est bien une
surimposition interprétative, dépendant moins de l’activité elle-même que du regard
porté sur elle et de la « métacommunication » 656 mise en place.
La focalisation exclusive sur la structure constitutive a conduit Émile
Benveniste à considérer que, étant « la transcription d’un schème donné d’avance [...],
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BENVENISTE, É.- « Le Jeu comme structure », p. 166.

En début de son article, l’auteur constate que l’on a trop souvent considéré le jeu « moins comme une
activité particulière que comme une certaine modalité de toute activité humaine » (ibid., p. 161).
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Cf. supra, au chapitre II, « Erving Goffman : le jeu comme modalisation ».
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Cf. supra, au chapitre II, « Gregory Bateson : le jeu comme métacommunication ».

c’est donc le jeu qui détermine les joueurs, et non l’inverse. Il crée ses acteurs, il leur
confère place, rang, figure [...]. Tout est conditionné par le déroulement du jeu, à
l’intérieur des conditions dans lesquelles il consiste. » 657
Il nous semble qu’une approche faisant la part respective des structures
métaludiques, constitutives, normatives et évolutives peut remettre en question cette
vision déterministe : les joueurs jouissent sans doute d’un pouvoir limité par rapport
aux codes métaludiques, mais la plupart du temps ils conservent une plus ou moins
grande possibilité d’amender les codes constitutifs et normatifs, voire de les
transformer complètement par leur actualisation, évolutive. Les règles auxquelles il est
interdit de toucher s’éloignent du champ métaphorique du jeu pour se rapprocher des
principes, avec lesquels —cela est bien connu— « on ne joue pas ».

En bref...
Parler du jeu comme structure n’obéit pas exclusivement à un souci formaliste.
Synchronie et diachronie peuvent se combiner dans une démarche structurale afin de
rendre compte de l’équilibre dynamique qui s’établit entre les divers éléments du jeu.
Les différentes structures ludiques, du moins telles que nous les avons présentées ici,
permettent de rendre compte du phénomène ludique aussi bien par rapport à son
contexte de conception et d’actualisation —c’est le cas des structures métaludiques—
que par rapport à une actualisation spécifique —c’est le cas des structures évolutives—,
en passant par les règles propres à un jeu spécifique —c’est le cas des structures
constitutives et des structures normatives.
Nous ne sommes pas complètement d’accord avec Jacques Henriot lorsqu’il
déclare :
La structure exprime le schéma de l’acte : elle n’en indique pas le sens. On peut
faire quelque chose par jeu ; on peut faire la même chose sans jouer. Ce n’est
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« Le Jeu comme structure », p. 162.

certes pas la même chose pour le sujet concerné, mais c’est la même pour qui le
voit faire.
Cette thèse —qu’il va falloir justifier— présente un intérêt théorique. Elle
signifie qu’il n’est pas possible de construire un modèle du jeu pris en tant que
structure. Le jeu est affaire de sens, non de forme. 658
Le jeu est certes affaire de sens —susceptible d’interprétation—, mais aussi
affaire de signification —susceptible d’évaluation 659—. Le sens en tant que produit peut
être analysé à partir des structures constitutives et normatives ; la signification en tant
que processus exige de prendre en compte les structures métaludiques et évolutives.
Beaucoup de modèles théoriques fondés sur le jeu se bornent à décrire le schéma d’un
acte, sa structure constitutive : en cela, ils sont partiels mais non complètement
inefficaces. Adopter une telle perspective peut s’avérer fort utile, du moment que
l’observateur assume, d’une part, que son interprétation de la réalité est filtrée par un
seul pan du réseau métaphorique ; d’autre part, que les critères choisis pour la
définition du jeu proviennent de lui-même et non des « joueurs ».
Notre typologie n’est qu’un premier pas vers une meilleure compréhension des
structures à l’œuvre dans les différents phénomènes appelés « jeux », ainsi que vers
l’intégration des différents niveaux d’analyse : on a ainsi vu réapparaître, au sein même
d’un niveau qui semblerait pourtant le plus formel, les notions de modalisation et
métacommunication, aux côtés de celle plus attendue de latitude. Nous ne souhaitons
nullement mettre en place des présupposés holistiques : c’est un fait que chaque
locuteur, chaque théoricien privilégient au sein du réseau métaphorique du jeu un
certain niveau de référence sémantique et, au sein de ce niveau, une certaine
perspective. Il s’agit surtout de réduire les confusions majeures, tout en sachant que le
caractère flou de notre objet interdit toute formalisation définitive.
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Sous couleur de jouer, p. 107.
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Cf. infra, dans ce même chapitre, « Sens et signification ».

Qui dit « jeu » dit souvent « structure », mais qui dit « structure » ne dit pas
forcément « jeu ludique ». Parallèlement à des dénominations exclusivement étayées
par des structures constitutives —le jeu abstrait du jeu— apparaissent d’autres
dénominations qui tiennent davantage compte des structures métaludiques, normatives
et évolutives, c’est-à-dire du jeu des joueurs. La plupart du temps, c’est le jouer d’un
joueur qui donne un sens ludique à une structure ludique, structure dont le degré de
formalisation peut d’ailleurs rester faible. À la technicité des codes ludiques s’ajoute
l’irrationalité des structures évolutives, et c’est dans un savant dosage entre ces
ingrédients contradictoires que réside la richesse du jeu :
Ni l’un ni l’autre de ces extrêmes ne conviennent à une définition du jeu. S’il y a
jeu (conformément à l’idée que l’on semble s’en faire), c’est à égale distance de
l’un et de l’autre, dans une situation intermédiaire qui tient son caractère de la
présence et des limites du joueur humain. La définition du jeu comme structure
implique celle du jeu comme situation. 660
Si le jeu est comme nous le croyons affaire de sens, il convient sans doute
d’étudier de plus près la situation où jaillit ce sens. Bien entendu, matériel et structure
fournissent eux aussi de précieux indices sur le processus de construction du sens,
mais celui-ci est toujours rattaché à un contexte et à une attitude.

Le contexte ludique
Nous l’avions annoncé plus haut 661 : là où Jacques Henriot et Gilles Brougère
passent de la structure au troisième et dernier niveau de référence (qu’ils appellent
« pratique » ou « situation »), nous avons choisi de voir deux étapes, deux niveaux de
référence sémantique distincts : celui du contexte, entendu comme l’ensemble de
circonstances extrinsèques au jeu dans lesquelles s’insère le fait ludique, et celui de
l’attitude, qui concerne plus spécifiquement les protagonistes et les observateurs de ce
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HENRIOT, J.- « Jeu », p. 1394.
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Cf. supra, en introduction à ce même chapitre, « Les niveaux de référence sémantique ».

même fait. La conjoncture ludique serait alors caractérisée, dans un cas de figure idéal,
par la rencontre d’un matériel et d’un ensemble de structures reconnues comme
ludiques, dans un contexte également tenu pour ludique, dans lequel l’apparition
d’une attitude ludique semble hautement probable.
Le jeu comme contexte apparaît rarement isolé des autres niveaux de référence,
et c’est sans doute pour cette raison que Jacques Henriot et Gilles Brougère,
respectivement intéressés par les acceptions du mot et les paradigmes sémantiques
sous-jacents à son emploi, n’ont pas jugé utile d’en faire une catégorie à part. Il nous
semble pourtant que, dans le cadre de notre recherche sur les indices du jeu, cette
nouvelle catégorie d’analyse ouvre des perspectives tout à fait pertinentes ; elle ne
remplace pas l’analyse du jeu comme situation, dont elle est par ailleurs difficilement
isolable, mais elle la complète.
En effet, parmi les indices couramment utilisés pour caractériser une situation
comme ludique, on peut distinguer des indices extrinsèques, dépendant des entours du
jeu, des circonstances dans lesquelles s’insère le fait ludique, et des indices intrinsèques,
dépendant de l’attitude du joueur, c’est-à-dire d’une praxis. À condition d’être toujours
replacé dans le cadre d’une analyse globale de la situation ludique, le niveau du
contexte fournit un champ d’indices essentiel pour le spécialiste du jeu, qui aura le
plus grand mal à explorer le domaine trop subjectif de l’attitude, mais qui pourra par
contre s’attacher à déceler tous les facteurs matériels, structurels et contextuels
susceptibles d’étayer son interprétation d’une certaine attitude.
Le jeu comme contexte correspond donc à l’introduction dans notre analyse
d’indices circonstanciels et extrinsèques au jeu, qui vont pourtant exercer un rôle
capital : variables socioculturelles (par exemple : rapport à l’histoire et à l’idéologie,
notamment à travers de stéréotypes culturels 662) ; situation de réception, du point de vue

Pensons par exemple au succès du jeu de l’oie au XVIe siècle : apparu en Italie vers 1580, ce jeu épouserait
les inquiétudes d’un siècle traversé par le grand débat sur la prédétermination et le libre arbitre (l’hypothèse
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collectif et individuel (autrement dit, langue, valeurs, goûts et attentes de la société à
une époque donnée dans un milieu donné, mais aussi langue, valeurs, goûts et attentes
spécifiques d’un individu, voire même état psychique et affectif et conditions
matérielles concrètes 663) ; inscription d’un jeu au sein de l’ensemble des jeux, que l’on
pourrait appeler —par homologie avec l’ « intertextualité » littéraire et en osant le
néologisme— l’ « interludicité ».
Nous ferons mieux comprendre notre propos en l’illustrant brièvement.
Imaginons un instant un homme arrivant dans une pièce sombre : il y trouve deux
personnages attablés face à face et échangeant des objets dont il parvient mal à
déterminer la nature ; ne comprenant pas leur langue, leurs propos ne lui apportent pas
le moindre éclaircissement. Le comportement des deux individus peut bien être soumis
à des règles, quelques secondes ne suffisent pas à le découvrir. Il pourrait s’agir d’une
conversation anodine, d’une discussion d’affaires, d’une querelle... Les indices
matériels et structurels internes au jeu manquent donc pour que notre homme puisse
interpréter la scène qui s’offre à ses yeux : il n’a pas de signaux ludiques explicites.
Supposons pourtant qu’il pense « ils jouent ».
Quels sont les éléments qui pourraient lui dicter une telle interprétation ?
L’indice contextuel le plus évident tient au lieu de la rencontre : l’interprétation
semblera beaucoup plus pertinente dans un casino que dans un hôpital, dans une
chambre d’enfant que dans la salle d’audience d’un tribunal. L’identité des personnages
aura également un poids majeur : s’agissant d’enfants, le jeu s’imposera plus vite que
dans le cas d’adultes, étant donné la place qu’accorde aujourd’hui la culture occidentale

est de P. Dietsch, apud LHOTE, J.-M.- Dictionnaire des jeux de société, p. 383) ; ou encore, plus récemment, aux
connotations historiques, culturelles et idéologiques du Monopoly ; des jeux de rôles comme Donjons et
dragons, etc.
Il s’agit de variables extrêmement difficiles à analyser, mais il est certain que l’actualisation d’un jeu varie
en fonction de l’état d’esprit des joueurs, des lieux et horaires de jeu, du rapport de possession envers le
support (jeu à soi ? prêté [par qui] ? imposé ?), de l’inscription du jeu dans un emploi du temps spécifique ;
des rapports hiérarchiques et affectifs entre les joueurs, voire même entre les spectateurs... Depuis
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au lien jeu / enfance. La relation du nouveau venu avec les deux prétendus joueurs
sera aussi déterminante : connaissant leur passion ou leur dégoût envers le jeu, il aurait
plus d’éléments pour étayer son jugement. Interviendront aussi des indices temporels :
à quel moment de la journée se déroule la scène ? Dans certaines sociétés, elle aura
moins de chances d’être interprétée comme jeu en pleine matinée qu’au beau milieu de
la nuit, en raison du stéréotype culturel liant jeu de hasard et noctambulisme. La
présence ou l’absence de boissons, d’argent sur la table, de spectateurs, de fumée... la
façon même dont les individus seront habillés entrera en ligne de compte : les clichés,
expression de codes culturels profondément ancrés dans les esprits, viendront
remplacer les indices ludiques défaillants.
Ces facteurs externes au jeu s’intègrent eux-mêmes à des structures, mais il
s’agit davantage de macrostructures culturelles, métaludiques, que de structures
proprement ludiques. Variant en fonction du contexte d’actualisation, ces éléments
métaludiques vont donc définir le cadre, la macrostructure au sein de laquelle va se
constituer la microstructure du jeu.

Jeu, sacré et travail
La macrostructure contextuelle est à mettre en rapport, bien entendu, avec ce
que nous avons appelé plus haut les structures constitutives métaludiques. La
distinction entre différents niveaux structuraux, en fonction de leur caractère
synchronique ou diachronique et de leur rapport au jeu abstrait ou à la mise en acte
concrète, permet d’affiner l’analyse structurale et de reprendre un thème cher à Émile
Benveniste, celui du rapport entre jeu et sacré.
Pour Émile Benveniste, le sacré est une conjonction entre mythe (contenu) et rite
(forme), tandis que le jeu est l’expression d’une seule de ces deux composantes : « Si le
sacré peut se définir par l’unité consubstantielle du mythe et du rite, on pourra dire

l’Antiquité, certains « jeux » collectifs correspondent davantage à des moments d’euphorie sociale fortement
encadrés qu’à des mouvements individuels et spontanés, démentant ainsi le « naturel » absolu du jeu.

qu’il y a jeu quand on n’accomplit qu’une moitié de l’opération sacrée en traduisant le
mythe seul en paroles ou le rite seul en actes. » 664
Or, il nous semble que la différence essentielle ne se situe pas au niveau
microstructural et constitutif mais bien au niveau macrostructural, celui des indices
contextuels et métaludiques. Un jeu peut véhiculer à la fois le mythe et le rite, mais
c’est la relation au contexte qui détermine la rupture avec le sacré. Les trois traits
caractéristiques du jeu retenus dans la définition d’Émile Benveniste 665 renvoient en fait
à trois niveaux de référence différents : le caractère formel et réglé est structural ;
l’abstraction des conditions du « réel » traduit non pas la séparation radicale du jeu et
du réel mais plutôt un décalage par rapport aux normes de relation au contexte ; tandis
que l’intentionnalité non dirigée vers l’utile est davantage affaire d’attitude que
d’improductivité, comme on a si souvent voulu le croire.
Le décalage par rapport aux normes imposées par le contexte devient un indice
d’autant plus important à prendre en compte que l’opposition entre jeu et travail tend
actuellement à se diluer :
Aux connotations banales, mais jugées significatives, d’amusement, de
futilité [...], sont venues se joindre, et dans certains cas se substituer presque
complètement, celles de calcul, de raisonnement, d’opération méthodique,
combinées avec celles de risque, d’entreprise plus ou moins aventureuse, dont
l’enjeu n’a pas nécessairement un caractère fictif ou insignifiant. [...]
[...] dans la société qui est la nôtre, s’il continue d’y avoir une opposition
marquée entre les deux idées de Jeu et de Travail, [elle] ne paraît plus aussi
radicalement insurmontable qu’elle pouvait l’être au siècle dernier, par
exemple. [...] On dit ainsi volontiers qu’une part essentielle de travail intervient
dans le jeu. À l’inverse, on admet qu’il puisse voir du jeu dans tout travail,
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BENVENISTE, É.- « Le Jeu comme structure », p. 165.

1) Abstraction du réel, 2) inutilité et 3) caractère formel : « Nous appellerons jeu : toute activité réglée qui a
sa fin en elle-même et ne vise pas à une modification utile du réel. Il en ressort déjà les traits principaux qui
distinguent le jeu : le fait qu’il est une activité qui se déploie dans le monde, mais en ignorant les conditions
du “réel”, puisqu’il en fait délibérément abstraction ; le fait qu’il “ne sert à rien” et se présente comme un
ensemble de formes dont l’intentionnalité ne peut être orientée vers l’utile et qui trouvent leur fin dans leur
propre accomplissement ; enfin, le caractère formel et réglé du jeu, qui doit se dérouler dans des limites et
conditions rigoureuses et constitue une totalité fermée. » (BENVENISTE, É.- « Le Jeu comme structure », p. 161)
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parce que tout auteur et acteur d’une entreprise quelconque [...] s’engage, à sa
manière, dans une aventure dont il est, par principe, incapable de mesurer
objectivement les risques et de prévoir à coup sûr le résultat. 666
Le jeu devient de plus en plus une question de compétence, entendue comme
aptitude à manœuvrer, à « prendre [une suite aussi ordonnée et cohérente que possible
de] décisions, en tablant sur un nombre suffisant d’informations exactes, portant aussi
sur les intentions et les possibilités des adversaires. » 667 La compétence ludique, à
l’instar de la compétence professionnelle mise à l’œuvre dans la sphère du travail, exige
la capacité à agir d’une certaine manière mais aussi à interpréter ses propres actes d’une
certaine manière 668.
En parlant de « structure métaludique » à propos du contexte plutôt que de
« norme », nous souhaitons introduire la dimension dynamique propre au concept de
structure. Cela présuppose qu’il n’y a pas de norme unique et centrale, mais plutôt un
écheveau de systèmes de signification plus ou moins en conflit ; chaque individu, en
fonction de ses propres déterminations, s’inscrira de façon particulière dans ces règles
et parviendra avec un succès variable à maîtriser la structure proposée, c’est-à-dire à s’y
engager tout en conservant un certain degré de latitude. Par ce changement de
perspective, nous voudrions aussi déplacer un débat parfois trop attentif au jeu idéal :
au lieu de ne retenir que des modèles équilibrés et des actualisations réussies, nous
voudrions englober dans notre analyse les « jeux » qui se détraquent, les stratégies des
perdants et les tactiques « hors jeu ».
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HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 58-59.
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HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 48.

Cf. op. cit., p. 53 : « [L’idée de Jeu] est avant affaire de point de vue. Elle suppose un survol, un relatif
détachement, [...] qui amène à voir les choses d’une manière plus abstraite, moins immédiatement engagée.
Encore faut-il avoir les moyens d’y parvenir. » C’est nous qui soulignons.
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Pour en revenir à la distinction entre jeu, sacré et travail, il nous semble qu’elle
tient avant tout à la marge de latitude autorisée aux joueurs : « A rite may be celebrated,
but no played. The sacred is set off by limits which may not be transgressed (taboos). Play in its
pure individual form consists in transgressing limits just to see what will happen... The rules of a
game have no sacred quality » 669.
Jeu, sacré et travail fournissent tous les trois des cadres constitutifs, mais dans
l’activité ludique l’aspect évolutif prend une importance majeure. Cette idée de
latitude, que nous avons déjà évoquée à propos du jeu comme matériel et comme
structure, s’exprime souvent au niveau du contexte en termes de transgression. En effet,
la création d’une aire transitionnelle n’est pas un processus sans heurts ni sans dangers.
Certains « espaces potentiels », perçus comme nécessaires à l’équilibre, peuvent être
prévus et socialement cautionnés : « évasion nécessaire », ils mettent en jeu des
mécanismes subtils de décompression. Mais le jeu, territoire privilégié de l’entre-deux
et de l’ambiguïté, entraîne parfois la rupture de la rassurante logique binaire
adhésion / rejet et devient alors soit tricherie, soit transgression.
La tricherie fait partie intégrante de l’économie ludique, car tout en violant les
règles elle marque une volonté de ne pas sortir du jeu : là où le second degré de la
tricherie est impossible, le jeu l’est aussi ; ce qui n’est pas le cas du travail ni du sacré.

THOM, R.- « Remarks for the Polylogue on Play », p. 37 : « Un rite peut être célébré, mais non joué. Le sacré
est mis à l’écart par des limites qui ne peuvent être transgressées (tabous). Le jeu sous sa forme purement
individuelle consiste à transgresser les limites juste pour voir ce qui se passera... Les règles d’un jeu ne sont
pas d’ordre sacré. »
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Bien entendu, les règles du travail ne sont pas non plus sacrées, même si elles renvoient à des
dispositions relativement fixes. On peut envisager le travail sous un angle « ludique », en explorant les
lisières floues qui séparent ces deux activités. C’est ce que M. Csikszentmihayli a essayé de théoriser dans
« The Concept of Flow » (SUTTON-SMITH, B. (ed.).- Play and Learning, p. 257-274). Il examine à quel point
l’exercice de certains métiers coïncide avec l’expérience du jeu (experience of playfulness) : concentration
exceptionnelle ; équilibre entre compétences réelles (skills) et défis à relever (challenge), c’est-à-dire affinité
entre les fins et les moyens ; rétroaction (feedback) immédiate ; perception altérée du temps ; maîtrise de la
situation paradoxalement liée à une relative perte de l’ego...

Pascal Le Guern l’a clairement compris, en posant la possibilité de tricher comme indice
capital dans la définition d’une activité ludique :
De manière générale, tous les jeux dans lesquels l’aspect ludique se perd, par la
faute de la règle elle-même et des attentes propres aux joueurs, constituent des
obstacles à la triche. [...] Quand l’humour est impossible, la triche le devient
aussi. Second degré par rapport à l’action, la triche est une force
d’affranchissement de la règle et des aliénations psychologiques et physiques
que le joueur peut vouloir ressentir, mais qui sont facilement néfastes. Aussi
étrange que cela puisse paraître, la possibilité de tricher au jeu dans des
conditions normales est révélatrice du caractère ludique ou non ludique de
l’activité, de son caractère plus ou moins malsain ou rigide et tristement
sérieux. 670
Le désengagement du tricheur, qui implique la réduplication du second degré,
trouve sa place dans la structure constitutive ludique : tricher, c’est pervertir les règles
tout en feignant de les accepter. Or, vue de l’extérieur, la latitude que confère le second
degré —celle du tricheur mais surtout celle du joueur tout court—, lorsqu’elle devient
trop explicite, peut être interprétée comme un danger pour une norme qui se veut
inamovible. Tricher, soit : on légitime les règles tout en voulant les pervertir ; par
contre, dénoncer leur nature de règles et non de principes mine le pouvoir en place,
finit par détraquer le jeu et aboutit à la création de nouveaux jeux et de nouvelles
instances de pouvoir. Le jeu devient alors, loin de toute puérile et romantique
innocence, instrument de transgression, «pied de nez permanent », « provocation »,
« subversion », « révolution », « combat », « révolte » 671, car tout homme « s’établit roi,
et toute femme, reine, attentifs l’un et l’autre à exercer tout le pouvoir possible comme à
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Le Manuel du parfait tricheur, p. 39.

Autant de termes récurrents lors des entretiens présentés dans SILVA OCHOA, H.- Jeu et littérature (cf. infra
Annexe I, « Jeu et littérature. Entretiens »). Rappelons aussi comment la notion présocratique de jeu tissait
intimement innocence et pouvoir : pour Héraclite, le monde naturel était conçu comme un jeu incessant de
forces physiques, violent, arbitraire et innocent (cf. supra, au chapitre premier, « Sous le signe de
l’ambivalence »).
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repousser l’invasion étrangère. Les jeux en témoignent, qui sont des essais de
pouvoir. » 672

Sens et signification
Ferdinand de Saussure explique dans son Cours de linguistique générale que le
contenu d’un mot « n’est vraiment déterminé que par le concours de ce qui existe en
dehors de lui » 673 : c’est donc sa place dans le système qui en détermine la signification
mais surtout la valeur. Or, la valeur du mot « jeu », tout comme celle des autres termes
appartenant à son réseau métaphorique, dépend d’au moins deux niveaux différents du
système de la langue : il y a, bien sûr, la valeur générique du mot par rapport aux
autres mots, mais il y a aussi une valeur concrète, socialement et historiquement
déterminée, par rapport aux autres connotations en usage du même mot 674.
Ceci nous renvoie à une distinction essentielle, énoncée par Antoine
Compagnon dans le Démon de la théorie : celle qu’il faut établir entre sens et
signification 675. En littérature, le sens d’un texte, singulier, est ce qui reste stable dans la
réception ; lié à la dénotation et à l’interprétation, il répond à la question : « que veut
dire le texte ? ». Les significations, quant à elles, sont plurielles et changeantes ; liées
aux connotations, elles correspondent à des évaluations et répondent à la question :
« quelle valeur a le texte ? » :
Le texte a donc un sens originel (ce qu’il veut dire pour un interprète
contemporain) mais aussi des sens ultérieurs et anachroniques (ce qu’il veut
dire pour des interprètes successifs) ; il a une signification originelle (mettant

ALAIN.- Les Idées et les âges (livre sixième : Les Amours, chap. II : « Le Désir ») in les Passions et la sagesse, p.
164. Cette réflexion d’Alain vise essentiellement les jeux d’argent, mais il nous semble qu’elle peut être
élargie à la plupart des pratiques appelées « jeux ».
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Apud DERRIDA, J.- « La Métaphore blanche », p. 9.
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Il ne s’agit pas encore de l’acte individuel d’utilisation que représente la parole.

La réflexion de cet auteur, inspirée par les travaux d’E. D. Hirsch, a été menée dans le cadre de la théorie
littéraire. Néanmoins, le lecteur uniquement intéressé par l’aspect ludique de notre étude trouvera sans nul
doute dans la distinction entre sens et signification des éléments utiles à d’autres perspectives
disciplinaires.
675

son sens originel en relation avec des valeurs contemporaines) mais aussi des
significations ultérieures (mettant à tout moment son sens anachronique en
relation avec des valeurs actuelles). Le sens ultérieur peut s’identifier au sens
originel, mais rien n’empêche qu’il s’en écarte, de même pour la signification
ultérieure et la signification originelle. 676
Ainsi, lorsque l’on applique à un certain phénomène le filtre métaphorique du
jeu, il convient de déterminer, d’une part, si ce filtre se réfère au sens ou à la
signification ; d’autre part, s’il s’agit du sens et des significations d’origine ou plutôt
d’un sens et de significations ultérieurs et par conséquent anachroniques. Ces
précautions nous semblent indispensables pour éviter la confusion possible entre
structure et contexte d’origine et contexte et attitude d’arrivée. Pour un historien
rigoureux, il est clair que l’on ne peut étudier les représentations picturales du jeu de
senet 677 retrouvées sur le tombeau égyptien de Hesy (2650 av. J.-C.) comme on
étudierait un jeu de senet actuel. Les auteurs de recueils sur les jeux ne sont pas
toujours aussi prudents et mélangent volontiers sens et significations originels à des
sens et significations anachroniques.

En bref...
Lorsque l’on s’intéresse à un quelconque phénomène appelé « jeu », on
s’aperçoit que cette dénomination ne tient pas exclusivement à des facteurs intrinsèques
à ce phénomène, mais qu’elle obéit aussi à des éléments extrinsèques : variables
socioculturelles, environnement spécifique d’actualisation, facteurs d’ « interludicité ».
Une telle perspective conduit à s’intéresser aux structures métaludiques et à
considérer la marge de latitude souhaitée —et aussi tolérée—par rapport à ces normes
macrostructurales. Tandis que le travail et le sacré visent à réduire au minimum cet
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COMPAGNON, A.- Le Démon de la théorie, p. 90.

Jeu de hasard raisonné apparu en Égypte vers 2600 av. J.-C., qui « se joue sur un plateau comportant trois
rangées de dix cases, dont certaines portent des hiéroglyphes. » (LHOTE, J.-M.- Dictionnaire des jeux de société,
p. 469)
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écart, afin de minimiser les risques d’échec 678, le jeu s’alimente de la dynamique
écart / adhésion. Une telle tendance à rechercher le fragile point d’équilibre entre
maintien et transformation de l’ordre établi a souvent été assimilée à une volonté de
transgression, probablement à tort, car le jeu ne crée pas un espace-temps séparé du
réel —comme ont tenu à l’affirmer bon nombre de théoriciens— mais simplement un
espace-temps certes spécifique mais toujours inscrit dans le réel. Il n’en est pas moins
vrai que la figure du jeu traduit depuis l’Antiquité les conflits de pouvoir.
Tout compte fait, le degré potentiel de subversion du jeu peut ne tenir qu’aux
sens du jeu, sans se retrouver dans ses significations —suivant la distinction proposée
par Antoine Compagnon— ou, au contraire, être absent des sens et jaillir de ses
significations. C’est pourquoi nous considérons qu’une analyse du jeu limitée aux trois
premiers niveaux de référence sémantique peut s’avérer incomplète : matériel, structure
et contexte fournissent assez d’éléments pour caractériser une situation potentiellement
ludique, non une actualisation ludique.
Selon les objectifs que l’on s’est fixés au départ, on peut se contenter de cette
approche partielle, fondée sur des éléments relativement stables et donc modélisables.
En effet, lors de la conception et l’interprétation du jeu 679, cette approche permet
d’établir un « coefficient de jouabilité 680 » et, éventuellement, d’émettre des hypothèses
sur la manière dont le jeu sera actualisé. Toutefois, notre objectif n’est pas ici de
construire un instrument de mesure du coefficient de jouabilité 681 : ce ne sont pas les

Il ne s’agit nullement de ressusciter l’opposition entre le jeu et le sérieux (dont feraient partie le travail et le
sacré), mais de constater un élément de divergence entre des phénomènes qui se rejoignent sur d’autres
points.
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Il faut ici entendre « interprétation » à la lumière de l’opposition établie par A. Compagnon entre les
paires sens / interprétation et signification / évaluation.
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Nous devons ce terme à J. Henriot, qui l’explique ainsi : « Je me propose de théoriser sous le nom de
jouabilité ce qui, sur le plan purement structural, fait d’une situation un jeu potentiel. Cela vaut aussi pour
un objet » (Sous couleur de jouer, p. 217)
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Nous pensons toutefois que la distinction entre niveaux de référence pourrait s’avérer extrêmement utile
pour ce propos. L’idée d’un coefficient ludique associé à des indices sémantiques semble fort prometteuse
pour sortir des positions tranchées (« ceci est un jeu » ; « ceci n’est pas un jeu ») : on pourrait alors dire « ceci
681

index mais les indices qui nous intéressent, en tant que signaux servant à justifier
l’appartenance au réseau métaphorique du jeu.
Comme nous le verrons au chapitre VI, la considération des facteurs
extrinsèques est primordiale pour les poétiques ludiques, d’autant plus que le texte
littéraire, ce « carrefour d’absences » 682, donne rarement lieu à une métacommunication
explicite. Cette absence est extrêmement embarrassante si l’on considère, en adhérant à
l’analyse de Gilles Brougère, que la métacommunication peut constituer le seul signal
objectif du jeu, tous les autres relevant de la conscience de jouer, qui ne peut être
objectivement exprimée 683.
Même si l’on sait que, dans une symbiose permanente, le collectif se construit
avec l’individuel et l’individuel avec le collectif, le contexte ludique peut être envisagé
d’un point de vue collectif —dans l’étude des variables socioculturelles qui aboutissent
en règle générale à des situations ludiques, par exemple— ou du point de vue
individuel —dans l’étude d’une situation ludique spécifique—. Dans ce dernier cas, il
sera difficile de ne pas s’engager, tôt ou tard, dans l’exploration de l’attitude ludique.

a x chances d’être considérée comme un jeu en raison de tel ou tel indice » ou « ceci ne correspond pas à ce
que l’on appelle couramment jeu de tel point de vue, mais pourrait le devenir sous telle autre perspective ».
La formule est de Ph. Hamon : « Carrefour d’absences (l’auteur n’est pas là pour le lecteur, et
réciproquement ; le référent n’est là ni pour l’auteur ni pour le lecteur), le texte littéraire est par essence voué
au malentendu. » (L’Ironie littéraire, p. 4)
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Cf. « How to Change Words into Play », p. 275.

L’attitude ludique
La notion d’attitude acquiert un relief particulier dans le cadre du processus de
civilisation étudié par Norbert Elias 684. Cet auteur a mis en évidence une évolution qui
tend vers un contrôle intime des émotions et des manières ; cette nouvelle économie
psychique, propre à la modernité, est marquée par un élargissement des intériorités
personnelles et repose sur la responsabilisation individuelle et la rationalisation des
conduites. Peut-être trouverait-on, en explorant cette piste sociologique, une
explication aux avatars modernes du ludique en général et du ludique en littérature en
particulier car, se détournant de plus en plus de l’objet, les interprétations semblent
privilégier une autre région du réseau métaphorique du jeu : celle de la conviction
intime et inexplorable, celle de l’attitude ludique, qui concerne la disposition d’esprit
du joueur par rapport à son propre comportement 685.
Le recours aux termes d’ « attitude » et « esprit » ne va pas sans poser un écueil
majeur qu’il nous faut écarter au plus vite. En effet, on pourrait penser que
l’introduction de ce quatrième et dernier niveau de référence équivaut à un retour vers
le

sujet

métaphysique,

sérieusement

mis

à

mal

par

toute

l’épistémologie

contemporaine. Avant d’entrer dans le développement proprement dit du jeu comme
attitude, nous allons tenter de dissiper la confusion autour du lien attitude-sujet, en
clarifiant la portée de ce niveau dans notre typologie.

Cf. notamment la Civilisation des mœurs et la Dynamique de l’Occident, premier et second tomes de Über den
Prozess des Zivilisation (1939 ; tr. fr., 1973 et 1975), ainsi que Quest for Excitement. Sport and Leisure in the
Civilizing Process (écrit en collaboration avec E. Dunning, 1986 ; Sport et civilisation, 1994)
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Selon le Vocabulaire d’esthétique d’É. Souriau, «Le terme attitude pris au sens figuré désigne une
disposition de l’esprit, une manière stable de poser son affectivité, son intelligence ou sa volonté. [...] on
parle [en esthétique] de l’attitude d’un public en face d’une forme d’art, pour désigner la façon générale de
penser qui conditionne ses réactions à cette forme d’art. [...] Le sens figuré a conduit à de grands abus par
confusion entre le dynamique et le non dynamique [...]. En réalité, [...] le terme d’attitude devrait toujours être
réservé pour des faits statiques (mais liés à un processus dynamique). On éviterait ainsi de confondre le
geste et l’attitude » (p. 189).
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Ce qui est et ce que l’on croit être
Selon nos propres postulats épistémologiques, la connaissance et le savoir ne
sont jamais absolus, mais toujours référés à un sujet lui-même relatif. Oublier la
volonté subjective de savoir au profit d’une essence prétendument objective et neutre
n’est pas dans notre propre démarche, car nous croyons que penser c’est toujours
textualiser et savoir c’est toujours agir, c’est-à-dire appréhender le réel par
interprétation. Cela n’implique pas pour autant que le sujet de cette interprétation en
maîtrise tous les tenants et les aboutissants, puisque le sujet fait lui-même partie d’un
système de jeu réfractaire à toute totalisation et à tout contrôle, tel que l’a soutenu
Jacques Derrida.
On considère souvent la vision métaphysique du sujet ou de l’individu comme
conservatrice ou réactionnaire ; et sa déconstruction comme révolutionnaire ou de
gauche. Pourtant, c’est le processus de déconstruction du sujet, non son abolition, qui est
le plus révolutionnaire. Un monde déniant tout pouvoir à quiconque et justifiant ainsi
le renoncement individuel peut s’avérer tout aussi réactionnaire, sinon davantage,
qu’un monde nietzschéen où le sujet exerce un pouvoir arbitraire 686. Pouvoir, liberté,
responsabilité individuelle, et tant d’autres notions philosophiques, sont peut-être des
illusions ; elles n’en gardent pas moins un certain sens, et chacun devrait pouvoir
décider de son propre chef s’il y succombe ou pas.
Par conséquent, dans le cadre de notre recherche, la notion d’attitude recouvre
moins une capacité à juger et comprendre le monde que la croyance en cette capacité et
les traces de cette croyance. Davantage qu’un projet lucide et prémédité, l’attitude
désigne pour nous une certaine disponibilité. Cette attitude est-elle libre et souveraine ou
dépend-elle au contraire d’une foule de déterminations qui échappent au moindre
contrôle ? Peu importe ici : ce que nous analysons n’est pas ce qui est mais ce qui se

Que l’on pense à certains développements récents de l’ultralibéralisme qui dépouillent les instances
économiques de toute responsabilité sous prétexte du jeu infini et incontrôlable des marchés.
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comprend et ce qui s’imagine, autrement dit ce que l’on croit être. C’est dans le même sens
que Jacques Henriot écrit : « le projet qu’il convient à présent d’élaborer est celui d’une
recherche qui cesserait de vouloir obstinément détecter la présence du jeu dans le
monde des choses telles qu’on les perçoit, mais s’attacherait à le découvrir dans le
monde des choses telles qu’on les imagine. » 687

Intention ou attitude
En abordant la manière dont le joueur « imagine » son jeu, Jacques Henriot
parle tantôt d’ « intention », tantôt de « conscience » 688 ou d’ « attitude ». Les théoriciens
sont également partagés entre ces différentes dénominations ; Suzanne Lilar suggère un
nom savant pour l’intention de jouer qui fonde le jeu : l’animus ludendi 689. Pour notre
part, nous avons écarté les termes d’ « intention » et de « conscience » —qui nous
paraissent renvoyer davantage au sujet du jeu comme volonté précédant ou
accompagnant l’action—, au profit du terme attitude, moins recherché qu’animus
ludendi, et qui nous semble englober l’action et / ou son interprétation. Face à un même
phénomène, l’intention ou la conscience ludiques n’appartiennent qu’à ceux qui
engagent l’action, et donc aux instances internes du jeu, tandis que l’attitude ludique
peut être attribuée aussi bien aux acteurs du jeu proprement dits qu’aux spectateurs,
c’est-à-dire aux instances internes et / ou externes au jeu.
Depuis cette perspective, l’état d’esprit spécifique au spectateur d’un match de
football peut servir d’indice ludique au même titre que l’état d’esprit des joueurs sur le
terrain. La médiatisation et la commercialisation croissante des sports permettent même
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Sous couleur de jouer, p. 157.

Cf. par exemple : « La mise en place du joueur potentiel ; la reconnaissance de la part décisive qu’il prend
dans le fonctionnement ludique de la structure ; le fait qu’il ne puisse jamais accomplir ses choix que dans
un climat d’incertitude relative —cet ensemble d’éléments exige que l’on fasse figurer dans la définition du
jeu pris comme structure situationnelle le coefficient de conscience qui en fait dans tous les cas l’opération de
quelqu’un. » (« Jeu », p. 1394-1395)
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L’animus ludendi, « c’est ce qui subsiste lorsqu’on élimine du jeu tout ce qui ne lui est pas spécifique »
(« Le Jeu », p. 121).
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d’imaginer que le football est aujourd’hui plus ludique pour ceux qui le regardent que
pour les professionnels qui le pratiquent : les enjeux financiers et personnels des
footballeurs sont devenus tels que les joueurs peuvent difficilement se permettre
d’adopter une attitude ludique 690.
La possibilité d’une focalisation sur l’une ou l’autre des instances ludiques
(protagoniste ou spectateur, voire acteur-spectateur) présente un grand intérêt du point
de vue théorique, et notamment du point de vue littéraire qui est le nôtre 691. Elle
permet d’accepter que, dans l’acte littéraire, il importe parfois bien peu de savoir si
l’auteur a cru jouer ou non en écrivant, du moment que le lecteur aborde de manière
ludique son œuvre : l’attitude ludique attribuée à l’auteur n’est alors que le reflet de
l’attitude assumée par le lecteur 692. Il arrive même que ni le lecteur ni l’auteur ne
pensent jouer : seul le critique qui les observe, guidé par sa propre attitude, invoque le
réseau métaphorique du jeu pour rendre compte de l’expérience d’autrui 693.
Cette façon d’envisager les choses n’est évidemment pas compatible avec la
position tranchée et un tant soit peu « légitimiste » de Jacques Henriot : « L’idée d’un
acte de jouer involontaire, inconscient de soi, que l’on accomplirait sans en comprendre
le sens est une idée absurde. On n’a donc pas le droit de dire que des individus, que

Ce qui explique le titre a priori tautologique de l’article consacré par un journal régional au gardien de but
de l’équipe de France, lors de la Coupe du monde de football 1998 : « Pour Fabien Barthez le football est un
jeu ! » (Ouest-France.- 9 juillet 1998, p. 1)
690

Sans parler de l’importance que revêt le rôle actif du public dans la réception d’une pièce de théâtre.
Comme le rappelle L. Florenne, « Le public de théâtre n’est pas passif, il est une assistance dans son sens
plein, et contribue à la construction d’une œuvre qui n’existerait pas sans lui. Le public, être provisoire, est
la seule composante de l’œuvre théâtrale qui change chaque soir et, par son action, une même pièce, jouée
cent fois par les mêmes comédiens, sera chaque soir différente, et trouvera le succès ou l’échec. » (« Public »,
SOURIAU, É.- Vocabulaire d’esthétique, p. 1188)
691

Cette intention attribuée ressemble beaucoup à l’intentionnalité permanente dont R. Thom suggère de
doter une boîte noire afin de l’interpréter : l’ « esprit » intérieur de la boîte est moins l’expression
métaphysique d’une volonté qu’un outil théorique. Cf. Modèles mathématiques de la morphogenèse, p. 302-303.
692

Bien entendu, on peut donner le nom de « jeu » à un comportement sans faire preuve de la moindre
attitude ludique, tout simplement parce qu’on le trouve plaisant ou inutile.
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des groupes humains “jouent” si l’on n’est pas assuré du fait qu’ils aient eux-mêmes
conscience de jouer en faisant ce qu’ils font. » 694
Une telle position interdirait aux critiques et théoriciens littéraires d’utiliser la
notion de jeu tant qu’ils n’ont pas la certitude que les auteurs, les lecteurs, voire les
textes, sont conscients de leur jeu ; ce qui revient à dire qu’ils ne pourraient y recourir
que dans un nombre infinitésimal de cas. Beaucoup d’autres chercheurs rencontreraient
les mêmes difficultés : comment le psychologue parlerait-il du jeu d’un bébé qui n’a
même pas l’âge de la parole ? 695 comment l’historien parlerait-il du jeu dans les
civilisations disparues dont plus aucun témoin ne subsiste ? comment l’économiste
parlerait-il du jeu des marchés ? comment l’homme de la rue lui-même parlerait-il du
jeu de quelqu’un qui joue mais s’amuse à dire qu’il ne joue pas ? Pour sortir de cette
aporie, il faut revenir à la distinction entre le jeu comme fait et le jeu comme fait
d’interprétation et évaluation. Le jeu n’est pas toujours verbalisé, le jeu n’est pas
toujours assumé par celui qui joue, mais le jeu est toujours le produit d’une
« disposition de l’esprit » qui conduit à voir un jeu dans une certaine forme de
comportement, disposition qui peut provenir d’instances internes ou externes au jeu 696.
Cette disposition de l’esprit ne fournit aucune garantie d’activation du potentiel
heuristique de la métaphore ludique. En effet, le plus souvent, l’attitude ludique surgit
au moment de l’actualisation de la structure ludique. Or, cette actualisation peut être
double. Dans la plupart des cas étudiés, il s’agit de l’actualisation d’une structure créée
d’avance ; elle concerne ceux qui jouent un jeu proposé par d’autres. L’instance qui
détermine la structure constitutive n’y est pas celle qui régit la structure évolutive.
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« Jeu », p. 1395.

Nous pensons ici, bien entendu, au jeu de Fort-Da observé et analysé par S. Freud (cf. supra, au chapitre II,
« Sigmund Freud : jeu et fonctionnement psychique »). La position de J. Henriot invalide d’un coup de
plume la plupart des études du jeu chez des enfants très jeunes.
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Comme le dit G. Brougère, la dénomination ludique peut relever « d’une reconnaissance objective par
observation externe ou du sentiment personnel que chacun peut avoir en certaines circonstances de
participer à un jeu. » (Jeu et éducation, p. 13)
696

Mais il y a un deuxième cas de figure qui mérite réflexion : celui de
l’actualisation mise en place par ceux qui jouent en créant ou en adaptant le jeu. Dans le
premier cas, le réseau métaphorique du jeu n’est qu’un donné de la situation parmi
d’autres 697 : nulle assurance d’activation du potentiel heuristique ; elle est possible
mais non systématique. Dans le deuxième cas, le sujet qui agit et le sujet qui interprète
coïncident, et la métaphore ludique a de plus fortes chances d’être utilisée en tant
qu’outil de redescription du monde.
Nous avons déjà expliqué plus haut —dans la section consacrée au contexte et
donc aux éléments extrinsèques au jeu— les raisons qui nous ont amenée à distinguer,
au sein de la situation ludique, le contexte et l’attitude. Il convient à présent de se
pencher sur ce qui fait la différence entre une conjoncture donnée et l’attitude qui s’y
rattache, afin d’étudier les éléments intrinsèques, qui invitent à considérer sous un
nouveau jour la plupart des critères classiques de définition du jeu.

À niveau différent, critères différents
Selon le niveau de référence auquel on se place, les critères vont changer de
nom et de sens. Schématiquement, on pourrait résumer ces différences dans le tableau
suivant :

Ce réseau peut d’ailleurs ne pas être perçu, et conduire à des malentendus. C’est un cas fréquent en
pédagogie : le professeur propose un support et une structure en espérant que l’élève saura y déceler un
« jeu » puisque l’enseignant a fait appel au réseau métaphorique du jeu en les concevant, alors que l’élève,
plongé dans une situation scolaire généralement peu propice aux situations ludiques, ne voit quant à lui
qu’un simple exercice parmi tant d’autres.
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CONJONCTURE

ATTITUDE

(support + structure + contexte)

(+ joueur)

espace et temps spécifiques

second degré

système fixe de règles constitutives

actualisation consciente des règles

suite singulière d’événements

choix syntagmatique

activité sans conséquences

gestion interne des conséquences

incertitude

gestion du risque

En effet, à la suite de Jacques Henriot, nous croyons qu’Émile Benveniste a tort
en affirmant que « c’est [...] le jeu qui détermine les joueurs, et non l’inverse » 698.
L’auteur de Sous couleur de jouer pense au contraire que « ce sont les joueurs qui, par
leur présence active et leur disposition d’esprit, font qu’il y a jeu lorsque la situation s’y
prête. » 699
Le second degré
Les définitions classiques du jeu insistent sur sa capacité à créer une séparation
spatio-temporelle par rapport au «réel », une « mise entre parenthèses » de la vie
courante. Pourtant, ce n’est pas tant la spatialisation ni la temporalisation d’une activité
qui caractérisent le jeu, car toute activité humaine est elle aussi plus ou moins
délimitée —vue sous cet angle, l’existence serait une longue phrase ponctuée de
parenthèses en gigogne—. Ce qui compte —nous l’avons dit à propos du sacré et du
travail, mais cela reste exact pour d’autres activités—, c’est l’attitude du joueur par
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« Le Jeu comme structure », p. 162.

699

HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 217.

rapport à ces limites : distancié, il les sait arbitraires ; impliqué, il les accepte comme
telles.
La capacité à prendre du recul par rapport au vécu tout en s’y impliquant
équivaut à la maîtrise du second degré, c’est-à-dire de la mise en œuvre simultanée de
deux niveaux d’interprétation. Ainsi, le faire-semblant couramment attribué au jeu n’est
pas un abandon de la réalité ordinaire et « sérieuse » 700 au profit de l’imaginaire, mais
plutôt l’expression d’une perception simultanée des deux plans de la réalité. Une telle
attitude n’est pas sans risques : l’ambiguïté attire et effraie tout à la fois. Le sujet du jeu,
écartelé entre deux positions contradictoires, vit non dans le désir 701 mais dans la
tentation.
C’est ce qui conduit Suzanne Lilar à affirmer : « Le bon joueur dit à la fois :
Jouons le jeu et ce n’est qu’un jeu. Mi-dupe, mi-lucide, il se tient à égale distance de la
réalité positive et de l’hallucination. » 702 Il nous semble qu’une telle affirmation
gagnerait à être nuancée en référence aux postulats de la logique floue. Le joueur ne se
tient pas « à égale distance » de la « réalité positive » (que l’on appelle aussi « vie
courante », « sérieux », etc.) et de l’ « hallucination » (ou « imaginaire ») comme le
chiffre 0 se tient à égale distance du 1 et du -1. Dans le cas qui nous occupe, le passage
d’une valeur à l’autre ne se fait pas de manière abrupte mais graduelle. De la sorte,
dans une modélisation floue, le territoire du jeu ne correspondrait pas à un point
équidistant des deux pôles mais à la totalité des points compris entre 1 et -1 restant

« Sérieux » que J.-P. Sartre définit, par opposition au jeu, en termes d’une incapacité à prendre du recul
par rapport au monde : « L’homme sérieux est “du monde” et n’a plus aucun recours en soi ; il n’envisage
même plus la possibilité de sortir du monde, car il s’est donné à lui-même le type d’existence du rocher, la
consistance, l’inertie, l’opacité de l’être-au-milieu-du-monde. [...] Le jeu, [...] comme l’ironie kierkegaardienne,
délivre la subjectivité. » (L’Être et le néant, p. 626)
700

J.-P. Sartre avait ébauché sa réflexion sur le jeu dans les Carnets de la drôle de guerre (cf. notamment le
carnet XIV, p. 573 et 577-580).
Nous prenons le mot « désir » dans le sens que lui donne V. Jankélévitch : « positivité sans négativité,
[qui] implique l’attrait simple et univoque. » (L’Aventure, l’ennui, le sérieux, p. 13)
701

702

« Le Jeu », p. 124.

plus proches du 0 que de l’un de ces deux pôles. La logique floue ne travaille plus sur
des variables mathématiques mais sur des variables linguistiques ; contrairement à ce
qui arrive aux lisières entre variables mathématiques, les lisières entre «sérieux »,
« jeu » et « imaginaire » peuvent se déplacer en fonction des contextes socioculturels et
en fonction des évaluations individuelles. Ainsi, ce qui relève encore du sérieux pour
les uns empiétera déjà sur le terrain du ludique pour les autres 703.
Cette manière d’envisager les choses implique que l’on ne peut plus inscrire le
jeu dans une logique dialectique, en opposition au sérieux, car « sérieux », « jeu » et
« imaginaire » appartiennent à la même réalité. Il faut alors les considérer en tant que
système de variables relatives, soumises en outre à l’influence d’autres réseaux
sémantiques, d’autres systèmes de variables tout aussi relatives.
L’ambivalence propre au second degré nous semble primordiale pour
comprendre le jeu ou plutôt le jouer, qui tient tout à la fois à la distance et au lien entre
le sujet du jeu et celui qui l’énonce, entre celui qui le vit et celui qui le dit ou qui
pourrait le dire : déchiffrer le jeu, c’est d’abord l’imaginer 704.

Ainsi, la perception globale de la conjoncture aura des répercussions significatives sur la perception de
l’attitude. Dans le cadre d’une situation « sérieuse », l’attitude d’un individu totalement engagé dans son
action sera considérée elle aussi sérieuse ; si l’acteur fait preuve d’un relatif détachement, son attitude aura
de fortes chances d’être jugée ludique ; ce sera aussi le cas s’il montre un grand détachement : le sérieux de la
situation viendra compenser l’implication absente. Par contre, dans une situation considérée d’emblée
comme ludique, une trop grande implication ne sera plus gage de sérieux mais d’égarement ; un trop grand
détachement impliquera la sortie du jeu, tandis que seule la combinaison du détachement et de l’implication
préservera l’équilibre ludique.
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En bref, le détachement et l’implication, ingrédients de la synapse ludique, n’auront pas toujours
pour origine la même instance. L’évaluation du second degré propre au jeu ne tiendra pas uniquement
compte des facteurs subjectifs attribuables au joueur mais aussi de l’interprétation de la situation globale.
Cela fait dire à J. Henriot que « le jeu ne se voit pas, il se comprend. » (Sous couleur de jouer, p. 137), pour
ajouter aussitôt : « comprendre, c’est aussi com-prendre : prendre avec, prendre ensemble, rassembler,
ramener à soi, réduire le nouveau à l’ancien, l’inconnu au connu, le jamais vu au déjà vu, le différent à
l’identique, l’autre au même. [...] On comprend toujours trop vite. » (Idem) C’est pourquoi nous tenons pour
notre part à distinguer le sujet du jeu et le sujet de l’énonciation du jeu, car comprendre, c’est aussi se mettre
à la place de l’autre, mettre l’autre à sa propre place, lui attribuer des intentions plutôt que percer les
siennes.
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L’actualisation consciente des règles
La plupart des définitions du jeu insistent également sur son caractère
conventionnel ou réglé. Or, s’il est des systèmes ludiques de règles extrêmement
complexes, il en est aussi beaucoup de faiblement formalisés : leur « structure
constitutive » peut se réduire à une seule règle 705. Étant donné que pratiquement toutes
les activités humaines sont elles aussi plus ou moins formalisées, ce critère de la règle,
d’une telle souplesse, semble très insuffisant. Ce qui caractérise la plupart des
phénomènes appelées « jeu », c’est moins l’existence de la règle que la décision de la
respecter —ou même de la négocier, voire de la contourner en trichant 706—. Jean
Duvignaud va même jusqu’à rejeter l’idée que la règle est fondamentale au jeu, car la
commémoration « est à la fête ce que la règle est au jeu : une tentative de

En effet, l’attitude ludique confère aisément valeur de jeu à une structure, aussi élémentaire que celle-ci
puisse être. Cela permet à R. R. Wilson de ne retenir que deux critères de définition du jeu extrêmement
larges : « I shall mean by “game” only an activity constituted by rules (at least one) and engaged in with a “lusory”
attitude. » (« Godgames and Labyrinths : the Logic of Entrapment », p. 6. C’est nous qui soulignons : « Je
n’appellerai “jeu” qu’une activité constituée par des règles (une au minimum) et entreprise avec une attitude
“ludique” »).
705

Cette définition est très proche des thèses sur le jeu postulées par B. Suits (cf. par exemple la
synthèse qu’en fait J. A. Marino dans « An Annotated Bibliography of Play and Literature », p. 348), sans
qu’il nous soit possible pour l’instant de déterminer qui des deux auteurs a inspiré l’autre.
D. E. Berlyne s’étonne qu’aucun concepteur de modèles de simulation d’organismes vivants n’ait jugé
bon jusqu’ici de l’équiper avec des caractéristiques correspondant au sens du jeu et l’humour chez
l’humain. Est-ce à dire que l’on n’a trouvé aucune raison pour que des organismes ne puissent s’adapter
aux vicissitudes de leur environnement sans ces capacités ? (Cf. « Laughter, Humour, and Play », p. 795) À
notre avis, ce qui manque aux modèles de simulation, ce n’est pas l’aptitude à respecter un système de règles
constitutives, mais bien la capacité à décider de le respecter ou non. Les machines « jouent » au football ou
aux échecs, mais elles ne savent pas ce que jouer veut dire.
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Le cas des ordinateurs jouant aux échecs est sans doute révélateur de l’importance de la conscience et
de l’attitude dans le jeu. Ces colossales machines à calculer sont dotées d’un matériel et d’une structure
ludiques ; cependant, même inscrites dans un contexte propice (un championnat international d’échecs, par
exemple), elles ne «jouent » pas : elles permettent à leur partenaire de jeu de jouer, en simulant un
adversaire. Y aurait-il une véritable partie entre deux ordinateurs ayant été programmés à l’identique ? Les
ordinateurs, pour jouer, devraient être capables de discerner entre une programmation « pour de vrai », qu’il
faut mener jusqu’au bout, et une programmation « pour de jeu » ; ce qui reviendrait pour eux à savoir qu’ils
jouent. Cela impliquerait-il qu’ils sachent aussi leur condition d’ordinateurs ?

l’établissement social pour absorber, digérer ou s’approprier en l’affaiblissant ce que
l’un et l’autre ont d’inacceptable pour l’ordre établi. » 707
Sans la conscience du pouvoir de décision interne au jeu —parfois assimilé à la
« liberté »—, c’est-à-dire sans l’exercice d’un choix, le jouer est impossible. Que ce choix
ne soit pas totalement libre, qu’il ne soit pas toujours explicite ou complètement
délibéré, là n’est pas la question. Il s’agit avant tout de perception : pour percevoir le
jeu, il faut croire en une capacité à nourrir l’équilibre délicat entre jeu et non-jeu ; il faut
croire en la possibilité d’agir 708. Autrement, même si le phénomène en question peut
être modélisé en recourant au réseau métaphorique du jeu, il n’y aura en son sein que
des jouets joués, et non des joueurs jouant. C’est le cas des « jeux » politiques ou
économiques : ceux qui les mènent, tout comme ceux qui les étudient, peuvent les
envisager à travers le filtre du jeu ; ceux qui les subissent auront du mal à accepter une
métaphore qui les réifie.
En ce qui concerne la « liberté » du joueur —que nous préférerions appeler
« latitude »—, nous ne croyons pas que « en entrant dans le jeu, le joueur renonce à sa
liberté d’individu et la troque provisoirement contre la liberté ludique. » 709 Pas plus
qu’il n’y a de rupture entre sérieux, jeu et imaginaire, mais seulement un
positionnement graduel, il n’y a pas troc d’une liberté individuelle contre une liberté
ludique. Tant que le jeu continue à mettre en œuvre le second degré, les deux types de
latitude se superposent sans cesse. C’est d’ailleurs cette permanence du sentiment de la
liberté individuelle qui met constamment le jeu en péril de disparaître, lorsqu’éclate la
tension entre le système de valeurs ludiques et le système de valeurs extraludiques.

DUVIGNAUD, J.- Le Jeu du jeu, p. 137. Les tentatives de canalisation du jeu ne réussissent pourtant pas
systématiquement : « l’on peut toujours inscrire Artaud au programme des lycées ou des universités, la force
corrosive qu’il porte avec lui, elle, ne s’efface pas. » (Ibid., p. 139)
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Comme le dit R. Thom : « Récusant le fatalisme du moraliste, le joueur est celui qui, en face de n’importe
quelle situation, pense qu’il y a toujours quelque chose à faire. » (Modèles mathématiques de la morphogenèse, p.
303)
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DUFLO, C.- Jouer et philosopher, p. 79.

Un choix syntagmatique
Considérée du point de vue de la conjoncture, l’activité ludique constitue une
mise en acte, une suite singulière d’événements. Souvent perçue comme arbitraire, cette
suite est pourtant le résultat d’un choix syntagmatique qui lui donne cohérence. Un tel
choix n’est pas forcément rationnel —c’est d’ailleurs sur ce point qu’achoppent bon
nombre des représentations issues de la théorie des jeux—, mais il correspond à
l’exercice de la latitude ludique au sein d’un système interne de décisions. C’est cette
latitude qui permet à Jean-Paul Sartre de voir dans le joueur l’origine du jeu :
Qu’est-ce qu’un jeu, en effet, sinon une activité dont l’homme est l’origine
première, dont l’homme pose lui-même les principes et qui ne peut avoir de
conséquences que selon les principes posés ? Dès qu’un homme se saisit
comme libre et veut user de sa liberté, quelle que puisse être d’ailleurs son
angoisse, son activité est de jeu : il est, en effet, le premier principe, il échappe à
la nature naturée, il pose lui-même la valeur et les règles de ses actes et ne
consent à payer que selon les règles qu’il a lui-même posées et définies. 710
Même « circonscrit, cadré, conditionné par la nature des objets, des matériaux et
des procédés qui s’offrent à titre d’outils possibles » 711, l’ « arbitraire » du jeu tient ainsi
à la diversité des actualisations possibles et acceptables. Pour Jacques Henriot,
L’arbitraire n’est pas seulement le fait de l’inventeur, souvent anonyme, des
règles ; il ne figure pas seulement dans la structure du jeu tel que la tradition, le
groupe le proposent. Il est aussi et peut-être principalement dans la reprise et
l’assomption dont le joueur se fait l’auteur lorsqu’il décide de se conduire en
respectant de façon arbitraire des règles dont il sait qu’elles sont arbitraires. 712
En effet, jouer, c’est souvent « imaginer que l’on détient à soi seul le pouvoir de
faire naître de l’inattendu » 713 : chaque enchaînement syntagmatique résulte de
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L’Être et le néant, p. 626.
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HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 226.
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Sous couleur de jouer, p. 230-231.
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Ibid., p. 224.

l’exercice du pouvoir de choisir dont le joueur croit disposer, et traduit une volonté
particulière.
C’est là une différence fondamentale avec le rêve, qui n’est pas le fait d’un
acteur —qui choisit— mais d’un agent —qui subit—. En principe, le rêveur n’est pas en
état de vouloir ce qu’il rêve ni de vouloir rêver :
There is, in fact, a sort of duality between play and dream : the dream permits the ego to
maintain itself in a situation of « objective pressure » [...] ; dream activity seems to be a
determined activity, imposed on the subject who does not control it and which does not
emerge into the real world. Play activity, on the contrary, existing only in a waking state,
is free, and it leads to movement. 714
Dès que la dimension active s’installe dans le rêve, on parlera plutôt de rêve
éveillé ; un rêveur qui dirige son rêve joue à rêver.
La gestion interne des conséquences
Puisque la suite ludique d’événements est jusqu’à un certain point arbitraire,
doit-on continuer à dire qu’elle est « gratuite » ou « sans conséquences sur la vie
ordinaire » ? 715 Il nous semble plus exact d’affirmer qu’elle est autotélique, car l’attitude

THOM, R.- « Remarks for the Polylogue on Play », p. 36 : « Il y a effectivement une sorte de dualité entre jeu
et rêve : le rêve permet à l’ego de se maintenir dans une situation de “pression objective” [...] ; l’activité de
rêve semble être une activité déterminée, imposée au sujet, qui ne la contrôle pas et qui n’émerge pas vers le
monde réel. L’activité de jeu, au contraire, n’existe que dans un état d’éveil, elle est libre et entraîne au
mouvement. »
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Les adjectifs appliqués au jeu qui se rapportent de près ou de loin à la gratuité sont nombreux : aléatoire ;
arbitraire ; autotélique ; dérisoire ; désintéressé ; frivole ; futile ; immotivé ; improductif ; indifférent ; inutile ;
sans conséquences ; sans gravité ; sans importance ; sans suite ; stérile ; vain...
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Cette liste, qui n’est pas exhaustive, mériterait une analyse comparée visant à mettre en évidence les
différents paradigmes idéologiques auxquels chacun de ces adjectifs renvoie et les réseaux métaphoriques
utilisés. C’est un vaste projet qui ne correspond pas tout à fait à notre propos actuel, mais qui viendrait sans
doute éclairer la réflexion sur le jeu.
Depuis notre perspective particulière, il faut remarquer que tout jeu littéraire, dès lors qu’il s’inscrit
dans une pratique qui laisse de traces et dans une démarche globale de création, pose problème au critère de
gratuité et d’improductivité cher aux définisseurs. Les jeux surréalistes, par exemple, dont la fonction
d’intégration était primordiale, aboutissant à une communion ou à une excommunion du groupe, peuvent
difficilement être taxés de frivoles, gratuits ou désintéressés, que ce soit du point de vue des joueurs ou du

ludique permet de ne prendre en compte que les effets exclusivement internes au jeu ;
celui-ci a souvent des conséquences sur le monde quotidien 716, mais ces effets externes
ne sont pas considérés dans la gestion ludique.
On pourrait reprendre à ce propos certains éléments de l’analyse de Vladimir
Jank? l? vitch, qui associe étroitement aventure et jeu. En effet, le jeu implique une
manière spécifique de considérer le temps et l’espace. Du point de vue temporel, le jeu
—comme l’aventure— se vit dans la gestion de l’instant, dans l’expectative de l’avenir
toujours en devenir ; il porte, lui aussi, « la désinence du futur » 717. L’ennui et le sérieux
se placent quant à eux dans l’intervalle, dans la continuité 718.
Du point de vue spatial, l’aventure serait « péninsulaire » là où le sérieux serait
« continental » et l’artistique « insulaire ». Voici un point où notre opinion diverge de
celle du philosophe : pour Vladimir Jankélévitch, le jeu serait proche de l’art et donc
insulaire, puisqu’il se déroule sur un terrain spécifique comme celui du tableau dans
son cadre ou de la statue sur son socle. Certains arts sont pourtant bien ouverts à
l’aventure, et le philosophe n’est pas sans le reconnaître. « L’aventure qui s’arrondit en
œuvre d’art n’est plus une aventure », estime-t-il ; pour ajouter tout de suite après :

point de vue des spectateurs. Envisager le problème sous l’angle d’une gestion interne des effets du jeu
plutôt que sur l’absence d’effets offre une issue à cette apparente impasse.
On a souvent tenu le jeu pour improductif, ce en quoi il se distinguerait du travail et de l’art. Telle est par
exemple la position réitérée d’Alain, ou encore celle de J. Cazeneuve (cf. infra, au chapitre II, « Jacques
Ehrmann : jeu, réalité et culture »). Or, il existe des jeux qui laissent des traces matérielles ; il existe des
joueurs qui sont payés pour jouer et qui contribuent au circuit économique (c’est entre autres le cas des
sportifs professionnels, mais aussi des amateurs de jeux vidéo qui testent les nouveautés, par exemple). On
peut également accepter de participer à un jeu pour des raisons de prestige social, ou des raisons d’ordre
affectif... L’écriture et la lecture sont-elles véritablement autotéliques pour Ch. Baudelaire le symboliste ou
pour A. Dumas le pigiste ? Même pour les tenants les plus coriaces de l’ « art pour l’art », la prétendue
gratuité devient en fait prétexte à une certaine efficacité performative.
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Ce qui compte, pour l’attribution d’un statut ludique, ce n’est pas la productivité ou l’improductivité
d’un comportement : c’est la place qui lui est accordée. Lorsque les considérations externes priment sur les
considérations internes, la référence métaphorique au jeu est fragilisée.
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JANKELEVITCH, V.- L’Aventure, l’ennui, le sérieux, p. 10.

Ennui et sérieux ne permettent donc pas l’articulation très lâche entre la fin et les moyens qui, d’après J. S.
Bruner, caractérise le jeu, et qui autorise de fréquents changements de cap en cours de route (cf. « Jeu, pensée
718

mais une œuvre dont l’échéance se perd dans les aléas indéterminés de la
futurition, devient aventureuse et cesse d’être une œuvre d’art. A cet égard le
roman, le film, la pièce de théâtre, le poème ou la sonate sont un peu plus
« aventureux » que la fête ou le drame cérémoniel, et beaucoup plus
« aventureux » que le tableau ou la statue. C’est l’ouverture dans le temps qui
décide de l’aventure. 719
En réalité, dans la plupart des notions de jeu mises en œuvre par les théoriciens
contemporains, le jeu est davantage rattaché à la peninsularité de l’aventure qu’à la
prétendue insularité de l’art : s’il n’engage pas la praxis tout entière, il n’est pas non
plus entièrement dépourvu de conséquences, mais celles-ci sont gérées depuis
l’intérieur même du jeu. La priorité ainsi donnée dans le jeu aux conséquences internes
contribue à la réputation de cette activité comme aire d’expérience, comme
actualisation d’un « empire énigmatique des possibles » 720 où il est concevable de
minimiser les risques.
Cette perception du jeu comme terrain privilégié de l’exploration tient, bien
entendu, à des facteurs socioculturels liés à la conjoncture et donc aux systèmes de
représentations propres à une société donnée, mais également aux facteurs individuels
propres à une attitude particulière. L’analyse de Marie-Claude Hurtig et ses
collaborateurs, inspirée par Erik H. Erikson, va dans le même sens :
[Le jeu] favorise [...] l’exploration des possibles, introduisant une marge de liberté
qui est source [...] d’un « élargissement des possibilités d’action des sphères
autonomes du Moi ».
Sans doute cela n’est-il vrai que pour autant que le sujet est conscient de
jouer, donc de jouir d’une certaine marge de liberté. Or, la conscience de jouer
s’insère dans la représentation qu’a le sujet de son comportement dans le cadre
de l’image sociale du jeu, de ses normes institutionnelles. Cet ancrage dans les
institutions sociales, et le caractère conventionnel de ce qu’on nomme jeu,
rendent impossible de séparer l’observation du comportement ludique de son

et langage », 1986 ; cet article présente une réflexion fort intéressante, même si elle concerne essentiellement
le jeu chez l’enfant).
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JANKELEVITCH, V.- L’Aventure, l’ennui, le sérieux, p. 30. C’est nous qui soulignons.

720

C’est ainsi que V. Jankélévitch (idem) qualifie non le jeu mais le temps futur, indéterminé par essence.

interprétation. ERIKSON, dans une analyse classique (1959), distingue trois
niveaux de signification des conduites ludiques : la signification « commune »
aux membres d’une communauté donnée, la signification « particulière » liée à
l’âge, à l’environnement, etc., et la signification « unique » pour un sujet
donné. 721
Bien entendu, la conscience de jouer et la volonté de gestion interne des
conséquences n’impliquent pas une maîtrise totale du jeu lui-même ; elles ne sont pas
une conscience du pourquoi et du comment du jeu, qui exigent une prise en compte des
facteurs externes au jeu. C’est « dans la conscience de la personne qui s’y livre », comme
l’indique la définition du Grand Robert de la langue française 722, que le jeu reste
autotélique ; le chercheur quant à lui ne tardera pas à découvrir des motivations
psychiques, affectives, sociales, économiques, idéologiques... Le joueur, pour sa part,
ne reste pas complètement indifférent aux effets de son jeu sur « le monde extérieur » :
le dédoublement ludique lui permet de se positionner à la fois dans le jeu et hors de
lui. Il n’est pas toujours aisé de maintenir ce fragile équilibre : à trop considérer le
monde extérieur, le joueur devient spectateur de son jeu ; lorsqu’il perd sa capacité à
tenir compte de tout ce qui n’est pas son jeu, de jouant il devient joué. Le jeu comporte
toujours des risques plus ou moins importants, et le défi n’est jamais relevé d’avance,
sous peine de n’être plus tout à fait un jeu.
La gestion du risque
En effet, la gestion interne des conséquences propre au jeu va de pair avec une
gestion interne du risque : ce n’est pas le caractère indéterminé des résultats qui
caractérise le jeu, mais plutôt l’acceptation de l’incertitude comme fondement de la

« Peut-on étudier le jeu de l’enfant ? », p. 337. L’ouvrage d’E. H. Erikson en question est Enfance et société
(tr. fr. ; Neuchâtel - Paris : Delachaux et Niestlé, 1976).
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« Activité physique ou mentale, gratuite, généralement fondée sur la convention ou la fiction, qui n’a,
dans la conscience de la personne qui s’y livre, d’autre fin qu’elle-même et que le plaisir qu’elle procure » (t.
V, p. 810). Comme nous l’avions mentionné au chapitre précédent, le Grand Robert est l’un des rares
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logique du jeu. Le jeu oppose à l’arbitraire infini et insaisissable du monde un
arbitraire construit, fini et explicite, donc relativement maîtrisé 723, mais qui n’en est pas
moins flou et imprévisible. La frontière entre ces deux univers n’est pas aisée à
délimiter car, comme le rappelle le mathématicien René Thom,
la zone d’influence de l’homme dans la nature n’est [...] pas limitée par la paroi
abrupte que suggère la formulation d’Épictète, mais bien plutôt par une bande
épaisse et fluctuante, un chapelet de boîtes noires dont nous pouvons modifier les
entrées, mais dont les sorties ne nous sont pas immédiatement prévisibles. Ce
« no man’s land » frontière de l’action humaine, c’est le domaine du joueur. 724
Étant donné que le jeu n’est ni un lieu d’assurance —nous avons vu la relativité
majeure introduite par la règle à la place du principe— ni un lieu de sécurité, ludicité
rime avec lucidité. L’analogiste de Suzanne Lilar l’exprime bien dans sa parabole :
ANALOGISTE : — [...] Laissez-moi vous le dire, [le] domaine [du jeu] n’est pas
celui de la sécurité, mais de l’exploration et de l’épreuve. Ainsi, le jeu nous
offre-t-il à tout instant le choix entre la possession de soi et le vertige, entre la
conscience et le délire.
PROFESSEUR : — Est-il indiscret de vous demander auquel des deux va votre
préférence ?
ANALOGISTE : — Dira-t-on de l’explorateur s’aventurant au bout d’une corde
dans un abîme, qu’il est pour l’abîme ou pour la corde ? [...] Voulez-vous à tout
prix que je sois pour quelque chose, tranchons-en, je suis pour explorer l’abîme
aussi profondément que le permet la longueur de la corde.
PROFESSEUR : — Nous sommes perdus si vous vous mettez maintenant à parler
par parabole.

dictionnaires usuels à donner une définition assez complète et complexe, et notamment l’un des seuls à
mentionner l’importance de la conscience du joueur.
P. Valéry écrivait : « Mon “imagination” a toujours été gênée par le sentiment de l’arbitraire. Je suis très
sensible à la possibilité de changer, qui me sollicite et me fait annuler ce qui me fait soupçonner que je puis le
changer. C’est sans doute pourquoi j’ai toujours songé à des restrictions, conventions qui donnassent
artificiellement aux fictions des relations internes. L’arbitraire déterminé, explicite et fini, seul remède à
l’arbitraire spontané, illimité. » (Ego Scriptor in Cahiers I, p. 270)
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THOM, R.- Modèles mathématiques de la morphogenèse, p. 302. L’auteur ajoute, un peu plus loin : « Ce qui —
en dernière analyse— justifie l’attitude ludique, c’est que le seul moyen concevable de dévoiler une boîte
noire, c’est de jouer avec. » (Ibid., p. 303)
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ANALOGISTE : — Celle-ci est limpide. Préserver sa lucidité, c’est la condition
même de l’esprit ludique. 725
Il serait sans doute instructif de s’interroger plus amplement sur la nature et le
rôle de l’incertitude dans le jeu. On pourrait s’intéresser, par exemple, à la distinction
introduite par Pierre Parlebas 726 entre incertitude liée au milieu physique et incertitude
associée au comportement d’autrui, qui semble ouvrir des perspectives prometteuses
pour la théorie littéraire. Elle permettrait peut-être d’analyser plus finement les
éléments métaludiques et métalittéraires, en séparant les facteurs liés au contexte
global de ceux liés aux instances de production et réception.

En bref...
L’importance croissante accordée au critère de l’attitude ludique semble
s’inscrire dans une tendance générale à l’élargissement des intériorités personnelles et
une revendication du rôle des acteurs sociaux, certes joueurs joués mais aussi joueurs
jouant. L’introduction de l’attitude dans notre modèle ne traduit pas un retour vers le
sujet métaphysique traditionnel, car elle ne vise pas à rendre compte du pouvoir d’un
sujet à agir sur le monde, mais plutôt de sa croyance en ce pouvoir. C’est pourquoi
nous préférons ce terme à ceux d’ « intention » ou de « conscience », trop axés sur
l’intériorité ; l’attitude n’est pas celle du sujet qui exerce un pouvoir mais de celle du
sujet qui le perçoit. Cela permet de parler d’attitude ludique de celui qui agit mais
aussi d’attitude ludique de celui qui regarde.
En effet, l’attitude entretient des rapports complexes avec l’actualisation : alors
que toute actualisation exige une mise en acte et donc une action, la disposition de
celui qui est engagé dans le jeu n’en devient pas pour autant plus participative. Il existe
des joueurs et des spectateurs qui consomment des jeux tout faits, et dont l’action se
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« Le Jeu », p. 143.

Dans un ouvrage cité par J. Henriot : Contribution à un lexique commenté en science de l’action motrice (Paris :
INSEP, 1981) ; cf. Sous couleur de jouer, p. 236-237.
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réduit au minimum ; il en existe d’autres qui investissent plus pleinement la dimension
active du jeu, qui créent le jeu en le jouant. C’est surtout dans ce dernier cas que le
pouvoir heuristique de la métaphore ludique sur le monde se trouve renforcé.
Nous avons vu que le recours à l’attitude, sans être une panacée, permet
d’envisager sous un nouveau jour certains critères classiques et de résoudre
partiellement leurs contradictions. La prétendue rupture avec le réel devient ainsi un
déplacement sur un continuum englobant sérieux, jeu et imaginaire en un seul
ensemble. La perception de l’écart entre le jeu et la vie courante ou entre le jeu et
l’imaginaire tient alors moins à un véritable fossé qu’à un décalage des valeurs
idéologiques et socioculturelles historiquement attribuées à chacun de ces trois
facteurs.
Il nous a semblé important de ne plus parler de liberté, terme trop chargé de
connotations métaphysiques, pour privilégier un sème récurrent du jeu à tous les
niveaux de référence : celui de la latitude. Au niveau de l’attitude, il exprime le rôle
capital du pouvoir de décision interne au jeu. Il confère à une suite singulière
d’événements apparemment arbitraires la cohérence d’un choix syntagmatique. Ce
choix n’est pas gratuit mais autotélique : il est le produit d’une gestion interne des
conséquences et donc des aléas ludiques. En effet, le joueur, «péninsulaire », est
exposé en permanence au risque de sortir du jeu ou de s’y perdre. La lucidité devient
alors une condition indispensable à la ludicité.
La référence à l’attitude présente une utilité méthodologique non négligeable :
là où le support n’est pas ludique par convention ; là où les systèmes des règles restent
obscurs ; là où le contexte ne fournit aucune piste solide, elle permet de conserver
comme postulats la cohérence et la complexité du jeu, faute de quoi il faudrait traiter ce
phénomène comme une suite entièrement aléatoire d’événements et renoncer à toute
analyse. Autrement dit, l’attitude en tant que catégorie théorique rend compte de
certains phénomènes dont aucun autre indice ne permet de comprendre pourquoi ils
sont appelés « jeux » : pas de matériel, structure ou contexte ludiques avérés ; pas de

verbalisation explicite, mais un comportement dont on déduit qu’il se rattache au jeu.
Certes, cette déduction implique que l’on attribue au joueur la conscience de son jeu,
mais puisque cette conscience reste hors de portée, c’est sur l’attribution, donc sur
l’interprétation que doit porter l’étude, quitte à s’intéresser aux facteurs qui ont permis
une telle interprétation.
Voilà pourquoi nous partageons, avec certaines réserves toutefois, l’avis de
Jacques Henriot lorsqu’il déclare :
S’il n’y a pas de matériel qui soit en lui-même et par lui-même ludique ; s’il n’y
a pas de structure qui soit en elle-même et par elle-même ludique ; si matériel
et structure [...] ne prennent signification et valeur ludiques qu’à partir du
moment où quelqu’un décide d’y jouer ou de s’en servir pour jouer, il en
résulte, semble-t-il, que la seule « chose » qui soit à définir quand on parle de
jeu est la forme de pensée, l’attitude mentale, la conscience singulière de celui
qui découvre dans ce matériel et cette structure des occasions ou des moyens
de jouer. La seule « chose » qui soit en question quand on parle de jeu, c’est le
jouer du joueur éventuel. 727
Nous croyons pour notre part que l’attitude n’est pas la seule chose à définir
lorsque l’on parle de jeu car, nous l’avons vu, nous fondons notre recherche sur les
indices de jeu : ce qui fait que l’on parle de jeu à propos d’un phénomène donné. La
constitution de notre corpus nous a permis de constater que l’on parle souvent de jeu
sans tenir compte de l’attitude ludique, en se référant aux trois autres types d’indices.
Nous paraphraserons donc le philosophe pour affirmer à notre tour : il n’y a
pas de matériel, de structure ou de contexte qui soient en eux-mêmes et par eux-mêmes
ludiques ; ils ne prennent signification et valeur ludiques qu’à partir du moment où
quelqu’un les leur attribue. Néanmoins, cette attribution n’est pas fortuite, elle repose
sur des indices variables qu’il convient de repérer lorsque l’on s’intéresse au processus
de création de la signification ludique, puisqu’un jeu « auquel personne n’aurait jamais

727

Sous couleur de jouer, p. 123.

joué, ne jouerait ni ne pourrait jouer —un jeu dont personne ne comprendrait qu’il pût
avoir sens de jeu— ne serait évidemment pas un jeu. » 728
Pour nous, cette affirmation ne porte pas sur ce qui est jeu, mais sur ce que l’on
croit être un jeu car, nous l’avons souvent répété, il n’y a pas de jeu en soi. Non seulement
le jeu est une affaire de dénomination, mais cette dénomination ne provient pas
obligatoirement des protagonistes du jeu eux-mêmes 729 ; elle peut être le fait de ceux
perçoivent les traits du jeu, qu’ils en soient acteurs ou spectateurs. Or, cette
dénomination extérieure repose souvent sur de bien minces preuves, et un
comportement est parfois appelé ludique uniquement parce qu’il semble inutile aux
yeux de l’observateur 730.
Tout compte fait, puisque l’on peut jouer sans le dire ; puisque l’on peut dire
que l’on joue sans le faire ; puisque l’on peut sortir ou entrer dans le jeu avant ou après
l’avoir dit... il importe moins, à notre avis, de discuter la véracité des affirmations sur le
jeu que de comprendre, d’une part, à quelle logique sociale d’interprétation renvoie la
dénomination ludique ; d’autre part, en quoi cette dénomination permet de mieux
appréhender le phénomène observé, en quoi elle est plus ou moins étayée et surtout
plus ou moins efficace.
L’intérêt et les limites de la notion d’ « indice » apparaissent ici nettement :
l’attitude ludique semble être un critère suffisant pour modifier notre perception de la
conjoncture —la plupart du temps, une fois l’attitude repérée, on aura tôt fait de
reconnaître un matériel, de discerner un fonctionnement réglé, d’identifier des éléments
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HENRIOT, J.- « Jeu », p. 1391.

Comme le laisserait entendre l’affirmation de G. Brougère : « pour qu’il y ait jeu, il faut que le ou les
joueurs donnent un sens de jeu à leur comportement » (« Espace de jeu et espace public », p. 166) ; cette
réflexion est inspirée par G. Bateson. En ce qui concerne la scission entre agents et interprètes du jeu, cf.
supra, au chapitre III, « Réalisation, pensée, énonciation ».
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C’est ce qui permet à D. E. Berlyne d’avancer que « our ignorance is the main factor that holds together the
category of play » (« Laughter, Humour, and Play », p. 815 : « notre ignorance est le principal facteur qui
fédère la catégorie de jeu »).
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contextuels—, mais il s’agit d’un critère impossible à déterminer catégoriquement. Pour
sa part, la conjoncture ludique dépend d’un certain nombre de critères liés à la notion
de jeu en cours, qui ne recouvrent pas tout le champ du ludique 731. Travailler avec des
indices permet de tenir compte de la relativité socioculturelle et d’assumer le statut
d’hypothèse de toute affirmation, dans une tentative de dépasser la subjectivité pure sans
tomber dans le leurre d’une prétendue objectivité.
Pourtant, la référence à l’attitude est toujours hypothétique 732, et reste
étroitement dépendante d’une logique de dénomination extrêmement difficile à saisir,
d’autant plus qu’elle peut être interne ou externe au jeu. Suzanne Lilar s’était déjà
insurgée contre les excès analogiques 733, et Jean-Pierre Étienvre précisait cette mise en
garde :
Le jeu, qu’est-ce à dire ? [...] une modalité de toute activité humaine, quelle
qu’elle soit, le dénominateur commun de tout ce qui, en dehors de la sphère
des jeux proprement dits, relève du jeu, par analogie conceptuelle. Ce jeu-là,
qui n’est plus une activité —même indifférenciée— mais une attitude, n’existe
que par le discours qui le déclare, et qui use (et abuse) pour cela du concept
commode de ludique, emprunté au vocabulaire commode de la psychologie. Ce
jeu-là est donc virtuellement partout, puisque ce n’est qu’une façon de voir,
qu’une façon de dire, parfois même qu’une simple façon de parler. 734
Nous avons conscience de ce risque, et c’est précisément pour le conjurer qu’il
nous semble pertinent d’aborder l’étude du jeu en termes d’indices. Si attitude ludique

C’est en raison de l’insuffisance de l’un et l’autre plans —conjoncture (somme de matériel, structure et
contexte) et attitude— que J. Henriot peut écrire : « La clé de la question du Jeu tient donc à la mise en place
et à l’articulation des deux concepts de conduite et de situation. [...] Pour qu’il y ait jeu, il faut que la situation
s’y prête. Il faut aussi que le sujet qui se trouve dans cette situation dispose des moyens de la percevoir et de
l’imaginer sous cet angle. Prises séparément, ni la situation, ni l’attitude mentale ne suffisent à faire qu’il
puisse y avoir jeu. » (Sous couleur de jouer, p. 216)
731

Ne pourrait-on penser que celui qui dit « je joue » s’est de ce seul fait éloigné de son jeu, et qu’au moment
même de l’énoncer il l’abandonne, quitte à le réinvestir ?
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« Autre chose est d’affirmer que le jeu fonctionne comme la poésie ou que toute poésie est jeu. [...] s’il est
possible de jouer à tout à condition d’avoir l’animus ludendi, qui oserait soutenir que tout fidèle, tout guerrier,
tout artiste, tout juge joue. » (« Le Jeu », p. 131)
733

734

« Du jeu comme métaphore politique », p. 397.

il y a, il conviendra d’étayer l’analyse en recourant à d’autres types d’indices plus
compatibles avec les exigences de rigueur et de méthode —donc de possibilité de
vérification— propres à une approche qui se veut scientifique. Il ne s’agit nullement de
sanctionner les abus de langage —qui pourrait s’ériger en censeur de l’interprétation du
jeu ?— mais de veiller à ce qu’un discours théorique garde son efficacité.
S’il est tentant de croire que le trait le plus pertinent du jeu est celui de
l’attitude ludique 735, il ne faut pas oublier qu’il dépend d’une logique de désignation
non partagée par tous les locuteurs. Lorsqu’un écrivain dit qu’il joue, il fait peut-être
autre chose qu’assumer cette attitude ; lorsqu’un lecteur fait preuve d’implication et de
détachement, il n’a pas forcément des mots pour le dire. C’est en cela que, d’une part,
l’imposition du mot « jeu » est impossible et, d’autre part, qu’il serait absurde de ne
vouloir accorder le statut ludique qu’à des intentions explicitement qualifiées comme
telles.
Il faut également rester prudent face à la tentation d’idéalisation de l’attitude
ludique, en y voyant l’expression d’une aptitude à maîtriser le sérieux et l’imaginaire,
réservée à des esprits supérieurs. Interprétée comme un refus d’adhésion ou
d’engagement, l’attitude ludique peut se voir valorisée comme un signe de pouvoir 736,
mais elle peut aussi être soupçonnée de roublardise, voire de cynisme, manipulation
ou trahison.

Privilégier la trame sur le fil
Dans le cadre de cette recherche, nous avons souhaité privilégier la trame sur le
fil. Notre modèle n’est donc pas conçu comme une série de quatre listes juxtaposées et

Tel est par exemple l’avis de S. Lilar : « Il est vain de définir le jeu par des formes externes toujours aptes à
se revêtir de significations nouvelles. Je voudrais prendre le contrepied de cette attitude et définir le jeu par
l’intention de jouer » (op. cit., p. 113).
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Dans les deux sens du terme « pouvoir » : pouvoir-capacité, pouvoir-puissance.

cloisonnées entre elles, mais comme une grille de lecture mobile, qui devrait permettre
d’envisager les indices du jeu sous des lumières différentes mais complémentaires. Axé
autour des quatre niveaux du réseau métaphorique du jeu, il ne doit pas nous faire
oublier que chaque métaphore inscrite au sein de ce réseau est singulière et recouvre
un ou plusieurs niveaux de manière plus ou moins claire. La logique de chaque usage
déterminera alors l’étendue du modèle à appliquer : matériel, structure, contexte et
attitude ne constituent pas une liste de critères, car les indices appartenant à chacun de
ces niveaux, tout comme leur perception, changent selon les contextes.
Somme toute, pour parler de l’analyse ludique, on est tenté de paraphraser les
propos de Claude Lévi-Strauss sur l’analyse mythique : « Il n’existe pas de terme
véritable à l’analyse mythique, pas d’unité secrète qu’on puisse saisir au bout du travail
de décomposition. Les thèmes se dédoublent à l’infini. Quand on croit les avoir
démêlés les uns des autres et les tenir séparés, c’est seulement pour constater qu’ils se
ressoudent, en réponse aux sollicitations d’affinités imprévues. » 737
C’est sans doute à cause de cela que nous avons préféré ne plus travailler ni par
traits caractéristiques ni par paires d’opposition, mais par niveaux, dans une démarche
transversale. Notre modèle n’a pas pour but de remettre en cause les autres approches,
dont il s’est abondamment nourri et qui restent fort utiles. Nous espérons pourtant qu’il
les complète et, pourquoi pas, qu’il peut les rendre plus opératoires. Le binôme
hasard / nécessité, par exemple —riche en enseignements au niveau structural—, peut
être mis en relation avec le binôme transgression / respect —qui s’avère très utile pour
une perspective contextuelle— ou encore avec le binôme détachement / implication,
qui relève plutôt de l’attitude. L’imitation, dont l’analyse peut parfois se contenter des
indices matériels, deviendra plutôt simulacre ou parodie en relation au contexte et
faire-semblant ou « comme si » en relation à l’attitude. L’analyse du plaisir ludique

Le Cru et le cuit, apud DERRIDA, J.- « La Structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences
humaines », l’Écriture et la différence, p. 420.
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exigera quant à elle de prendre en compte les facteurs métaludiques du contexte tout
comme les facteurs subjectifs de l’attitude. De la sorte, le changement de perspective
peut réveiller la métaphore et lui rendre sa capacité de redescription du monde.
L’un des corollaires possibles de la réflexion que nous avons menée jusqu’ici
aurait été d’aborder l’analyse d’un texte littéraire en recourant à des éléments poétiques
appartenant à chacun des quatre niveaux. Cela n’est peut-être que partie remise. Il nous
a semblé plus pertinent de reprendre le modèle sous une perspective spécifiquement
littéraire, pour dresser ensuite un panorama de plusieurs poétiques ludiques françaises
du XXe siècle, en nous interrogeant sur les niveaux de référence qu’elles ont mis en
œuvre.
En effet, étant donné le caractère métaphorique de la notion de jeu, il ne peut y
avoir de jeu que lorsque le joueur en est conscient mais surtout lorsque les joueurs
(voire les spectateurs) partagent ou du moins comprennent la même notion de jeu,
même s’il arrive parfois que parmi les participants à un « jeu » les uns sont persuadés
de jouer tandis que d’autres sont convaincus de ne pas jouer. C’est précisément à cause
de ce décalage possible dans la perception du phénomène ludique qu’il importe de
comprendre comment la métaphore se fonde et évolue, comment la langue et la
signification sont travaillées par l’usage et le pouvoir.
Quant à nous, nous revendiquons l’importance de réintroduire un dissensus
capable de lutter contre l’évidence de la doxa, afin d’éviter que ne s’installe une notion
de jeu fallacieuse. De plus en plus acceptée en ce qui concerne le langage, la célèbre
riposte de Humpty Dumpty vaut aussi pour le jeu : « La question est de savoir qui sera
le maître, un point c’est tout » 738.

CARROLL, L.- De l’autre côté du miroir et ce qu’Alice y trouva, chap. VI, Œuvres, p. 317. Cf. l’épigraphe qui
ouvre cette deuxième partie.
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Chapitre VI

Les indices littéraires du jeu
« Des mots —
Les uns sont comme les mains, qui sont
indispensables à tous les actes, entrent dans tous, et
sont peu nombreuses — 2 ! et pouvant entrer dans ∝
actes.
Les autres sont des outils. Mais ces outils sont faits
et modifiés par des générations d’artisans, transmis,
employés à mille tâches sans discernement. —
Il faut donc se refaire des outils nettement exécutés et
spécialisés. »
Paul VALERY 739

Le vœu de Paul Valéry est-il réalisable dans le cadre de notre recherche ? Une
lecture hâtive pourrait amener à conclure que notre visée littéraire a été oubliée dès le
départ, puisque nous avons sciemment privilégié au cours des cinq premiers chapitres
de cette thèse la problématique générale du jeu. Le détour nous semblait pourtant
indispensable, pour éviter de reprendre aveuglément une notion polie, dépolie et
repolie par des générations de locuteurs et de théoriciens. Nous n’avons d’ailleurs
jamais perdu de vue l’objectif littéraire qui est le nôtre.
Dorénavant, en intervertissant les rôles, nous allons adopter une perspective
pleinement littéraire 740. Le présent chapitre, consacré aux indices littéraires du jeu, vient
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Langage in Cahiers I, p. 424.

La lecture des pages précédentes peut pourtant aider à mieux comprendre les pages à venir. Par un
système de renvois, nous tenterons de faciliter la tâche de celui qui aurait choisi de commencer sa lecture à
mi-parcours, puisqu’une thèse, objet textuel, se construit elle aussi collectivement ; l’auteur propose une
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clore la deuxième partie de la thèse. Nous l’avons structuré selon les quatre niveaux de
référence sémantique dégagés au chapitre précédent : matériel, structure, contexte et
attitude. Il s’agit d’explorer les voies qu’il est possible d’emprunter en appliquant la
notion d’indices ludiques à un corpus littéraire, tout comme de préparer la troisième et
dernière partie de notre travail, au cours de laquelle nous reviendrons sur des
perspectives particulièrement significatives.
Tous les phénomènes étudiés ici appartiennent-ils au champ du ludique ? Il
conviendrait plutôt de dire qu’ils s’inscrivent tous, de manière plus ou moins évidente,
dans le champ métaphorique du jeu. Notre corpus de travail est constitué d’un large
ensemble de textes critiques qui font appel plus ou moins explicitement à la notion de
jeu 741. Certaines dénominations n’ont plus aucun pouvoir perturbateur : leur potentiel
de redescription heuristique s’est « endormi ». Nous pensons cependant que la
juxtaposition de différents pans du réseau sémantique est en mesure de raviver la
métaphore.

structure constitutive, les lecteurs choisissent leur stratégie évolutive, qui correspond ou non aux règles
normatives d’usage.
Bien entendu, puisque le discours textualisé des critiques et théoriciens littéraires est le plus accessible à
l’analyse, il a été privilégié dans cette étude. Nous aurions cependant souhaité connaître l’avis des auteurs
qui n’ont pas écrit sur leur pratique, ainsi que celui des lecteurs « non professionnels ». Ce n’est peut-être
que partie remise. En 1996, lors de la réalisation d’un dossier en recherche pour le DESS en Sciences du Jeu
de l’Université de Paris-Nord (cf. infra Annexe I, « Jeu et littérature. Entretiens »), nous avons connu la
satisfaction de pouvoir introduire une dimension interactive dans notre recherche avec la réalisation de
quatorze entretiens auprès de théoriciens mais aussi de quelques écrivains.
741

Comme nous l’avons indiqué dans notre introduction générale, l’un des principaux défis de notre
recherche a été de rassembler un ensemble significatif de sources : peu d’ouvrages s’intéressent
explicitement à la notion de jeu en littérature et il faut en général traquer la métaphore ludique au fil des
pages. Notre corpus ne vise donc pas l’exhaustivité, mais nous croyons à sa représentativité, du moins du
point de vue qualitatif.
Notre bibliographie actuelle est le fruit d’un travail commencé en 1994 et encore en cours. Après une
première recherche plus ou moins classique, nous avons intégralement vérifié les numéros de deux revues
(Poétique et Critique) ; nous avons aussi tenté de : suivre la piste de chacun des renvois bibliographiques liés
au jeu ; dépouiller systématiquement les fichiers manuels et banques de données électroniques auxquels
nous avons eu accès ; tenir compte de toutes les suggestions. Il s’agissait et s’agit encore aujourd’hui de jeter
les fondements d’une « bibliothèque thématique » autour du jeu et de la littérature, dont la portée dépasse le
cadre même de cette thèse doctorale.

Il faut également rappeler ici que notre étude porte essentiellement sur les
poétiques du roman ou plutôt de la fiction narrative. Le choix du genre narratif ne s’est
pas fait au hasard : seul genre à être né après l’institution de l’écriture et du livre 742, le
roman a acquis au XXe siècle une reconnaissance croissante, au point de devenir la
forme littéraire dominante 743. Dans l’idée de littérature 744 contemporaine, il occupe la
place centrale.
Nonobstant, un grand nombre des analyses proposées pourraient être étendues
à la poésie. Même si le genre poétique n’est pas abordé dans sa spécificité, nous ne
nous priverons pas d’y puiser quelques exemples particulièrement parlants. Dans le
cas du surréalisme, mouvement qu’une étude sur les poétiques ludiques au XXe siècle
ne pouvait ignorer, nous enfreindrons d’ailleurs par la force des choses la contrainte
générique que nous nous étions imposée, la méfiance des surréalistes par rapport au
roman les ayant conduits à n’en produire que de très rares.
Le théâtre, art du langage mais aussi art du temps et de l’espace, présente quant
à lui de nombreuses singularités par rapport aux autres genres littéraires, dont nous ne
débattrons pas ici. Deux d’entre elles ont joué un rôle déterminant dans notre décision

D’après M. Bakhtine, le roman serait même le seul genre littéraire réellement vivant : « Parmi les grands
genres, seul le roman est plus jeune que l’écriture et le livre, et seul il est adapté organiquement aux formes
nouvelles de la réception silencieuse, c’est-à-dire à la lecture. [...] L’étude des autres genres équivaut à celle
des langues mortes, l’étude du roman, à celle des langues vivantes, et surtout jeunes. [...] Le roman n’est pas
simplement un genre parmi d’autres. Il est unique à évoluer encore au milieu de genres depuis longtemps
formés et partiellement morts. » (Esthétique et théorie du roman, p. 441-442)
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J.-M. Lhôte voit d’ailleurs un signe de connivence entre roman et jeu dans la proximité temporelle entre
l’œuvre de F. Rabelais (souvent considérée comme le début de l’ère du roman) et l’œuvre de L. de Leyde,
premier peintre à introduire le jeu comme sujet (cf. « Littérature », Dictionnaire des jeux de société, p. 307-308).
La prudence s’impose néanmoins pour éviter une association trop hâtive entre jeu et genre romanesque, qui
deviendrait le genre ludique par excellence. Dans un sens radicalement opposé, une lecture entre les lignes
de l’ouvrage de J. Duvignaud sur le jeu permet par exemple d’avancer l’hypothèse d’un statut antiludique
du roman moderne, devenu l’une des expressions privilégiées de la « médiation solitaire » imposée par
l’esprit protestant en réaction au baroque et à la force de la représentation par l’image (cf. le Jeu du jeu, p. 158,
n. 10).
743

On pourrait appliquer à littérature la distinction proposée par J. Henriot à propos du jeu (cf. supra, au
chapitre III, « Jacques Henriot : le jeu comme procès métaphorique ») : l’idée de littérature est composée par
les différentes idées de la littérature qui se sont succédé au cours de siècles.
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de ne pas l’aborder à cette occasion. La première tient évidemment à la situation
théâtrale de réception, qui n’est pas comparable à celle du lecteur de romans, réception
différée. La deuxième, moins courante, est une affaire de terminologie : en français, le
rattachement du théâtre au réseau sémantique du jeu semble aller de soi ; mais en
d’autres langues l’appartenance du théâtre à la sphère du ludique est beaucoup moins
évidente 745.
Commençons donc par nous intéresser aux cas où les indices ludiques
apparaissent au niveau du matériel.

Le matériel ludique
Nous avons vu que le jeu en tant que matériel concerne les objets ou ensembles
d’objets concrets dont on fait usage pour jouer : c’est ce avec quoi l’on joue. Nous avons
également établi une première distinction entre a) le matériel ludique par convention —
ce avec quoi la convention veut que l’on joue— et b) le matériel ludique potentiel —ce
avec quoi l’on peut jouer.
L’usage courant de la langue ne retient guère des supports littéraires parmi la
catégorie du matériel ludique par convention, si ce n’est les livres-jeux pour la
jeunesse, domaine privilégié des recherches sur les potentialités matérielles du livre
auquel nous consacrerons une large part du chapitre VII. Cependant, une fois admise
l’hypothèse selon laquelle certains aspects du phénomène littéraire peuvent être
étudiés à la lumière de la métaphore ludique, on peut ranger les supports ludiques en
littérature sous la deuxième catégorie, celle du matériel ludique potentiel.

En espagnol, les acteurs ne « jouent » pas une pièce, ils la « représentent » (representar) ou la « mettent en
acte » (actuar). Pour sa part, l’anglais désigne bien la pièce théâtrale par le substantif play, mais le jeu d’un
acteur est appelé acting. Nous renvoyons le lecteur intéressé par ces problèmes terminologiques au chapitre
IV et plus particulièrement en ce qui concerne le « jeu » en langue étrangère, à « Did you say “play” ? ¿ Dijo
usted “juego” ? ».
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La deuxième distinction que nous avons introduite concerne a) les supports
symboliques « ouverts » ou jouets et b) les supports symboliques « fermés » ou jeux.
Les jouets, non liés à un ensemble de règles fixes, permettent une plus grande
personnalisation de l’investissement ludique. Les jeux sont quant à eux régis par un
double principe d’ordre (système réglé et complet) et de fonctionnalité (latitude
exprimée par la possibilité de choix). Nous étudierons ici les supports « ouverts »,
puisque les supports « fermés » seront évoqués plus loin à travers le deuxième niveau
de référence sémantique, la structure. Nous ne traiterons pas les jeux avec les
personnages car, même s’ils renvoient dans une certaine mesure à ce premier niveau
(l’auteur joue avec les personnages comme le joueur déplace ses pions sur un
échiquier...), la matérialité toute virtuelle de ces personnages ou celle du texte en tant
qu’objet y comptent moins que le système de relations dans lequel ils s’inscrivent, c’està-dire la structure qu’ils contribuent à rendre « palpable ».
Après avoir exploré les possibilités de substitution de l’objet ludique en
littérature, nous évoquerons différents supports physiques et linguistiques, pour
terminer par une réflexion sur l’identité des « joueurs » qui manipulent ces « jouets »
littéraires.
Cette approche du littéraire, que l’on pourrait appeler matérialiste, peut
sembler peu pertinente, d’autant plus que la philosophie et la littérature se sont
nettement détournées du pan du réseau métaphorique relatif au jouet, exception faite
du joueur joué-jouet (écrivain et lecteur joués par le langage, lecteur joué par
l’écrivain) 746. Le parallèle métaphorique établi par Jean-Paul Sartre entre l’objet
littéraire et une toupie 747, par exemple, tient davantage à la valeur symbolique de ce
jouet

d’enfant

comme

source

de

mouvement

et

d’imprévisibilité

qu’à

ses

Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard, lorsque nous nous interrogerons sur le sujet de la
manipulation ludique.
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Pour J.-P. Sartre, l’objet littéraire « est une étrange toupie, qui n’existe qu’en mouvement. » (Qu’est-ce que la
littérature, p. 48)
747

caractéristiques proprement matérielles. En règle générale, c’est le jeu-objet qui
prédomine, c’est-à-dire le jeu en tant que support mais avec des règles fixées d’avance.
Ainsi, les mots, la langue, les personnages équivalent à des jetons au sein d’une
certaine structure dont l’aspect fonctionnel l’emporte, même si la production textuelle
aboutit à des « joujoux » que le lecteur pourra investir à sa guise.
Apparemment inhabituelle, la piste du matériel reste néanmoins productive.
C’est ce que nous allons tâcher de prouver dans les pages qui suivent.

Substitution et déréalisation
Nous avons donné plus haut des exemples de substitutions du matériel
ludique 748 —des légumes à la place des pièces du jeu d’échecs, un flamant à la place
d’un maillet, un rat vivant à la place d’une poupée— et nous en avons conclu, avec
Jacques Henriot, qu’elles sont possibles du fait que le statut ludique d’un objet tient
surtout à la volonté de celui qui se sert de cet objet.
On pourrait penser que ce type de substitutions n’est pas possible en
littérature, puisque la condition pour qu’un objet conserve son caractère littéraire réside
dans sa textualité : pictural ou musical, il sort du champ de la littérature. Tout au plus
pourrait-on envisager des productions hybrides comme celle de Henri Michaux par
exemple, combinant écriture et dessin.
Pourtant, il suffit de considérer certaines expérimentations littéraires devenues
monnaie courante à notre époque pour constater le contraire : la substitution peut
opérer au sein même de la textualité, par l’inclusion de textes non reconnus comme
littéraires au sein d’un texte présenté, lui, selon toutes les règles du littéraire.
L’exemple le plus emblématique dans la littérature française est peut-être celui de la Vie
mode d’emploi, de Georges Perec, ouvrage mêlant non seulement les genres mais aussi
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Cf. supra, au chapitre V, « Le matériel ludique potentiel ».

les types d’écrit : on y retrouve la manchette d’un quotidien, un faire-part, une notice
pharmaceutique, le sommaire d’une revue de linguistique...
Cette inclusion d’écrits quotidiens dans un texte de fiction n’est pas un simple
amalgame : réveillant le potentiel heuristique de la fiction, elle dénonce tout autant le
caractère conventionnel du romanesque que les potentialités fictionnelles du quotidien,
et constitue une prise de position polémique par rapport à la littérature elle-même.
Ainsi, le statut littéraire tient moins aux supports qu’à l’usage qui en est fait, tout
comme le statut ludique tient moins aux objets qu’à la valeur ou la signification que ces
objets véhiculent. Autrement dit, le statut de l’objet résulte de son rapport aux autres
objets à l’intérieur d’un système et du lien que l’homme entretient à ces objets, tel que
nous l’avions signalé au chapitre précédent. C’est ce que rappelle également avec
justesse John Shotter :
if we replaced a lost pawn in a chess game by a little green cube, we could proceed as
usual. While we might call it a ‘pawn’, and say that we ‘see’ it as a pawn rather than a
bishop or rook, visually, of course, it remains unchanged — a little green cube is a little
green cube is a little green cube. Only its value or significance has changed ; it must now
be evaluated in terms of the part it plays in the game of chess in relation to all
the other pieces. It is this relation that matters, its shape is irrelevant. Just as the rules of
chess determine the meaning of the way in which a person moves the cube on the chess
board within the chess game, so in other spheres of human activity the ‘rules’, the system
of possible intents he shares with others, which the agent follows in regulating his
movements can be said to determine the logical meaning of these movements. 749
Une telle capacité à mettre en évidence les liens entre les objets et les sujets
peut être favorablement évaluée, en tant que déclencheur d’une prise de conscience.

« Prolegomena to an Understanding of Play », p. 69 : « si, dans un jeu d’échecs, nous remplaçons un pion
perdu par un petit cube vert, nous pouvons procéder selon notre habitude. Bien entendu, même si nous
pouvons dire que c’est un “pion” et que nous y “voyons” un pion plutôt qu’un fou ou une tour,
visuellement il reste inchangé — un petit cube vert est un petit cube vert est un petit cube vert. Seule sa
valeur ou signification a changé : il doit désormais être évalué en fonction du rôle qu’il joue dans le jeu d’échecs par
rapport à toutes les autres pièces. C’est cette relation qui compte, sa forme n’a pas d’importance. Tout comme les
règles des échecs déterminent le sens de la manière dont une personne bouge le cube sur le plateau, dans
d’autres sphères de l’activité humaine on peut dire que les “règles” —le système d’intentions possibles qu’il
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Mais elle a souvent été assimilée, dans le cas du jeu, à un déréalisation des objets, qui
peut être perçue de façon contradictoire. Les surréalistes, par exemple, célèbrent
l’enfant qui en rêvant le monde le déréalise, brisant ainsi le joug imposé par les adultes,
mais les tenants du moralisme dénoncent les jeux en général et les jeux de hasard en
particulier qui, en désinvestissant l’argent de sa signification habituelle, le
« déréalisent ».
La crainte de la déréalisation, traversant les siècles, reste vivace au XXe siècle.
Alain ira même jusqu’à affirmer, par exemple, que « ce qui a démoli le capitalisme ce
n’est pas un vice inhérent au système, mais seulement la fureur de jouer », car le jeu « a
toujours pour effet d’ôter de la richesse le poids réel, fait de travaux et de produits, et
de la réduire à des signes de convention, comme sont les jetons. » 750
Une suspicion parallèle pèse sur la littérature : en détournant le langage de sa
fonction strictement communicative, en dévoilant l’opacité des mots, en réduisant les
mots à des signes de convention, la littérature —ou du moins un certain type de
littérature qui s’est considérablement développée au XXe siècle— peut remplir un rôle
tout aussi subversif.
Certes, les jeux de hasard et la lecture de romans risquent tous deux d’aliéner
leur joueur 751, mais certaines lectures peuvent instaurer l’habitude de la réflexion
critique. La déréalisation n’est pas automatiquement synonyme de perdition, comme
on a si longtemps voulu le croire : elle véhicule une prise de distance par rapport au
système établi et porte en elle un potentiel de rébellion. Les auteurs du XXe siècle l’ont
bien compris et ont volontiers exploité tous les moyens de déstabilisation du langage et
des institutions. Ils ont donc remis sur le devant de la scène la matérialité du texte.

partage avec d’autres— auxquelles l’agent obéit dans la régulation de ses mouvements déterminent le sens
logique de ces mouvements. »
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« 591 », Propos II, p. 996-998.

Rappelons à ce propos la méfiance philosophique par rapport à la lecture comme activité qui instaure
l’habitude de la distraction (cf. supra, au chapitre II, « Emmanuel Kant et le jeu esthétique »).
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Le matériel littéraire : les supports physiques
Notre évocation des objets textuels auxquels peut être appliquée la métaphore
du jeu comprend deux grandes étapes : d’une part, les supports proprement
physiques ; d’autre part les supports linguistiques.
Une liste non exhaustive de supports physiques courants en littérature
comprendrait encre, papier (réparti en pages, chapitres, volumes), voire aujourd’hui
supports informatiques, logiciels d’écriture, réseaux d’écriture collective. Il faut
néanmoins convenir que ces supports n’ont pas une fonction exclusivement littéraire et
sont rarement déterminants sur la production et la réception d’une œuvre. Sur papier
bible dans une édition de luxe ou sur papier ordinaire en collection de poche, un
roman restera en principe le même.
Nous avons bien écrit « en principe », car le choix du support, capital pour la
valeur d’usage de l’objet, n’est pas sans incidence sur ses valeurs symbolique et de
prestige. Même si les premiers ouvrages de petit format ont vu le jour à Venise, au
début du XVIe siècle, l’essor du format de poche est bien un phénomène de notre siècle :
distribué en grande surface, ce nouvel objet culturel est d’abord la cible des
libraires traditionnels, qui voient en lui l’instrument de leur perte, puis plus
généralement des esthètes, pour lesquels uns désacralisation du livre, à
craindre, serait d’une gravité extrême. À l’opposé, nombreux sont également les
utopiques défenseurs du livre de grande diffusion : l’effet de celui-ci sur
l’élévation culturelle des masses leur paraît indubitable. [...] Après bien des
études attentives, aujourd’hui que le livre de poche fait partie de la vie de tout
lecteur, nombre de préjugés sont tombés. [...] Son principal mérite est en fait à
trouver en ce que, médiateur d’œuvres de qualité, il satisfait un besoin culturel
pour un prix [modique] 752
Le choix du support éditorial peut nous fournir de précieux renseignements
d’ordre sociologique, car il variera en fonction du lectorat ciblé, de la stratégie de
diffusion choisie, de la position de l’œuvre dans une échelle changeante d’appréciation
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MITTERAND , H. (dir.).- Dictionnaire des œuvres du XXe siècle, p. 375.

de la valeur littéraire... Plus le support s’éloigne de l’ordinaire, plus il acquiert une
valeur de distinction culturelle. On ne prétend pas jouer le même jeu avec le best-seller
d’un été qu’avec un grand classique ; on ne perçoit pas de manière identique une
histoire lue par épisodes dans un feuilleton qu’en la découvrant tout entière ; il n’est
pas strictement équivalent de consulter un texte recueilli dans un lourd volume
d’Œuvres complètes ou dans des Morceaux choisis à dix francs.
En outre, l’activité de lecture semble marquée par une individualisation et une
textualisation croissantes. De plus en plus personnalisée, la pratique actuelle de la
lecture établit un rapport intime voire sensuel entre le lecteur et son livre, qu’il peut
manipuler à sa guise. Pourtant, le développement des supports multimédia, en
dématérialisant le livre, laisse présager des bouleversements dans cette relation ; après
tout, on ne consulte pas une base de données sur un écran comme on feuillette un
ouvrage sur papier.
Mais peut-être conviendrait-il d’aborder la question des supports littéraires
encore plus en amont, avant même la diffusion du texte, pour s’intéresser aux outils de
la création. En effet, on n’envisage pas non plus l’écriture de la même manière stylo en
main que devant un clavier ; face à des feuilles blanches ou face à des fichiers
informatiques ; dans la solitude de son cabinet ou à un carrefour virtuel des autoroutes
informatiques. Au XXe siècle, la culture des signes s’est forgée par une entremise on ne
peut plus concrète de la matière. Pour Stéphane Santerres-Sarkany, nous vivons une
troisième révolution industrielle, caractérisée en littérature par l’importance croissante
du support matériel :
L’écran d’affichage encadre l’expression ; la normalisation mécanique inspire
des prouesses typographiques inédites, et cela au premier degré : lors de la
conception du texte. Elle peut avoir un effet sur la mise en page, produire des
jeux de mots, anagrammes, assonances, jeux graphiques barbares. La
matérialité de l’écrit a une propension à déstructurer et à restructurer l’écriture
dans son image graphique, par la facilité des corrections, non moins que dans
sa texture intellectuelle ; les inversions, les substitutions, la réécriture sous

toutes ses formes stimulent l’invention, les variantes de combinaisons et la
production du fini au premier degré. Le concret rivalise avec l’abstrait. 753
Enrichissement ou saturation ? Loin de nous l’idée de stigmatiser les supports
électroniques modernes : il nous suffit de constater qu’ils sont fondés sur des
mécanismes d’approche différents qui risquent de modifier notre rapport au texte en
tant qu’objet de production, diffusion et consommation. D’ailleurs, on ne doit pas
négliger le fait que ces médias nouveaux restent pour l’instant l’apanage de groupes
économiquement et culturellement privilégiés.
L’évolution des supports de lecture et d’écriture semble appelée à se
poursuivre et à se généraliser : il n’est pas très risqué de parier que les outils du poète
et de l’écrivain ne seront plus systématiquement ceux qu’évoquait Francis Ponge en
parlant du «bec acéré de la plume et cette acide liqueur d’encre qu’il [leur] faut,
processivement, goutte à goutte instiller en l’esprit » 754.
Malgré l’énorme révolution dans l’écriture que représente l’apparition du
traitement informatique, des sceptiques pourraient contester ses répercussions sur le
produit fini : le processus de création individuelle a beau avoir changé, l’édition
continue de fournir des ouvrages sensiblement identiques à ceux dont disposaient les
lecteurs des siècles passés. De l’écriture sur tablettes à l’écriture informatique, en
passant par la plume d’oie, le stylo à plume et la machine à écrire, les supports
évoluent, les textes restent. L’aspect purement matériel semble moins évident en
littérature que dans d’autres domaines artistiques et de ce fait se prête moins aisément
à la métaphore ludique. L’écrivain laisse moins de traces de son rapport sensuel au
texte que le peintre ou le sculpteur au travail dont Francis Ponge a observé le jeu :
il arrive que l’artiste, même le plus amoureux de la pierre, ait besoin de la
brutaliser quelque peu pour lui faire avouer ses désirs, lui faire rendre son
maximum. [...] Alors, coups de tampons, coups de chiffons, coups de bouchons,
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« L’Atelier », l’Atelier contemporain, p. 1.

nouveaux traits à l’encre, griffures au tesson de bouteille, rayures au papier de
verre, grinçants grattages à la lame de rasoir ou à la lime à bois, empreintes
digitales, pinceaux d’eau arrachant sur noirs imparfaitement secs, application
de feuilles de journal, etc. (Avec ses instruments l’artiste aussi joue. Il préfère les
outils un peu indépendants, un peu capricieux, ceux dont on ne peut prévoir
exactement la course.) 755
On aurait pourtant tort d’ignorer cette piste de recherche, a fortiori dans le cadre
d’une étude sur les manifestations du réseau métaphorique du jeu en littérature. Elle
ouvre des perspectives fort instructives sur la valeur d’usage et la valeur symbolique
des supports littéraires. En effet, les plus récentes évolutions de l’informatique mettent
l’accent sur l’interactivité ; inscrites dans la logique globale de revendication du
ludique dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, elles trouvent dans ce lien au
jeu leur légitimation 756. Des logiciels sont créés pour mettre la création littéraire à
portée de tous : ce sont les « littéraciels », dont nous reparlerons au chapitre VII.
L’écriture collective via Internet se développe, faisant de la création romanesque un
acte collectif et évanescent : ce qui compte est moins le texte produit que l’échange entre
des auteurs qui restent d’ailleurs souvent anonymes et dont le seul point de
rattachement est cette activité de création littéraire partagée. L’édition sur papier ellemême devient beaucoup plus accessible à quiconque, grâce aux logiciels de PAO
(publication assistée par ordinateur). Progressivement séparés au cours des siècles, les
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« Matière et mémoire », l’Atelier contemporain, p. 48-49. C’est nous qui soulignons.

Pourtant, S. Mallarmé « commençait certains de ses poèmes [...] en jetant des mots sur le papier, deçà
delà, comme le peintre jette des touches sur la toile, et s’occupait seulement ensuite de les relier pour en faire
des phrases et des poèmes selon les règles de la composition la plus rigoureuse. » (ABASTADO, C.- Mythes et
rituels de l’écriture, p. 312). Ce jeu du texte et des blancs rappelle que l’on ne peut séparer l’aspect matériel de
l’aspect structural, comme nous le verrons plus loin.
Cf. par exemple, à propos des inconvénients et avantages de l’écran informatique comme support
littéraire, le commentaire de S. Santerres-Sarkany : « Les critiques rigoureux et sérieux lui reprochent le
défaut de priver le lecteur d’un choix de stratégie de lecture et surtout d’un processus alliant liberté et
créativité [...]. Pourtant, les critiques reconnaissent un mode ludique d’existence des vidéotextes : mode
“interactif, un véritable dialogue entre lecteur et ordinateur”. [...] Recherche et procédé ludique sont deux
concepts clefs qui en disent long ! [...] L’écriture aujourd’hui est inséparable d’un écrit, occasion comme
produit d’un nouveau processus de création » (Théorie de la littérature, p. 36-37 ; c’est nous qui soulignons. Le
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métiers d’auteur, éditeur, typographe et imprimeur se rejoignent de nouveau, grâce à
une relative démocratisation des moyens de production. On s’accorde à dire que
l’invention de la presse de Gutenberg a été capitale ; on manque encore peut-être de
recul suffisant pour évaluer les modifications qu’entraînent déjà le traitement de texte,
les littéraciels et l’Internet.
Par ailleurs, avant même l’apparition des nouvelles technologies, les écrivains
n’ont pas manqué d’explorer les possibilités des objets littéraires. Charles Baudelaire
déjà, sans avoir approfondi la recherche matérielle, concevait ses Petits poëmes en prose
comme un système « ouvert » métaphoriquement plus proche du jouet que du jeu ;
dans cet ouvrage,
tout [...] est à la fois tête et queue, alternativement et réciproquement.
Considérez, je vous prie, quelles admirables commodités cette combinaison
nous offre à tous, à vous, à moi et au lecteur. Nous pouvons couper où nous
voulons, moi ma rêverie, vous le manuscrit, le lecteur sa lecture ; car je ne
suspends pas la volonté rétive de celui-ci au fil interminable d’une intrigue
superflue. Enlevez une vertèbre, et les deux morceaux de cette tortueuse
fantaisie se rejoindront sans peine. Hachez-la en nombreux fragments, et vous
verrez que chacun peut exister à part. 757
À côté des livres-objets à diffusion confidentielle créés par des artistes, et dont
l’appartenance au champ littéraire peut être contestée, on peut citer des ouvrages plus
nettement littéraires dont les auteurs ont pris ouvertement le parti d’explorer l’aspect
matériel. Livres à la présentation exceptionnelle, ils exigent du lecteur une participation
active : deux parmi les plus célèbres sont sans doute Un coup de dés jamais abolira le hasard
(1897) —partition typographique de Stéphane Mallarmé 758— ou les Cent mille milliards de
poèmes (1961) —sonnets à vers interchangeables de Raymond Queneau—. Dans ce

texte entre guillemets est tiré de RICHAUDEAU, F.- « La Science de la lisibilité », Schéma et schématisation nº
22.- 1985, p. 29 sqq.)
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Dédicace des Petits poëmes en prose in Œuvres complètes, p. 146.

Sans oublier le projet du « Livre » mallarméen, basé sur une permutation matérielle des pages et dont
l’auteur n’aurait plus été le démiurge mais un simple opérateur.
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dernier ouvrage, l’ambition de bâtir « une sorte de machine à fabriquer des poèmes,
mais en nombre limité » 759 —machine dont le fonctionnement dépend explicitement
autant de l’auteur que du lecteur— a trouvé l’une de ses manifestations les plus
abouties. Première publication de l’Oulipo 760, Cent mille milliards de poèmes ne comprend
que dix pages, mais les 140 vers des dix sonnets qui le composent sont imprimés sur
des lamelles de papier que l’on peut tourner isolément. Les combinaisons potentielles
de ces 140 lamelles permettent de composer 10 14 poèmes, d’où le titre du recueil 761. Le
caractère matériel du livre acquiert alors un relief particulier.
Avec le développement de la littérature pour la jeunesse, les recherches sur
l’aspect matériel du livre et l’emphase portée sur l’interactivité ont pris un essor
considérable, comme nous aurons l’occasion de le constater au chapitre suivant. Par
exemple, on trouve actuellement une collection qui semble s’être directement inspirée
des Cent mille milliards de poèmes, en en simplifiant le principe. En effet, les pages des
« Histoires masquées » 762 sont coupées en deux. En haut des pages impaires sont
proposés des débuts d’histoire ; en bas, des fins. Les pages paires contiennent des
images également coupées en deux et dont chaque moitié supérieure peut être
combinée avec n’importe laquelle des moitiés inférieures. On peut donc combiner haut
et bas à volonté et obtenir 121 variations illustrées à partir d’une même histoire.
La diversité et la diversification actuelles des supports ; la relative
démocratisation de outils éditoriaux avec l’apparition du traitement de texte et des
littéraciels ; l’individualisation et textualisation croissantes de l’acte de lecture, à mettre
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« Mode d’emploi », Cent mille milliards de poèmes in Œuvres complètes I , p. 333.

Pour plus de précisions sur l’OUvroir de LIttérature POtentielle, cf. infra, au chapitre VIII, « Oulipo : des
bâtisseurs de labyrinthes ».
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Selon les calculs de R. Queneau, il faudrait deux cents millions d’années à un seul lecteur pour épuiser
toutes les combinaisons, et ce en lisant vingt-quatre heures par jour.
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Onze titres parus début 1999, chez Hachette Jeunesse. Dans ses Entretiens avec Georges Charbonnier, R.
Queneau dit s’être inspiré à son tour, pour sa machine à fabriquer des sonnets, d’un livre pour enfants
intitulé Têtes folles : dans ce livre-jeu monté sur des anneaux, un triple jeu de languettes permet de fabriquer
des personnages bizarres en combinant à l’envi des têtes, des corps et des jambes.
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en parallèle avec le développement de certaines pratiques d’écriture collective ; les
recherches pour rendre palpable la participation du lecteur à l’acte littéraire... autant de
pistes qui montrent à quel point les supports physiques de la littérature susceptibles
d’être mis en rapport avec la métaphore du jeu sont bien plus nombreux qu’il n’y paraît
au premier abord.

Les supports linguistiques à l’âge de la dérive
Quoi qu’il en soit, la focalisation sur les supports physiques est insuffisante
dans le cas des poétiques ludiques. À la question « avec quoi l’écrivain joue-t-il ? », les
réponses les plus évidentes sembleraient être « les mots », « la langue », « le sens »,
suivies de « les personnages », « le lecteur ».
Pourtant, avant même de parler des mots, il nous faut ici parler des lettres.
Dans de nombreux cas, les lettres appartiennent à la catégorie du matériel ludique par
convention : elles sont manipulées par les amateurs de mots croisés et du jeu du
pendu, mais aussi par ceux qui pratiquent des jeux de société comme le Scrabble, le
Diamino, le jeu Des chiffres et de lettres, le Lexicon, le Boggle, le Topword, le Rummikub des
lettres parmi tant d’autres. Dans ces jeux, ce ne sont pas les mots formés qui comptent,
mais bien les lettres qui ont servi à les constituer.
Parmi les courants littéraires, celui qui a sans doute le mieux exploré les
potentialités des signes graphiques est le lettrisme. Créé en 1946 par Isidore Isou 763, le
lettrisme est fondé sur la matérialité de la lettre. Par le biais d’une synthèse entre
l’écriture et le langage musical, la lettre alphabétique devient analogue à une note de la
gamme, enfin délivrée de l’obstacle qu’impose au mot le sens. À partir des années 60, le

De son vrai nom, Jean Isidore Goldstein. D’origine roumaine, cet écrivain né en 1925 a publié de très
nombreux essais. On consultera notamment Initiation à la haute volupté (1960), récit romanesque accompagné
de nombreux dessins, rébus et calligrammes. L’auteur cherche à y promouvoir une révolution formelle du
roman, fondée sur l’hypergraphie, c’est-à-dire sur l’exploration intégrale de l’ensemble des signes
idéographiques, terminologiques, syllabiques et alphabétiques.
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lettrisme a donné lieu à deux courants, le schématisme 764 et le situationnisme 765.
Aboutissement le plus marquant de la révolte moderne contre les servitudes imposées
par le langage, mouvement plus extrême encore que le surréalisme, le lettrisme ne
saurait avoir sa place dans une étude du narratif, mais mérite ici une mention par son
souci d’ouvrir le texte sur l’ « au-delà » du sens.
Cette tradition de manipulation des lettres n’est pas neuve, et entretient des
liens étroits avec la religion et la magie : les kabbalistes, dans leur interprétation
mystique et allégorique de l’Ancien Testament, attribuaient aux lettres une valeur
symbolique ; Raban Maur, quant à lui, a bâti ses Louanges de la Sainte-Croix 766 autour des
mots croisés.
Mais les jeux avec les lettres ne concernent pas uniquement les jeux de société
et les productions lettristes : ils souvent ont été exploités dans la création romanesque.
Julien Gracq, par exemple, s’est beaucoup intéressé aux effets produits par l’aspect
graphique des lettres, soulignant entre autres l’effet disrupteur des signes de
ponctuation 767. Andrée Douchin-Shahin n’hésite pas à ranger l’utilisation des caractères
italiques parmi les traits ludiques les plus marquants de l’œuvre de Julien Gracq :
L’italisation en tant que jeu visuel et sémantique [...] et en tant qu’image et
marque, traduit le mieux l’aspect ludique de l’écriture. Signe historique en tant
qu’élément signifiant du style gracquien, l’italisation est aussi une traduction
métaphorique de la quête ; elle conduit à la recherche d’un au-delà du mot.
Visible / invisible, le mot, grâce au déchiffrement, est à la fois rempli et vidé de
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Courant représenté, ente autres, par F. Dufrêne (Le Tombeau de Pierre Larousse, 1958).

Courant représenté par G. Debord, membre fondateur de l’ « Internationale lettriste » en 1952 puis, en
1957, de l’ « Internationale situationniste ». Son principal essai, la Société du spectacle (1967), dénonce le rôle
aliénant du spectacle dans notre société actuelle.
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Sur le lettrisme, cf. notamment, outre les ouvrages déjà cités, ISOU, I.- Introduction à une nouvelle poésie
et à une nouvelle musique (1947) et LEMAITRE , M.- Qu’est-ce que le lettrisme (1967) ou, plus récemment,
SCHLATTER, C.- Portraits et autoportraits d’une avant-garde. Le Lettrisme (1991).
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Liber de laudibus Sanctae Crucis (tr. fr., 1988).

Les deux points, par exemple, par leur « fonction active d’élimination et de dynamisme », opéreraient un
« menu court circuit dans la phrase » ( GRACQ, J.- En lisant en écrivant apud DOUCHIN-SHAHIN, A.« L’Univers ludique gracquien ? », p. 366).
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tout son contenu sémantique ; or le déchiffrement du mot italisé n’ajoute rien
d’essentiel au texte. Par là le lecteur se rend compte de la gratuité de sa quête
de signification. Par sa récurrence même et sa gratuité, le procédé détruit en
partie le charme du texte et crée un effet de saturation. 768
On retrouve le principe de la saturation dans la manipulation des sonorités de
la langue, autre option pour ceux qui souhaitent s’engager dans l’au-delà du sens : la
primauté donnée au son ne sert pas le sens, elle le recouvre. Les poètes, non asservis
par les besoins de la narration, sont particulièrement nombreux à suivre cette voie. Tel
est le cas de Henri Michaux qui, rappelons-le, a également expérimenté des amalgames
entre écriture et dessin 769. Ainsi le début de son célèbre poème « Avenir » :
Quand les mah,
Quand les mah,
Les marécages,
Les malédictions,
Quand les mahahahahas,
Les mahahaborras,
Les mahahamaladihahas,
Les matratrimatratrihahas [...] 770
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DOUCHIN-SHAHIN, A.- « L’Univers ludique gracquien ? », p. 366.

H. Michaux établit d’ailleurs un lien métaphorique explicite entre manipulation ludique et manipulation
poétique des sonorités : « Ne m’étant pas, enfant, prêté à jouer avec le sable des plages (manque désastreux
dont je devais me ressentir toute la vie), il m’est venu, hors d’âge, le désir de jouer et présentement de jouer
avec les sons » (« Nouvelles impressions », Choix de poèmes, p. 58).
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Op. cit., p. 9. Lorsque l’invention de mots devient un parti pris formel et systématique, on aboutit à des
langues totalement imaginaires, que M. Yaguello a traitées dans les Fous du langage. Des langues imaginaires et
de leurs inventeurs (1984). Pour un exemple de ces langues inventées de toutes pièces, cf. infra, au chapitre VII,
« La boîte à outils : le jeu avec les mots », et notamment le « paralloïdre » d’A. Martel.
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Point n’est besoin d’inventer des mots pour créer un effet de saturation sonore ;
Michèle Métail, qui a participé aux recherches de l’Oulipo, l’obtient à partir de
l’accumulation de mots relativement courants :
le froufrou du tutu de la dondon du pépé du boui-boui du cracra
le trou-trou du froufrou du tutu de la dondon du pépé du boui-boui
le fla-fla du trou-trou du froufrou du tutu de la dondon du pépé 771
Pourtant, la pratique du jeu avec le matériau linguistique ne passe pas
véritablement par une annulation du sens. Bien au contraire, l’effet de vertige et de
litanie créé par la répétition peut contribuer aussi à mettre en évidence le changement de
sens. Le repositionnement d’un son, d’un mot ou d’un ensemble de mots dans un
nouveau contexte sémantique entraîne une relecture. À titre d’exemple sommaire, car
l’analyse d’un poème particulier n’entre pas dans notre propos, nous dirons on ne peut
s’empêcher de distinguer, derrière d’énigmatiques et a priori in-signifiant(e ?)s
« mahahamaladihahas » de Henri Michaux, la maladie noyée dans un éclat de rire ; pas
plus que de reconnaître une consonance latine dans « matratrimatratrihahas », d’autant
plus que le mot « maman » semble surgir au détour de chaque vers.
Le détournement de sens se produit à l’échelle non plus de la syllabe mais de
la phrase dans des structures telles que le pantoum. Avec cette forme poétique, inspirée
de la tradition malaise, le poète manipule des vers comme des jetons. Dans le pantoum,
composé de quatrains à vers permutables et croisés, le deuxième et le quatrième vers
sont repris par le premier et le troisième vers de la strophe suivante 772.

771

METAIL, M.- Compléments de noms, vers 3448 à 3450, apud FRONTIER, A.- La Poésie, p. 269.

Telle est par exemple la structure de « Harmonie du soir » de Ch. Baudelaire (les Fleurs du mal in Œuvres
complètes, p. 69) : dix vers différents sont répartis sur quatre quatrains ; seuls les vers 1, 3, 9 et 10 ne se
répètent pas. Cela donne la distribution suivante :
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1 / 2 / 3 / 4 //2 / 5 / 4 / 6 //5 / 7 / 6 / 8 //7 / 9 / 8 / 10.
À propos de cette structure poétique particulière, cf. JOUET, J.- Échelle et papillons. Le Pantoum (1998).

Nous venons de parler de la structure du pantoum : en littérature, dès que l’on
abandonne le terrain des supports purement physiques pour s’aventurer sur le terrain
des supports linguistiques, la structure —dans l’acception dynamique que nous lui
avons attribuée 773— n’est jamais loin. La manipulation du sens ouvre au jeu d’énormes
potentialités, mais il ne s’agit plus d’un jeu avec un support matériel mais plutôt du jeu
extrêmement plus complexe avec un système.
En effet, puisque les mots n’existent pas en dehors des structures sémantiques
de la langue, jouer avec les mots, c’est toujours jouer avec le système du sens (et du
non-sens). La jonglerie verbale équivaut en quelque sorte à exploiter les espaces vides
au sein des structures linguistiques habituelles : elle est tout à la fois le grain de sable
qui risque d’enrayer la machine et l’huile qui la remet en marche ; l’intérêt de la
métaphore du jeu réside précisément dans sa faculté à exprimer cette valeur
paradoxale.
Ainsi, même les tentatives d’émancipation du mot comme signe graphique ou
sonore aboutissent à une modification sémantique, ne serait-ce que par la négation
même du sens. Cette négation peut adopter un caractère angoissant :
[Que la pratique de la saturation sonore] soit un jeu ou plus qu’un jeu, il y a
sans doute quelque chose d’inquiétant dans cette pratique bégayante de la
parole. [...] La paronomase, quand elle se généralise, peut aboutir à un véritable
dérèglement de la langue. [...] La langue bégaie, trébuche, échoue à exprimer
un sens, est délibérément réduite à l’état d’une pure glossolalie, d’un babil
insignifiant, où ne s’exprime plus qu’une énergie corporelle, sauvage, animale,
violente. 774
Puisque tout jeu avec les mots devient un jeu avec le sens, Paul Valéry appelait
à « la pratique d’une versification réfléchie, qui conduit à manœuvrer les mots et à les
traiter en valeurs relatives, comme équi-différents “en puissance” [...] et pièces de
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Cf. supra au chapitre V, « Le jeu comme structure ».
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FRONTIER, A.- La Poésie, p. 270.

jeu » 775. Pour lui, « si n[ou]s pouvons combiner les mots, c’est qu’ils ne sont pas — —
des choses. Ainsi penser (au sens actif) c’est à la fois tenir les sens des mots pour choses,
pour non-mots — et cependant les combiner comme des jetons libres » 776.
Notons qu’il ne s’agit pas pour l’auteur d’Ego Scriptor de considérer les mots en
tant que « jouets » mais en tant que « jetons » ou « pièces de jeu », inscrits dans un
système de règles et de valeurs. Tandis qu’Alain, nous l’avons vu, redoutait la capacité
du jeu à réduire le réel à des signes de convention, comme sont les jetons, Paul Valéry
s’inscrit dans la rupture épistémologique fondatrice de notre modernité, qui passe par
une crise du réalisme et par la revendication du «symbolique pur ». On pourrait
affirmer à son propos ce que Jean-Joseph Goux a dit sur Ferdinand de Saussure :
« Excluant de son champ l’archétype et le trésor, il réduit le langage au registre du jeton. Il
s’agit d’un exemple remarquable de la désintrication des fonctions de l’équivalent
général dans la modernité, et de la prééminence d’une seule fonction, celle du
symbolique pur, sur toutes les autres. » 777
En fait, aborder les mots en tant que pièces de jeu à combiner et non en tant que
jouets renvoie déjà aux niveaux de référence suivants (structure, contexte, attitude). Si
parler de jeu implique une transposition métaphorique, cette transposition affecte tout
autant l’objet que la structure dans laquelle celui-ci s’inscrit, la situation dans laquelle
la transposition s’effectue et le sujet de l’interprétation. Croire que la simple
manipulation des mots, des sons ou de la typographie permet de définir les jeux
littéraires, c’est se cantonner au niveau le plus élémentaire, à la transposition
métaphorique la plus fragile, car dépendante de simples indices matériels. C’est en se

Ego Scriptor in Cahiers I, p. 317. P. Valéry jugeait cette virtuosité « incompatible avec les idolâtries
communes (dont celles des philosophes, en particulier) » (idem).
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VALÉRY, P.- Ego in Cahiers I, p. 167.

Les Monnayeurs du langage (Paris : Galilée, 1984), p. 195, apud PURDY, A.- « Au seuil de la modernité : le jeu
d’échecs de Saussure et Le Jeu de Saint-Denys Garneau », p. 255.
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déplaçant vers un niveau d’élaboration et d’intégration du concept de jeu que la
métaphore ludique avance en complexité et souvent en intérêt.
Roman Jakobson, dans son célèbre modèle de la communication, a bien réservé
une place à la « fonction poétique », centrée sur le support linguistique. Dans la
fonction poétique, « l’énoncé, dans sa structure matérielle, est considéré comme ayant
une valeur intrinsèque, comme étant une fin » 778. On le voit, fonction poétique et jeu
ont un trait sémantique en commun : ils sont tous deux perçus comme autotéliques.
Pourtant, il semblerait que le concept de fonction poétique ne suffise pas à rendre tout
le champ du ludique : María Victoria Ayusode et ses collaboratrices, dans le Diccionario
de términos literarios (1990), signalaient déjà « l’oubli » de la fonction ludique, qui
consisterait certes à privilégier l’euphonie et les valeurs suggestives du langage mais
aussi à octroyer au lecteur un rôle actif. Les jeux littéraires, tels qu’ils sont conçus
aujourd’hui, semblent mettre en œuvre cette double fonction poétique et ludique ou, si
l’on veut, une fonction poétique élargie, à portée heuristique, opposée dorénavant à
une fonction purement ornementale. Le caractère autotélique est alors transféré à la
fonction rhétorique :
La fonction poétique et la fonction rhétorique ne se distinguent pleinement
qu’une fois portée au jour la conjonction entre fiction et redescription ; les deux
fonctions apparaissent alors inverses l’une de l’autre ; la seconde vise à
persuader les hommes en donnant au discours des ornements qui plaisent ;
c’est elle qui fait valoir le discours pour lui-même ; la première vise à redécrire
la réalité par le chemin détourné de la fiction heuristique. 779
Même si les jeux portant sur le matériau linguistique occupent une place de
choix dans les poétiques ludiques, il serait donc regrettable de limiter l’étude du jeu en
littérature à des procédés rhétoriques de manipulation et combinatoire linguistique.
Les approches phoniques, graphiques, voire même stylistiques, apportent de précieux
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DUCROT, O. et TODOROV, T.- Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, p. 427.
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RICŒUR, P.- La Métaphore vive, p. 311.

éclaircissements mais ne sont pas en mesure de rendre la littérarité d’un texte ; d’autre
part, s’il semble pertinent de croire qu’une attitude « ludique » envers la littérature est
le plus souvent doublée d’une attitude ludique envers le monde en général et la langue
en particulier, il est également vrai que l’on peut envisager sous l’angle du ludique des
textes qui suivent la plus pure orthodoxie du langage.
L’auteur peut également jouer avec des êtres de papier, les personnages, ou
avec des êtres de chair et de sang, les lecteurs. Il nous semble pourtant que ranger les
personnages et les lecteurs parmi les supports physiques relèverait d’un malentendu.
Les premiers n’ont d’autre existence que littéraire, conditionnée par l’actualisation de la
structure constitutive créée par l’auteur ; les deuxièmes ne sont pas manipulés par
l’écrivain au sens physique du terme : si manipulation il y a, elle est médiatisée par le
texte, qui aura pour but d’engager le lecteur sur des fausses pistes ou de lui soumettre
des énigmes afin de mettre à l’épreuve sa perspicacité, sa compétence littéraire. La
réponse à la question « avec quoi joue-t-on en littérature ? » est ainsi intimement liée à
celle de « qui joue en littérature ? ».

Qui lance donc cette étrange toupie ?
L’étude du matériel ludique présente un avantage non négligeable : elle
concerne

des

réalités

concrètes,

démontrables,

mesurables,

susceptibles

de

classifications d’apparence scientifique et objective. Jeux de plateau ou jeux de ballon,
jeux sur les sons ou jeux typographiques, la frontière est nette et précise. Néanmoins,
tant qu’elle ne va pas au-delà de ces aspects matériels, l’analyse épuise rapidement son
intérêt.
En littérature, le dernier tiers du XXe siècle a été marqué par «la mort de
l’auteur », dont l’agonie théorique s’était préparée en philosophie dès la fin du siècle
précédent. Beaucoup d’approches littéraires, dont le formalisme et le structuralisme,
ont alors placé le texte en première ligne, car le « je » qui écrit ne saurait avoir de réalité
que textuelle, étrangère à l’ordre de l’existence biographique. Or, même si formalisme

et structuralisme s’intéressent bien plus aux structures textuelles qu’aux simples
supports, l’application trop stricte de ces approches a mené les chercheurs à des
impasses, tandis que leurs résultats les plus éclatants dépassent invariablement le
cadre formel pour s’ouvrir à des disciplines diverses. On combine aujourd’hui avec
succès des approches poïétiques (liées à la production du texte) et des approches
esthésiques (liées à la réception).
En effet, les études littéraires de réception développées au cours de notre
siècle, inspirées par la phénoménologie, ont souligné le rôle de la conscience dans la
lecture. Dans sa métaphore de l’objet littéraire comme toupie, déjà citée plus haut, JeanPaul Sartre affirme : « Pour la faire surgir, il faut un acte concret qui s’appelle lecture, et
elle ne dure qu’autant que cette lecture peut durer. Hors de là, il n’y a que des tracés
noirs sur le papier. » 780
Ces tracés noirs sur le papier constituent pourtant l’objet textuel : les lettres, les
mots sont là, présents, incrustés dans le réel. Ce n’est pas tant leur condition d’objet qui
est conditionnée par le mouvement, mais leur condition d’objet littéraire ; tout comme
un plateau de jeu de go sera toujours un plateau mais ne sera un plateau ludique qu’à
condition que quelqu’un y joue au go. C’est pourquoi une analyse formelle des jeux
littéraires n’équivaut pas à une analyse du jeu en littérature, tout comme une analyse
mathématique des jeux n’éclaire pas la totalité du phénomène ludique 781.
De ce point de vue, il faudrait s’intéresser à ce qui fait le jeu pour le joueur.
Mais... quel joueur ? Qui joue le jeu littéraire ? Qui lance donc l’ « étrange toupie » ? En
prenant comme référence le niveau matériel, il y a trois réponses possibles : le langage,
l’écrivain, le lecteur.
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Cf. supra, au chapitre II, « Michel Crozier et Ehrard Friedberg : jeu et action organisée ».

Lingua ludens
Une vision héraclitéenne rappellera que l’homme n’est qu’un pion parmi
d’autres à l’intérieur de l’infini jeu du monde. Au sein de ce grand jeu, auteurs et
lecteurs sont joués par le langage. Le sujet du jeu alors importe peu : c’est le jeu qui
joue, tout est jouet joué emporté par l’ivresse d’un monde dont le contrôle
inéluctablement nous échappe. Bien évidemment, une telle interprétation s’avère
rédhibitoire pour l’analyse théorique : elle prône l’impossibilité de saisir les règles, le
contexte ou le sens du jeu, et le seul niveau accessible, celui du joué, englobe la totalité
de l’objet d’étude. L’ordre n’existant plus, seule la latitude reste. Du reste, il ne s’agit
plus de la latitude du choix mais plutôt d’une latitude mécanique.
Cette première option ne va pas sans rappeler la notion heideggerienne de jeu,
selon laquelle l’homme ne définirait ni l’Être ni le langage : l’Être et le langage
définiraient l’homme. Avec Hans Georg Gadamer et Jacques Derrida 782, l’idée selon
laquelle c’est le langage et non l’homme qui parle va s’imposer, et ébranler
sérieusement la figure jusque-là invulnérable de l’auteur 783.
En plein essor au XXe siècle, cette posture traduit également une suspicion
croissante à l’égard du langage, tout comme le souci d’ouvrir la littérature à de
nouvelles régions où n’existe plus l’œuvre en tant que production d’un sujet conscient
et in-dividuel. Ramenée à ses conséquences ultimes, elle aboutit à un rejet de l’idée
même de littérature —et bien évidemment de l’idée concomitante de théorie
littéraire 784.

Deux philosophes qui malgré leur opposition flagrante s’inscrivent tous deux, rappelons-le, dans la
lignée de la pensée heideggerienne.
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Cf. supra, au chapitre III, « Martin Heidegger : le jeu comme essence de l’Être » et « Herméneutique et
déconstruction ».
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Cf. supra, au chapitre III, « Georges Bataille : le jeu comme quête de l’infinité des possibles ».

Auctor ludens
La deuxième option, plus opératoire et aussi plus classique, consiste
précisément à penser que c’est l’auteur du texte qui joue, puisque c’est lui qui
manipule les mots. Elle a donné lieu à des ouvrages comme celui de Peter Hutchinson
(Games Authors Play, 1983) ou encore celui de Gerald Guinness et Andrew Hurley
(Auctor Ludens : Essays on Play in Literature, 1986). Selon cette perspective, il reviendrait
donc à l’auteur d’exploiter le principe de latitude inscrit au sein du système réglé de la
langue. Maître du jeu, il fait preuve d’une plus ou moins grande habileté, prend des
risques, soumet l’aléatoire à des contraintes volontaires et précises : en partant du
système que fournit le langage, il use du principe de fonctionnalité pour créer un soussystème nouveau. C’est en explorant le langage, cet outil qui se dérobe sans cesse, qu’il
en prendra les rênes 785. D’ailleurs, l’écrivain-créateur est un manipulateur de mots,
mais aussi de personnages ; détenteur d’un pouvoir suprême, il peut également
soumettre le lecteur à sa loi : c’est l’auteur qui construit le cadre de jeu et en impose les
règles.
Pourtant, cette option est incompatible avec bon nombre des conceptions les
plus récentes de la littérature. Le règne absolu de la notion d’auteur —notion
relativement récente, car liée à la valorisation de la subjectivité et à la pensée
cartésienne— semble bel et bien révolu. À la fin du XIX e siècle, Stéphane Mallarmé
n’exigeait-il pas déjà une « œuvre pure », qui « implique la disparition élocutoire du
poète, qui cède l’initiative aux mots, par le heurt de leur inégalité mobilisés ; ils
s’allument de reflets réciproques comme une virtuelle traînée de feux sur des

C’est par exemple ce que soutient R. Thom : « for man, language is an instrument which he does not control. To
acquire a more perfect knowledge of this instrument, man must play with it. That is the origin of poetry. » (« Remarks
for the Polylogue on Play », p. 38 : « pour l’homme, le langage est un instrument qu’il ne contrôle pas. Pour
acquérir une connaissance plus approfondie de cet instrument, l’homme doit jouer avec. C’est là l’origine de
la poésie. ») R. Thom construit ensuite un diagramme opposant le profane et le sacré par rapport à la
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pierreries, remplaçant la respiration perceptible en l’ancien souffle lyrique ou la
direction personnelle enthousiaste de la phrase. » 786 ?
En admettant malgré tout la relative pertinence de l’intérêt porté à l’auteur, on
ne peut cependant manquer d’observer l’un des points faibles de cette approche du
jeu : le rôle de magister ludi ou artifex ludens attribué à l’écrivain. Meneur de jeu, il ne
joue plus vraiment, il organise le jeu. De joueur, il est devenu fabricant de jeux, de
machines fictionnelles que d’autres viendront faire tourner à sa place 787.
Lector ludens
Ainsi apparaît une troisième possibilité : celle du lecteur qui joue 788. L’auteur
autrefois tout puissant, conscient et responsable de ses choix, n’est plus qu’un humble
artisan ; face au texte, c’est le récepteur qui en joue et en jouit, à ses risques et périls.
Ainsi, le support sera investi en fonction des possibilités envisagées par l’auteur mais
surtout en fonction des choix d’aventure réalisés par le lecteur. L’auteur propose un
système, le lecteur en dispose : c’est à lui qu’appartient désormais le principe de
latitude. Latitude n’est pas synonyme de toute-puissance, car tout jeu de lecture semble
cacher un double jeu : celui du « lectant », sujet d’une interprétation consciente, et celui
du « lu », agent du jeu non maîtrisé de l’inconscient.

communication sociale : du côté du profane, il place le bricolage (tinkering) linguistique, menant à la poésie ;
tandis que du côté du sacré il voit une expression normative, menant au performatif.
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« Crise de vers », Œuvres complètes, p. 276-277.

À moins que l’on ne considère que l’auteur « se joue » lui-même, par exemple dans le genre
autobiographique. Dans ce dédoublement du dédoublement ludique, l’auteur se met lui-même en abyme,
crée un Moi mythique soumis soit au Surmoi, soit au Ça, deux possibles meneurs du jeu.
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Cf. par exemple la thèse de doctorat de D. Delbreil (le Jeu autobiographique dans les contes de Guillaume
Apollinaire, 1983), qui a ensuite donné lieu à un article dans les Cahiers de sémiotique textuelle, « Le Pacte de
Phantase. L’Écriture autobiographique dans les contes de G. Apollinaire » (1985). Le thème du jeu a été
souvent exploité par les spécialistes de l’autobiographie, dont Ph. Lejeune dans le Pacte autobiographique
(1975).
« Lector ludens » est précisément le titre donné par M. Picard à sa contribution à CAHEN, G. (dir.).- Le
Plaisir des mots. Cette langue qui nous habite (1995).
788

Une quatrième option consisterait à dire que l’origine du jeu (langage, auteur,
lecteur ?) est indécidable ; les trois instances sont à la fois sources et objets du jeu :
joueurs, enjeux et jouets. Le critique et le théoricien doivent alors se contenter
d’explorer de minces parcelles du jeu global, en assumant que jamais leur tâche ne leur
permettra d’en arrêter ni même d’en saisir le mouvement.

En bref...
La piste du jeu comme matériel —ce avec quoi on joue— apporte en littérature
des réponses appartenant rarement au champ de matériel ludique par convention. Les
métaphores utilisées pour la littérature concernent davantage les jeux, systèmes clos,
que les jouets, supports ouverts.
Cependant, les objets textuels se prêtent aussi bien que des objets ludiques
plus conventionnels à des substitutions. Celles-ci renforcent le plus souvent le pouvoir
de déréalisation attribué à la littérature. Auparavant perçu de manière négative, ce
pouvoir représente aujourd’hui pour certains un gage de la contribution des textes
littéraires à l’adoption de points de vue critiques.
L’étude des supports physiques a souvent été négligée par les spécialistes
littéraires, mais il est probable que la tendance actuelle à l’interdisciplinarité apporte
des éclaircissements nouveaux à ce sujet. Tout comme le changement des supports
d’écriture modifie le rapport de l’auteur à son texte, le choix des supports éditoriaux est
révélateur d’une évolution du rapport lecteur / texte. À la globalisation des marchés
éditoriaux répond un écho contradictoire d’éclatement, provoqué par la plus grande
accessibilité des technologies d’édition. En outre, le développement récent des
nouveaux médias et l’accent mis sur la notion d’interactivité alimentent l’essor d’une
approche ludique de certains phénomènes de réception et surtout de création
collectives. Les frontières entre les instances littéraires se brouillent progressivement, et
la participation du lecteur, naguère totalement ignorée, est aujourd’hui non seulement
reconnue mais encouragée.

Les supports linguistiques sont entrés quant à eux dans l’âge de la dérive. Les
certitudes d’une pensée logocentrique et séculaire ont été maintes fois contestées au
cours de notre siècle. Des expérimentations extrêmes ont vu le jour, dont celles du
lettrisme, le schématisme ou le situationnisme ; bien que les textes ainsi produits
échappent généralement au narratif par leur dédain de la structure, elles traduisent
comme bien de mouvements contemporains la quête d’un au-delà du sens qui puise
ses racines dans des traditions mystiques et allégoriques fort anciennes. La philosophie
contemporaine a servi à étayer la croyance en des hommes qui, loin de jouer avec le
langage, en deviennent les jouets.
Les manipulations graphiques, sonores et stylistiques dépassent néanmoins le
cadre de notre premier niveau de référence sémantique, car elles finissent toujours par
s’inscrire dans un travail sur les structures littéraires. Si l’aspect formel des jeux
linguistiques a été largement exploré depuis plusieurs siècles, il ne suffit pas à rendre
compte de la totalité des poétiques ludiques. En effet, une étude formelle des jeux
linguistiques n’est à même de rendre la littérarité d’un texte que lorsqu’elle intègre
l’étude des divers types de structures —métalinguistiques, constitutives, normatives,
évolutives 789— dans lesquelles le jeu opère.
Toute interrogation sur le matériel ludique en littérature conduit également tôt
ou tard à s’interroger sur le sujet du jeu. Nous avons évoqué quatre possibles options
—le langage, l’auteur, le lecteur, l’ensemble de ces instances—, qui impliquent chacune
des options épistémologiques différentes.
Au bout du compte, les jeux ne seraient-ils pas « écrits dans le sable » 790,
comme le suggère Alain ? Tout porte à croire que le ludique réside davantage dans
l’activité, fugace, que dans sa trace, seule saisissable au niveau du matériel. Par
conséquent, il devient nécessaire d’aller au-delà du premier niveau de référence pour
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Cf. supra, au chapitre V, « Les structures ludiques ».
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Les Dieux (livre premier : Aladin, chap. V : « Travail ») in les Arts et les dieux, p. 1233.

s’intéresser à celui qui a le plus souvent retenu l’attention des théoriciens depuis les
années 60, à savoir, celui de la structure.

Les structures ludiques
Nous avons dit au chapitre précédent que le jeu en tant que structure concerne
les systèmes organisés de dispositions ou de règles régissant l’activité ludique. Ces
structures donnent forme au jeu et permettent de reconnaître ce à quoi l’on joue. Les
structures ludiques en littérature concernent aussi bien les structures de la langue
(structure morphosyntaxique, prosodique et sémantique), que les structures des
genres ; les structures narratives, descriptives ou argumentatives ; les structures
logiques ; les structures des jeux avec les personnages et les structures proposées par
les pactes de lecture. Elles comprennent aussi les jeux avec les codes culturels et les
structures institutionnelles.
Cet ensemble large et hétéroclite exige de garder à l’esprit qu’un grand nombre
de ces systèmes de règles ne sont que des constructions théoriques, destinées à faciliter
la compréhension du phénomène littéraire. Puisque ce qui structure la pensée peut
aussi l’emprisonner dans des faux dilemmes, la prudence reste de mise dans
l’application d’un modèle fabriqué de toutes pièces 791.
Transposée à la littérature, la typologie présentée au chapitre V conduit à
considérer, lors de l’analyse d’une poétique ludique, quatre types de structures :
métalittéraires, constitutives, normatives et évolutives. Elles sont parfaitement
applicables au roman, même si on a souvent voulu voir dans ce dernier, à la suite de
Mikhaïl Bakhtine, un genre sans canons et donc sans règles, par opposition à la poésie

Cf. supra, au chapitre V, « Deux paradigmes contradictoires », pour les réserves émises à propos de la
modélisation.
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et au théâtre, extrêmement codifiés depuis l’Antiquité 792. En vérité, le genre
romanesque —malgré son apparition relativement récente, qui lui a permis d’échapper
à plusieurs siècles de canons— est lui-même déterminé par un grand nombre de
systèmes de règles.

Les structures métalittéraires
Les productions littéraires sont des expressions « surcodées » qui se prêtent
très aisément à la métaphorisation par le jeu. Comme pour les métaphores, on peut
concevoir des codes littéraires « endormis » mais susceptibles d’être ramenés à la
lumière par une tension ludique. Cependant, tous les codes ne se valent pas, et la
pertinence de l’analyse dépend du code privilégié par le jeu, celui sur lequel va opérer
l’équilibre ludique.
Nous appellerons donc ici structures métalittéraires l’ensemble de contraintes
extrêmement

variées

qui

régissent

la

fabrication

du

texte : macrostructures

morphosyntaxique 793, prosodique et sémantique ; codes des genres, codes culturels,
codes des institutions littéraires ; parmi les codes sémiotiques dégagés par Roland
Barthes 794, les codes gnomiques 795, sémantique et symbolique —tandis que les codes
herméneutique 796 et proaïrétique 797 appartiennent aux structures constitutives. Sur ce
type de structures —extérieures à une création, à une œuvre, à une lecture données—
réside une bonne partie du fondement de la croyance littéraire ou illusio, selon le mot de

« Le roman ne possède pas de canons : historiquement, se présentent des spécimens isolés, mais non des
canons romanesques en tant que tels. » (BAKHTINE, M.- Esthétique et théorie du roman, p. 441)
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Macrostructure morphosyntaxique qui, pour S. Mallarmé et bien d’autres, est éminemment combinatoire.
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Cf. S / Z, p. 21-24.

Le code gnomique est le code culturel qui sert de référence au texte par rapport au savoir et à la sagesse.
Cf. op. cit., p. 23.
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Le code herméneutique est « l’ensemble des unités qui ont pour fonction [...] de formuler une énigme et
d’amener son déchiffrement » (op. cit., p. 21)
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Le code proaïrétique est celui des actions et des comportements narratifs ; la proaïrésis est la faculté de
délibérer l’issue d’une conduite.
797

Pierre Bourdieu 798. Les règles qui agissent à ce niveau structural sont des schèmes de
construction que les acteurs du phénomène littéraire « engagent dans la production et
la réception de l’œuvre et qui, parce que possédés en commun, servent à construire le
monde du sens commun » 799.
Pourtant, étudier les structures métalittéraires sans référence aux structures
constitutives, normatives et évolutives, ne saurait garantir la compréhension de la
littérature en soi, puisque ces codes décrivent les conditions de possibilité de l’œuvre
sans véritablement l’expliquer. Ils n’indiquent pas comment la littérature parvient à
remplir les différentes fonctions qui lui sont attribuées.

Les structures constitutives littéraires
Face à des structures métalittéraires complexes et difficilement saisissables, il
est tentant de ne s’intéresser qu’aux phénomènes internes à l’objet d’étude. La
description purement interne de l’objet littéraire —tout comme celle de l’objet
linguistique— se prête admirablement à la métaphorisation ludique. Nombre de
critiques et théoriciens l’ont compris, qui ont pris le parti implicite ou explicite de
suivre l’exemple de Ferdinand de Saussure, lorsque celui-ci se donnait le projet
d’exclure tout ce qui est externe au système de la langue : éléments ethnologiques,
politiques, institutionnels, géographiques, dialectaux 800. C’est pour illustrer ce dessein
que l’auteur du Cours de linguistique générale établit la première comparaison entre
langue et jeu d’échecs, où il s’intéresse à ce que nous avons étudié au chapitre V sous le
nom de règles constitutives :

L’illusio, rappelons-le, est « l’adhésion au jeu en tant que tel, l’acceptation du présupposé fondamental
que le jeu, littéraire ou scientifique, vaut la peine d’être joué, d’être pris au sérieux. L’illusio littéraire [...] qui
fonde la croyance dans l’importance ou l’intérêt des fictions littéraires, est la condition, presque toujours
inaperçue, du plaisir esthétique qui est toujours, pour une part, plaisir de jouer le jeu, de participer à la
fiction, d’être en accord total avec les présupposés du jeu ; la condition aussi de l’illusion littéraire et de l’effet
de croyance [...] que le texte peut produire. » (Les Règles de l’art, p. 455)
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BOURDIEU, P.- Les Règles de l’art, p. 456.
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Cf. SAUSSURE , F. de.- Cours de linguistique générale, p. 40-41.

[Dans le jeu d’échecs], il est relativement facile de distinguer ce qui est externe
de ce qui est interne : le fait qu’il a passé de Perse en Europe est d’ordre
externe ; interne, au contraire, tout ce qui concerne le système et les règles. Si je
remplace des pièces de bois par des pièces d’ivoire, le changement est
indifférent pour le système : mais si je diminue ou augmente le nombre des
pièces, ce changement-là atteint profondément la « grammaire » du jeu. [...] est
interne tout ce qui change le système à un degré quelconque. 801
Néanmoins, la ligne de démarcation entre ordre externe et ordre interne est loin
d’être aussi nette que l’on a souvent voulu le croire. Les structures constitutives sont
primordiales mais ne prennent tout leur sens qu’au regard des structures métaludiques
qui les déterminent : ce qui est externe au jeu peut être à son tour modélisé et étudié.
En prenant à la lettre cette analogie échiquéenne, on a souvent négligé le fait que « la
métaphore du jeu d’échecs, comme la plupart des analogies de Saussure, a une valeur
pédagogique immédiate mais superficielle ; elle s’avère inadéquate dès qu’on
approfondit la théorie qu’elle est censée illustrer. » 802
Pour Anthony Purdy, qui s’est penché sur les différents avatars de la métaphore
échiquéenne chez Ferdinand de Saussure pour tester son efficacité dans l’étude des
textes littéraires, « on dirait que la littérature se situe à mi-chemin entre la langue et le
jeu d’échecs, la part du contrat, de l’intention et de la stratégie étant plus importante
qu’en matière de langue mais moins importante qu’en échecs. » 803
L’influence de la linguistique a toutefois été si forte que l’approche
structuraliste ne s’est intéressée pendant longtemps qu’aux structures constitutives
propres à des textes particuliers : structures narrative, descriptive ou argumentative,
mais aussi microstructures morphosyntaxique, prosodique et sémantique. Cette
approche a donné des fruits remarquables mais forcément limités. Dès 1969, Paul
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Ibid., p. 43.

PURDY, A.- « Au seuil de la modernité : le jeu d’échecs de Saussure et Le Jeu de Saint-Denys Garneau », p.
251.
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Ibid., p. 252.

Ricœur, dans le Conflit des interprétations, établissait les conditions de réussite de
l’analyse structurale :
le type d’intelligibilité qui s’exprime dans le structuralisme triomphe dans tous
les cas où l’on peut :
travailler sur un corpus déjà constitué, arrêté, clos et, en ce sens, mort ;
établir des inventaires d’éléments et d’unités ;
placer ces éléments ou unités dans des rapports d’opposition, de préférence
d’opposition binaire ;
établir une algèbre ou une combinatoire de ces éléments et de ces couples
d’opposition. 804
Qui dit « limités » ne dit pas « insuffisants » : l’accent mis par la linguistique
sur les aspects constitutifs de la langue a permis à de nombreuses disciplines d’obtenir
des avancées dans un domaine clairement circonscrit. Le domaine de la parole, comme
celui du jouer, pose quant à lui le problème de l’obligatoire pluridisciplinarité ; cela ne
constitue pourtant pas, à l’évidence, une raison valable pour l’évacuer du champ
scientifique. Si certains ont perdu de vue la subordination de l’objet linguistique à la
théorie, prenant pour un absolu ce qui était en réalité un phénomène marqué par la
structure de cette même théorie, d’autres ont fait de même avec le jeu : ils ont fait de
leur objet d’étude un absolu, et ont voué à l’obscurité des pans entiers du fait ludique.
La littérature, comme le jeu, est un fait pluriel qui exige une théorie plurielle, d’autant
plus qu’ils sont tous deux fondés sur le métaphorique et celui-ci est lui-même, d’entrée
de jeu, pluriel 805.

« La Structure, le mot, l’événement », le Conflit des interprétations, p. 80. Même si P. Ricœur parle ici des
applications de l’analyse structurale à la linguistique (où les données à étudier par le biais d’un modèle
sémiologique sont la langue et ses taxinomies), on notera que ces quatre conditions sont également valables
dans l’étude de la littérature et du jeu.
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Précisons néanmoins que cette pluralité est difficile voire impossible à mettre en œuvre dans le cadre d’un
seul et même discours. Nous adhérons aux propos d’A. Compagnon sur la théorie de la littérature, que nous
étendrions volontiers à la théorie du jeu : « La théorie de la littérature [tout comme la théorie du jeu] est une
805

Sans renier les apports de l’analyse structurale telle qu’elle apparaissait à ses
débuts, il est donc nécessaire d’en reconnaître les défaillances : « La conquête du point
de vue structural est à coup sûr une conquête de la scientificité. En constituant l’objet
linguistique comme objet autonome, la linguistique se constitue elle-même comme
science. Mais à quel prix ? Chacun des axiomes [structuralistes] est à la fois un gain et
une perte. » 806
Sous l’influence des diverses disciplines qui s’y sont intéressées, le
structuralisme a peu à peu évolué vers une nouvelle conception de la structure comme
dynamisme réglé plutôt que comme inventaire clos. Il devient désormais possible, par
exemple, d’inscrire parmi les objectifs d’une analyse structurale une meilleure
compréhension de la manière dont fonctionnent le cadre et le pacte de lecture en tant
qu’ensembles de règles virtuelles et implicites, en intégrant aussi des données autrefois
considérées externes et donc non recevables.
En effet, au déterminisme des structures métalittéraires et constitutives,
relativement fixes, vient s’ajouter le « jeu » des acteurs du phénomène littéraire, grâce
auquel la littérature devient sémiosis 807.

leçon de relativisme, non de pluralisme : autrement dit, plusieurs réponses sont possibles, non
compossibles, acceptables, non compatibles ; au lieu de s’additionner dans une vision totale et plus
complète, elles s’excluent mutuellement car elles n’appellent pas littérature [ou jeu], ne qualifient pas de
littéraire [ou de ludique] la même chose ; elles n’envisagent pas différents aspects du même objet mais
différents objets. » (Le Démon de la théorie, p. 25)
Cela explique pourquoi nous avons renoncé à présenter un « cas pratique », du moins dans le cadre
du présent travail qui se veut synthétique. Explorer la ludicité d’un texte littéraire en ayant recours aux
quatre niveaux d’analyse proposés ne saurait être un gage d’exhaustivité ; y croire reviendrait à postuler,
derrière la diversité des poétiques ludiques, une unité impalpable fournie par un référent morcelé, dont il
suffirait de rétablir la totalité pour en retrouver la trace.
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RICŒUR, P., op. cit., p. 84.

Puisque « la littérature, de fait, n’est pas seulement “mathésis” (champ de savoirs), ni “mimésis”
(technique de représentation du réel) ; elle est aussi “sémiosis” (espace verbal ouvert au jeu des signes). »
(JOUVE, V.- La Littérature selon Barthes, p. 90)
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Les structures normatives
Au bout du compte, seul le lecteur —voire l’auteur, du moment où l’on admet
qu’il est le premier lecteur de son œuvre— maîtrise l’imbrication des codes
métalittéraires et constitutifs. Sans parvenir à détruire le système de la langue, il peut y
imprimer un mouvement imprévisible. Tout dépend de sa capacité à suivre une
démarche idéale d’utilisation du texte par le « bon lecteur », démarche qui consiste
d’ailleurs souvent à prendre ouvertement l’initiative pour s’approprier le texte. Pour le
dire avec les mots de Roland Barthes, « plus le texte est pluriel et moins il est écrit
avant que je le lise » 808.
L’étude des phénomènes liés au pacte de lecture, qui porte tout autant sur la
définition du jeu auquel on va jouer que sur l’ensemble de règles qui devront être
observées, appartient au niveau des structures normatives. Celles-ci permettent de
conceptualiser l’écart entre lecteur idéal et le lecteur réel : le contrat proposé par
l’écrivain ne coïncide pas systématiquement avec les processus réels de lecture. Le code
interne de l’œuvre « trace des volumes de sens, non des lignes ; il fonde des
ambiguïtés, non un sens » 809.
Parmi les signaux normatifs qui instituent le pacte littéraire, on peut citer entre
autres des signaux péritextuels comme l’appartenance à un genre 810 affichée sur la page
de garde de l’ouvrage (« roman », « nouvelles », « récit »...) ; certains préliminaires
rituels (sous-titres ; dédicaces ; préfaces et avant-propos ; exergues ; avis au lecteur ;
invitation à découvrir un manuscrit prétendument original ; incipit ; marqueurs
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S / Z, p. 15.

BARTHES, R.- Critique et vérité (Paris : Seuil, 1966), p. 55 apud JOUVE, V.- La Littérature selon Barthes, p. 82. Ce
n’est pas là, évidemment, la caractéristique des textes non littéraires, qui pour la plupart cherchent à
atteindre une lisibilité parfaite et annulent de ce fait, du moins partiellement, le pouvoir créateur de la
lecture.
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Le genre est caractérisé par Ph. Hamon comme « cette “aire de jeu”, balisée de certains signaux, à
l'intérieur de laquelle, sur la base de certaines règles, va se jouer, entre partenaires disjoints, la
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stéréotypés du type « il était une fois... » ; voire, hors du domaine linguistique,
frontispices et vignettes allégoriques) 811 ; des rituels de clôture comme l’épilogue ; des
procédés éditoriaux singuliers (feuillets amovibles, doubles pages à déplier, mise en
page originale) ou encore un discours ludique explicite (dans l’énoncé d’une énigme à
résoudre par le lecteur, par exemple). La tâche du chercheur intéressé par les structures
normatives est d’autant plus ardue aujourd’hui qu’il lui faut également tenir compte de
tous les procédés des textes « scriptibles » modernes, conçus pour exiger la
participation du lecteur à la construction de l’objet littéraire.
Le pacte de lecture, malgré un intérêt indubitable, ne recouvre pas la totalité
des structures normatives. Celles-ci concernent également les « pactes d’écriture », les
préceptes auxquels doit obéir « le bon écrivain » —aussi frêles soient-ils, aussi
réjouissant et salutaire qu’il puisse être de les transgresser—. Prenons par exemple les
« commandements » établis à l’intention des auteurs de romans policiers, publiés en
1928 dans l’American Magazine par Van Dine, et repris par Thomas Narcejac dans Une
Machine à lire : le roman policier. Nous ne citerons ici que les cinq premiers ; ils suffisent à
rendre compte de l’écart entre ces règles normatives et la réalité des règles évolutives
appliquées par beaucoup d’auteurs de polars :
1. Le lecteur et le détective doivent avoir des chances égales de résoudre le
problème.
2. L’auteur n’a pas le droit d’employer, vis-à-vis du lecteur, des trucs et des
ruses autres que ceux que le coupable emploie lui-même vis-à-vis du
détective.
3. Le véritable roman policier doit être exempt de toute intrigue amoureuse. Y
introduire de l’amour serait, en effet, déranger le mécanisme du problème
purement intellectuel.
4. Le coupable ne doit jamais être découvert sous les traits du détective luimême ou d’un membre de la police...

communication littéraire. On peut donc le définir comme le “cadre” nécessaire permettant d'assurer un
pacte de communication. » (L’Ironie littéraire, p. 71)
Sur le péritexte et ses signaux comme moyen de fixer le pacte de communication entre auteur et lecteur, cf.
par exemple HAMON, Ph., op. cit., p. 79-84, ainsi que GENETTE, G.- Seuils (1987).
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5. Le coupable doit être déterminé par une série de déductions et non pas par
accident, par hasard, ou par confession spontanée. 812
On le voit, l’écriture peut elle aussi être fortement marquée par les structures
normatives. Là où l’analogie entre langue et jeu d’échecs échoue, la métaphore du jeu
appliquée à la littérature peut quant à elle apporter de précieux éclaircissements, à
condition de tenir compte de la confusion possible entre structures métalittéraires,
constitutives, normatives et évolutives. On notera ici l’ajout de deux nouveaux termes
—structures métalittéraires et normatives—, à la confusion entre deux niveaux déjà
signalée par Anthony Purdy :
une partie d’échecs n’est pas composée, comme le voulait Saussure, d’une suite
d’états autonomes, indépendants les uns des autres. Là où un état de langue est
indépendant de l’évolution postérieure de celle-ci, le jeu d’échecs présuppose
toujours une suite, une progression de virtualités vers un état final. C’est-à-dire
qu’en échecs les changements (ou coups) sont toujours orientés [...] il s’agit là
d’un inconvénient dont Saussure était lui-même conscient, bien qu’il essaie d’en
minimiser la portée [...] il reste dans l’analogie saussurienne la possibilité d’une
confusion entre deux niveaux d’analyse synchronique, entre, d’une part, un état
du jeu des échecs, c’est-à-dire un moment dans l’évolution des règles du jeu, et,
d’autre part, un état d’une partie d’échecs donnée. 813

Les structures évolutives
Nous avons vu au chapitre V qu’il existe un dernier type de règles, difficilement
saisissables en dehors de l’observation concrète, et pourtant fondamentales : ce sont
celles que le(s) joueur(s) met(tent) effectivement en œuvre. En littérature, les règles
évolutives renvoient d’une part au processus réel d’écriture mis en place par l’auteur —
elles intéressent donc la critique génétique— tout comme au processus réel de lecture
mis en place par le lecteur —elles concernent la pragmatique—. Autrement dit, les
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Une Machine à lire : le roman policier, p. 97-98.

PURDY, A.- « Au seuil de la modernité : le jeu d’échecs de Saussure et Le Jeu de Saint-Denys Garneau », p.
250-251.
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règles évolutives correspondent aux règles effectivement suivies, indépendamment de
l’amplitude de leur écart par rapport aux autres types de structure.
Les modalités de mise en place des structures évolutives vont déterminer
l’appartenance ou la non-appartenance à une littérature dite « ludique », car la
personnalisation de ces structures est fondamentale dans le cas d’une œuvre qui se veut
proche du réseau métaphorique du jeu. C’est ce que signale Elizabeth W. Bruss :
« Where other audiences are limited to retaining and integrating what has been imparted to them,
the player-reader is free to challenge, overturn, reorganize what he is told. [...] The text of a game is
no longer “finished” and open only to a posteriori inspection. » 814
Ces règles évolutives, extrêmement subtiles et enchevêtrées, qui régissent l’acte
concret d’écriture et de lecture, englobent le reste des règles du jeu narratif, puisque
tout porte à croire qu’un jeu complexe englobe ses prototypes les plus simples. C’est
également l’avis de R. R. Wilson : « Structure (by a paradox of hermeneutic compensation)
springs from the reader’s own playfulness : it becomes the reward for having read. » 815
En postulant des structures spécifiques derrière les actualisations littéraires,
nous rejetons ici la traditionnelle antinomie entre structure et événement, système et
acte. Nous croyons, en effet, que l’événement peut lui aussi être étudié sous un angle
structural, à condition bien entendu qu’il n’y ait pas de confusion entre le type de
structure étudiée : aux inventaires clos et aux combinaisons déjà échues —propres aux
structures constitutives et normatives— viennent se substituer des inventaires en
mouvement et des combinaisons inédites —propres aux structures évolutives— : les

« The Game of Literature and Some Literary Games », p. 158 : « Là où d’autres publics n’ont qu’à retenir et
intégrer ce qui leur est transmis, le joueur-lecteur est libre de mettre en doute, renverser, réorganiser ce qui lui
est raconté. [...] Le texte d’un jeu n’est plus “fini” ni ouvert aux seules inspections a posteriori. »
814

« Godgames and Labyrinths : the Logic of Entrapment », p. 20 : « La structure (par un paradoxe de la
compensation herméneutique) jaillit de la propre ludicité du lecteur : elle devient sa récompense pour avoir
lu. »
815

codes instables ainsi mobilisés sont moins de véritables sources de régularité que
l’expression de cette régularité 816.
Il convient de rappeler que ces structures ludiques font l’objet de deux niveaux
d’actualisation :
• la première actualisation intervient lorsque l’auteur investit selon des règles
évolutives les codes métalittéraires afin de construire une structure
constitutive spécifique. L’écrivain se coule dans un moule qu’il s’est fixé a
priori, il tire plaisir et profit de la contrainte.
• le lecteur va investir à son tour selon des règles évolutives la structure
littéraire qui s’offre à lui —il doit découvrir a posteriori un moule dont il
ignore souvent la nature—, mais en s’inscrivant dans les codes métalittéraires
de la langue et de la culture. Une connaissance approfondie des règles
métalittéraires garantit non seulement une lecture plus riche mais aussi et
surtout l’appartenance au groupe réduit de happy few pleinement conscients
des effets de l’illusio littéraire.
Aussi la contrainte ne peut-elle être considérée sous un même angle pour
chacune des trois instances littéraires 817. Les règles de lecture liées au genre, par
exemple, ne sont pas déterminées par un auteur singulier mais par un contexte
socioculturel, historique et idéologique. Au-delà du niveau purement textuel, le genre
fournit un cadre d’interprétation et impose une modalisation :
La concrétisation qu’accomplit toute lecture est [...] inséparable de contraintes
génériques, au sens où les conventions historiques propres au genre auquel le
lecteur fait l’hypothèse que le texte appartient lui permettent de sélectionner et
de limiter, parmi les ressources offertes pas le texte, celles que sa lecture
actualisera. Le genre, comme code littéraire, ensemble de normes, de règles du
jeu, informe le lecteur sur la façon dont il devra aborder le texte, et il en assure
ainsi la compréhension. 818
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Cf. supra, au chapitre V, « Les structures normatives et évolutives » et leur rapport à la notion d’habitus.

Sur le statut de la contrainte par rapport aux différentes instances, cf. WILSON, R. R.- In Palamedes’ Shadow.
Explorations in Play, Game & Narrative Theory (1990), et notamment « Chapter 3. The Game / Text Analogy.
Three Paradoxes », p. 75-104.
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COMPAGNON, A.- Le Démon de la théorie, p. 168-169.

Il y a donc double actualisation des codes métalittéraires, du moment que
l’actualisation menée par le lecteur est médiatisée par les structures textuelles, ellesmêmes résultat d’une première actualisation effectuée par l’auteur. La marge de
latitude attribuée par les chercheurs à l’auteur et au lecteur à l’intérieur des structures
métalittéraires variera en fonction de la perspective théorique adoptée (l’auteur joue-til ? est-il joué ? est-il joué jouant ?), mais il reste que ce double investissement peut être
métaphoriquement envisagé sous l’angle d’un système de règles évolutives.
Il y a donc lieu de distinguer des règles évolutives de l’écriture et des règles
évolutives de la lecture. Tandis que les premières aboutissent généralement à un texte
et finissent par être figées dans des structures constitutives, les deuxièmes n’existent
que dans leur application même. Si la manipulation des structures évolutives par le
récepteur dépend de l’inscription du texte et du lecteur dans les structures
métalittéraires et des indications tracées par les structures constitutives et normatives
du texte, la distorsion temporelle entre le temps de l’écriture et le temps de la lecture
octroie au lecteur un vaste pouvoir 819.
La notion de structure évolutive est intéressante pour la poétique pour une
raison étroitement liée à celles que nous venons d’exposer. Puisqu’elle tient compte du
processus réel de lecture, elle est à même d’intégrer un phénomène fondamental et
souvent négligé : la répétition et donc la relecture. La répétition est un trait du jeu dont
on souligne volontiers l’importance, et certains, comme Alain, ont voulu même y voir
sa spécificité par rapport au travail et à l’art : on joue et on rejoue, mais on ne crée
qu’une fois :
Ce long détour nous conduit enfin à la notion même du jeu, qui consiste en
ceci, quel que soit l’âge, et quel que soit le genre, que la partie suivante ne
dépend pas de la précédente. [...] Le jeu est donc oublieux et sans monuments,
c’est par quoi il se distingue de l’art. Le jeu nie énergiquement tout situation
acquise, tout antécédent, [...] et c’est en quoi il se distingue du travail. Le jeu

Car la lecture fonde le texte comme accomplissement de « l’événement-sens qui définit toute parole »,
selon la formule de V. Jouve (La Littérature selon Barthes, p. 82).
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rejette tout capital accumulé, toute chose gagnée et qui servirait de départ,
enfin ce lourd passé qui est l’appui du travail, et qui fait le sérieux 820
Nous ne pouvons qu’être en désaccord avec Alain : dans le jeu aussi,
l’expérience préalable est capitale, car on ne joue pas au même jeu la première fois et
les suivantes ; il y a également des jeux auxquels on ne joue qu’une seule fois, surtout
dans le cas des jeux les plus complexes. Mais, plus important encore, l’acte de lecture
inclut lui aussi une dimension de répétition. Beaucoup de gens relisent inlassablement
leurs livres préférés, profitant à loisir de la possibilité de jouer différentes « parties »,
de modifier leur stratégie personnelle de lecture. Roland Barthes voit même dans la
relecture l’acte de lecture le plus riche car, paradoxalement, seule cette répétition
ponctuelle, exprimée en termes de « récursivité » et qui est en fait tout autre chose
qu’une simple reproduction, sauve le lecteur d’une autre répétition, bien plus
sournoise : la répétition compulsive, sous des titres divers, d’une seule et même
lecture. Dans le retour du différent, jeu et lecture s’assimilent :
La relecture, opération contraire aux habitudes commerciales et idéologiques
de notre société qui recommande de « jeter » l’histoire une fois qu’elle a été
consommée [...], pour que l’on puisse alors passer à une autre histoire, acheter
un autre livre, et qui n’est tolérée que chez certaines catégories marginales de
lecteurs [...], la relecture est ici proposée d’emblée, car elle seule sauve le texte
de la répétition (ceux qui négligent de relire s’obligent à lire pourtant la même
histoire), le multiplie dans son divers et dans son pluriel [...] ; elle n’est plus
consommation mais jeu (ce jeu qui est le retour du différent). 821
De la sorte, la virtualité mise en place par les trois premiers types de structures
est sujette à une actualisation évolutive, que Roland Barthes assimilait à un jeu extratextuel, car il n’est pas codé par l’écriture. Vincent Jouve le présente ainsi : « [Le jeu
extra-textuel] relève du rapport personnel que le lecteur entretient avec l’œuvre. Rien
n’empêche celui-ci, par exemple, de ne lire que certaines pages, modulant ainsi selon
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ALAIN.- Les Idées et les âges (livre quatrième : Les Jeux) in les Arts et les dieux, p. 112.
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S / Z, p. 20. Cf. infra, au chapitre VIII, « Roland Barthes : le jeu comme force sémiotique ».

son désir le texte qu’il a sous les yeux. [...] Le texte est un virtuel qu’il revient au lecteur
d’accomplir subjectivement. » 822
Bien entendu, ce jeu n’est que partiellement conscient : la lecture est aussi un
« jeu » de l’imaginaire —au sens mécanique du terme— qui échappe au contrôle de
l’individu. Les structures du texte constituent alors le support poétique d’un double
processus de déconstruction et reconstruction du sujet lecteur.

En bref...
Même le roman, genre parfois dit « sans règles », est régi par plusieurs
structures distinctes : métalittéraires, constitutives, normatives, évolutives. S’il est vrai
que leur imbrication très étroite rend peu aisée leur analyse, le chercheur peut séparer
ces différents niveaux afin de mieux en comprendre le fonctionnement, quitte à les
intégrer de nouveau dans une approche synthétique ; en tout cas, il doit éviter de les
confondre.
Les structures constitutives ont été largement privilégiées par la recherche, sous
l’influence aussi bien de la théorie mathématique des jeux, qui s’est exercée sur
l’ensemble des disciplines scientifiques, que de la linguistique saussurienne, qui a
profondément marqué la poétique. Nul ne songerait à récuser aujourd’hui la fécondité
de cette approche, mais de nombreuses voix se sont élevées en faveur d’une
diversification des perspectives. Les acquis de la réflexion structuraliste peuvent
s’avérer précieux pour étudier des éléments internes mais aussi des éléments externes à
l’objet littéraire.
La réflexion contemporaine sur le langage a brisé le mythe du centre qui
échapperait aux déterminations de la structure. Cependant, la tentation est grande,
pour la théorie et la critique littéraires, de ne privilégier que les indices textuels
appartenant aux deux premiers niveaux de référence sémantique du jeu, matériel et
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La Littérature selon Barthes, p. 91.

structure, et, au sein de la structure, de concentrer l’attention sur les structures
constitutives. Il y a des raisons évidentes à cela : ces indices se soumettent plus
aisément aux exigences d’une « science littéraire » ; une fois repérés, ils semblent exister
en dehors de toute actualisation.
Néanmoins, il n’est pas facile de restreindre l’analyse aux indices purement
textuels. Très vite, les structures constitutives renvoient au terrain glissant du contexte
métalittéraire ; les structures normatives et évolutives conduisent à la problématique de
l’actualisation —concernant aussi bien l’écrivain que le lecteur— ; en définitive, ce sont
ces deux dernières qui déterminent dans la plupart des cas l’appartenance au réseau
métaphorique du jeu. L’évolution de la linguistique et de la poétique, en mettant
l’accent sur le caractère pragmatique de l’acte littéraire, exige de prendre en compte de
nouvelles dimensions relatives aux acteurs littéraires, sans lesquels le texte n’est que
lettre morte.
Postuler, comme le font Martin Heidegger, Jacques Derrida ou Atle Kittang, un
jeu global du langage et donc d’une structure a-centrée insaisissable, est une position
non seulement valable mais enrichissante, dans le cadre de l’épistémologie de notre
siècle. Elle a servi à dénoncer un certain nombre de préjugés littéraires ou non
littéraires et a fait avancer la poétique. Cela ne revient pas à dire que leur approche soit
la seule possible et acceptable, d’autant plus qu’elle tient compte du jeu comme forme
et structure, mais non du jeu comme contexte ou attitude.
La métaphore du jeu comme mouvement incessant des forces, d’inspiration
héraclitéenne, exclut toute référence au contexte et aux joueurs. Mais elle n’est pas la
seule à avoir été mise en œuvre par critiques et théoriciens et, nous l’avons vu au
chapitre précédent, la considération de facteurs extrinsèques au jeu est capitale pour
comprendre le fonctionnement d’autres métaphores ludiques ; notamment celle

appliquée au texte littéraire. L’écriture et la lecture, jeux sans partenaires 823 —du moins
à notre époque— donnent rarement lieu à une métacommunication explicite 824. Mais
n’en va-t-il pas de même pour tous les jeux solitaires ?
Le texte littéraire, en tant que texte écrit, se distingue d’autres types de
communication par son statut de communication différée. Il ne donne pas lieu à un feedback et porte en lui-même ses mécanismes de réajustement : l’autorégulation propre aux
échanges verbaux est exclue. La communication littéraire est
communication par définition non réversible, décontextualisée, hermétique et
ambiguë, que l’on peut définir comme un carrefour d’absences et de
malentendus (absence de l’émetteur eu du contexte d’émission pour le
récepteur, absence symétrique du récepteur et du contexte de réception pour
l’émetteur, etc.). De plus, en tant que texte fixé [...] et reproductible [...] il n’est
pas réajustable [...], et touche un public parfois diffus [...] et hétérogène. 825
De manière aussi paradoxale que logique, c’est parce que le texte littéraire est
ainsi décontextualisé que son étude doit réserver une plus large part aux
considérations contextuelles. Le texte littéraire —« énoncé à métalangage incorporé »,
selon l’expression de Philippe Hamon— pallie son ambiguïté
par un surcodage compensatoire, en incorporant au message même une série
de signaux, de structures équationnelles ou relationnelles, de procédés ou
d’opérateurs stylistiques désambiguïsants de nature diverse, bref en
construisant de concert texte, contexte et métatexte, en combinant glose sur soi
(mode autonyme) et glose sur le code de la langue (mode métalinguistique). 826

Est-il besoin de préciser, à la lumière des cinq chapitres précédents, que nous ne postulons pas ici
qu’écriture et lecture sont véritablement des jeux, mais qu’ils sont-comme des jeux ? Pour des raisons de
fluidité dans le texte, nous ne tenons pas à souligner continuellement cette distinction par des formulations
inédites, mais l’un des points clés du pacte de lecture que nous avons essayé de construire dans ce texte
exige de garder en permanence à l’esprit le statut métaphorique de la référence au jeu.
823

À moins de considérer que le seul fait d’écrire pour autrui ou de lire les productions d’autrui soit déjà un
signal métacommunicatif et suffisant du jeu, auquel cas toute littérature est ludique d’emblée, et l’intérêt
d’une quelconque analyse nul et non avenu. Sur le texte comme « carrefour d’absences », cf. supra, au
chapitre V, « Le contexte ludique », et notamment la conclusion.
824
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Le contexte ludique
L’étude du contexte fait apparaître l’une des contradictions fondamentales de
l’acte littéraire d’écriture ou de lecture : faits individuels et collectifs à la fois, malgré
leur caractère généralement solitaire ils représentent toujours un acte culturel.
Le jeu comme contexte nous invite à introduire dans notre analyse des éléments
extrinsèques à la praxis littéraire proprement dite mais qui sans aucun doute la
déterminent : variables socioculturelles (par exemple, rapport des auteurs, des textes et
des lecteurs à l’histoire, à l’idéologie, aux genres ; mais aussi représentations sociales
des instances littéraires) ; situation concrète de réception (langue, valeurs, goûts et
attentes de la société à une époque donnée dans un milieu donné ; mais aussi langue,
valeurs, goûts et attentes spécifiques d’un individu, voire état psychoaffectif et
conditions matérielles concrètes) ; intertextualité ou rapport de l’œuvre à d’autres
œuvres. Le contexte peut être envisagé du point de vue collectif ou du point de vue
individuel ; dans ce dernier cas, on est déjà sur le terrain de l’attitude.
Le contexte est d’autant plus important dans la compréhension des « jeux »
littéraires que la métacommunication fondant l’acte ludique ne peut s’effectuer dans la
plupart des cas que par la médiation du texte. Très souvent, les auteurs « jouent » avec
les signaux textuels de la métacommunication, s’amusant à les brouiller, à mettre
constamment à l’épreuve la compétence du lecteur. Jorge Luis Borges ne se plaisait-il
pas à citer des références savantes inventées de toutes pièces au milieu d’autres
références parfaitement exactes ?
Parmi les auteurs dont on croit qu’ils considèrent la fiction même comme un
jeu, certains n’hésitent pas à instiller le doute sur le caractère fictionnel de leur
production. Nous songeons ici à la «Préface » certifiant l’authenticité d’un corpus
épistolaire suivie d’un démenti formel de l’éditeur dans l’ « Avertissement », dans les
Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Plus récemment, citons l’ « Épilogue » de le
Jeu du roman, roman de Louise L. Lambrichs dont le narrateur, intradiégétique, s’appelle

Georges ; il revendique maintes fois le statut d’auteur du roman, tout en théorisant son
acte d’écriture. Or, dans ledit épilogue, nous apprenons que Georges est mort avant
d’avoir pu finir son histoire, et que c’est une femme, personnifiée dans la diégèse sous
le nom de Marie, qui a mené à terme le projet d’écriture. Ce paratexte, non signé, laisse
planer le doute sur l’identité de cette femme : s’agit-il de Louise L. Lambrichs ? s’agit-il
de Marie, et donc d’un personnage ? On l’aura compris, le doute s’étend au statut
fictionnel de l’épilogue lui-même : le roman est-il inspiré d’une histoire vraie comme
l’affirme cette voix nouvelle ? La protestation d’authenticité ne constitue-t-elle pas en
réalité un leurre supplémentaire ? Au bout du compte, le lecteur est amené à se
demander : quelle importance cela peut-il avoir ? Qu’apporte à la lecture le lien
supposé entre diégèse et réalité ? Comment démêler fiction et « vérité » ?

Jeu, littérature et réalité
Voilà que se pose l’une des problématiques essentielles à laquelle toute
poétique ludique doit pouvoir apporter des réponses : la manière de concevoir les
rapports du texte à son contexte répond à la manière de concevoir les rapports de la
littérature à la « réalité ». Nous avons longuement discuté aux chapitres précédents les
défaillances d’une théorie prétendant établir des frontières nettes entre jeu, sérieux et
réalité ; les arguments avancés valent aussi pour le statut de la fiction littéraire, qui
n’est ni une simple imitation de la réalité ni un domaine qui y reste totalement
étranger : la littérature n’est pas en dehors de la réalité, elle en fait pleinement partie.
Il serait aisé de justifier le recours à la métaphore ludique appliquée au texte
littéraire en se fondant sur la distinction entre fiction et réel : la littérature serait un jeu
car, à l’opposé des textes sacrés ou des textes dits sérieux, elle ne vise pas à la vérité.
Or, mensonge n’est pas fiction ou, pour suivre l’analyse de Käte Hamburger dans
Logique des genres littéraires (1957 ; 1986 pour la tr. fr.), feinte n’est pas fiction. La feinte a
pour but de tromper en instaurant à l’insu du récepteur le mode du « comme si » ; la

fiction, elle, travaille ouvertement sur le mode du « comme » 827. Ce qui fonde la
fictionnalité est moins son prétendu mépris de la vérité que son rapport à celle-ci, tout
en ambiguïté voulue et assumée 828.
Prenons l’exemple de Dora Bruder, roman de Patrick Modiano 829 paru chez
Gallimard en 1997. Le narrateur y raconte l’histoire d’une jeune fugueuse sous
l’Occupation, explicitement inspirée d’un fait réel. Reconstitution et / ou fiction ?
L’exactitude des détails géographiques est troublante : chaque rue, chaque immeuble
du quartier Picpus y sont décrits avec minutie et correspondent parfaitement à ce qu’un
promeneur peut encore observer à l’est de Paris. La fidélité historique semble elle aussi
parfaite, quoique seul un lecteur spécialiste de cette période puisse en être certain à la
première lecture. Le ton même de cette tentative de reconstitution du passé correspond
davantage à la chronique qu’au roman. Le foisonnement de détails objectivement
vérifiables, la superposition de trois villes (Paris réel et Paris imaginaire sous
l’Occupation, Paris actuel) rendent malaisée la prise de distance. Pourtant, c’est un
roman, du moment que l’auteur nous le présente comme tel ; que le texte paraît dans la
collection blanche de Gallimard et non dans une collection d’histoire ; que les critiques
en parlent dans la rubrique littéraire ; que l’auteur en est un romancier —certes, Patrick
Modiano, considéré comme un auteur qui excelle dans l’autofiction, cultive volontiers

Nous reviendrons plus loin dans ce même chapitre, au moment d’aborder le quatrième et dernier niveau
de référence sémantique, sur les thèses de K. Hamburger. Si nous partageons une partie de son analyse, nous
avons aussi un certain nombre de réserves à formuler.
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Ou, pour le dire dans les termes du sémioticien U. Eco : « Nous pensons que le principe de Vérité [...] vaut
dans le monde réel, et le principe de Confiance [...] dans les mondes narratifs. Eh bien, même dans le monde
réel, le principe de Confiance est aussi important que le principe de Vérité. » (Six promenades dans les bois du
roman et d’ailleurs, p. 119) Le discours « sérieux » tend à occulter la place du principe de Confiance, tandis
que la fiction y trouve son fondement.
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P. Modiano est l’un des exemples choisis par L. Flieder pour illustrer les détours de ce qu’il appelle
l’ « autofiction » : « Capricieuse et volontiers ludique, libre de toute chronologie et persuadée que l’écriture
offre au souvenir une autre vérité qui n’est pas mensonge, telle est la voie intermédiaire pour laquelle a été
créé le néologisme “autofiction”. Elle peut ainsi apparaître comme une forme nouvelle de “vérité
romanesque” grâce à laquelle, délivré du serment de sincérité comme de l’obligation d’inventer, rendant
inopérante l’incertaine distinction du vrai et du faux, le romancier s’écrit librement. » (Le Roman français
contemporain, p. 30)
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l’ambiguïté dans le rapport de la diégèse à la vérité—. C’est un roman parce que ce que
l’auteur nous demande n’est pas de croire son histoire, de la tenir pour vraie, mais d’y
croire, de la tenir pour possible et vraisemblable 830.
Tel est du moins le pacte de lecture qu’un texte présenté comme roman
propose d’emblée. Dans un texte littéraire, une grande latitude est laissée au joueur
d’investir de manière évolutive les codes métalittéraires, constitutifs et normatifs. Si
analogie entre jeu et littérature il doit y avoir, il nous semble qu’elle est à situer dans ce
rapport aux normes : elles pèsent sur l’individu mais elles sont à actualiser. La
possibilité existe de jouer avec les règles, de les récuser, de les détourner, voire de les
contourner ; nous avons vu, au chapitre précédent, à quel point la possibilité de tricher
fait partie intégrante de l’économie ludique. Cela vaut autant pour le lecteur que pour
l’auteur : pour sa part, le rédacteur d’un contrat commercial aura le plus grand mal à
justifier non la tricherie mais le clinamen, « violation intentionnelle de la contrainte, à
des fins esthétiques » 831 dont nous aurons l’occasion de reparler au chapitre VIII.
Les traces de ce rapport à la vérité sont à chercher d’abord dans le texte luimême et non dans le contexte mais, pour interpréter les signaux intrinsèques que celuici nous fournit, il faut prendre en compte des facteurs extrinsèques de modalisation,
grâce auxquels un texte donné, pourvu d’un certain sens, sera transformé en un autre
texte, qui prend le premier pour modèle mais que les producteurs, diffuseurs et / ou
récepteurs considéreront comme sensiblement différent 832.

En effet, il y a une différence de taille entre faire accroire (ce qui est faux mais prétend être tenu pour vrai)
et faire croire (ce qui ne se pose pas en termes de vérité mais de vraisemblance). À ce propos, il serait sans
doute intéressant d’approfondir la distinction établie par R. D. Williams entre making belief et making believe
dans Poeta Ludens : Explorations in the Theory of Art as Play (1971). Quoi qu’il en soit, il est toujours possible
d’ajouter des degrés au second degré, et c’est parfois lorsqu’elle se présente comme pure fiction que la feinte
est la plus sournoise.
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ROUBAUD , J.- Poésie, etcetera : ménage, p. 217-218.

On aura reconnu ici une paraphrase de la définition de « mode » avancée par E. Goffman dans les Cadres
de l’expérience (p. 52) et déjà citée au chapitre II.
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En effet, l’étude du contexte s’avère fondamentale lorsque l’on prétend
distinguer sens et signification. Rappelons que, en littérature, le sens d’un texte,
singulier, correspond à ce qui reste stable dans la réception ; lié à la dénotation et à
l’interprétation, il répond à la question : « que veut dire le texte ? ». Les significations,
quant à elles, sont plurielles et changeantes ; liées aux connotations, elles correspondent
à des évaluations et répondent à la question : « quelle valeur a le texte ? » 833. Le texte
n’ayant pas changé, a priori, seules les variations dans les facteurs extrinsèques vont
permettre d’établir quel était son sens originel (ce qu’il dénotait pour ses
contemporains), quels ont été et quels sont ses sens successifs (et donc les
interprétations anachroniques auxquelles il a donné lieu) ; quelle est sa signification
originelle (c’est-à-dire, l’évaluation possible dans le cadre de son contexte axiologique
de départ) et quelles ont été et sont ses significations ultérieures (le rapport axiologique
entre valeur d’origine et valeurs contextuelles anachroniques).
Concrètement, en ce qui concerne le lien entre la métaphore du jeu et la
littérature, nous pouvons citer l’exemple d’un cas où le sens ludique originel attribué à
la lecture ne coïncide pas avec la signification du texte, c’est-à-dire avec l’évaluation qui
en est faite ; tandis que le sens non ludique originel de l’écriture est évalué à la lumière
des valeurs en cours et crée un relatif consensus autour de sa portée ludique. Il s’agit
des productions oulipiennes.
On dit souvent des textes oulipiens qu’ils sont ludiques, sans toutefois préciser
si cette ludicité se situe au moment de leur production ou de leur réception 834. Les

Sur l’importance pour la compréhension du jeu en général de cette distinction introduite par
A. Compagnon dans le Démon de la théorie, cf. supra, au chapitre V, « Sens et signification ». P. Ricœur, dans le
Conflit des interprétations, introduit lui aussi une distinction entre ces deux termes, en les définissant par
rapport aux niveaux de compréhension à l'œuvre dans la lecture : « le sens renvoie au déchiffrement opéré
pendant la lecture, tandis que la signification, c’est ce qui va changer, grâce à ce sens, dans l’existence du
sujet. » (apud JOUVE, V.- La Lecture, p. 94-95)
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Parmi les références les plus citées par les interviewés dans notre dossier de recherche (cf. infra le tableau
de synthèse repris en Annexe I, « Jeu et littérature. Entretiens », p. 690), l’Oulipo arrivait en deuxième place
avec 9 occurrences, uniquement devancé par les Surréalistes (10 occurrences). G. Perec, avec 8 occurrences,
occupait la troisième place —avant R. Caillois (7 occurrences)—, R. Queneau atteignait un score plus
834

auteurs oulipiens jouent-ils ? Nous avons personnellement posé la question à deux
membres de l’Oulipo, Paul Fournel et Jacques Roubaud 835. Tous deux nous ont fait la
même réponse : non, les membres de l’Oulipo ne jouent pas, ils créent des jeux, ce qui
n’est évidemment pas la même chose. En principe, les auteurs oulipiens ont pour but
de renouveler les structures constitutives de la littérature, non de les actualiser. Or,
certains lecteurs nous ont parfois fait remarquer que pour eux, les textes oulipiens
devaient sans doute être amusants et ludiques pour leurs auteurs, même si eux en tant
que récepteurs n’en trouvaient pas la lecture ludique 836.
« Ce n’est pas moi qui joue, c’est l’autre » : l’exemple de l’Oulipo fournit une
bonne illustration des quatre cas de figure possibles dans la pensée du jeu, qui seule
fonde la pertinence de la métaphore ludique : jouer et le dire ; jouer pour soi ; dire que
l’on joue ; imaginer que l’on joue 837. Ce n’est pas véritablement l’intention affichée de
l’auteur qui compte, ni même son intention cachée : c’est l’évaluation qui sera faite de
cette intention. Elle dépendra le plus souvent de facteurs extrinsèques et donc
métatextuels, intertextuels et contextuels, car « ludique ou non, le dessein d’un auteur
ne se découvre pas toujours à première lecture. Il a plus de chances d’apparaître quand

qu’honorable (6 occurrences), suivi de près par I. Calvino et J. Roubaud (5 occurrences chacun). En tout,
l’Oulipo et ses auteurs étaient largement en tête des références citées, avec plus de 40 occurrences.
Cf. infra l’entretien avec P. Fournel (Annexe I, « Jeu et littérature. Entretiens », p. 665-666). Il y affirme, par
exemple : « [À l’Oulipo,] on n’est pas dans la situation de gens qui sont en train de jouer un jeu. Notre but est
d’inventer le jeu, si vous voulez. Dans les mots croisés, d’une certaine façon, nous sommes plus du côté de la
grille et des définitions, que du côté de l’élucidation. [...] Donc, on est plus du côté de l’invention du jeu que
de l’exercice. [...] L’Oulipo [...] est un lieu de production de texte, où on produit de la contrainte, des règles. »
(p. 666)
835

J. Roubaud a quant à lui répondu à notre question dans le cadre d’une conférence dictée en
compagnie de P. Lusson à l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud le 19 mars 1996.
Nous n’avons pas procédé à un relevé systématique des occasions où nos différents interlocuteurs
exprimaient un tel avis. Nous pouvons néanmoins citer en référence le témoignage d’A. Duchesne et T.
Leguay, qui va dans ce sens : « Il y a une frontière entre des exercices qui seraient uniquement du côté du jeu,
et à la limite de la littérature. C’est peut-être le cas pour nous d’un certain nombre de textes de l’Oulipo. [...]
ce sont des choses amusantes et intéressantes à faire, mais par forcément à lire ou à écouter. » (Annexe I,
« Jeu et littérature. Entretiens », p. 661)
836

837

Cf. supra, au chapitre III, « Réalisation, pensée, énonciation ».

on dispose de l’œuvre entière et surtout quand on peut approcher l’écrivain par
d’autres voies. » 838

La compétence littéraire
À la lumière des considérations qui précèdent, il est aisé d’imaginer à quel
point la notion de compétence est essentielle, en littérature comme dans d’autres
domaines, pour la compréhension des indices ludiques liés au contexte. Le lecteur doit
être en mesure d’identifier les codes induits par le texte, mais aussi de pratiquer des
codes hérités de la tradition littéraire et cultivés dans un groupe social. À partir d’un
« texte modèle », le lecteur sera amené à s’interroger sur les rapports de ce texte à
l’histoire ; à l’idéologie ; aux genres ; aux structures constitutives (grammaticales,
prosodiques, sémantiques, phoniques, typologiques et graphiques) ; à l’ensemble
d’une œuvre ; aux autres textes qu’il a lus ; aux autres textes qui existent. Et il le fera
sous l’emprise d’un grand nombre de déterminations extrêmement complexes :
• déterminations historiques (époque ; valeurs, goûts et attentes de la société à
laquelle il appartient ; milieu et classe sociale ; état civil —sexe, âge,
nationalité— ; langue ; vécu concret ; perception de ce vécu) ;
• déterminations idéologiques (conditions d’accès à la culture ; accès réel à
celle-ci ; culture globale ; culture livresque ; rapport d’allégeance ou
contestation à l’idéologie dominante ; rapports à ses contemporains en
général, et en particulier aux autres lecteurs, aux auteurs, aux critiques) ;
• déterminations plus proprement littéraires (rapport à la littérature comme
institution et comme pratique ; protocoles de lecture ; compétence de lecture
générale et spécifique à un texte donné ; rapport à l’œuvre et rapports aux
textes particuliers) ;
• déterminations
inconscients).

psychologiques

(obsessions

et

désirs

conscients

et

Tous ces facteurs vont avoir une incidence plus ou moins importante sur la
« manœuvre » inhérente à l’acte littéraire. Face aux contraintes posées par le texte,
chaque lecteur individuel devra faire le choix d’un parcours et d’une stratégie. Or, il ne
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HENRIOT, J.- Sous couleur de jouer, p. 130-131.

faut pas oublier que le lecteur qui accepte un pacte de lecture ludique accepte du
même coup le risque d’être déçu, voire manipulé ou piégé. La réussite d’une lecture
n’est nullement garantie ; elle dépendra des aptitudes individuelles, déterminées en
grande partie par le contexte socioculturel et psychoaffectif. De là nombre de lectures
effectuées ou non sous la pression, interrompues, hachées, ou définitivement ratées 839.
La problématique de la compétence acquiert un relief particulier au XXe siècle,
où la démocratisation de l’enseignement et la démocratisation tout court ont eu sur le
public littéraire des répercussions paradoxales. Avec la massification de l’accès à la
lecture, de plus en plus d’individus sont à la recherche des satisfacteurs culturels
auxquels ils estiment avoir droit. Cependant, le mythe du brassage social transmue la
valeur de prestige et ramène le livre vers des sphères symboliques plus proches du
loisir et du divertissement. Le livre —et surtout le roman—, devenu objet de
consommation relativement courante, est au centre de stratégies de promotion
marchande qui escamotent parfois l’aspect solitaire de l’acte de lecture pour le
rapprocher d’un moment d’euphorie sociale partagée : en France, la rentrée littéraire de
septembre est un véritable moment de prescription massive de lecture. Or, « plus un
public est nombreux, plus ses réactions se simplifient et s’éloignent du domaine de
l’art » 840. Il ne faut pas voir dans l’expression de ce constat un plaidoyer pour une
littérature élitiste, mais simplement le rappel d’une évolution récente qui lie un
changement des représentations sociales de la littérature à la diversification
exponentielle de l’offre sur le marché du livre. Le public littéraire tout en se multipliant

Le pan du réseau métaphorique du jeu relatif à l’échec est souvent passé sous silence par les théoriciens,
qui préfèrent s’attarder sur les prétendues vertus du jeu. On peut sans trop de mal étendre à beaucoup de
discours littéraires sur le jeu le reproche adressé par C. Bruel et B. Legendre aux ouvrages sur le jeu
pédagogique : « il est à remarquer que la plupart des ouvrages qui traitent du jeu s’attachent plus à dégager
les avantages individuels et sociaux des profils de vainqueurs et les vertus bienfaisantes et formatrices de la
victoire, que des profils du huitième et du bon dernier. Quid des perdants ? Ne sont-ils pas l’immense
majorité ? Quid de l’échec dans un discours pédagogique majoritairement euphorisant ? » (Jouer pour
changer, p. 73)
839

840

FLORENNE, L.- « Public », SOURIAU, É.- Vocabulaire d’esthétique, p. 1188.

se morcelle ; plus que jamais, il semble pertinent de parler de « publics ». Il faut sans
doute tenir compte de ce facteur dans l’interprétation des phénomènes littéraires dits
ludiques. De plus en plus de « joueurs » accèdent au jeu et l’investissent selon des
stratégies évolutives particulières qu’il est difficile de saisir étant donné l’hétérogénéité
des publics ; de nouvelles instances aptes à imposer des règles constitutives et
normatives surgissent et concurrencent les instances littéraires traditionnelles.
C’est là un débat complexe qui mériterait d’être traité à part. Nous n’avons fait
que l’évoquer, mais il y a là une piste à suivre pour des sociologues du « sport »
littéraire.

Les périodes « ludiques » de la littérature occidentale
De nos jours, certaines époques de l’histoire occidentale sont jugées comme
ayant été plus propices à l’expression des sens et des significations ludiques : la
transition entre moyen âge et Renaissance ; l’ère baroque ; le Siècle des Lumières, le XXe
siècle... 841 Ces hypothèses peuvent être tenues pour valables du moment que l’on
admet que l’évaluation que nous effectuons aujourd’hui de ces « courants ludiques »
est parfois fondée sur un réseau métaphorique ultérieur et donc anachronique. Ce que
nous percevons aujourd’hui comme « jeu » en littérature n’appartenait donc pas
forcément au domaine du ludique tel qu’il existait au moment de la conception et la
diffusion des textes 842.
La plupart du temps, dans les études littéraires, la référence au niveau
contextuel de la notion de jeu reste intimement associé aux notions de pouvoir et

Cf. par exemple DUVIGNAUD, J.- Le Jeu du jeu, et notamment les pages consacrées au « délire baroque » (p.
104 sqq.), ère où s’impose la représentation symbolique de la pensée par l’écriture : « l’homme franchit [...] la
frontière qui le conduit du mythe dans sa visualisation infinie à la réflexion abstraite d’une intériorité
entretenue par la lecture. » (p. 112)
841

N’oublions pas que le qualificatif même de « ludique » est d’apparition extrêmement récente (cf. supra, au
chapitre IV, « Vous avez dit “ludique” ? ») et que le réseau métaphorique du jeu n’a commencé à occuper le
devant de la scène que très tardivement (cf. supra les chapitres II et III).
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transgression, dont nous avons évoqué plus haut l’importance. Ainsi, au moyen âge, le
potentiel ludique de la littérature semble davantage rattaché au fou du roi et au
carnaval —en tant qu’instances de renversement de l’ordre social établi, certes
contrôlées mais toujours potentiellement redoutables—, plutôt qu’aux acceptions plus
convenues du jeu recensées dans notre analyse lexicologique (pièce de théâtre avec
mélange des genres, jeu-parti, Jeux floraux 843). Même dans le cadre d’une étude sur les
poétiques ludiques au XXe siècle, nous devrons nous pencher sur la figure du bouffon
et sur le désordre carnavalesque : les réflexions menées à ce sujet par des auteurs
divers

—dont

Mikha? l

Bakhtine 844—

ont

profondément

marqué

le

réseau

métaphorique du jeu et servent aujourd’hui à interpréter des textes plus récents.
La

période

baroque

est

également

identifiée

comme

une

période

particulièrement favorable au jeu. Temps d’opposition aux valeurs classiques mais
surtout temps d’invention, le baroque a souvent été caractérisé comme
l’expression d’une totale liberté dans l’invention des formes, ou bien encore la
manifestation d’une dégénérescence de celles-ci, qui se réfugie dans une
absence de critères laissant la porte ouverte à toutes les illusions ou
imaginations. Ses procédés —plastiques ou littéraires— se caractérisent par la
recherche de l’effet frappant dans la seule intention de scandaliser ou d’étonner
par l’exagération du trait, au défi de toute esthétique traditionnelle. 845
Ici encore, dans l’affrontement entre esthétique baroque et esthétique
traditionnelle, c’est la partie du réseau métaphorique du jeu relative au conflit qui est
privilégiée par les théoriciens qui y ont recours ; elle pourra même être analysée à la
lumière de la psychanalyse, grâce au mythe d’Œdipe.

Pourtant, chacune de ces acceptions peut sans doute être étudiée à travers le filtre de la métaphore
ludique, avec des résultats intéressants par rapport à la problématique de la constitution des instances du
pouvoir littéraire, ou encore à la problématique de la participation du récepteur.
843

Cf. notamment l’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au moyen âge et sous la Renaissance (tr. fr.,
1970).
844

845

LEMAITRE , H.- Dictionnaire Bordas de la littérature française, p. 65.

C’est une toute autre perspective qui s’ouvre à nous avec l’étude des jeux
littéraires dans les salons du XVIIIe siècle. Certes, la métaphore du jeu y véhicule encore
des enjeux de pouvoir, comme le prouvent les analyses de Gerhard Goebel-Schilling 846,
mais le jeu change d’arène : s’il s’agit encore d’écoles et de courants en quête de
légitimité, l’habileté personnelle joue un rôle fondamental. Deux siècles plus tard, les
surréalistes réinventeront bon nombre des jeux pratiqués par les aristocrates éclairés,
mais en leur conférant une fonction radicalement différente.
Au XXe siècle, en effet, la dimension agonistique est de nouveau soulignée,
mais elle est à mettre en parallèle avec une évolution des savoirs qui, comme nous
l’avons signalé au début du chapitre précédent, réserve une large place au flou et à
l’incertitude. Trois références principales reviennent lorsque l’on interroge des
chercheurs sur la littérature ludique française au XXe siècle : le surréalisme, le Nouveau
roman et l’Oulipo 847. Du point de vue du contexte, on peut constater que ces trois
groupes ont fortement ébranlé les structures métalittéraires de leur temps, selon des
modalités différentes : les surréalistes, en revendiquant la part de l’inconscient et du
collectif dans la création et en doublant leur pratique littéraire d’un engagement
politique ouvert ; les nouveaux romanciers, en évinçant le sujet psychologique et en
insistant sur le caractère fictif de la littérature ; les oulipiens, en proposant de nouvelles
« règles du jeu » et en soulignant le caractère construit des formes traditionnelles.
Il s’agit dans tous les cas de remettre en question la légitimité des instances
productrices des normes, de déplacer les valeurs de prestige attachées à l’œuvre, ainsi

846

La Littérature entre l’engagement et le jeu : pour une histoire de la notion de littérature (1988).

Les raisons invoquées sont pourtant fort différentes : on soulignera ainsi plus volontiers la provocation
des surréalistes et la fonction d’intégration au groupe que pouvaient avoir leurs jeux ; alors que l’on citera le
terme de métafiction pour le Nouveau roman et que l’on s’attardera sur la quête oulipienne de nouvelles
contraintes.
847

Les poétiques ludiques concernent néanmoins un champ beaucoup plus vaste, comme nous
tâcherons de le montrer dans la troisième partie de notre travail : littérature pour la jeunesse, roman policier,
dialogisme, transtextualité, poétiques de la lecture, sociocritique... Puisque le jeu n’est pas du côté du référent
mais du côté du réseau métaphorique utilisé pour le décrire, tout est potentiellement jeu.

que de contribuer à mettre en évidence le pacte littéraire 848. C’est pourquoi, au bout du
compte, tout refus d’allégeance à l’ordre littéraire établi peut aisément être associé au
jeu 849.

Jeu, innovation et tradition
Dans le débat entre innovation et tradition, on aurait cependant tort d’associer
trop rapidement le jeu au premier des termes. La notion de jeu véhicule certes des
sèmes ayant trait à l’écart, mais en les rattachant le plus souvent à leurs contraires. Plus
qu’une simple rupture de contenu, l’écart ludique exige une rupture formelle qui met à
nu le discours du pouvoir ; il suppose une ambiguïté consciente de l’écriture, une
ambiguïté signifiante 850.
Ainsi, en règle générale, « jouer » n’est pas « rompre » mais plutôt « garder ses
distances tout en sachant s’engager ». Si le réseau métaphorique du jeu peut s’avérer
utile dans l’étude des avant-gardes littéraires, nous pensons aujourd’hui que ce n’est
pas par sa capacité à rendre la transgression mais plutôt par la manière dont il peut
contribuer à souligner toute l’ambiguïté de la démarche avant-gardiste. Celle-ci peut,
soit se contenter de détruire l’ordre ancien pour en instaurer un nouveau, et dans ce cas
elle s’expose à devenir à son tour la cible de la transgression ; soit se lancer dans une
fuite en avant qui la condamne à porter en elle le germe de sa propre destruction.

Car « la littérature, comme le jeu, n’a d’existence que s’il y a volonté de jouer et acceptation du pacte
ludique » (FILLAUDEAU, B.- L’Univers ludique d’André Gide, p. 82).
848

C’est d’ailleurs pour cette raison que l’une des premières versions de notre propre projet de recherche était
axée sur l’affrontement —que nous supposions « ludique »— entre littérature franco-française et littératures
francophones.
849

De la sorte, Ch. Bonn a pu analyser en termes de « jeu » un roman de l’écrivain algérien Y. Kateb, le
Polygone étoilé : ce texte s’insurge contre la surdétermination idéologique apparemment incontournable
après l’indépendance, contre les excès d’une lecture ne cherchant que le sens. À l’univocité prônée par le
discours idéologique dominant, le romancier oppose la polyphonie signifiante du texte littéraire. Le droit du
texte à la gratuité, à la non-signifiance, acquiert alors un caractère qui est loin d’être autotélique : « le
dérèglement systématique [du texte] devient ainsi à la fois non-signifiant et pourtant signifiant à son tour
d’un autre terrorisme, celui de l’énonciation jamais close d’un livre toujours en gestation. » (Le Roman
algérien de langue française, p. 202)
850

Comme l’a dit Jacques Roubaud, le geste avant-gardiste « n’a de sens que dans le
moment de la destruction. Il est difficile de faire sauter deux fois la même maison. » 851
La métaphore du jeu permet de conceptualiser cette « aire transitionnelle » où
devient possible l’affirmation d’une identité propre sans dénégation radicale des
modèles précédents 852. En somme, face à l’alternative suivante :
tradition ≠ (innovation = jeu) vs tradition ≈ jeu ≈ innovation,
il semble aujourd’hui plus pertinent de choisir la deuxième option, en accord
avec une logique à la fois floue et ternaire qui est venue se substituer à la logique
binaire classique.
La prédilection actuelle des critiques et théoriciens pour la métaphore ludique
révèle aussi l’ambivalence de la notion d’innovation : à notre époque, celle-ci est plutôt
valorisée, en tant que moteur de l’imagination créatrice, et « on va jusqu’à considérer
comme sans valeur ce qui n’apporte pas quelque chose qui n’ait jamais été fait. » 853 Or,
l’innovation « peut aussi conduire à des excès, ou à une quête stérile de l’inédit quel
qu’il soit [...]. Ce n’est plus un moyen au service d’idées nouvelles, mais une fin en soi,
qui ramène à elle-même. » 854
Daniel Sangsue propose quant à lui l’analyse suivante :
Disons schématiquement qu’avec la fin du romantisme, des valeurs comme
l’inspiration et le génie disparaissent au profit de conceptions plus
“artisanales” de la littérature, dans lesquelles la réécriture, l’imitation des
modèles reconnus sont considérées à nouveau comme des étapes nécessaires
de la création. [...] D’autre part, après avoir voulu refléter le moi, puis la réalité,
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Poésie, etcetera : ménage, p. 184.

Rappelons que la notion d’aire transitionnelle a été construite par D. W. Winnicott qui, mettant en rapport
l’individuel et le collectif, affirme à propos des rapports entre jeu et tradition : « Le jeu réciproque entre
l’originalité et l’acceptation d’une tradition, en tant qu’il constitue la base de la capacité d’inventer, me
paraît simplement être un exemple de plus, et fort excitant pour l’esprit, du jeu réciproque entre la séparation
affective et l’union. » (Jeu et réalité, p. 138).
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SOURIAU, É.- Vocabulaire d’esthétique, p. 888.
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Idem.

la littérature tend à s’auto-réfléchir, dans une conscience de plus en plus aiguë
du déjà vu et du déjà lu. Pour l’esprit “fin de siècle”, qui multiplie les
pratiques de détournement, le second degré apparaît à la fois comme un mot
d’ordre et une fatalité. 855
Lorsque nous aborderons au chapitre IX des poétiques ludiques ayant
privilégié le contexte, il nous faudra intégrer à notre analyse deux autres
problématiques littéraires qui ont partie liée avec le positionnement d’un auteur, d’un
texte ou d’un lecteur au sein d’un système : parodie et intertextualité. Beaucoup de
définitions récentes de la parodie intègrent en effet une dimension ludique mais, nous
le verrons, celle-ci n’échappe pas toujours à une certaine banalité. Une approche
intertextuelle pourra pour sa part s’intéresser tout autant à l’inscription d’un texte dans
un autre qu’à l’inscription dans l’œuvre littéraire des codes culturels.

En bref...
Nous avons rappelé plus haut que le texte littéraire donne très rarement lieu à
une métacommunication explicite. Cela semble remettre en question la pertinence de
toute métaphorisation ludique appliquée à la littérature, étant donné que la
métacommunication est nécessaire à plusieurs moments du jeu : pour le déclencher,
pour en fixer les règles, pour l’organiser, pour le clarifier, pour le conclure. Récuser la
métaphore du jeu à partir d’un tel argument relèverait d’une sérieuse méprise : ce qui
est nécessaire au jeu, c’est moins le discours explicite sur le jeu qu’un « double
entendre » dont le sujet ne coïncide pas obligatoirement avec le sujet du jeu. Les
indices « métacommunicatifs » ou reconnus comme tels proviendront en littérature
d’instances différentes, selon le niveau de référence sémantique concerné mais aussi
selon l’étape en question du phénomène littéraire : conception, production, diffusion,
actualisation (réception et transformation), réception critique.
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La Parodie, p. 22.

Certes, dans l’œuvre romanesque, le discours sur le jeu se confond le plus
souvent avec le discours dans le jeu, car la littérature peut être assimilée aux jeux de
faire-semblant, où le langage est un acte de régulation et d’organisation du jeu : à
l’opposé de certains jeux de langage 856 qui renvoient à une source donnée pour que la
proposition soit vraie, dans le faire-semblant on met en valeur le potentiel performatif
du langage, afin de créer la source de référence à laquelle renverront d’autres actes de
langage. Mais ce faire-semblant a pour particularité de fonder non pas une feinte mais
une fiction : celle-ci joue de l’ambiguïté et, tout en faisant partie intégrante de la réalité,
modifie le rapport du texte à la notion de vérité 857.
L’étude du contexte permet de mieux appréhender les différences possibles
entre sens et significations d’origine et sens et significations postérieurs. Il faut
d’ailleurs affiner encore l’analyse pour rendre compte des discordances autour de
textes dont plusieurs interprètes reconnaissent le caractère ludique tout en situant son
origine dans des instances différentes, comme c’est le cas des productions oulipiennes.
Des

facteurs

contextuels

(historiques,

idéologiques,

littéraires

et

psychologiques) vont également déterminer un degré de compétence de lecture,
entendue comme la capacité à reconnaître les signaux induits par le texte et à les

Au sens que donnait à cette expression L. Wittgenstein : le jeu de langage est « une situation imaginaire
dans laquelle, en vue d’apporter une connaissance de la signification ling[uistique], on manie un système de
signes dans des circonstances et selon des règles explicitement définies » (AUROUX, S. et WEIL, Y.Vocabulaire des études philosophiques, p. 121).
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Il ne faut pas oublier, d’ailleurs, que dans « faire-semblant », le verbe « faire » est modifié par l’attitude de
celui qui fait «semblant » ; le sujet de ce deuxième terme reste problématique, car il ne coïncide pas
forcément avec le sujet du verbe. Vues de l’extérieur, certaines activités simulées ou réelles restent
identiques ; seul change le sens que leur attribuent les joueurs, qui peuvent passer un « contrat de fiction » ;
en littérature, où les joueurs ne sont pas deux individus face à face mais des instances médiatisées par le
texte, et par conséquent liées par un pacte textuel, il semble difficile d’établir clairement l’accord de fairesemblant, car c’est au joueur en action qu’il correspond de trouver des éléments pour déterminer si ce qu’il
fait est un jeu ou non.
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C’est ainsi que les critiques littéraires peuvent ignorer l’intention réelle de l’auteur ou du lecteur
pour travailler sur une intention attribuée et donc hypothétique (mais non infondée : ils sont tenus de
fournir des indices extrinsèques et intrinsèques à l’appui de leur hypothèse). Il leur faut néanmoins rester
conscients de cette extrapolation, ce qui n’est pas toujours le cas.

interpréter. Bien entendu, cette compétence varie d’un lecteur à un autre ; une fois que
l’on s’éloigne du lecteur idéal pour s’intéresser aux lecteurs réels, on constate qu’à un
même pacte de lecture peuvent correspondre des stratégies très différentes dont
certaines aboutiront à des échecs.
Certaines périodes dans l’histoire de la littérature occidentale semblent se
prêter plus aisément que d’autres à une métaphorisation ludique : transition entre
moyen âge et Renaissance, ère baroque, Siècle des Lumières ou XXe siècle. Le point
commun entre ces époques au demeurant fort disparates semble être une fragilisation
des instances génératrices des normes littéraires. C’est pourquoi on associe souvent la
problématique du jeu en littérature au vieux débat entre les Anciens et les Modernes. Il
faut alors résister à la tentation idéalisante qui conduirait à placer le jeu du côté des
Modernes : la figure métaphorique du jeu semble plutôt apte à traduire l’ambiguïté de
toute avant-garde, destinée soit à devenir la cible des prochains innovateurs, soit à se
désamorcer par une fuite en avant interminable.

L’attitude ludique
Le XXe siècle a vu aboutir la déchéance du discours rationaliste, marquée par
une profonde remise en question du sujet cartésien. Dans un monde qui n’est plus régi
par l’ordre et la nécessité mais par le chaos et le hasard, l’indétermination censée
caractériser le ludique contribue à la valorisation de la notion de jeu. D’où le succès
d’une métaphore particulière parmi celles qui nous intéressent, celle d’un « jeu du
monde », expression d’un univers débridé, sans référence stable. Cette image du jeu —
qui n’est pourtant, rappelons-le, que l’une des images possibles 858—vient en quelque
sorte suppléer le sacré.

À l’opposé, le jeu peut apparaître comme un pari en faveur du sens : modèle fini d’un univers infini, il
peut configurer l’expérience et, comme le récit, imprimer « le sceau de l’ordre sur le chaos » [RICŒUR, P.Temps et récit II (Paris : Seuil, 1984) apud TRITSMANS, B.- « Poétique du jeu. Récit et jeu chez Julien Gracq », p.
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Prégnance du discours du jeu comme expérience subjective
Or, de manière paradoxale, tandis que l’on assume les pouvoirs de l’homme
comme limités, abandonnant l’idéal d’un univers maîtrisé et maîtrisable, on accorde
une importance croissante à l’individu, comme si l’effondrement des instances
traditionnelles de légitimation dispersait la responsabilité, devenue éclat et fragment
d’un tout insaisissable. Les intériorités personnelles s’élargissent et le contrôle des
émotions et des manières dépend chaque jour davantage des individus. Cela paraît
annoncer un triomphe relatif du quatrième discours persuasif étudié par Brian SuttonSmith : le discours du self 859, le discours sur le jeu comme expérience subjective.
Certaines interprétations et évaluations littéraires privilégient alors la dernière
région du réseau métaphorique du jeu : celle de l’attitude ludique 860, conviction intime
et inexplorable d’un sujet, qui concerne la disposition d’esprit du joueur par rapport à
son propre comportement. C’est donc autour de la notion de sujet, devenue soudain
problématique malgré des siècles de certitudes, que s’organise le dernier pan de
discours sur le ludique en littérature.
Après son éviction du champ littéraire, peut-on parler d’un retour du sujet ?
Nombreux sont les théoriciens du langage qui ont dénoncé en ce siècle l’insuffisance
d’un projet sémiologique au demeurant fort ancien, fondé sur un concept de
communication selon lequel il est possible de « faire passer, d’un sujet à l’autre, l’identité
d’un objet signifié, d’un sens ou d’un concept en droit séparables du processus de

302]. Cette fonction reviendrait au récit « parce que les “grands récits fondateurs” ont perdu leur prestige. »
(TRITSMANS, B., idem)
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Cf. supra, au chapitre III, « Brian Sutton-Smith : les quatre discours persuasifs du jeu ».

En ce qui concerne nos réserves par rapport à « volonté » et « intention », ainsi que les raisons de notre
propre choix terminologique, cf. supra, au chapitre V, « Ce qui est et ce que l’on croit être », puis « Intention
ou attitude ». Rappelons toutefois que la réintroduction du sujet dans notre analyse à travers la notion
d’ « attitude » ne correspond pas à un retour à la tradition métaphysique. Comme nous avons tenté de
l’expliquer au chapitre précédent, l’attitude recouvre pour nous moins une véritable capacité à juger et
comprendre le monde —le débat reste ouvert— que la croyance en cette capacité et les traces de cette
croyance.
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passage et de l’opération signifiante » 861. Ce qui est contesté, ce n’est pas tant la
subjectivité que la possibilité de maîtriser cette subjectivité. Ou, pour emprunter un
vocabulaire derridien, ce qui est en cause, c’est moins la subjectivité, effet de différance,
que la maîtrise du processus de différance par un sujet : « Il n’y a pas de sujet qui soit
agent, auteur et maître de la différance et auquel celle-ci surviendrait éventuellement et
empiriquement. La subjectivité —comme l’objectivité— est un effet de différance, un
effet inscrit dans un système de différance. » 862
Malgré l’influence exercée sur le domaine des lettres par la déconstruction, il
serait inexact d’affirmer que le niveau subjectif de l’attitude a été oublié par les
poétiques ludiques, car beaucoup d’entre elles s’intéressent à la conscience du sujet qui
joue. En réalité, l’intention littéraire de l’auteur ou du lecteur ont souvent attiré
l’attention des théoriciens et fait l’objet de nombreuses études, ne serait-ce que par la
reconnaissance implicite d’une intention qu’implique le recours aux passages parallèles
dans l’étude des textes littéraires : « Personne ne traite jusqu’au bout la littérature
comme un texte aléatoire, comme de la langue, non comme de la parole, du discours et
des actes de langage. » 863

DERRIDA, J.- « Sémiologie et grammatologie », Positions, p. 34 ; bien entendu, le philosophe n’adhère pas à
ce projet, qu’il décrit pour mieux le critiquer. C’est précisément sur des projets sémiologiques semblables que
sont bâtis de trop nombreuses réflexions sur le jeu, et parmi elles les plus prestigieuses, celles de J. Huizinga
et R. Caillois : elles partent du principe qu’il existe un jeu extérieur à toute interprétation, séparable lui aussi
de l’opération signifiante qui le constitue.
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Ibid., p. 40.

COMPAGNON, A.- Le Démon de la théorie, p. 81-82. Sur la discussion autour de l’intention, ses impasses
réelles et apparentes, et l’état actuel de la polémique, il convient de consulter le chapitre qu’A. Compagnon y
consacre dans ce même ouvrage (« 2. L’auteur », p. 47-99).
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A. Compagnon y rappelle notamment que « Deux positions polémiques extrêmes sur l’interprétation
— intentionnaliste et anti-intentionnaliste — peuvent être opposées, comme lors de la controverse entre
Barthes et Picard :
(1) Il faut et il suffit de chercher dans le texte ce que l’auteur a voulu dire [...] ; c’est le seul critère de
la validité de l’interprétation.
(2) On ne trouve jamais dans le texte que ce qu’il (nous) dit, indépendamment des intentions de son
auteur ; il n’y a pas de critère de validité de l’interprétation.
Je voudrais tenter de me dégager du piège de cette alternative absurde entre l’objectivisme et le
subjectivisme, ou entre le déterminisme et le relativisme, pour montrer que l’intention est bien le seul critère

Pourtant, au-delà des discours sur le jeu infini et combinatoire du langage qui
privent les acteurs littéraires de toute initiative, l’aspect ludique de cette problématique
reste assez faiblement théorisé 864. On peut néanmoins établir un parallèle entre la
perception du jeu en tant que fait de signification et évaluation et les nouvelles
conceptions de la littérature en tant qu’activité. Nous pensons, par exemple, aux récentes
poétiques de la lecture, qui insistent sur la dynamique d’implication et de distanciation
dans laquelle est invité à s’engager tout lecteur littéraire.
La référence métaphorique à l’attitude ludique peut y trouver plus aisément sa
place, aux côtés des trois autres niveaux —matériel, structure et contexte— plus
directement liés au champ phénoménal. En effet, le jeu comme attitude concerne
l’actualisation des objets littéraires par tous les acteurs de la littérature : auteurs et
lecteurs, y compris critiques et théoriciens. Nous avons dit acteurs et non pas sujets : ils
ne maîtrisent pas tous les éléments de l’activité dans laquelle ils se trouvent engagés,
ils n’occupent plus une place centrale dans le processus, mais ils y participent quand
même dans une certaine mesure.

concevable de la validité de l’interprétation, mais qu’elle ne s’identifie pas à la préméditation “claire et
lucide”.
Alors, l’alternative ci-dessus pourra être récrite comme ceci :
(1’) On peut chercher dans le texte ce qu’il dit en référence à son propre contexte d’origine
(linguistique, historique, culturel).
(2’) On peut chercher dans le texte ce qu’il dit en référence au contexte contemporain du lecteur.
Ces deux thèses ne sont nullement exclusives, mais au contraire complémentaires ; elles nous
ramènent à une forme du cercle herméneutique liant compréhension et précompréhension, et postulent que,
si l’autre ne peut être intégralement pénétré, il peut du moins être un tant soit peu compris. » (Ibid., p. 82-83)
Lors des entretiens que nous avons réalisés en 1996, l’accent portait davantage sur le jeu comme
contrainte, liberté et transgression que sur le jeu comme attitude. Ce niveau de référence traversait
néanmoins en filigrane presque tous les entretiens, et a parfois été explicité. M.-P. Berranger a ainsi évoqué
« l’ambivalence consciente d’elle-même » propre au jeu, qui le distingue de la jouissance, faite de fusion et
d’adhésion (Annexe I, « Jeu et littérature. Entretiens », p. 654), tandis que M. Quaghebeur a signalé ce
« quelque chose de plus cérébralisé » qui caractérise le rire ludique, car « dans le ludique il y a quand même
toujours une opération où la conscience joue. » (Ibid., p. 677)
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Du jeu au jouer, de l’énoncé à l’énonciation
La diversification des instances actives de la littérature, relativement récente,
est le fruit des réflexions menées dans les années 60 et 70. Alors que Donald W.
Winnicott faisait connaître sa théorie du jeu comme espace potentiel, Roland Barthes
insistait sur l’écriture comme énonciation :
Selon [...] un certain discours de la science, le savoir est un énoncé ; dans
l’écriture, il est une énonciation. L’énoncé, objet ordinaire de la linguistique, est
donné comme le produit d’une absence de l’énonciateur. L’énonciation, elle, en
exposant la place et l’énergie du sujet, voire son manque (qui n’est pas son
absence), vise le réel même du langage ; elle reconnaît que le langage est un
immense halo d’implications, d’effets, de retentissements, de tours, de retours,
de redans ; elle assume de faire entendre un sujet à la fois insistant et
irrepérable, inconnu et cependant reconnu selon une inquiétante familiarité : les
mots ne sont plus conçus comme de simples instruments, ils sont lancés comme
des projections, des explosions, des vibrations, des machineries, des saveurs :
l’écriture fait du savoir une fête. 865
François Wahl exprime encore plus clairement la priorité accordée par Roland
Barthes à la quête et à la découverte du sens, malgré l’intérêt qu’il portait aux aspects
structuraux du jeu (découpage, agencement, combinatoire...) :
Ce sur quoi il mettait l’accent [...] est l’homo significans, à savoir celui qui joue
avec les signes, qui [...] en met la pratique en acte et qui en fait est beaucoup
plus fasciné par ce jeu, par cette combinatoire que par le simple énoncé
théorique. [...] Il avait introduit à l’intérieur du structuralisme un concept de jeu
dont on pouvait trouver des traces [...] chez Lévi-Strauss, mais auquel il donnait
un accent tout à fait différent. [...] Finalement, le sens était plus encore dans la
façon dont on le cherchait et dont on le voyait surgir que dans la structure qui le
conditionnait. 866
Bien entendu, c’est précisément parce que le critique littéraire joue lui aussi
avec les signes qu’il ne pourra jamais être sûr —pas plus que l’ethnologue, l’historien,

865

BARTHES, R.- Leçon, p. 19-20.
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WAHL, F., en entretien radiophonique (GOEME , C.- Les Saveurs du savoir, CD 1).

le psychologue, le mathématicien ou le philosophe— de ne pas projeter dans son
jugement l’idée qu’il est le premier à se faire de ce que sont le jeu et le jouer.
De la sorte, au passage du jeu au jouer prôné par Donald W. Winnicott répond
en écho le passage de l’énoncé à l’énonciation prôné par Roland Barthes. Énonciation et
jouer apparaissent comme des mises en scène, des déplacements, des prononciations
du sujet. La pragmatique littéraire a su reprendre ces propositions théoriques, mais
sans un recours systématique à la notion de jeu.
Pour notre part, après avoir longuement hésité, nous avons choisi d’aborder la
problématique de l’ironie littéraire au chapitre X, celui relatif à l’attitude. L’ironie aurait
également pu être traitée en référence à la structure ou au contexte, mais elle est
particulièrement représentative de cette transition théorique, en tant que posture
d’énonciation particulière, « discours double, émis par un énonciateur lui-même
dédoublé, pour un public également dédoublé, partagé qu’il est entre ceux qui
interprètent “correctement” le message et ceux qui l’interprètent littéralement. » 867
Depuis une toute autre perspective, on peut également rattacher à l’attitude
ludique l’un des mouvements littéraires les plus marquants et les plus controversés du
XXe

siècle : le surréalisme. Nous aborderons donc les jeux surréalistes, avant de nous

intéresser à la productivité de la notion de jeu en ce qui concerne la lecture.
Aussi l’introduction de ce dernier niveau de référence sémantique n’équivaut
pas à la réintroduction pure et simple de l’auteur comme sujet unique du jeu littéraire.
Nous avons beaucoup insisté jusqu’ici sur la différence entre sujet de l’acte de jeu et
sujet de l’énonciation ludique. En parlant d’attitude et non d’intention, nous avons
souhaité laisser la voie ouverte à toutes les possibilités : l’auteur qui joue et dit jouer,
l’auteur qui dit jouer mais ne joue pas —du moins selon les critères établis par les
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HAMON, Ph.- « L’Ironie », Encyclopædia Universalis.- Le Grand Atlas des littératures, p. 56.

grilles externes d’interprétation qui lui sont appliquées—, l’auteur qui croit jouer avec
le lecteur ou bien se jouer de lui, le lecteur qui croit jouer avec l’auteur ou bien se jouer
de lui, le lecteur qui joue avec un texte, le critique qui croit voir jouer l’auteur et / ou le
lecteur, le critique qui joue à voir jouer, le critique qui ne joue pas le jeu du texte... La
seule instance un peu délaissée depuis cette perspective est celle du texte, qui ne peut
être le sujet d’une attitude ; néanmoins, il peut en être la trace, le médiateur, le
déclencheur. Une perspective d’étude globale, capable de tenir compte de tous les
niveaux de référence, rétablira d’ailleurs l’équilibre entre les instances du jeu et de la
littérature.
En définitive, la notion de sujet ne sort pas indemne de la profonde remise en
question dont elle a fait l’objet durant les dernières décennies. Il ne s’agit plus, à
présent, du sujet créateur tout puissant, porteur d’un projet lucide et prémédité, ni du
sujet d’un jeu esthétique supérieur postulé par les idéalistes allemands 868. Il s’agit
d’une instance littéraire en interaction, qui peut rester relativement abstraite et servir les
objectifs d’une analyse textuelle :
Les notions de norme, de valeur, de relation actancielle impliquant au moins un
sujet, et de médiation (l’outil et le langage, par exemple, font office de médiateurs
entre des sujets, entre des sujets et des objets) sont donc les éléments
indispensables et nécessaires pour construire ces « foyers normatifs » du texte ;
ces éléments s’impliquent mutuellement : il n’y a évaluation et norme que là où
il y a un sujet en relation médiatisée avec un autre actant. Et ces notions,
soulignons-le, ont l’avantage de pouvoir relever d’un métalangage sémiotique
homogène, peuvent être manipulées dans les termes et au sein d’une
problématique strictement textuelle. 869

Käte Hamburger : feinte ou fiction ?
La réintroduction de la notion de sujet parmi les outils de la critique a ainsi
permis à Käte Hamburger, par exemple, de bâtir une théorie de la littérarité à partir des
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Cf. supra, au chapitre premier, « Le tournant de l’idéalisme allemand ».
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HAMON, Ph.- « Texte et idéologie », p. 115.

sujets de l’énonciation, que nous allons exposer ici brièvement en raison de son intérêt
dans la discussion du « comme si » littéraire —lui-même lié à la mimésis
aristotélicienne et l’als ob kantien—. Il ne faut y voir nulle tentative de réinvestir la
figure de l’auteur dans sa toute-puissance : bien au contraire, ce qui caractériserait la
fiction littéraire serait l’absence de sujet réel d’énonciation.
Dans Logique des genres littéraires, Käte Hamburger cherche à aborder en tant que
phénomène purement interne le problème de la littérarité d’un texte, ou plus
précisément celui de sa fictionnalité. Elle souhaite en effet déterminer l’appartenance
d’une œuvre au domaine de la fiction sans avoir à recourir à des considérations
extrinsèques, liées au contexte d’interprétation. Käte Hamburger s’est ainsi fixé pour
but de remplacer les définitions traditionnelles de la littérature, fondées sur l’esthétique
et donc essentiellement relatives 870, par une définition logico-linguistique, attachée aux
traits internes de l’énonciation littéraire, indépendante de toute évaluation, s’opposant
aux approches proposées par la pragmatique, la philosophie du langage et la
narratologie.
L’auteur de Logique des genres littéraires (1957 ; 1986 pour la tr. fr.) postule que le
langage est un système d’énonciation définissable comme une relation entre un sujet
d’énonciation, qui « est le représentant fixé dans la langue [...] du sujet de la
connaissance ou de la conscience » 871, et un objet d’énonciation, puisque dans le
système de la langue, « tout énoncé est un énoncé de réalité » 872. Considérant que c’est

Comme le rappelle G. Genette dans sa préface à cet ouvrage théorique : « le recours au critère esthétique
est devenu plus hasardeux que jamais, puisqu’il laisse des textes, voire des “genres”, entrer et sortir du
champ littéraire au gré des appréciations individuelles ou collectives : selon les lecteurs, selon les époques,
selon les cultures, tel texte [...], tel genre [...] relèvera du littéraire ou de la prose informative ou persuasive.
C’est sans doute une attitude justifiable, c’est peut-être même la seule raisonnable, et c’est manifestement
celle qui commande, quoique le plus souvent de manière implicite, tout notre discours critique depuis le XIXe
siècle, mais c’est une attitude qui doit au moins percevoir et assumer [...] le caractère subjectif de son
fondement, réfractaire à toute généralisation, voire à toute rationalisation. » (« Préface », HAMBURGER, K.Logique des genres littéraires, p. 9)
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Op. cit., p. 51.
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Ibid., p. 47.

du sujet et non de l’objet de l’énonciation que dépendent le caractère et la fonction de
l’énoncé 873, elle affirme par conséquent que l’énoncé reste un énoncé de réalité même
lorsqu’il porte sur un rêve, une vision ou un mensonge : « C’est bien parce que
l’élément décisif n’est pas l’objet de l’énoncé mais le sujet de l’énonciation que même
un “énoncé irréel” est en toutes circonstances un énoncé de réalité. Un énoncé est toujours
un énoncé de réalité. La “réalité” de l’énoncé tient à son énonciation par un sujet réel,
authentique. » 874
Étant donné que « la logique du littéraire, en tant que théorie linguistique de la
littérature, a pour objet la relation de la littérature à l’ensemble du système de la langue. » 875, Käte
Hamburger tente alors de prouver que cette relation est une relation d’opposition
polaire entre la fiction (littéraire), qui n’aurait pas de sujet d’énonciation réel, et
l’ensemble des énoncés de réalité.
En effet, comme nous l’explique Jean-Marie Schaeffer dans l’article qu’il a
consacré à Logique des genres littéraires, pour Käte Hamburger « la narration fictive n’est
pas l’acte d’un sujet (réel ou feint), mais une fonction mimético-poïétique autoengendrante et fluctuante [...]. La fiction est donc un récit sans narrateur, un récit qui se
narre lui-même. » 876

K. Hamburger distingue trois catégories de sujets d’énonciation : 1) historique (celui dont la personnalité
individuelle est en cause) ; 2) théorique (par opposition au précédent, celui dont l’individualité n’est pas en
cause) ; 3) pragmatique (celui dont les modalités propositionnelles n’appartiennent pas au type du constat,
c’est-à-dire celui qui interroge, ordonne ou exprime une requête).
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Ibid., p. 55-56.
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HAMBURGER, K.- Logique des genres littéraires, p. 22.

SCHAEFFER, J.-M.- « Fiction, feinte et narration », p. 560. Il faut ici préciser que pour K. Hamburger seuls
comptent parmi les textes de fiction —outre le drame, la ballade lyrique narrative et le récit
cinématographique— les récits à la troisième personne. Depuis cette perspective, autobiographie, essai,
histoire... sont exclus du système de la littérature. Le récit à la première personne n’appartient d’après K.
Hamburger ni aux énoncés de réalité ni aux énoncés fictifs, mais aux énoncés feints : sans être mimésis de la
réalité, il est mimésis d’un acte de langage. Ainsi soumis aux contraintes de l’énoncé de réalité qu’il s’efforce
d’imiter, il ne peut recourir aux formes de représentation propres à la fiction.
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J.-M. Schaeffer présente dans cet article, paru lors de la traduction de Logique des genres littéraires, une
intéressante réflexion autour des avantages mais aussi des limites de la position théorique de K. Hamburger.

D’après Käte Hamburger, en l’absence d’un énonciateur réel, le récit fictionnel
ne peut être considéré parmi les actes d’énonciation : il échappe donc au système
énonciatif de la langue pour constituer le système discursif de la littérature. Le lien
relationnel sujet-objet, ayant pour fonction d’intervenir dans le monde, et directement
lisible, est aboli dans la narration au profit d’un lien purement fonctionnel.
Les thèses exposées dans Logique des genres littéraires sont intéressantes pour
notre propos à double titre. D’une part, elles permettent d’élargir la discussion autour
du « comme si », critère de définition que partagent souvent jeu et littérature. D’autre
part, elles jettent un éclairage nouveau sur la problématique des instances
d’énonciation littéraires et partant des instances d’énonciation du jeu en littérature.
Penchons-nous pour commencer sur la question du « comme si ». Mettant en
relation les postulats aristotéliciens sur la mimésis et les postulats kantiens sur l’als
ob 877, Käte Hamburger insiste sur la nécessité de ne plus tenir la mimésis pour une
simple imitation, afin de lui rendre son potentiel de création, car « Aristote définit le
concept de poièsis par celui de mimèsis, et que, pour lui, poièsis et mimèsis sont
synonymes. » 878 La littérature ne saurait être confondue ni avec la narration —récit au
premier degré— ni avec la feinte —qui est le véritable lieu du « comme si »—, car elle
travaille sur le mode du « comme » tout court.
En effet, d’après Käte Hamburger, «on peut [...] douter que la structure en
Comme Si rende compte de l’œuvre d’art, aussi réaliste soit-elle. » 879 Le « comme si »
est à rattacher non pas à la fiction mais à la feinte, étant donné qu’ « [il] comporte une
dimension de tromperie, et, de ce fait, la mise en relation avec une réalité ; cette mise en
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Cf. supra, au chapitre premier, « La pensée grecque classique » et « Emmanuel Kant et le jeu esthétique ».

Logique des genres littéraires, p. 30. En cela, la mimésis aristotélicienne se distingue de la mimésis
platonicienne. La mimésis d’Aristote « concerne donc le travail littéraire en tant qu’il est une médiatisation
entre le langage et le monde, entre le sens et le monde, mettant la signification du côté du poète, et non du
côté du monde. » (DESSONS, G.- « 2. La mimèsis selon Aristote », Introduction à la poétique. Approche des théories
de la littérature, p. 24)
878

879

Op. cit., p. 70.

relation est verbalisée au mode subjonctif de l’irréel parce que la réalité en Comme Si
n’est pas la réalité qu’elle prétend être. La réalité en Comme, au contraire, est
apparence, illusion de réalité, c’est-à-dire aussi non-réalité ou fiction. » 880
Nous ne partageons pas tout à fait cette analyse, qui exclut la fiction du
domaine du réel, pour les mêmes raisons pour lesquelles nous ne pensons pas que le
jeu soit en dehors de la réalité 881. Nous croyons cependant que l’hypothèse de Käte
Hamburger peur s’avérer utile si, au lieu de parler de réalité et non-réalité, on parle de
premier et second degré. La feinte n’est-elle pas, en effet, une tentative d’occulter une
double perception possible de la réalité ? Feindre n’est pas jouer car le jeu inclut la
volonté de reconnaissance de cette double perception 882. Pour sa part, la lecture
implique la maîtrise d’un second degré spécifique, celui de l’illusio. Dans son exigence
permanente d’une « foi négative » capable de tenir le sujet à distance égale du
scepticisme et de l’hallucination, de la pure interprétation critique et de l’émotion
aliénante, la lecture met en œuvre un paradoxe proche de celui que Denis Diderot
appelait le « paradoxe du comédien » 883.
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Ibid., p. 71.

Cf. supra, au chapitre V, « Le second degré ». Nous pensons plutôt, à l’instar d’A. Compagnon, que les
textes de fiction utilisent « les mêmes mécanismes référentiels que les emplois non fictionnels du langage,
pour référer à des mondes fictionnels tenus pour des mondes possibles. Les lecteurs sont placés à l’intérieur
du monde de la fiction et, pendant la durée du jeu, ils tiennent ce monde pour vrai, jusqu’au moment où le
héros [...] rompt avec le contrat de lecture, la fameuse “suspension volontaire de l’incrédulité“. » (Le Démon
de la théorie, p. 143)
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C’est S. T. Coleridge qui, dans sa Biographia Literaria, (1817) parle non pas du pacte de lecture mais de
l’illusion poétique que procure l’imagination romantique en termes de « willing suspension of disbelief for the
moment, which constitutes poetic faith » [The Collected Works (Princeton : Princeton University Press, 1983), t. VII,
vol. 2, p. 6, apud COMPAGNON, A.- Le Démon de la théorie, p. 104].
Pour jouer et feindre à la fois, il faut jouer à jouer, feindre la feinte, installer un second degré par rapport
au second degré lui-même.
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Dans le Paradoxe du comédien (1830, posthume), D. Diderot pose la difficulté pour l’acteur de théâtre à
gérer le lien esthétique entre émotion et création : trop d’émotion nuit à la création, dont elle serait pourtant
l’objectif essentiel. D’après lui, le comédien ne peut atteindre le fragile équilibre entre implication et
distanciation qu’au prix d’une maîtrise sans faille des ressorts de l’expression.
883

Il nous semble donc que l’on pourrait étendre la définition de la fiction au jeu et
dire en toute logique, à la suite de notre chapitre IV sur le mot et la métaphore, que le
jeu en une « réalité en Comme », car il travaille en permanence sur le mode
métaphorique qui se déclare tel. C’est là, à n’en pas douter, l’un des premiers
rapprochements possibles entre jeu et littérature à partir du critère de l’attitude.
Le second rapprochement concerne, comme nous l’avons annoncé plus haut, la
problématique des instances d’énonciation. En instaurant la scission entre auteur et
sujet de l’énonciation, et en niant la possibilité d’un tel sujet à l’intérieur de la fiction,
Käte Hamburger n’efface pas véritablement la possibilité d’une attitude ludique, mais
elle la place d’emblée en dehors du texte. Étant donné que le sujet d’énonciation d’un
texte littéraire qui se dit ludique est purement fonctionnel, l’énonciateur réel de l’acte
ludique n’est pas l’auteur mais le lecteur 884. Si ce dernier ne peut être tenu pour le
créateur du texte, du moins en est-il, en quelque sorte, l’activateur 885.
Les thèses présentées dans Logique des genres littéraires sont loin de faire
l’unanimité. Du moins nous permettent-elles d’illustrer la diversification des sujets
possibles de l’attitude littéraire, qui peuvent aujourd’hui être des instances subjectives
internes ou externes : on s’intéresse désormais aussi bien aux auteurs qu’aux
lecteurs 886.

L’auteur pourra, bien entendu, se prononcer sur le statut ludique de son texte, mais toujours en dehors du
texte même. Selon cette hypothèse, les énoncés métacommunicatifs entre auteur et lecteur sont toujours à
chercher en dehors du texte ; dans la plupart des cas, cette interaction externe n’a pas lieu, et la seule
instance subjective véritable est le lecteur seul face à l’œuvre.
884

À propos du statut du lecteur qui n’est plus spectateur mais acteur de l’acte littéraire, il conviendrait de
relire les pages que nous avons consacrées à l’analogie établie par S. Freud entre l’enfant et le poète : tous
deux exercent le second degré, en prenant au sérieux le monde imaginaire et en le dotant d’affect, tout en le
distinguant de la réalité (cf. supra, au chapitre II, « Sigmund Freud : jeu et fonctionnement psychique »).
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Cf. aussi, au même chapitre, « Élie Aubouin : comique et jeu », et surtout les deux principales
caractéristiques ludiques dégagées par l’auteur de Technique et psychologie du comique : a) intention ludique
d’un sujet et b) disposition d’esprit de celui qui l’observe. En prêtant une volonté ludique à l’instance
fonctionnelle, le lecteur postule une intention et fait preuve d’une disposition d’esprit propice au ludique.
Sans prétendre lui octroyer une importance indue, nous ajouterions peut-être dans le cadre spécifique de
notre recherche une troisième instance : celle des lecteurs-critiques, à la fois protagonistes, spectateurs et
886

En bref...
Le pouvoir accordé au lecteur au XXe siècle explique pourquoi il importe
parfois peu aujourd’hui de savoir si l’auteur d’une œuvre a cru jouer ou créer un jeu en
l’écrivant, du moment que son lecteur croit y percevoir les traces d’une logique
ludique. Dans une certaine mesure, on pourrait appliquer aux jeux de la littérature la
réflexion ébauchée au début du siècle par la Grande Encyclopédie (1885-1902) à propos
des jeux physiques et leur transformation en spectacle puis en art, grâce au rôle joué
par le public :
Jusqu’ici nous nous sommes placés seulement au point de vue de ceux qui
prennent part au jeu. Mais il y en a un autre, non moins important. En effet,
dans presque tous ces jeux physiques, le plaisir est double : à celui des acteurs
s’ajoute celui des spectateurs, lequel devient dans une foule de cas le but
principal du jeu. Il en résulte naturellement de profondes modifications dans
l’organisation de celui-ci, désormais approprié au spectacle qu’il s’agit d’offrir.
Une grande part tenant à l’incertitude du succès final, on tend à l’équilibrer les
chances de manière à ménager jusqu’au bout ce genre d’intérêt. [...] Ainsi se
développe l’industrie nouvelle des saltimbanques, des prestidigitateurs, des
cirques et à un degré plus intellectuel du théâtre (danse, représentations
scéniques, concerts, etc.), le jeu se transforme en art 887
Il ne faudra donc pas oublier qu’en littérature la section du réseau
métaphorique du jeu relatif à l’attitude peut renvoyer aussi bien à l’actualisation ellemême des textes par l’auteur et par les lecteurs —y compris les critiques et les
théoriciens— qu’à l’analyse de cette actualisation.

commentateurs du « jeu ». En reprenant les thèses de B. Sutton-Smith à propos du jeu (cf. supra, au chapitre
III, « Brian Sutton-Smith : les quatre discours persuasifs du jeu »), on gagnerait probablement à étudier la
littérature comme performance, c’est-à-dire comme un « quadralogue » entre protagoniste(s), co-acteur(s),
public et animateur(s).
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« Jeu », BERTHELOT, M. et al. - La Grande Encyclopédie, t. 21, p. 149.

Bien entendu, à l’instar du contexte ludique, l’attitude dépend de facteurs
extrinsèques divers 888. Mais elle peut être considérée parmi les facteurs intrinsèques au
jeu car elle appartient pleinement à l’économie ludique et en est même, à vrai dire, la
condition essentielle : sans attitude ludique vécue ou attribuée, c’est-à-dire sans pensée
de jeu, la métaphore du jeu reste endormie.
Compte tenu de l’ensemble des arguments avancés jusqu’ici, il serait sans
doute intéressant de reprendre le tableau des instances de pensée, réalisation et
énonciation du jeu proposé plus haut 889, pour étudier, à partir des trois instances de la
littérature (auteur, texte et lecteur) les différents cas de figure possibles en littérature, en
les combinant avec les quatre possibilités réelles de jeu :
1. jouer et le dire (penser, réaliser, énoncer le jeu) ;
2. jouer pour soi (penser et réaliser le jeu, sans l’énoncer) ;
3. dire que l’on joue (penser et énoncer le jeu sans le réaliser) ;
4. imaginer que l’on joue (penser le jeu sans le réaliser ni l’énoncer).
Étant donné que les sujets des trois verbes en question (penser, énoncer,
réaliser) ne coïncident pas forcément, le croisement entre ces quatre cas de figure, ces
trois verbes et les trois instances littéraires ouvre sur des nombreuses bifurcations 890,
dont l’exploration fournirait sans doute des perspectives nouvelles et intéressantes.
Malheureusement, des raisons d’espace et de temps nous obligent à nous en tenir à ce
signalement, du moins dans le cadre du présent travail.

Évoquons, parmi tant d’autres, le vécu concret de l’auteur et / ou du lecteur, la perception de ce vécu, les
obsessions et désirs de chacun, son idéologie, son rapport à la littérature en tant qu’institution et en tant que
pratique, son rapport à une œuvre particulière...
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Cf. supra, à la fin du chapitre III, « Tableau 2. Penser, réaliser, énoncer le jeu ».

Pour n’en citer que quelques-unes, on pourrait s’intéresser à l’attitude ludique implicite ou explicite de
l’auteur, partagée ou non par la majorité de ses lecteurs ; à l’attitude non ludique implicite ou explicite de
l’auteur, constatée pourtant comme ludique par ses lecteurs ou admise comme non ludique ; sans compter la
possibilité d’une attitude ludique énoncée dans le texte mais purement fonctionnelle.
890

Une visée heuristique
Que l’on privilégie la règle (critère interne) ou l’attitude du sujet (critère externe
jusqu’à un certain point), on a dans la plupart des cas abandonné l’idée d’un dieu
régissant le jeu, d’un créateur régissant le texte et sa lecture. S’il est encore question de
savoir jusqu’à quel point le joueur détermine son jeu, il est de moins en moins question
d’un sujet divin ou d’un démiurge qui se jouerait de lui : lorsque le sujet est démis de
sa maîtrise, il la cède au jeu ou au langage lui-même.
Malgré ce triomphe apparent de la conception héraclitéenne du jeu comme
dynamique insaisissable de forces physiques, il faut garder à l’esprit les propos de
Jacques Henriot déjà cités au chapitre III : dans tous les cas, la parole « qui dit le Jeu du
Monde n’est autre que celle de l’homme qui le pense. » 891 Herméneutique et
déconstruction, tout en ébranlant le projet logocentrique, n’en réservent pas moins une
place dans leur analyse à la subjectivité : Hans Georg Gadamer voit dans le jeu
l’échange entre l’objectivité d’une structure et la subjectivité d’un interprète ; Jacques
Derrida y distingue un effet de la différance.
Quoi qu’il en soit, en étudiant les rapports du jeu avec la littérature, il convient
d’assumer que le sens ne dépend pas uniquement des mots et de leur valeur lexicale,
comme le jeu ne dépend pas exclusivement du support et de sa structure intrinsèque :
les éléments contextuels et subjectifs de l’énonciation, qui peut être mise en parallèle
avec le jouer, sont tout aussi déterminants pour l’interprétation et l’évaluation.
Les hypothèses fournies tout au long de cette thèse appellent encore
approfondissement et vérification. Vu le prix que nous attachons au dissensus, il est
évident que le modèle théorique proposé n’est pas un outil de codification mais un
outil heuristique, qui reste à perfectionner, voire à dépasser dès qu’il aura montré de
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« La Question du jeu », p. 629.

nouvelles voies. Finalement, une approche critique qui tiendrait compte de tous les
niveaux ludiques ne serait pas forcément meilleure que les autres. En littérature, elle ne
ferait que mieux englober l’ensemble des praxis en œuvre relatives aux poétiques du
jeu sans s’avérer forcément éclairante du point de vue proprement littéraire.
Par notre démarche analytique, nous croyons toutefois pouvoir contribuer à ce
que la notion de jeu, « transmis[e], employé[e] à mille tâches sans discernement » 892,
devienne un outil plus net et spécialisé de la critique et la théorie littéraires. Aussi
gardons-nous l’espoir que cette réflexion sera utile, d’autant plus que nous avons
découvert a posteriori dans notre modèle une certaine analogie avec la progression
choisie par Paul Ricœur dans son étude sur la métaphore qui est aussi une étude de la
philosophie occidentale. La tradition rhétorique ou tropologique prend pour unité
essentielle les mots et pour critère d’étude leur forme et leur agencement : c’est là le
matériel de la littérature ; la sémiotique, en s’intéressant aux relations intralinguistiques,
au fonctionnement et aux différences des signes dans le système, est éminemment
structurale ; la sémantique, dont l’unité est la phrase, s’occupe de la relation des signes
avec les choses dénotées, c’est-à-dire de la référence ou de la relation entre la langue et
le monde : nous voilà confrontés au contexte ; l’herméneutique enfin, qui se penche sur
les modalités de l’interprétation, concerne le sujet et son attitude.
Chacune de ces approches offre sans doute des avantages et des inconvénients,
et aucune d’entre elles ne peut englober la totalité du phénomène littéraire. En
poétique, la notion de jeu ouvre des perspectives différentes selon le niveau choisi, et
c’est ce que nous essayerons de démontrer au cours de la troisième et dernière partie de
cette thèse.
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VALÉRY, P.- Langage in Cahiers I, p. 424. Cf. épigraphe en ouverture de ce chapitre.

III. LES POÉTIQUES DU JEU AU XXe SIÈCLE

« Cuántas palabras, cuántas nomenclaturas para un
mismo desconcierto »
Julio CORTAZAR 893

Rayuela, capítulo 2, p. 28 : « Que de mots, que de nomenclatures pour un même désarroi ! » (Marelle,
chapitre 2, p. 23)
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Chapitre VII

Du livre-jouet au jeu sur les mots
« Qu’on le nomme nominaliste ou cultiste ou de tout
autre nom, peu importe : pour nous, nous l’avons
baptisé l’Objeu. C’est celui où l’objet de notre émotion
placé d’abord en abîme, l’épaisseur vertigineuse et
l’absurdité du langage, considérées seules, sont
manipulées de telle façon que, par la multiplication
intérieure des rapports, les liaisons formées au niveau
des racines et les significations bouclées à double tour,
soit créé ce fonctionnement qui seul peut rendre compte
de la profondeur substantielle, de la variété et de la
rigoureuse harmonie du monde. »
Francis PONGE 894

Avec quoi joue-t-on en littérature ? Au chapitre précédent, nous avons essayé
d’apporter une réponse d’ensemble à cette question. Elle est d’autant plus importante
de nos jours que le mythe selon lequel il est possible de dissocier entièrement écrit et
écriture est mis à mal par la place croissante accordée à la matérialité des écrits, au texte
comme artefact littéraire.
Nous allons donc resserrer la perspective pour nous intéresser à deux types de
supports ludiques, l’un matériel, l’autre linguistique. Il s’agit des livres (livres-jouets et
livres-jeux) et des mots (jeux sur les mots). Nous avons choisi ces deux sujets en raison
de leur représentativité ; toutefois, en orchestrant leur rencontre au sein d’un même
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« Le Soleil placé en abîme », Pièces, p. 137.

chapitre, nous souhaitons aussi montrer comment la perspective ludique peut
contribuer à décloisonner des champs de la recherche littéraire habituellement séparés.

La socialisation du désir : les livres-jouets
Les livres-jouets et les livres-jeux sont des objets multiples et complexes dont
nous n’allons pas explorer toute la richesse. Il s’agit avant tout, à travers l’analyse cidessous, d’illustrer le rôle du livre dans sa matérialité au sein du réseau métaphorique
du jeu à l’œuvre dans le discours littéraire. Ces objets textuels présentent la
particularité non négligeable d’être seuls à appartenir au matériel ludique par
convention 895 : leur dénomination les inscrit d’emblée parmi les supports possibles
d’un jeu dont le caractère métaphorique n’est pas aussi évident que dans les autres
usages littéraires du mot. Comme nous pourrons le constater, certains d’entre eux
portent bien leur nom de livres-jeux, illustrant de manière exemplaire l’articulation
entre un principe d’ordre et un principe de fonctionnalité ; cependant, nous
commencerons par nous intéresser à des ouvrages encore plus proches des
problématiques soulevées aux chapitres V et VI concernant le matériel : ceux que l’on
pourrait appeler des livres-jouets 896. Nous espérons, à travers ces quelques pages,
montrer que l’utilisation de la métaphore ludique au niveau du matériel peut s’avérer
utile pour éclairer les mécanismes de constitution de la valeur d’usage et la valeur
symbolique des objets textuels et pour comprendre, du moins en partie, l’évolution du
rapport entre le lecteur et le texte.

Le livre : un jouet pour les sens

Sur la distinction à établir entre matériel ludique par convention et matériel ludique potentiel, cf. supra, au
chapitre V, « Le matériel ludique ».
895

Pour l’instant, nous laissons volontairement de côté une dimension ludique abordée par D. Escarpit dans
le chapitre consacré au jeu dans la Littérature d’enfance et de jeunesse, et qui a trait aux jeux de langage et au jeu
gestuel.
896

Il nous est apparu indispensable, dans le cadre d’une étude sur les poétiques
ludiques, de réserver une place au rôle du livre en tant qu’objet : le livre peut en effet
stimuler nos sens en leur offrant une large palette de formes, de tailles, de poids, de
couleurs, de textures, voire de températures, d’odeurs et de sons. Si écriture et lecture
sont assimilables à un jeu, le livre quant à lui peut être assimilé au jouet car tous deux
mettent en objet le désir. L’objet-livre socialise le désir en lui donnant une forme
maîtrisable par le lecteur, tout comme le jouet socialise le désir à travers le jeu 897.
Même si cette fonction de socialisation concerne la totalité des objets-livres,
c’est dans le domaine de la littérature pour la jeunesse qu’elle apparaît le plus
nettement. Or, l’évolution des loisirs contemporains impose au livre pour enfants une
plus grande souplesse ; face à la concurrence des images, des jeux vidéo, des supports
multimédia, l’album se voit entraîné dans une surenchère de mobilité :
Il a dû, pour susciter le vertige amusé du lecteur, améliorer sa présentation,
forcément plus colorée, renouveler ses formats, sa typographie, alléger ses
contenus. Le raccourcissement du temps d’attention dont le modèle paraît être
celui des spots publicitaires ou des films morcelés que ces derniers
interrompent a entraîné, de même, une plus grande brièveté de la narration.898
Les éditeurs rivalisent d’inventivité pour attirer un public de plus en plus
sollicité, et appliquent au livre des principes de séduction très proches de ceux en
œuvre dans le jouet. Nous avons déjà cité, au chapitre V, l’éloge baudelairien du joujou
comme objet de désir 899 ; comme le joujou, le livre pour enfants est avant tout un objet
transitionnel, objet extrême, support symbolique inscrit dans le système de valeurs du
prestige et de la mode. Nous croyons, à la suite de Jean Perrot, qu’aujourd’hui « l’objet
culturel de l’enfance — qu’il s’agisse d’un jouet ou d’un livre, n’est significatif que s’il
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Cf. BROUGERE , G.- « Le Jouet, objet extrême », p. 41.
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PERROT, J.- Du jeu, des enfants et des livres, p. 333.

BAUDELAIRE , Ch.- « Le Joujou du pauvre », Petits poëmes en prose (le Spleen de Paris) in Œuvres complètes, p.
160.
899

est placé sous le signe de la “surprise”, cet ébranlement émotionnel conféré par l’adulte
qui envoûte et séduit » 900.
Cela reste particulièrement vrai pour ceux parmi les livres-jeux que nous avons
choisi de désigner ici, à contre-courant de l’usage mais dans un souci de clarté, des
livres-jouets. Ces derniers, qui insistent davantage sur l’aspect matériel et sensuel du
rapport au livre, obéissent à la fonctionnalité du livre traditionnel tout en y ajoutant
une dimension ludique plus proche de la païdia que du ludus 901. Ils brouillent ainsi les
frontières du triangle ludique proposé par Jean Perrot 902, diagramme selon lequel le
livre devrait appartenir au pôle le plus organisé du jeu :

« Le Jouet dans le triangle ludique », p. 17. J. Perrot a étudié la littérature de jeunesse oscillant entre deux
pôles du jeu, bêtise et surprise, dans Du jeu, des enfants et des livres (1987 ; nouv. éd. à paraître en 1999).
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À propos de païdia et ludus comme les deux pôles du jeu par rapport à son degré de formalisation, cf.
supra, au chapitre II, « Roger Caillois : une typologie célèbre mais contestable ».
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Cf. PERROT, J.- « Le Jouet dans le triangle ludique » (1998). Ce diagramme est inspiré par le « triangle
culinaire » dont C. Lévi-Strauss s’est servi pour montrer comment le cru (objet naturel, neutre et non élaboré)
peut devenir soit le pourri (objet élaboré par la nature), soit le cuit (objet élaboré par la culture).
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Le triangle ludique 903
OBJET NATUREL
ennui

ordre
prolongé par l’objet

sérieux
REPRÉSENTATION DE L’OBJET
(outil, arme, jeu, livre, film...)
Élaboration industrielle
par la fonction ou la règle

dynamique
s’abolissant dans l’objet

turbulence
JOUET
Élaboration industrielle
par la païdia

Le pôle du jouet serait celui où s’affirme la souveraineté de l’attitude ludique :
hors d’une référence explicite à des contraintes extérieures conscientes, le joueur use
des objets selon sa fantaisie. Le livre-jouet, sans échapper complètement à la
fonctionnalité et à la règle —sans quoi il sortirait définitivement du domaine de la
littérature pour investir pleinement celui du jeu 904— offre ainsi un objet stimulant pour

Cf. op. cit., p. 39-40. Dans la suite de son article, J. Perrot élargit le triangle ludique grâce au carré
sémiotique d’A. J. Greimas, puis à l’hexagone logique de R. Blanché. Il serait sans doute intéressant de
suivre le fil de ces hypothèses, en référence aux évolutions éditoriales les plus récentes des livres-jeux et des
livres-jouets. On pourrait alors, par exemple, transformer l’hexagone ludique en un hexagone littéraire, où
l’outil serait probablement représenté par le livre scientifique ; le jouet par le livre mobile ou le livre
d’images ; le non-jouet par le dictionnaire ou l’atlas ; le non-outil par le livre de fiction ; le neutre par le livrejeu scientifique ; et le complexe par le dictionnaire littéraire (comme ceux de G. Flaubert ou A. Bierce).
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La collection « les Petits pilotes », proposée sur le catalogue 1998 de Gautier-Languereau et Deux coqs
d’or, semble à ce propos représenter un seuil : « D’adorables petits livres en relief en forme de voiture,
d’avion ou encore d’hélicoptère qui permettent de lire... en s’amusant ! » (p. 4) Dans ces petits ouvrages en
carton, le texte réduit au minimum n’est qu’un prétexte : on pourrait presque parler de « véhicules à
904

les sens et invite le jeune lecteur à une manipulation ou plutôt à ce qu’on pourrait
appeler une « panesthésie » : plusieurs modes de communication étant simultanément
sollicités, le linguistique cède la priorité au visuel mais également au tactile, au sonore,
voire à l’olfactif ou au gustatif.
Les potentialités éditoriales du visuel restent à explorer. Gageons que la course
à la nouveauté continuera à favoriser tous les gadgets. De nombreux éditeurs ne se
contentent plus de produire des livres illustrés et vivement colorés : ils y ajoutent des
découpages, des languettes mobiles, des transparents à superposer, des jeux d’optique,
des images en trois dimensions ou des images cachées.
En

ce

qui

concerne

les

stimuli

tactiles,

on

trouve

par

exemple

des livres-peluches « comprenant des histoires sous forme de comptines » 905 ; des
« Livres-matière », « avec une matière différente à découvrir à chaque page » 906 ou des
« Livres à modeler » 907 ; sans parler des « Kangouroules », minuscules livres cartonnés
que les tout-petits ne perdront plus, grâce au serpentin élastique et au bracelet —
quelque peu inquiétants— qui les garderont bien attachés 908.
Pour ce qui est du sonore, citons, parmi tant d’autres, les « Livres vivants »,
« des cartonnés colorés avec des sons bien réels qui accompagnent la lecture. » 909 ou
encore les « Couic-livres » qui « conjugue[nt] l’attrait du livre et celui du jouet. Appuie
sur son ventre... il te répond ! » 910.

feuilleter ». Cf. aussi, chez Mango, la collection « l’Art en puzzles » qui, comme son nom l’indique, propose
des livres-puzzles (Catalogue Mango 1998, p. 7).
905

Catalogue Casterman Jeunesse 1999, p. 2.
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Catalogue Nathan Jeunesse 1998-1999, p. 10.
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Catalogue Hachette Jeunesse 1998, p. 14.
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Catalogue Gründ 1998, p. 4j.

909

Catalogue Gründ 1998, p. 6j.

910

Catalogue Casterman Jeunesse 1999, p. 2.

Parmi les nombreux catalogues que nous avons consultés, aucun ne proposait
encore des livres-parfums, mais cela ne veut nullement dire qu’ils n’existent pas. On
n’attribue d’ailleurs pas à l’odorat le même lien avec l’intellect que peuvent avoir la vue
et l’ouïe, sens traditionnellement privilégiés dans l’apprentissage, auxquels est
récemment venu se joindre le toucher.
Les livres comestibles, dont nous n’avons pas non plus retrouvé de traces,
posent quant à eux des problèmes d’un autre ordre. Tandis que les stimuli visuels,
tactiles, auditifs ou olfactifs restent dans le domaine du «gratuit » communément
attribué au jeu, la fonction alimentaire s’accorde mal avec les fonctions attribuées au
livre, pour diverses raisons. Par exemple, le plaisir qu’est censé apporter le livre-jeu,
combiné au plaisir concret de la nourriture, a vite fait de tourner à la gourmandise,
fermement condamnée aussi bien par la morale judéo-chrétienne que par les canons de
beauté actuels.
Par ailleurs, tant que les stimuli ne produisent pas de conséquences directes, le
livre garde un certain prestige intellectuel : le plaisir corporel qu’il apporte est toléré au
nom du droit de l’enfant à l’épanouissement de ses facultés. Mais lorsque le support
engage trop ouvertement le corps et empiète sur le terrain des plaisirs défendus, il
devient problématique et peu intéressant du point de vue commercial. Quoi qu’il en
soit, la question du livre qui se mange met en lumière les contradictions inhérentes à un
objet que parents et éducateurs souhaitent tout à la fois frivole et éducatif, dont
l’innocuité n’aurait d’égal que les effets sur le développement de l’enfant.

Une évolution récente
S’il apparaît aujourd’hui « naturel » que l’édition de jeunesse présente une offre
pléthorique, ouverte à toutes les expérimentations, il ne faut pas oublier que cette
situation est très récente. Écrire pour les enfants a longtemps été considéré comme une
tâche moins prestigieuse qu’écrire pour les adultes, et un éditeur des livres pour la
jeunesse n’avait pas sa place parmi les grands du métier. En effet, malgré le

changement des représentations sociales liées à l’enfant opéré dès le XVIIIe siècle, la
littérature destinée à la « jeunesse » n’a pas toujours vu dans le livre un objet affectif. Il
a fallu attendre 1931 et les « Albums du Père Castor » 911, créés par Paul Faucher et son
équipe d’édition, pour que le support-livre s’adapte à la perception enfantine de
l’image et du texte. D’après Isabelle Jan, certains des albums du Père Castor « ne sont
pas à lire, mais à jouer »,
ou plutôt la lecture ne se fait qu’à partir d’une manipulation. Ce sont des
« livres-jeux » qui se démantibulent et se reconstituent, s’organisent enfin en
textes et images sous les formes les plus variées. Ainsi parvient-on à une
lecture qui fait appel non seulement aux mécanismes psychologiques mis en
œuvre habituellement, mais en outre à l’observation, à l’initiative, à
l’imagination. 912
Bien entendu, l’apparition sur le marché d’ouvrages colorés et riches en images,
au format et à l’épaisseur réduits, aux typographies harmonieusement irrégulières, fait
écho aux tendances esthétiques de notre siècle. Elle traduit aussi l’élargissement de la
catégorie « jeunesse » : les livres destinés à ce public s’adressent de nos jours à des
enfants de plus en plus jeunes, auxquels on demande moins d’intégrer le monde adulte
en adoptant ses représentations de la lecture que d’investir selon des modalités propres
l’univers du livre. L’accent mis sur les aspects matériels du livre exprime sans doute
une évolution dans les procédés de médiation et surtout le souci d’une participation
plus active de la part du jeune lecteur, que l’on vise à séduire en multipliant les
stimuli. Autrement dit, il ne s’agit plus de faire « comme les grands » mais de valoriser
l’enfance et, par là, le jeu.
L’essor du livre de jeunesse s’est véritablement consolidé pendant les années 60
et 70, celles de « l’utopie du plaisir » dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises.
Malgré les innovations introduites par Paul Faucher, on pouvait encore jusqu’au début

Les « Albums du Père Castor » ont publié, entre 1927 et 1967, plus de 300 albums pour enfants de 3 à 10
ans.
911

912

La Littérature enfantine, p. 33-34.

des années 60 transposer sans mal au domaine des livres pour enfants les réticences de
Roland Barthes à propos des jouets industriels : « univers d’objets fidèles et
compliqués, [dont] l’enfant ne peut se constituer qu’en propriétaire, en usager, jamais
en créateur ; il n’invente pas le monde, il l’utilise. » 913 Les polémiques autour du sujet
de l’acte littéraire n’auront pas été sans répercussions dans le secteur jeunesse, puisque
la plupart des discours promotionnels insistent aujourd’hui sur la dimension
participative introduite par les albums. Du reste, le retour vers une idéologie plus
restrictive ne semble pas avoir affecté pour l’instant l’inventivité des éditeurs —peutêtre les lois de la concurrence sont-elles venues remplacer les utopies—. Quoi qu’il en
soit, la littérature de jeunesse est aujourd’hui au centre de nombreux salons
internationaux, et beaucoup de grandes maisons d’édition ont un département
« jeunesse » florissant.
Sans être aussi pessimiste que Roland Barthes à propos du jouet industriel, car
son analyse ne nous semble pas tenir compte de la manière dont les enfants investissent
véritablement le matériel 914, nous croyons cependant qu’il faut se garder d’idéaliser la
production

actuelle.

Les

déterminations

socio-économiques,

historiques

et

géographiques ne doivent pas rester à l’état de simples abstractions 915 : le livre, sans
sortir du circuit symbolique de prestige auquel il a longtemps appartenu, est devenu
objet de marché à part entière. S’il est vrai qu’il y a eu diversification globale de l’offre,

913

Mythologies, p. 56.

Cf. à ce propos la contribution de G. Brougère à la polémique autour de la poupée Barbie (« Désirs actuels
et images d’avenir dans le jeu », 1992), dans laquelle il tente de montrer l’écart entre les interprétations
adultes et l’usage de la poupée par les enfants. Tandis que chez les adultes « la force de la représentation
brouille la perception du jeu pour en faire un rituel d’adhésion à [...] des valeurs sociales » (p. 14), chez
l’enfant la manipulation précède la réception de l’ensemble des représentations qui y sont associées ; cette
manipulation « est ainsi antérieure à une réelle projection dans un devenir adulte qui apparaît comme une
construction progressive et non un donné lié d’emblée à l’objet possédé. » (Idem)
914

Elles ont d’ailleurs une influence sur la démarche logique qui sous-tend la présente recherche, sur notre
analyse et par conséquent sur nos conclusions. Comment croire que la lecture active et ludique a triomphé
lorsque l’on vient d’un pays où l’analphabétisme continue à être un problème de société ; où l’offre éditoriale
reste pauvre en dépit de la globalisation des marchés et des efforts officiels pour mettre la culture à la portée
de tous ; où l’accès à des livres de jeunesse innovateurs reste l’apanage d’un trop petit nombre ?
915

démocratisation de l’accès au produit-livre et progrès dans la qualité, cela reste surtout
vrai pour les pays les plus développés. Par ailleurs, même dans les milieux propices, la
lecture « ludique » n’est qu’une des lectures possibles. Ni l’achat ni la lecture d’un livre ne
garantissent nullement la participation ni le jeu : le livre reste un support dont
l’existence ne fait qu’ouvrir la possibilité du jeu. Les bienfaits de la lecture restent donc
potentiels tant qu’elle n’a pas été actualisée selon une stratégie adéquate.

Aux frontières du champ littéraire
Le rajeunissement du public ciblé par les éditeurs est particulièrement
perceptible depuis le début des années 80. Les professionnels n’hésitent plus à
proposer des livres pour des enfants « de 0 à 3 ans » 916, et ils diffusent des magazines
spécifiquement adressés aux enfants de moins d’un an 917. Pourtant, même les ouvrages
destinés aux tout-petits sont présentés comme des livres-jeux, non comme des jouets.
Qu’il s’agisse des livres illustrés constitués de languettes mobiles permettant de
combiner la tête d’un personnage avec le torse d’un autre et les jambes d’un troisième,
sur le principe du cadavre exquis dessiné 918 ; ou encore des livres animés dont
certaines parties de l’image bougent grâce à des mécanismes actionnés par le
« lecteur », ils ne sont pas prévus pour être investis n’importe comment, mis à part des
cas extrêmes dont nous avons donné quelques exemples ci-dessus.
Peu importe que bon nombre de ces ouvrages se trouve à la frontière du champ
littéraire, et que leur statut narratif semble des plus précaires. Appelés « livres-jeux » et
non pas « livres-jouets », ils participent encore de la représentation sociale du livre en
tant que symbole de la culture « noble » —ou, précisément, livresque— transmise de
génération en génération : « un livre, ce n’est pas fait pour jouer » ; « un livre, ça se

916

C’est le cas chez Mango, mais cet éditeur est loin d’être le seul à avoir investi le créneau.

917

Tels Popi (chez Bayard Presse) ou Toupie (chez Milan).

C’est sur ce principe que fonctionnent par exemple les albums cartonnés à languettes de la collection
« Méli-Mélo », chez Hachette Jeunesse.
918

respecte ». Le décalage persiste entre la représentation du livre, objet de loisir mais
aussi objet de connaissance érudite, et celle du jouet, objet de pur divertissement.
Pourtant, l’évolution symbolique du jeu et du jouet, devenus eux aussi objets
potentiels de connaissance, pourrait contribuer à réduire cet écart ; d’autant plus que le
rapprochement entre lecture et jeu devient de plus en plus évident : jouer en lisant
n’apparaît plus comme un acte hérétique mais, bien au contraire, comme une
expression d’appartenance au groupe restreint de lecteurs capables d’assumer une
attitude participative. Le livre-jeu devient alors un outil en quelque sorte initiatique :
« avant que le tout-petit n’accède à l’abstraction de l’écriture, c’est-à-dire celle du signe,
il lui faut un outil de transition qui établisse un lien avec les préoccupations de son âge,
avec cette activité spontanée et naturelle qu’est le jeu. » 919
En principe, il s’agit de familiariser l’enfant avec le livre, de lui permettre de
l’investir de façon personnalisée : Mango propose ainsi des « livres-bain », présentés
explicitement comme «des livres en plastique aux illustrations très vives pour les
premières lectures-jeu » 920. Circonflexe exploite le filon des « livres-scratch », contenant
une pièce mobile recouverte de velcro afin que l’enfant puisse la déplacer et la
positionner à son gré sur des pastilles prévues à cet effet sur chaque page. Chez Mila
Éditions, la collection « Un livre + un jeu » additionne une histoire en images —dont un
paysage en grand format— et des gommettes repositionnables pour imaginer et
raconter de nouvelles aventures.
Cependant, dès que le lecteur grandit, le culte du livre revient : une fois atteint
un certain âge, il est rarement question de « panesthésie ». Le plaisir de la lecture, jeu
réglé de l’imaginaire, est progressivement dissocié du plaisir sensible de la
manipulation. Plusieurs des livres-jouets proposés aux enfants d’une dizaine d’années
tiennent davantage du jeu que du jouet, et restent plus proches du documentaire que

919

CHIAROTTO, A.- Les Ludothèques, p. 67.

920

« Éveil », Catalogue Mango 1998, p. 4.

de la fiction 921, même si l’on trouve chez Gründ des collections comme « À cache-cache
dans les pages » 922 ou « Vivez l’aventure », jeu de piste à travers les pages 923.
Les propositions éditoriales les plus originales dans le domaine du livre-jouet
semblent être celles de Møtus. Parmi les ouvrages proposés en 1998 par cette petite
maison d’édition —ouvrages qui se rapprochent davantage des livres-objets artistiques
que des livres-jeux plus traditionnels— nous retiendrons pour l’exemple :
1. La Poupée russe, livre gigogne constitué de six boîtes ; en ouvrant la première
boîte on trouve une autre boîte et le début d’un poème ; en ouvrant la
deuxième boîte on trouve une autre boîte et la suite du poème ; en ouvrant
la troisième boîte... Dans la dernière boîte, on trouve une trentaine de fiches
numérotées avec un nouveau poème ;
2. La Petite fille aux allumettes n’est pas morte, livre dans une boîte d’allumettes
dont on tire les pages en accordéon ;
3. Refrains sans freins, cinq rubans de Moëbius grâce auxquels on peut lire
indéfiniment des textes sans début ni fin ;
4. Le Miroir, livre miroir imprimé à l’envers ;
5. L’Ivre-objet, un poème à lire par transparence dans une bouteille. 924

Tel est le cas de la collection « Aventures à construire », chez Casterman Jeunesse ; des encoches illustrées
de symboles permettent à l’enfant de suivre un itinéraire personnalisé dans un ouvrage axé sur la
thématique du voyage et de la découverte culturelle.
921

922

Il s’agit de retrouver au fil des pages des objets ou des personnages dissimulés.

Précisons encore une fois qu’il est question ici de ce que nous avons appelé « livres-jouets », c’est-à-dire
des supports encore relativement ouverts. Les livres-jeux, où le principe de fonctionnalité l’emporte, seront
traités plus loin.
923

Par contre, à notre connaissance, nul éditeur n’a encore exploité l’une des trouvailles oulipiennes les plus
généreuses, puisqu’elle vise à éradiquer le côté solitaire de la lecture : elle consiste à imprimer un texte sur
les pages paires (à gauche) puis exactement le même texte mais tête en bas sur les pages impaires (à droite),
le but étant que ce texte puisse être lu par deux personnes face à face à une vitesse de lecture identique pour
qu’ils tournent la page ensemble. F. Caradec, ayant utilisé cette singulière mise en page pour sa contribution
à la Bibliothèque oulipienne, souligne l’intérêt qu’elle peut présenter pour la lecture simultanée de : « un
ouvrage didactique : les deux élèves restent toujours au même niveau jusqu’à la fin de leurs études ; un roman
924

Les livres-jouets, livres-objets par antonomase, mettent l’accent sur la matérialité
du support. Par contre, les livres-jeux soulignent les principes d’ordre et de
fonctionnalité, et sont aujourd’hui valorisés en fonction de leur interactivité.

Briser la linéarité du récit : les livres interactifs
Les livres-jeux sont, en règle générale, des livres « plurilinéaires », c’est-à-dire,
des textes bâtis sur le modèle des jeux de rôles et des arborescences informatiques ; ils
offrent ainsi au lecteur la possibilité de bâtir son propre parcours de lecture, par
opposition aux textes conventionnels, linéaires 925. On aurait cependant tort de croire
que les livres interactifs octroient une latitude totale à leur lecteur : malgré la liberté de
choix, la sélection se fera toujours à l’intérieur d’un ensemble d’options préalablement
déterminées par l’auteur. Si l’interactivité brise la linéarité du récit, elle n’aboutit pas,
dans la plupart des cas, à une lecture totalement aléatoire.

Les « livres dont vous êtes le héros »
L’exemple le plus représentatif de ce type de textes appartient, là encore, à la
littérature de jeunesse : il s’agit des « livres dont vous êtes le héros » ; le lecteur y est
invité à construire un itinéraire personnalisé à partir d’une arborescence narrative.
Jean-Marie Lhôte signale des antécédents datant du XIIe siècle 926 et rappelle le
lien des livres interactifs avec la tradition d’interprétation des cartes et de tirage au sort
des tarots. Stéphane Mallarmé avait déjà rêvé, lui aussi, de cette dislocation où le

policier : les deux lecteurs découvrent en même temps qui est l’assassin ; un roman érotique, pour des raisons
connexes ; etc. » (« La Voie du troisième secteur », la Bibliothèque oulipienne 3, p. 158 ou 159)
Nous reprenons ici la définition proposée par R. Gaudreault et M. Noël-Gaudreault dans « Graphes et
textes plurilinéaires », p. 399. Ils incluent dans la catégorie des textes plurilinéaires les livres « dont vous
êtes le héros », les livres-jeux, les récits arborescents et les romans interactifs.
925

« Les premiers livres où le lecteur circule d’image en image ou de texte en texte sont les livres de
pronostics, dont un bel exemple est Le Plaisant Jeu du dodechedron de fortune (1156). » (Dictionnaire des jeux de
société, p. 309)
926

hasard est roi ; en 1992, Raphaël Brossart a d’ailleurs transformé Un coup de dés jamais
n’abolira le hasard en un jeu de trente-six cartes numérotées 927.
Toutefois, l’essor plus remarquable des livres-jeux interactifs au XXe siècle
semble avoir eu lieu durant les années 80 928, lorsqu’ils sont devenus populaires sous le
nom de « livres dont vous êtes le héros ». Jean Perrot, qui voit dans ces ouvrages
l’expression d’un nouveau baroque 929, considère que
Le livre-jeu, avec la dispersion de ses paragraphes séparés par des chiffres,
s’inscrit [...] comme un écart par rapport à la norme : livre déviant, puisqu’il
s’insurge contre la linéarité du récit, il oblige à des fréquents allers et retours et
contraint à parcourir l’histoire dans tous les sens. [...] il est ce qui « joue » ou
plutôt ce qui rue dans les brancards de l’Institution. [Il lorgne] moins du côté de
l’Académie et des cénacles que dans la direction des divertissements de masse,
jeux-vidéo et jeux d’ordinateurs. [...] ce pédagogue d’une nouvelle espèce
guide et commande son lecteur avec ses dés : il mise sur le suspense et refuse
de révéler directement son objet. La lecture, plus que jamais, est ainsi à la fois
quête et enquête, suspense et poursuite de ce qu’un « dieu caché » et moqueur
a glissé au cœur du texte. 930
Bien entendu, la spécificité de ces livres-jeux les oblige à mettre en œuvre une
esthétique littéraire du fragment : descriptions courtes et concentrées, multiplication
des épisodes, scènes placées sous le sceau de l’imprévu et de l’insolite afin de
compenser l’absence de maîtrise de l’effet final. Et, si certains maîtres du genre ont
réussi à échapper aux stéréotypes héroïques et au manichéisme forcené, une grande
partie de la production relève de ce qu’on pourrait appeler « la littérature à la chaîne ».
Au bout du compte, l’engouement des lecteurs a fini par s’émousser, comme
l’explique Jean-Marie Lhôte :

927

Apud LHOTE, J.-M., loc. cit.

P. Bruno, spécialiste littéraire mais aussi spécialiste du jeu dans ses manifestations les plus
contemporaines (jeux vidéo, jeux multimédia...) a consacré sa recherche doctorale à la vogue des « livres
dont vous êtes le héros » [cf. Vie et mort d’un genre. Le Livre interactif en France 1983-1989 (1992)].
928

929

Cf. « Les Livres dont vous êtes le héros », Du jeu, des enfants et des livres, p. 129-143.

930

Op. cit., p. 129.

C’est en 1981 qu’une vogue étonnante va se déclencher avec les premiers
ouvrages des Anglais Livingstone et Jackson : Le Sorcier de la montagne de feu. Le
lecteur passe de paragraphe en paragraphe sous l’indication d’un dé et aussi
selon son intuition. Intelligence et hasard se trouvent mêlés pour parvenir au
terme d’une quête dont on retrouve des équivalents dans les jeux de rôle.
Le principe de cette littérature a vite fait fortune, l’aspect ludique,
merveilleux et gratuit des initiateurs cédant le pas à une volonté pédagogique
qui semble peu à peu avoir stérilisé l’intérêt du propos comme le goût des
jeunes lecteurs, du moins en France. 931
Comment expliquer ce désintérêt, alors que les « livres dont vous êtes le
héros » ajoutent aux plaisirs de l’identification une illusion de maîtrise ? Le lecteur ne
se sent-il pas doublement nécessaire ? En effet, le lecteur « est celui qui sort les mots du
silence, mais il est surtout la pièce principale d’une structure qui, sans lui, n’a pas
d’existence. [...] Tous ces livres ont en commun de conserver une trame narrative, mais
la tactique du jeu ouvre à l’enfant la perspective d’un récit qui peut se modifier à
l’infini, comme un jeu de construction dont il serait l’artisan. » 932
En réalité, l’écrivain semble céder son rôle mais, comme dans nombre de jeux
de construction, la qualité du produit final dépend énormément de la qualité des
éléments proposés au départ. Beaucoup de ces ouvrages répondent à des schémas
narratifs extrêmement stéréotypés dont l’attrait est vite épuisé 933. D’après Linda

Dictionnaire des jeux de société, p. 309. Il conviendrait sans doute de mesurer avec des outils fiables l’impact
de la volonté de récupération pédagogique sur la désaffection des jeunes envers les récits arborescents. En
tout cas, il est certain que de nombreux éditeurs scolaires se sont empressés d’exploiter le filon des livres
interactifs censés faciliter l’apprentissage du vocabulaire ou de l’orthographe, de manière parfois hâtive. Si
l’adulte acheteur peut rester dupe tant qu’il n’utilise pas lui-même le « jeu » qu’il propose, les destinataires
de ces faux livres-jeux ne s’y sont nullement trompés.
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Signalons aussi la parution récente d’un ouvrage destiné aux adultes, fondé sur le même principe et
étayé par une volonté pédagogique explicite, avec une thématique originale : dans le Livre dont vous êtes
l’intellectuel (1998), M. Biron et P. Popovic proposent au lecteur de se mettre dans la peau d’un jeune
chercheur des années 60 ; il devra effectuer une série de choix, afin de décrocher l’un des sept postes réservés
à la France au Collège de l’Europe, mais aussi de définir son propre profil intellectuel (suivra-t-il R. Picard
ou R. Barthes ?, par exemple).
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ESCARPIT, D. et VAGNE-LEBAS, M.- La Littérature d’enfance et de jeunesse. État des lieux, p. 71-72.

Cf. les propos d’enfants recueillis par D. Escarpit et M. Vagné-Lebas : « Ailleurs —CM1 et CM2
confondus—, j’ai eu l’occasion de discuter des “livres dont vous êtes le héros”. Les enfants analysent fort
bien pourquoi ils se laissent “piéger” : sentiment de participer à l’élaboration du récit, de lire des ouvrages
933

Collinge, la plupart de ces ouvrages sont des produits standardisés sans intérêt
littéraire réel ; de plus :
désigner le jeune lecteur comme héros du livre compromet son éventuel
apprentissage de l’altérité [...]. Même si le narcissisme est un passage
obligatoire dans le développement d’une personnalité, avec son paroxysme
dans l’adolescence, céder à la facilité de le flatter à l’excès est un acte
démagogique.
[...] Le récit-objet n’existe pas et la relecture sert uniquement à refaire
autrement le jeu pour gagner. Le but atteint, le livre consommé est jetable. 934
Aussi le livre-jouet et le livre-jeu continuent-ils d’être considérés, dans la
plupart des cas et non sans fondement, comme appartenant à la paralittérature. Cela est
dû, en partie, au « statut de ses lecteurs préférés dont les goûts n’ont pas reçu pleine
reconnaissance » 935, mais aussi à sa très nette inscription dans un nouveau modèle de
médiation culturelle, plus que jamais liée aux circuits marchands. Il n’en participe pas
moins « d’un nouveau type de baroque qui transparaît dans l’emphase même des titres
[évoquant] l’excès et la frénésie, le goût de la magie aussi et une dramatisation de
l’existence placée sous la menace de forces gigantesques. » 936
Certes, les arborescences plus complexes et donc moins prévisibles que celles
proposées dans la majorité des « livres dont vous êtes le héros » sont difficiles à gérer.
Toutefois, avec le développement de l’informatique, on peut imaginer qu’il existera un
jour des logiciels performants permettant de construire des récits beaucoup plus riches,
au grand dam de ceux « que la nostalgie de l’unité textuelle tourmente encore à l’heure
de la télématique. » 937

que n’approuvent pas les prescripteurs — mais ils mesurent aussi le limites de ces lectures. “Au fond, c’est
toujours le même système : c’est rigolo au début, on croit jouer ; mais après, on pourrait imaginer ce qui va se
passer, tellement c’est toujours pareil.” » (Ibid., p. 240).
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« La Lecture à tout prix », p. 197.
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PERROT, J.- Du jeu, des enfants et des livres, p. 130.

936

Idem.
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Idem.

Des initiatives existent déjà en ce sens : le journal Libération mentionne par
exemple dans son supplément multimédia du 3 avril 1998 la prochaine mise sur le
marché de Machines à écrire —générateur de textes inspiré par les travaux de Georges
Perec et Raymond Queneau—, ainsi que des adaptations informatiques de Un conte à
votre façon, récit arborescent de Raymond Queneau, et Cent mille milliards de poèmes, du
même auteur 938, que nous avons déjà cité à plusieurs reprises et que Jean-Marie Lhôte
considère comme le chef d’œuvre des livres ludiques. Libération évoque également des
recherches en cours sur le Corvophraseur —un générateur de jargon de science-fiction—
et le Code universel du discours —générateur de langue de bois—. Ces littéraciels
brouillent définitivement les frontières entre lecture et écriture, puisqu’il n’y a plus de
récit préalable à l’actualisation, fût-il fragmenté. On peut supposer que la « fiction
hypertextuelle » est promise à un bel avenir sur le réseau Internet : Alain Salvatore
propose par exemple, sur un site de lecture interactive, un roman (Écran Total) dont seul
le premier chapitre reste inchangé : la suite, jamais identique, varie en fonction des
choix individuels de lecture 939. Cependant, il est encore trop tôt pour se prononcer sur
l’impact réel des littéraciels, leur disponibilité étant encore relativement réduite 940 ; tout
comme la visibilité des sites de fiction hypertextuelle sur Internet.
L’évolution de la notion de jeu dans ses rapports à la littérature devra sans
doute tenir compte du développement technologique : l’importance croissante accordée
dans le domaine du multimédia à l’idée d’interactivité inscrit le ludique parmi les
arguments promotionnels récurrents. Sans prétendre appartenir au domaine littéraire,

Pour une description de ce sonnet à vers interchangeables, cf. supra, au chapitre VI, « Le matériel littéraire :
les supports physiques ».
938

939

Écran total est disponible, en mars 1999, à l’adresse suivante : www.multimania.com/ecrantot/

Début 1999, nous avons visité un grand magasin multimédia de Paris, à la recherche des logiciels
d’écriture interactive disponibles sur le marché. Non seulement nous n’en avons trouvé aucun, mais nous
avons constaté l’étonnement des vendeurs face à une demande qui leur paraissait inhabituelle et
passablement extravagante. Notre quête aurait probablement eu plus de succès sur Internet. C’est une piste à
suivre.
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certains jeux sur cédérom offrent déjà des scénarios narratifs qui rendent encore plus
floues les limites entre fiction littéraire et fiction multimédia.
Pourtant, les récits interactifs trouvent encore dans le papier un support de
prédilection 941. Si on ne trouve plus aussi facilement en 1998-1999 des « livres dont
vous êtes le héros » sur les catalogues d’ouvrages destinés à la jeunesse, le principe de
l’interactivité n’a pas été abandonné, loin de là. Sans compter les livres de jeux de
rôles 942, Gründ propose par exemple, sous le titre « Affaire non classée », une collection
qui présente des dossiers-polars à éclaircir : « Le monde du polar adapté au livre-jeux
[sic] ! Chaque dossier regroupe des éléments de l’enquête à rouvrir : interrogatoires,
témoignages,

rapports,

indices,

photographies

et

peut-être

bien

preuves...

Démasquerez-vous l’assassin ? » 943
Le même esprit 944 anime la collection « Frouss’land » chez Hachette, composée
de deux séries thématiques : la première, « Week-end d’enfer », est placée sous le signe
de l’horreur et inclut des enquêtes « diaboliques » à résoudre 945 ; la deuxième série,
« Timothy MacLean », est orientée vers l’univers du polar et du suspense 946.

Parmi les « générateurs narratifs » disponibles sur le marché depuis plus de vingt ans, on peut citer :
RODARI , G.- Histoires à la courte paille (1974) ; DEBYSER, F.- Le Tarot des mille et un contes (livret et jeu de 80
cartes ; 1977). Cf. aussi un ouvrage un peu plus récent : JOUET, J.- Cinq châteaux de cartes (1983).
Le journal
régional de France 3 en Île-de-France, dans son édition de 19 heures du 23 février 1999, faisait pour sa part
état du « premier roman créé sur Internet » ; écrit collectivement, 30 jours à tuer a été coordonné par Y.
Queffélec.
941

942

Dont Quasar propose onze titres dans sa collection « Saga » (Catalogue Hachette Jeunesse Automne-Hiver 1998, p. 20)

943

Catalogue Gründ 98-99, p. 21j.

« Avec pour toute arme une gomme, un crayon et une bonne dose d’audace, tu vas devoir effectuer les choix décisifs à la place
du héros [...] à tes risques et périls ! » (Catalogue Hachette Jeunesse Automne-Hiver 1998, p. 21)
944

Sous des titres évocateurs comme le Cauchemar de Mme Henry, Reflets mortels, le Jardin des supplices ou
Permission de minuit.
945

Situées dans le Londres victorien, les quatre enquêtes parues à ce jour s’appellent le Monstre de la Tamise,
les Cloches de la mort, le Serviteur de l’enfer et le Messie de l’ombre.
946

Une approche différentielle
S’il est vrai que les livres interactifs concernent essentiellement un public
enfantin et adolescent, il existe néanmoins des livres-jeux revendiqués comme tels et
adressés aux adultes.
Elizabeth W. Bruss cite par exemple Cosmos (1965), roman de Witold
Gombrowickz :
Here the reader must determine whether a crack in the ceiling, a servant’s crooked smile,
and the body of a hanged cat are somehow all connected, whether they are the clues to past
or future crimes or simply criminal in themselves, or indeed whether they are ultimately
meaningless accidents in an unprincipled universe of discourse. The way one poses and
resolves such questions helps to constitute the story. 947
Nous avons pour notre part trouvé un exemple francophone bien plus
explicite : Elvira Madigan (1998). Ce livre atypique, signé par Ange de Saint-Mont, porte
la mention « jeu de cartes » en lieu et place de la mention « roman ». Il est composé de
54 sections, dont chacune correspond à une valeur et à une couleur spécifiques : le
chapitre premier est ainsi divisé en quatre sections (dix de pique, six de carreau, cinq et
valet de trèfle). Julio Cortázar proposait déjà dans son célèbre Marelle deux lectures ;
mais, tandis que le romancier d’origine argentine orchestrait deux suites fixes, Ange de
Saint-Mont suggère de substituer à la suite habituelle (commencer par le début du
texte, terminer par la fin) une suite totalement aléatoire, guidée par le jeu de cartes :
vous battez les cartes et vous en choisissez une au hasard. [...] Il vous suffira
donc de retrouver le passage correspondant à la carte de votre choix dans le
tableau imprimé à cette fin après le texte, de le lire et de piocher dans le talon
une autre carte. Pour ceux qui préféreront cette méthode, il y a un bonus, deux

« The Game of Literature and Some Literary Games », p. 158 : « Le lecteur doit y déterminer quand est-ce
qu’une fissure dans le plafond, le sourire en biais d’une domestique et le corps d’un chat pendu sont liés
d’une manière ou d’une autre ; quand est-ce qu’ils fournissent la clé de crimes passés ou futurs ; quand estce qu’ils sont en eux-mêmes criminels ou quand est-ce qu’ils ne sont en fait que des incidents dénués de sens
au sein d’un univers de discours qu’aucun principe ne régit. La manière dont on pose ces questions, tout
comme celle dont on y répond, contribuent à constituer l’histoire. »
947

passages correspondants [sic] aux deux jokers et qui ne font pas partie du texte
général. 948
Les livres-jeux destinés aux adultes méritent pourtant un traitement à part : non
seulement ils sont rares, mais ils s’inscrivent dans un contexte d’interprétation
radicalement différent à celui des livres-jeux pour la jeunesse. En effet, au-delà des
thématiques abordées et des intentions de l’auteur, le principal facteur de différence
tient, à notre avis, dans le lien du lecteur au texte.
Soulevons, tout d’abord, la question de l’intertextualité chez les enfants.
L’expérience lectrice du destinataire et les expectatives de l’auteur à ce sujet réduisent
ou plutôt déplacent le rôle du contexte. Cela reste particulièrement vrai chez les toutpetits : le livre-jouet est objet avant d’être texte. Le statut affectif du livre dépend
davantage des indices matériels, c’est-à-dire des liens établis par le biais des stimuli
sensoriels que l’objet-livre est à même de proposer. Bien entendu, l’aspect sensoriel
n’est pas évacué chez l’adulte, qui reste sensible aux attraits d’une édition soignée :
volume et maniabilité de l’ouvrage ; matière choisie pour la reliure ; texture, couleur,
odeur du papier ; choix typographique ; illustrations... Cependant, chez l’adulte, le
plaisir des sens est souvent associé à des motifs moins épicuriens, tels que le rôle du
bel ouvrage dans la distinction sociale, c’est-à-dire sa valeur de prestige mais aussi sa
valeur commerciale.
Jusqu’à un certain âge, le désir de lecture de l’enfant reste indépendant de ce
genre de considérations. Il faut à ce propos tenir compte d’un hiatus générationnel qui
nous semble encore plus significatif que celui séparant l’auteur de livres de jeunesse de
son public : il s’agit de l’écart d’âge fréquent entre prescripteur et lecteur. Le livre-jeu at-il été spontanément demandé par l’enfant ou s’agit-il d’un choix entièrement
déterminé par l’adulte ? Dans ce dernier cas, le rôle des représentations du livre, de la
lecture, de la littérature en général, du savoir... va avoir une influence définitive. Les
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SAINT-MONT, A. de.- « Avant-propos », Elvira Madigan, p. 7-8.

textes destinés aux enfants dès leur plus jeune âge « peuvent servir la valorisation d’un
capital symbolique masquant les rapports de force réels de l’institution littéraire tout
entière et contribuant à l’instauration de mythes tout puissants. » 949
En réalité, puisque le consommateur-lecteur de la littérature de jeunesse n’est
pas le même que le consommateur-acheteur —dans la plupart des cas ce sont les
parents ou les éducateurs qui choisissent et achètent le produit-livre—, la stratégie
commerciale liée au support vise davantage les adultes que les enfants, surtout dans le
cas des plus jeunes d’entre eux. On peut le constater en fréquentant les salons de livres
pour la jeunesse : on y trouve beaucoup de « nouveautés », assez souvent décevantes,
sans intérêt majeur pour un tout-petit, destinées plutôt à appâter le client adulte
soucieux d’offrir à l’enfant un produit hybride, qui appartienne —ou du moins semble
appartenir— à la fois au domaine du littéraire et à celui du ludique. Le premier
apportera la reconnaissance culturelle, le deuxième l’illusion de contribuer au plaisir
du texte par l’absence apparente de fonction utilitaire. Celle-ci reste pourtant
fondamentale : même à travers le livre-jeu, il s’agit le plus souvent de favoriser le
développement cognitif du jeune lecteur, de permettre l’acquisition de savoirs et de
savoir-faire.
Les initiatives vraiment originales opèrent souvent à échelle réduite, car elles
impliquent un écart par rapport à l’industrie culturelle dominante et donc un
investissement économique d’autant plus important que le public visé reste réduit, ce
qui ne va pas sans répercussions sur la valeur de prestige. Les livres-jouets et les livresjeux restent, en règle générale, des supports dont la valeur économique et culturelle est
élevée par rapport à la production standard 950. Néanmoins,

PERROT, J.- « La Littérature de jeunesse dans la culture mondiale : entre valeur d’usage et pouvoir
symbolique », p. 34.
949

L’expérimentation sur les supports n’est d’ailleurs pas fréquente dans des pays à pouvoir d’achat très
faible, où l’accès aux livres traditionnels est lui-même très restreint.
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la relation entre l’avancée technologique des divers pays, les valeurs d’usage
de la littérature et le pouvoir symbolique des acteurs culturels et des instances
de légitimation se conjuguent pour définir un champ spécifique en mutation et
en quête inégale de légitimité. Ce champ qui va de la littérature orale
reproduite dans les transcriptions de contes aux écrits électroniques est
aujourd’hui redistribué par les phénomènes de la décolonisation et par une
consommation qui place les mêmes livres dans les mains de jeunes lecteurs de
plus en plus nombreux dans les pays développés et estompe les signes
distinctifs des cultures au profit d’un universalisme de l’enfance heureuse. 951
En fait, la littérature de jeunesse est tiraillée entre une « élévation sectorielle de
la conscience critique » et « un affaiblissement général du respect du texte encouragé
par ce qu’on pourrait appeler la manipulation “populaire” de l’image » 952. Des livresjouets et des livres-jeux résultant d’expérimentations de plus en plus hardies côtoient
des ouvrages entièrement soumis aux diktats du marketing, aux qualités douteuses.
Parallèlement à cette diversification de l’offre —grâce à laquelle on trouve davantage
d’excellents livres mais aussi davantage d’ouvrages médiocres—, on assiste à un
élargissement du spectre d’acteurs intellectuels en amont de la littérature de jeunesse.
L’univers des auteurs, conteurs, illustrateurs, médiateurs scolaires ou institutionnels
inclut des profils multiples, du plus élitiste au plus populaire, du plus marginal au
plus commercial. On trouve par exemple, aux côtés d’auteurs spécialisés dans les livres
pour enfants, des écrivains reconnus dans la littérature pour adultes et qui n’hésitent
plus à s’essayer à la littérature de jeunesse ; des personnalités médiatiques attirées par
une facilité tout apparente ; tout comme des anonymes écrivant sur commande à partir
d’un cahier de charges établi par les commerciaux.
La littérature de jeunesse subit en réalité une évolution paradoxale, également
observable dans d’autres secteurs du marché : son public, tout en s’élargissant —
lecteurs de plus en plus jeunes mais aussi de plus en plus âgés, puisque les adultes s’y

PERROT, J.- « La Littérature de jeunesse dans la culture mondiale : entre valeur d’usage et pouvoir
symbolique », p. 35.
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Ibid., p. 37.

intéressent désormais—, se segmente, donnant lieu à des créneaux spécialisés. La
frontière entre « livres pour enfants » et « livres pour adultes » semble aujourd’hui plus
floue, même si c’est justement par une exploration légitimée du support-livre que la
littérature de jeunesse paraît trouver une certaine spécificité. En règle générale, la
littérature ludique destinée aux adultes va quant à elle s’intéresser davantage aux mots,
car la parole « est aussi un jouet, le plus sérieux et le plus futile, le plus charitable des
jouets d’adultes » 953.
En ce qui concerne ce « jouet d’adultes », qui convient en réalité à tous les âges,
nous avons trouvé pertinent de retenir la distinction introduite par Pierre Guiraud 954
entre jeux avec les mots, jeux sur les mots, et mots d’esprit, même si tout jeu sur les mots
constitue aussi un jeu avec les mots.
D’après cet auteur, ceux que l’on appelle « jeux de mots » sont en réalité des
jeux sur les mots ; modes spécifiques d’expression linguistique, ils ont pour fonction la
dérision ou la mystification. Par contre, les jeux avec les mots sont des divertissements
verbaux, des jeux de société qui ont pour but de tester une aptitude verbale. Dans les
mots d’esprit, qui jouent avant tout sur les idées, la forme linguistique est secondaire,
alors que les jeux de mots jouent sur la morphologie, la sémantique et la phonologie.
C’est aux jeux sur les mots que nous allons consacrer l’essentiel des pages ci-dessous 955.
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BUFALINO, G., apud CHAMBET, D.- « Fin de partie », p. 753.
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Cf. GUIRAUD, P.- Les Jeux de mots (1979), ainsi que « Typologie des jeux de mots » (1980).

Notre approche n’est nullement exhaustive, mais nous renvoyons le lecteur à deux excellents ouvrages de
synthèse. En français, les ouvrages les plus complets nous semblent être celui de P. Guiraud (les Jeux de mots,
1979) et celui de L. Hesbois, Les Jeux de langage (1986). Plus que de simples anthologies, ils proposent à la fois
un large inventaire d’exemples et des typologies raisonnées. Le livre de L. Hesbois présente aussi une très
large bibliographie.
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La boîte à outils : le jeu sur les mots
Les jeux sur les mots sont assimilables au divertissement, mettant en pratique
une sorte de « jonglerie verbale » où les boules colorées sont remplacées par des
éléments linguistiques 956 vidés de leur sens. De ce fait, ils ont longtemps été
déconsidérés par la tradition littéraire ; au XVIIIe siècle, par exemple, Du Marsais
écrivait : « On doit éviter les jeux de mots qui sont vides de sens ; mais quand le sens
subsiste indépendamment du jeu de mots, ils ne perdent rien de leur mérite. » 957
Figures de mots et non figures de pensée, ces jeux étaient réputés bas et vulgaires,
d’autant plus que contrairement aux figures de rhétorique ils reposent sur une
défonctionnalisation du langage : ils n’affichent pas de visée performative et semblent
donc absurdes ou incohérents 958.
Apparemment gratuite, la jonglerie verbale exerce pourtant deux fonctions
essentielles. D’une part, elle présente une utilité « en creux » pour la réflexion
théorique,

car

« l’analyse

de

tout

usage

marginal

—ludique,

stylistique,

pathologique...— doit constamment se référer à celle de l’usage principal et peut être
révélatrice, serait-ce “en négatif” de ce dernier. » 959 Les licences phonétiques
perceptibles dans les jeux de mots, par exemple,
permettent de déceler la variété des systèmes phonologiques d’une
communauté et de cerner les variations tolérées à une certaine époque.
C’est pourquoi ces jeux de mots contribuent, comme les rimes et d’autres
faits similaires, à fournir des matériaux utiles pour l’étude diachronique d’une

Les jeux sur les mots peuvent s’appuyer sur a) les unités fondamentales (lettres et sons) ; b) les éléments
composés (mots et phrases) ; c) les significations (telles qu’elles se constituent dans le mot et dans la linéarité
du discours). Nous reprenons ici le découpage proposé par P. Zumthor dans « Jonglerie et langage », p. 326.
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Des tropes ou des différents sens, p. 203-204.

D’après P. Guiraud, alors que la rhétorique valorise les accidents du langage, « les sur-signifie, en fait les
modes d’un mieux dire, le jeu de mot, à l’inverse, tend à souligner leur absurdité, [...] [il les] dé-signifie. »
(« Typologie des jeux de mots », p. 39)
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FRANÇOIS, D.- « Le Contrepet », p. 33.

langue. Les licences phonétiques témoignent de l’état du système à une époque
donnée. 960
Grâce au jeu, les obstacles que dresse le langage deviennent des éléments
poïétiques et esthésiques. D’autre part, la jonglerie verbale, en mettant en évidence
l’arbitraire du signe et avec lui l’arbitraire du sens, remplit aussi une fonction de
dérision et de démystification 961. En ce qui concerne le XXe siècle, nous évoquerons
brièvement trois exemples —futurisme, dadaïsme et lettrisme— avant de nous
intéresser aux langues imaginaires, pour passer ensuite et enfin au jeu de mots dans un
genre littéraire spécifique : le roman.

Futurisme, dadaïsme et lettrisme
Les premières tentatives ouvertes de réification de la langue retenues par
l’histoire littéraire de notre siècle sont celles du futurisme. Né en Russie, ce
mouvement, marqué par l’anarchisme ainsi que par le nihilisme nietzschéen, était
politiquement lié aussi bien au fascisme qu’à la révolution russe. Les futuristes
prônaient la liquidation de la philosophie et le refus de tout héritage culturel par une
projection absolue vers l’avenir, d’où le nom de leur mouvement. Leurs recherches
typographiques traduisent la place essentielle qu’occupaient les arts plastiques dans
l’esthétique futuriste. Pour eux, la langue poétique n’est plus un outil mais un
matériau, et le sens, tantôt incohérent, tantôt fortuit, devient le produit d’un jeu interne
au

langage.

Les

futuristes

revendiquent

une

nouvelle

langue,

la

langue

« transmentale » ou « transrationnelle » 962. Ce combat contre la logique traditionnelle
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FRANÇOIS, D.- « Le Contrepet », p. 33.

Le jeu de mots, libéré de toute fonction communicative d’après Pierre Guiraud —de toute fonction
communicative évidente, préférerions-nous dire—, est basé sur un dysfonctionnement du langage, dont
l’absurdité et la sottise volontaires mettent en cause la communication ; leur potentiel de subversion, qui
dévalorise aussi bien les référents et les récepteurs que les codes et les institutions, peut aboutir à une
contestation sociale qui désarme l’adversaire tout en s’attaquant aux interdits politiques, religieux ou
sexuels (cf. la conclusion de « Typologie des jeux de mots », p. 41)
961

La langue « transrationnelle » revendiquée par les futuristes découle d’une conception matérialiste du
langage ; c’est là l’une de ses caractéristiques les plus remarquables. Elle peut néanmoins être étudiée à la
962

du langage annonçait déjà la poésie automatique et, comme l’affirme Danielle Bajomée,
il « a le prérationnel pour horizon » 963.
C’est à travers Tristan Tzara et le dadaïsme que l’Europe occidentale découvre
le futurisme. Les dadaïstes vont eux aussi chercher à intégrer les techniques, les
matériaux et les codes dans un art total, d’où le rôle essentiel accordé à la machine, au
collage, au montage. Par le travail sur les différents supports disponibles —dont les
mots, logés à la même enseigne que les images— ils souhaitent contribuer à la
dislocation générale des systèmes culturels et dénoncer l’arbitraire des diktats
culturels. Le jeu futuriste et dadaïste sur les mots est peut-être le plus séditieux de tous
les jeux de mots : il ne s’appuie plus sur la disruption et la défonctionnalisation des
structures normales de la langue ; il les ignore, mettant ainsi en évidence le caractère
arbitraire du rapport signe / signifié / signifiant.
En effet, le rapport matériel aux mots, mettant en évidence le caractère
conventionnel du rapport ordinaire à la langue, peut s’avérer porteur d’une grande
subversion, car il met en question le « devoir des mots » :
C’est en assignant une couleur aux voyelles que pour la première fois, de façon
consciente et en acceptant d’en supporter les conséquences, on détourna le mot
de son devoir de signifier. Il naquit ce jour-là à une existence concrète, comme
on ne lui en avait pas encore supposée. [...] l’alarme est donnée et [...] désormais
il semble imprudent de spéculer sur l’innocence des mots. 964

lumière des niveaux de référence sémantique suivants, car elle va de pair avec une certaine vision structurale
et présocratique du jeu comme libre jeu de forces ; elle révèle un contexte historique spécifique et exige
l’adoption d’une attitude particulière face à la création littéraire.
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« Les Avant-gardes », p. 241.

964

BRETON, A.- « Les Mots sans rides », les Pas perdus, p. 132.

Lorsque l’on explore les liens entre jeu et surréalisme, on pense d’abord aux jeux de création
collective que les surréalistes ont revisités et rendus célèbres (« le cadavre exquis », « l’un dans l’autre »...
nous y reviendrons au chapitre X). Néanmoins, il ne faut pas oublier que les surréalistes ont aussi
abondamment pratiqué les jeux de mots. Puisque « pour les surréalistes toute altération dans la chaîne des
signifiants entraîne des distorsions au niveau des signifiés, manifestant ainsi l’intime solidarité entre les
deux faces du signe » (ANGENOT, M.- « Rhétorique surréaliste des jeux phoniques », p. 147), ils se sont livrés
à de nombreuses expériences sur la matière phonique des mots, dont M. Angenot a dressé un catalogue dans
l’article cité ci-dessus. S’il est vrai que ces tentatives ne sont parfois que des extrapolations d’une tendance

Plus extrême encore est le cas des lettristes —déjà cités au chapitre précédent—,
producteurs de langues qui se veulent insensées. Ils aspirent à des productions
entièrement coupées de la langue, dénuées de tout sens, composées de séries gratuites
de lettres. La poésie phonique ou lettriste marque l’orée de la poésie et du langage ;
elle fait sans cesse l’expérience de la transgression, en explorant les frêles limites entre
le littéraire et le musical ou le pictural. Pourtant, comme le signale Tzvetan Todorov,
« les suites phoniques d’Isou sont riches en associations verbales de toute sorte, et
d’autre part en répétitions. Cette poésie n’est pas dépourvue de sens ; mais le sens en
est dépourvu d’intérêt. » 965
Nul ne saurait croire, cependant, que l’exploration des potentialités
autotéliques de la littérature (et surtout de la poésie) n’est apparue qu’au XXe siècle,
même si de nos jours « de plus en plus souvent [...] la “poésie moderne” s’enchante
elle-même et, un peu narcissique, décrit son propre avènement » 966. Ce souci est très
ancien, comme en témoigne la chanson autoréférentielle de Guillaume IX, duc
d’Aquitaine et comte de Poitiers (1072-1126) :
Farai un vers de dreyt nien :
Non er de mi ni d’autra gen,
Non er d’amor ni de joven,
Ni de ren au,
Qu’enans fo trobatz en durmen
Sobre chevau. 967

littéraire et surtout poétique à pratiquer les écarts (phoniques, syntaxiques ou sémantiques), le goût
surréaliste pour les jeux phoniques exprime une rébellion fondamentale contre la prosodie traditionnelle.
Parmi les productions ainsi obtenues, il y a de l’excellent, du bon, du moins bon et du médiocre ; ce qui
l’emporte, cependant, est une certaine euphorie, une ivresse iconoclaste.
965

« Le Sens des sons », p. 458.

966

BERRANGER, M.-P.- Poésie en jeu, p. 16.

« Je ferai un poème sur rien : / ne sera ni sur moi ni sur d’autres, / ne sera ni sur amour ni sur jeunesse, /
ni sur rien d’autre ; / je l’ai composé en dormant / sur mon cheval. » Apud FRONTIER, A.- La Poésie, p. 258.
On trouvera au chapitre 9 de cet ouvrage, intitulé « Langue des poésies », un inventaire utile de « jeux » avec
les sons et avec les mots.
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Les grands rhétoriqueurs, auxquels Paul Zumthor a consacré une anthologie 968,
sont également des précurseurs dans ce domaine. Mais c’est avec Stéphane Mallarmé, à
la fin du XIX e siècle, que le signe linguistique éclate définitivement, pour passer de la
notion de référence à celle de signifiance 969. Stéphane Mallarmé, en mettant l’accent sur
la matérialité du langage et la productivité de la forme, inverse la vision traditionnelle
du processus poétique ; exerçant une pratique spéculative du langage, il va tenter
d’éliminer le hasard pour tâcher de mettre en œuvre un fonctionnement délibéré du
langage. Pour lui, les significations ne sont pas données d’avance ; elles s’élaborent
dans l’écriture. D’après Claude Abastado, Stéphane Mallarmé « a détourné la littérature
de son rôle séculaire : raconter, décrire, exhorter [...]. L’acte quotidien d’écrire, c’est [...]
une expérimentation sans fin, une analyse de la signifiance, une épreuve de l’initiative
des mots et une confirmation du pouvoir qu’ils ont de faire sens. » 970
De la sorte, le texte n’est plus l’instrument ou le véhicule d’une pensée 971, mais
plutôt un appareil pluridimensionnel, générateur de sens multiples ; perdant sa
fonction référentielle, le langage devient seul objet du message. Bien entendu, cette
exploration de la matérialité des signes va de pair avec une révolution des structures
comme principes de l’écriture poétique : tout comme l’organisation des syntagmes,
l’ordonnance graphique des mots sur la page prend un relief nouveau 972. Derridien

Anthologie des grands rhétoriqueurs (1978). Cf. aussi ROUBAUD , J.- La Fleur inverse. Essai sur l’art formel des
troubadours (1986).
968

Tout comme les notions de jeu tournées vers la quête du référent cèdent aujourd’hui peu à peu le pas à des
notions axées sur l’interprétation et l’évaluation des indices ludiques.
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Mythes et rituels de l’écriture, p. 303.

C’est ce qu’exprime l’anecdote célèbre rapportée par P. Valéry : « “Quel métier, criait [Degas], j’ai perdu
toute ma journée sur un sacré sonnet, sans avancer d’un pas... Et cependant, ce ne sont pas les idées qui me
manquent... [...]” Et Mallarmé, avec sa douce profondeur : “Mais, Degas, ce n’est point avec des idées que
l’on fait des vers... C’est avec des mots.” » (VALERY, P.- « Degas Danse Dessin », Pièces sur l’art in Œuvres II, p.
1208)
971

« Une ordonnance du livre de vers poind [sic] innée ou partout, élimine le hasard ; encore la faut-il, pour
omettre l’auteur : or, un sujet, fatal, implique, parmi les morceaux ensemble, tel accord quant à la place, dans
le volume, qui correspond. Susceptibilité en raison que le cri possède un écho —des motifs de même jeu
s’équilibreront, balancés, à distance » (MALLARME , S.- « Crise de vers », Œuvres complètes, p. 277).
972

avant l’heure, Stéphane Mallarmé accorde la priorité au fonctionnement autotélique et
annonce la dilution du sujet.
L’auteur du XXe siècle peut chanter, avec Hector de Saint-Denys Garneau :
Voilà ma boîte à jouets
Pleine de mots pour faire de merveilleux enlacements
Les allier séparer marier,
Déroulements tantôt de danse
Et tout à l’heure le clair éclat du rire
Qu’on croyait perdu 973
Une fois dénoncée l’illusion référentielle, l’écrivain peut enfin se consacrer
pleinement au travail avec le matériau linguistique. Les mots ne sont plus indices rerum,
« indices des choses » renvoyant directement à l’univers vécu, mais objets en euxmêmes, jouets et pièces de jeu. Laissant de côté la répugnance de la tradition classique
à faire entendre les sons de la langue ou à souligner la forme matérielle du signifiant,
par crainte de voir occulté le sens, des auteurs comme Francis Ponge s’attachent à
façonner des « objets de mots ».
Depuis cette perspective, qui n’est pas exclusive de la poésie, les mots
deviennent «de beaux fruits à l’arbre indifférent du récit » 974, selon la formule de
Roland Barthes, et la parole littéraire « (puisque c’est d’elle qu’il s’agit) apparaît [...]
comme un immense et somptueux débris, le reste fragmentaire d’une Atlantide où les
mots, surnourris de couleur, de saveur, de forme, bref, de qualités et non d’idées,

« Le Jeu » (extrait), Regards et jeux dans l’espace (Montréal, 1937) apud PURDY, A.- « Au seuil de la
modernité : le jeu d’échecs de Saussure et le Jeu de Saint-Denys Garneau », p. 245.
973

Ce poème, qui a été repris dans l’édition posthume des Poésies (Montréal : Fides, 1972), est également
disponible dans l’édition critique des Œuvres (éd. annotée et prés. par J. Brault et B. Lacroix.- Montréal :
Presses de l’Université de Montréal, 1971).
974

BARTHES, R.- Nouveaux essais critiques, p. 113.

brilleraient comme les éclats d’un monde direct, impensé, qui ne viendrait ternir,
ennuyer aucune logique » 975.
Que ce rapport direct à l’objet textuel privilégie le premier niveau de référence
sémantique investi par la métaphore ludique, celui du matériel, n’implique nullement
une dévalorisation ; nous avons insisté plus haut sur l’absence de relations
hiérarchiques entre les quatre niveaux. Au contraire, considérer les mots en tant
qu’objets peut devenir le point culminant d’un rapport sensuel avec le texte. Tel est le
cas dans certains poèmes d’Henri Michaux écrits en des mots totalement inconnus,
fondés sur des purs enchaînements phoniques :
Hépérile nidi nenoine
Pinfontalinan younitou
Elébé oninui crinane
Banin ovre ilair ali 976
Sans aller aussi loin dans la réification du texte, de nombreux écrivains ont joué
avec les représentations des langues, en fabriquant des langues imaginaires 977. Tel est
le cas du « paralloïdre », langue inventée et pourtant compréhensible créée par André
Martel (1893-1976). Le paralloïdre est constitué de mots inconnus mais composés
d’éléments signifiants et reconnaissables :
Par le paralloïdre des çorfes,
Bralançant les rétricences des tamériaux,
Les cimentectes ont babellisé les lapincages,
Les génieurs ont travelardé les honts, septlieubotté les valles, herculaugiacé les
vafles 978

975

Idem.

976

« Hépérile » (1950), apud FRONTIER, A.- La Poésie, p. 291.

Cf. à ce propos TODOROV, T.- « Le Sens des sons » (1972), mais surtout YAGUELLO, M.- Les Fous du langage.
Des langues imaginaires et de leurs inventeurs (1984).
977
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MARTEL, A.- « Le Poéteupote », le Paralloïdre des Çorfes (1951), apud FRONTIER, A.- La Poésie, p. 284.

Le paralloïdre exige une double actualisation : l’écrire, c’est inventer chaque
mot ; le lire, c’est se perdre dans l’interprétation de chaque mot. On aboutit alors à un
lexique ouvert et illimité, qui remet en mouvement le jeu de la langue —au sens le plus
mécanique du terme.

Mots du roman en jeu
Un lecteur attentif n’aura pas manqué de noter l’absence d’extraits de textes non
poétiques parmi les exemples que nous venons de donner. Est-ce à dire que le jeu sur
les mots est exclu du théâtre ou du roman ? Certainement pas. Néanmoins, depuis que
les notions traditionnelles de genres et les formes canoniques ont éclaté, la « poésie »
accueille toutes les manifestations inclassables tandis que les genres théâtral et narratif,
malgré la suspicion généralisée envers les mirages de la langue, continuent d’exiger un
sens minimal, une relative cohérence. Les jeux sur les mots s’y inscrivent en général au
sein d’une structure globale, tel le célèbre chapitre 68 de Marelle racontant dans une
langue inventée l’acte amoureux 979 ; d’autant plus que les manipulations extrêmes,
maintenues sur des dizaines voire des centaines de pages, représentent un défi de
lecture que peu de récepteurs sont en mesure de relever.
La réticence des lecteurs face à des textes inhabituels comme Fuzzy sets (1975)
de Claude Ollier 980 est-elle à mettre exclusivement sur le compte d’une inaccessibilité

Le chapitre commence ainsi : « Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en
hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. » (CORTAZAR, J.- Rayuela, p. 428) : « À peine lui
malait-il les vinges que sa clamyce se pelotonnait et qu’ils tombaient tous deux en des hydromuries, en de
sauvages langaisons, en des sustales exaspérants. » (Marelle, p. 387)
979

Fuzzy sets vient clore la « suite fictionnelle » le Jeu de l’enfant. La disposition typographique de ce livre est
extrêmement variée et difficile à décrire. D’emblée, le lecteur est dérouté par les quatre lignes de points qui
inaugurent le récit ; par les espaces singulièrement importants qui séparent les paragraphes (ceux-ci ne sont
d’ailleurs clos par aucun signe de ponctuation). Puis viennent de courts paragraphes éparpillés sur des
doubles pages ; des parenthèses doubles ou triples [« (((LÀ-BAS))) », p. 17] ; des mots décomposés en
syllabes et occupant toute une page (« MÉ / SO / PO / TA / MIE », p. 29) ; des lignes partiellement ou
entièrement remplacées par des pointillés :
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intrinsèque ou bien sur celui d’une tradition littéraire qui a toujours évacué ces récits
complexes, interdisant au lecteur la possibilité d’être formé pour les apprécier et les
comprendre ? Quoi qu’il en soit, dans le roman, les mots semblent être moins des jouets
que des pièces de jeu, intégrées de ce fait à une structure constitutive —celle de la
narration— plus ou moins cohérente, sinon logique ou vraisemblable.
L’un des principaux maîtres d’œuvre de la réification du langage dans le roman
français du XXe siècle est un auteur qui, « faute de pouvoir rejoindre et posséder les
choses [...,] va tenir les mots pour des choses, [...] donner un corps à ces signes qui
s’avérèrent impropres à assurer la maîtrise de l’incarné » 981. Il s’agit de Raymond
Roussel, qui a toujours insisté sur la gratuité non référentielle de son œuvre
littéraire 982, née de combinaisons totalement arbitraires. Voici comment cet auteur
décrit l’un de ses plus célèbres procédés d’écriture :
Je choisissais deux mots presque semblables [...]. Par exemple billard et pillard.
Puis j’y ajoutais des mots pareils mais pris dans deux sens différents, et
j’obtenais ainsi deux phrases presque identiques [...] :
1º Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard...
2º Les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard.
Dans la première, « lettres » était pris dans le sens de « signes
typographiques », « blanc » dans le sens de « cube de craie » et « bandes » dans
le sens de « bordures ».

« teurs grésillent dans le flanc des calculatrices, totalisant,
ture ..........................................................................................
cheux .......................................................................................
temps ....................................................................................... » (p. 72) ;
des pages zébrées de blancs verticaux ou diagonaux de largeur variable qui mutilent les mots :
« ensurabi
image : détails parfais. Découpure
space a
stature et dos du héros franchissant » (p. 84)...
Fuzzy sets, livre indéfinissable qui mériterait à plusieurs titres la qualification de «ludique »,
s’achève sur ces mots narquois : « Lecteur, vois-tu ? Ce reportage est une introduction —à sa manière.
Didactique : je l’ai écrit dans le style ancien.” (Chroniques d’Ile-de-France.) » (p. 171)
981

CABURET, B.- Raymond Roussel, p. 7.

Cf. par exemple : « J’ai beaucoup voyagé. [...] Or, de tous ces voyages, je n’ai jamais rien tiré pour mes
livres. Il m’a paru que la chose méritait d’être signalée tant elle montre clairement que chez moi
l’imagination est tout. » (ROUSSEL, R.- Comment j’ai écrit certains de mes livres, p. 27)
982

Dans la seconde, « lettres » était pris dans le sens de « missives », « blanc »
dans le sens d’ « homme blanc » et « bandes » dans le sens de « hordes
guerrières ».
Les deux phrases trouvées, il s’agissait d’écrire un conte pouvant
commencer par la première et finir par la seconde. Or c’était dans la résolution
de ce problème que je puisais tous mes matériaux. » 983
L’humour particulier de cet auteur jaillit de la rencontre entre le travail
conscient, laborieux, et l’élaboration inconsciente, impérieuse ; il ne faut pas oublier
que Raymond Roussel souffrait d’une maladie nerveuse 984. D’après Kurt Ringger, le
récit roussellien « se présente comme l’effet d’une ingénieuse opération de sémantique
combinatoire [...]. De toute évidence, le procédé explicité par Roussel vise en même
temps à l’instauration d’un rapport narratif entre deux mots et à la création d’une
tension basée sur la polysémie d’un certain signifiant » 985.
L’œuvre de Raymond Roussel —ce grand amateur d’échecs—, va marquer de
manière définitive la littérature française du XXe siècle, et notamment ses courants les
plus aisément reconnus comme ludiques : Nouveau roman, Oulipo et surréalisme. À la
suite de Raymond Roussel, les «nouveaux romanciers » vont s’attacher à libérer le
pacte littéraire des impératifs réalistes ; les auteurs oulipiens vont multiplier les
recherches formelles pour renouveler les procédés d’écriture et les surréalistes vont
revendiquer « le souci d’intervenir, d’opérer sur la matière même du langage en
obligeant les mots à livrer leur vie secrète en dehors de leur sens. » 986

Ibid., p. 11-12. Par la suite, le procédé fut modifié : « je fus conduit à prendre une phrase quelconque, dont
je tirais des images en la disloquant, un peu comme s’il se fût agi d’en extraire des dessins de rébus. Je
prends un exemple, celui du conte Le Poète et la Moresque [...]. Là je me suis servi de la chanson : “J’ai du bon
tabac”. Le premier vers : “J’ai du bon tabac dans ma tabatière” m’a donné : “Jade tube onde aubade en mat
(objet mat) a basse tierce.” On reconnaîtra dans cette dernière phrase tous les éléments du début du conte. »
(Ibid., p. 20)
983

P. Janet, son médecin, a décrit la dépression mélancolique de ce patient sous le nom de « cas Martial »,
dans De l’angoisse à l’extase (1926).
984

985

RINGGER, K.- « Le Jeu des appareils et des mots chez Raymond Roussel », p. 96.

BRETON, A.- Entretiens (1913-1952), p. 106. L’auteur parle ici de R. Desnos, grand admirateur de
R. Roussel et de ses récits à la construction logique et dérisoire, qui partageait avec M. Leiris ce souci
986

Presque insensiblement, le jeu sur les mots ouvre la voie au jeu sur les
structures : jeu sur les structures métalittéraires, car il remet en cause les codes
habituels (linguistiques mais aussi axiomatiques, poïétiques et esthésiques, parmi tant
d’autres) ; jeu sur les structures constitutives, car la manipulation verbale diversifie les
possibilités d’une construction enfin délivrée du mandat classique de cohérence ; jeu
sur les structures normatives, car les règles du bien-écrire et du bien-lire ne sauraient
sortir indemnes des perturbations introduites par la jonglerie dans le système ; jeu sur
les structures évolutives, enfin, car là où le reste des codes entre en crise, ce sont les
stratégies personnelles d’actualisation qui prennent la relève : le jeu de mots, jeu à
double face, pose toujours une énigme à résoudre et assure donc une fonction tout
aussi centrale dans le processus de lecture que dans celui de l’écriture.
C’est alors que Tzvetan Todorov peut définir le jeu de mots non plus en
fonction de sa matérialité mais de sa structure réglée :
le « jeu de mots » est un texte de petites dimensions dont la construction obéit à
une règle explicite, concernant de préférence le signifiant. Cette définition
comporte trois éléments d’inégale importance : la règle explicite, les petites
dimensions, le niveau du signifiant. Ces deux dernières caractéristiques [...]
restent approximatives : on s’occupera donc d’abord de la première, qui joue le
rôle essentiel. C’est d’ailleurs par la règle que le jeu de mots participe au jeu. 987
Cet auteur souligne à quel point « il serait abusif d’employer le terme de règle
pour désigner cette cohérence inhérente au texte. La règle implique une différence
d’abstraction entre elle-même et les instances qu’elle gouverne. » 988 Tzvetan Todorov
pose ainsi, à travers le problème de la règle, celui de la structure. Tout ce qui est
structuré n’est pas forcément réglé : pour que la régularité de la structure devienne
règle, il faut qu’elle soit mise en œuvre ou tout du moins saisie par un sujet qui

d’intervention sur la matière du langage. A. Breton ajoute : « À ce point de vue, leur maître reconnu et le
nôtre est, naturellement Raymond Roussel. »
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« Les Jeux de mots », p. 90.
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Ibid., p. 91.

l’interprète comme telle. C’est dans ce glissement de la régularité —involontaire— vers
la règle —choisie, subie ou volontaire, parfois uniquement constatée de l’extérieur,
mais assumée comme règle— que réside à notre avis le passage du jeu mécanique au jeu
ludique.
La distinction que nous avons établie entre quatre types de structures nous
conduit logiquement à ne pas partager l’analyse de Tzvetan Todorov selon laquelle « la
règle s’applique au genre, non à l’œuvre » 989. Genre et œuvre font appel à des règles de
niveaux différents : métalittéraires et normatives pour le premier, constitutives et
évolutives pour la seconde, qui reste d’ailleurs déterminée par le genre auquel elle
appartient et recouvre de la sorte la totalité du spectre structural. L’œuvre ne constitue
pas une unité indivisible à laquelle correspondrait une seule règle, mais plutôt un
ensemble de microunités obéissant à des règles diverses. C’est ainsi que la
microstructure du jeu de mots trouve sa place au sein d’une macrostructure textuelle,
susceptible d’être examinée à son tour comme une microstructure au sein de la
macrostructure hypertextuelle. Prenant le support physique ou linguistique pour point
de départ, on en vient toujours insensiblement à des considérations sur la structure, le
contexte et l’attitude du « jeu » littéraire.

Du produit à la production
Au bout du compte, les innovations éditoriales et les jeux de mots sont loin de
référer exclusivement à l’indice matériel du jeu. Par les structures dans lesquelles ils
s’insèrent et auxquels ils donnent corps, par l’impact qu’ils produisent sur le contexte
dont ils sont un effet mais également une cause, par les différentes intentions qu’ils
dévoilent et les réactions qu’ils éveillent, ils sont en mesure d’investir la totalité du
réseau métaphorique du jeu. Cela est perceptible, par exemple, dans l’analyse
qu’André Gervais consacre au jeu de mots :
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Idem.

Le jeu de mots est un système de jeux et un jeu de figures, une manière de
jouer dont la valeur littéraire est désignée par la seule vertu de son choix et de
son insertion dans le texte, de sa création et de sa génération du texte. Le jeu de
mots n’est donc ni un « laisser-aller », ni une excroissance, ni un amusement, ni
une « distraction momentanée » du langage, mais une intention : une intention
intime, une création intime du langage. Le jeu de mots est [...] une geste
gratuite et célèbre, imprévisible et rigoureuse. Une geste au pays du son qui
[...] conteste le commerce ordinaire du sens, les limites de ce commerce, qui
bouleverse le découpage ordinaire des syllabes du mot, l’inconscience du mot
et du groupe de mots, les limites de ce découpage, qui attaque le « sérieux » du
mot, l’inconscience du mot et du groupe de mots, le mécanisme de cette
inconscience, qui résout les problèmes de cette algèbre chtonienne qu’est le
langage dans tous ses états et toutes ses institutions. 990
Tout comme la jonglerie verbale, certaines des stratégies éditoriales dont nous
avons parlé à propos de livres-jouets et de livres-jeux exercent une fonction dans le
surgissement de valeurs littéraires en constante mutation. Par leur dimension
« panesthésique », elles peuvent le cas échéant contribuer à former la «galaxie de
signifiants » qui caractérise, selon Roland Barthes, le texte idéal :
Dans [un] texte idéal, les réseaux sont multiples en jouent entre eux, sans
qu’aucun puisse coiffer les autres ; ce texte est une galaxie de signifiants, non
une structure de signifiés ; il n’a pas de commencement ; il est réversible ; on y
accède par plusieurs entrées dont aucune ne peut être tout à coup déclarée
principale ; les codes qu’il mobilise se profilent à perte de vue, ils sont
indécidables (le sens n’y est jamais soumis à un principe de décision, sinon par
un coup de dés) ; de ce texte absolument pluriel, les systèmes de sens peuvent
s’emparer, mais leur nombre n’est jamais clos, ayant pour mesure l’infini du
langage. [...] il ne s’agit pas de concéder quelques sens, de reconnaître
magnanimement à chacun sa part de vérité : il s’agit, contre toute in-différence,
d’affirmer l’être de la pluralité, qui n’est pas celui du vrai, du probable ou
même du possible. 991
Les aspects matériels de l’objet textuel peuvent ainsi l’enrichir en tant qu’objet
proprement littéraire, et aider à renouveler la conception même de l’acte de lire, tout
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GERVAIS, A.- « Le Jeu de mots », p. 75-76.

S / Z, p. 11. À propos de la notion de jeu mise en œuvre par R. Barthes, cf. infra, au chapitre VIII, « Roland
Barthes : le jeu comme force sémiotique ».
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comme celui d’écrire, d’ailleurs. Paradoxalement, prendre conscience du rôle des
indices matériels du jeu permet de faire la part des choses et, par conséquent, de
renouveler une approche classique de la lecture axée sur le plaisir —dont le but serait
de retrouver la poétique de l’œuvre à travers les énoncés— en l’enrichissant d’une
réflexion sur la jouissance —exprimée dans la capacité à recevoir la multiplicité
symbolique du texte, même dans ses débordements les plus pervers, à travers
l’énonciation—. L’intérêt critique pour le produit peut alors, idéalement, se déplacer du
produit vers la production, sans avoir toutefois occulté le premier.
Ne perdons pas de vue, cependant, que la littérature offre le plus souvent des
jeux et non des jouets. C’est probablement dans le caractère déterminé des jeux
littéraires que réside leur littérarité. On pourrait poser l’hypothèse selon laquelle une
conception des mots comme jouets convient davantage aux jeux linguistiques (dans la
glossolalie, par exemple) ; tandis que les mots comme pièces de jeu —jeu doublement
actualisé : par celui qui le construit, par celui qui le pratique— appartiendraient aux
jeux littéraires. Il faut alors s’intéresser aux structures dans lesquelles les pièces de jeu
s’inscrivent ; tel sera l’objet du chapitre suivant.

Chapitre VIII

Le jeu de la structure : aisance ou système ?
« L’art, c’est trop évident, est avant tout jeu de
construction »
Noël ARNAUD 992

Au XXe siècle, nous venons de le voir, la réification du langage pratiquée par les
différentes avant-gardes traduit une suspicion généralisée envers la possibilité
d’appréhender et d’exprimer le monde. Les doutes croissants par rapport à la place et
aux pouvoirs réels du sujet aboutissent alors à une revendication de l’éphémère, de
l’instable, du besoin de vivre dans la véhémence des pulsations incontrôlées ; cela n’est
pas sans rappeler le jeu héraclitéen des forces physiques, expression d’une volonté
destructrice à fort potentiel libérateur.
Puisqu’il devient de moins en moins aisé de fonder une vérité définitive ou
d’établir une évidence dans un siècle marqué par le flou et l’incertitude, la notion de
système, longtemps privilégiée par la philosophie rationaliste, cède peu à peu le
devant de la scène à celles de structure et de jeu, dont la conjugaison permet de
prendre en compte la part irréductible d’indétermination propre à tout phénomène. En
effet, à la dimension dynamique de la notion de structure 993 vient s’ajouter la
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« Littérature combinatoire », p. 694.

À propos des acceptions actuelles du terme «structure », cf. infra, au chapitre V, « Les structures
ludiques ».
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dimension aléatoire du jeu, qui permet d’intégrer à une analyse formelle des
perturbations intrinsèques aux objets d’étude.
Le rôle actuellement réservé au jeu dans la conceptualisation des systèmes
incomplètement déterminés conduit Robert Chumbley 994 à suggérer que l’on remplace
la vieille dichotomie jeu / sérieux par une paire binaire plus générale et plus
fructueuse, celle qui oppose l’aisance au système. D’après lui : « One of the future tasks for
the study of play, in the whole spectrum of looseness from chaos to absolutely determined system,
will undoubtedly be to discover whether there are laws of interplay between various types of
looseness and between looseness and system. » 995
Cette voie nous semble prometteuse, à deux conditions. D’une part, il faut
saisir l’occasion de remplacer une logique antinomique par une logique de
complémentarité : les paradigmes en opposition sont peut-être paradoxaux mais non
contradictoires. D’autre part, il est indispensable d’interroger les notions d’aisance et de
système, sans chercher à les hiérarchiser, mais plutôt à les envisager sous l’angle de la
logique floue : au lieu d’envisager un passage abrupt de l’une à l’autre, il conviendrait
d’évaluer des degrés variables d’aisance et donc de « ludicité » potentielle. Les indices
ludiques appartenant à la structure nous semblent aujourd’hui traduire, grâce à la place
réservée malgré tout à l’aléatoire, la possibilité de concevoir un ensemble organisé et
pourtant non réductible.
Parmi les innombrables manifestations de la notion de structure dans les
poétiques ludiques de notre siècle, nous en avons choisi trois. Elles nous semblent
exemplaires de la manière dont la vision structurale peut enrichir une analyse, sans la
priver des considérations liées au hasard ou au rôle du sujet : il s’agit de la notion du
jeu comme force sémiotique élaborée par Roland Barthes ; du redoublement ludique de
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Cf. « Introductory Remarks Toward a “Polylogue” on Play » (1980).

Op. cit., p. 9 : « L’une des tâches à venir dans l’étude du jeu, dans le large spectre qui va de l’aisance du
chaos aux systèmes totalement déterminés, consistera sans doute à découvrir s’il existe des lois d’interaction
ludique entre divers types d’aisance tout comme entre aisance et système. »
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la fiction revendiqué par le Nouveau roman et, finalement, du jeu combinatoire
pratiqué par l’Oulipo.
Avant de continuer, une précision s’impose. Nous n’adhérons pas, comme la
lecture des pages précédentes aura permis de le comprendre, aux critiques acerbes
adressées à l’encontre des structuralistes. Certes, on ne peut nier les excès de certains
critiques, aveuglés par les promesses d’une approche formelle qui réconcilierait enfin
science et littérature ; on ne peut pourtant pas négliger l’apport de cette optique à la
théorie littéraire moderne. Le structuralisme a parfois négligé mais non complètement
oublié la dimension dynamique de son objet d’étude.
En étudiant plus haut les indices littéraires du jeu liés à la structure, nous
avons eu l’occasion de signaler nos réserves sur l’analogie entre langue et jeu
d’échecs 996. Pourtant, à l’instar de Jacques Derrida, nous pensons que la sémiologie de
type saussurien a joué un double rôle fondamental dans l’évolution de la théorie
littéraire : d’une part, en s’attachant à démontrer que signifié et signifiant, inséparables,
sont les deux faces d’une seule et même production, il a contribué à démonter la vision
traditionnelle du langage, ouvrant la voie à des réflexions nouvelles ; d’autre part, en
soulignant les caractères différentiel et formel du fonctionnement sémiologique, il a
retourné le concept métaphysique de signe 997. C’est en partie grâce à ces travaux que
les propositions théoriques des formalistes, parfois schématiques mais sainement
hétérodoxes pour leur époque, ont progressivement cédé le pas à une science des
signes plus subtile, la sémiotique.
Finalement, loin des clichés et des caricatures, il paraît impossible de réduire la
problématique du jeu en littérature à une opposition entre tenants de la structure en
tant que système autonome —qui tiendraient le discours du sens comme
impersonnel— et tenants de l’herméneutique —qui tiendraient le discours du sens
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Cf. supra, au chapitre VI, « Les structures constitutives littéraires ».

997

Cf. DERRIDA, J.- « Sémiologie et grammatologie », Positions, p. 28.

comme personnel—. Aucun courant critique n’a rejeté définitivement l’aspect réglé du
jeu, aucun n’a pu se passer une fois pour toutes de la notion du sujet, aussi divergents
que puissent être les concepts de règle et de sujet mis en œuvre. Tout en leur accordant
une importance variable, les poétiques ludiques partagent au bout du compte leur
intérêt pour le jeu, le(s) joueur(s) et le jouer.
Ce chapitre ne traite donc pas d’approches formelles outrées. De nos jours, en
intégrant la part énigmatique du texte en tant que telle, sans chercher à la réduire, la
critique littéraire ne valorise plus la régularité et la linéarité d’un texte longtemps
considéré comme un enchaînement logico-causal de fonctions ; elle s’intéresse plutôt au
surgissement de lieux où d’autres modes de signification deviennent possibles, sans
exclure les résidus qui résistent à la structuration. Le discours n’est plus saturé de sens :
celui-ci affleure localement, dans l’aléatoire du texte 998.

Roland Barthes : le jeu comme force sémiotique
« la troisième force de la littérature, sa force
proprement sémiotique, c’est de jouer les signes »
Roland BARTHES 999

Il semble naturel de penser que l’intérêt du structuralisme pour le jeu portait
avant tout sur le jeu comme game ou ensemble organisé, « donnée objective, qui
présente des caractéristiques propres, [...] réalité formelle » 1000 —puisque, du point de
vue sémiotique, le texte littéraire organise les signes de la langue en un système formel
secondaire, greffé sur le système primaire de la communication—, tandis que

Nous suivons ici l’analyse de B. Tritsmans dans « Système et jeu dans Sylvie » (1986). Les cinq premières
pages de cet article présentent une réflexion fort instructive sur le rapport des notions de système et jeu et
leur utilité pour l’analyse textuelle ; l’auteur tente ensuite de montrer comment la textualité nervalienne, en
principe fondée sur le projet de totalité organique et de maîtrise propre à l’esthétique romantique, est en
réalité ouverte à l’inintégrable ; émerge ainsi un autre ordre de signification où l’on peut faire l’expérience de
l’opacité du réel.
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Leçon, p. 28.
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TRITSMANS, B.- « Poétique du jeu. Récit et jeu chez Julien Gracq », p. 300.

l’herméneutique privilégiait le jeu comme play ou praxis, « activité effectuée par un
sujet, qui acquiert un sens dans un contexte anthropologique » 1001. Il est alors tentant
d’y voir deux positions irréconciliables. Pourtant, le jeu comme simplification et clôture
et le jeu comme créativité infinie ne semblent contradictoires que parce que l’on
confond les niveaux auxquels ce jeu intervient et auxquels l’analyse se réfère.
En effet, on a souvent reproché aux structuralistes de ne s’intéresser qu’au texte,
en délaissant complètement l’auteur et le lecteur et par conséquent le sujet. C’est
oublier que les structuralistes ont essayé de donner une nouvelle épaisseur au mot
« texte » lui-même, qui exprime moins la réalité spécifique d’une œuvre qu’un champ
méthodologique. En définissant le texte par sa productivité linguistique davantage que
par la valeur d’échange de l’œuvre, ils cherchaient à mettre en évidence les vertus
transformatrices d’une écriture délivrée des exigences de la raison pratique.

La pratique textuelle comme jeu
Roland Barthes, dans un article célèbre 1002, explique comment il a
progressivement abandonné le modèle structural —la structure— pour s’intéresser à la
pratique textuelle —la structuration—. Il recourt alors à la métaphore du jeu pour
distinguer l’objet-produit du travail-production :
Le Texte, au sens moderne, actuel, que nous essayons de donner à ce mot, se
distingue fondamentalement de l’œuvre littéraire :
ce n’est pas un produit esthétique, c’est une pratique signifiante ;
ce n’est pas une structure, c’est une structuration ;
ce n’est pas un objet, c’est un travail et un jeu ;
ce n’est pas un ensemble de signes fermés, doué d’un sens qu’il s’agirait
de retrouver, c’est un volume de traces en déplacement 1003
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Idem.
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« L’Aventure sémiologique » (1974).

BARTHES, R., op. cit., p. 38-39. C’est nous qui soulignons. Le refus de la clôture textuelle, tout comme le
recours aux métaphores de la trace et du déplacement, sont évidemment à mettre en parallèle avec la notion
derridienne de jeu (cf. supra, au chapitre III, « Jacques Derrida : le jeu de la différance »). Des échos de cette
influence sont également perceptibles dans l’extrait suivant, tiré de S / Z : « Il faut donc choisir : ou bien
1003

La fonction du critique consiste donc à noter ces déplacements, à observer la
translation et la répétition des signifiés : « On n’exposera pas la critique d’un texte, ou
une critique de ce texte ; on proposera la matière sémantique [...] de plusieurs critiques
(psychologique, psychanalytique, thématique, historique, structurale) ; à chaque
critique ensuite [...] de jouer, de faire entendre sa voix, qui est écoute de l’une des voix
du texte. » 1004
En effet, Roland Barthes voit dans le jeu une activité réglée, dont la
caractéristique

essentielle

est

sa

récursivité 1005.

Le

jeu

consiste

«à

ranger

acrobatiquement, le plus longtemps possible, la diversité plurielle des possibles sous
un syntagme singulier, [...] à produire un modèle constant, performé à l’infini » 1006. Le
jeu, en tant qu’activité soumise au retour, est alors à même de traduire l’indécidabilité
qui caractérise la bonne écriture narrative. En ce qui concerne Sarrasine, par exemple,
Roland Barthes interprète la déclaration d’amour comme « une sorte de jeu
obsessionnel du sens, une litanie, comparable au jeu alterné de l’enfant freudien » 1007 et

placer tous les textes dans un va-et-vient démonstratif, les égaliser sous l’œil de la science in-différente, [...] ;
ou bien remettre chaque texte, non dans son individualité, mais dans son jeu, le faire recueillir, avant même
d’en parler, par le paradigme infini de la différence, le soumettre d’emblée à une typologie fondatrice, à une
évaluation. » (p. 9) Pourtant, l’intérêt manifesté par R. Barthes envers le sujet et surtout envers la manière
dont celui-ci appréhende le monde l’éloigne des théories de la déconstruction et le rapproche de
l’herméneutique post-heideggerienne, dont dériverait sa conception d’un langage sans issue vers l’autre,
d’après A. Compagnon (cf. le Démon de la théorie, p.131)
Nous manquons pour l’instant d’éléments pour déterminer avec certitude quelle était la position de
R. Barthes par rapport au débat entre herméneutique et déconstruction évoqué plus haut, au chapitre III,
mais il est évident que la notion barthésienne de jeu a intégré des éléments des deux courants
philosophiques.
En ce qui concerne la réflexion de R. Barthes et son rapport au jeu, cf. entre autres JOUVE, V.« L’Effet-littérature », la Littérature selon Barthes (notamment le chap. IV, p. 79-106, et plus particulièrement
« L’effet ludique : jeu et fantasme », p. 91-97) et KRITZMAN, L. D.- « Barthesian Free Play » (1984).
BARTHES, R.- S / Z, p. 19. C’est dans cet ouvrage, paru en 1970, que l’on trouvera explicité l’essentiel de la
réflexion de R. Barthes sur le jeu.
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En analysant la surcharge métaphorique dans Sarrasine, R. Barthes affirme : « Le jeu, qui est une activité
réglée et toujours soumise au retour, consiste [...] non à accumuler les mots par pur plaisir verbal (logorrhée),
mais à multiplier une même forme de langage » (ibid., p. 59).
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la différence répétée comme « le jeu lui-même, le sens comme jeu supérieur » 1008. La
seule vérité du texte serait donc la vérité ludique :
La lecture la plus subjective qu’on puisse imaginer n’est jamais qu’un jeu mené
à partir de certaines règles [...] [provenant] d’une logique millénaire du récit,
d’une forme symbolique qui nous constitue avant même notre naissance, en un
mot de cet immense espace culturel dont notre personne (d’auteur, de lecteur)
n’est qu’un passage. Ouvrir le texte, poser le système de sa lecture, n’est donc
pas seulement demander et montrer qu’on peut l’interpréter librement ; c’est
surtout, et bien plus radicalement, amener à reconnaître qu’il n’y a pas de vérité
objective ou subjective de la lecture, mais seulement une vérité ludique ;
encore le jeu ne doit-il pas être compris ici comme une distraction mais comme
un travail 1009
Ainsi, le jeu devient un travail, une élaboration de sens. Le contexte était
propice non pas au renversement de la traditionnelle dichotomie jeu / travail, comme
cela avait été le cas à l’époque romantique, mais à sa dissolution. Intimement associée à
la métaphore du jeu mécanique, la revalorisation du jeu comme praxis trouve chez
Roland Barthes l’une de ses plus flagrantes expressions. Tout au long de son œuvre, il a
tenté de démontrer à quel point la mise en marche de la « machinerie de langage » —
liée à la dérive des signifiants, que l’on pourrait associer à la métaphore de jeu la plus
mécanique— relève d’une praxis consciente, d’un « entêtement » à jouer les signes. C’est
en tout cas ce qui ressort de sa leçon inaugurale prononcée en 1977 au Collège de
France 1010 :
Un écrivain —j’entends par là, non le tenant d’une fonction ou le servant d’un
art, mais le sujet d’une pratique— doit avoir l’entêtement d’un guetteur qui est
à la croisée de tous les autres discours. [...] S’entêter veut dire en somme
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Ibid., p. 169.
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BARTHES, R.- « Écrire la lecture », le Bruissement de la langue, p. 35.

Il y décrit en termes de jeu un projet d’enseignement où transparaît clairement l’influence
winnicottienne : « J’aimerais [...] que la parole et l’écoute qui se tresseront ici soient semblables aux allées et
venues d’un enfant qui joue autour de sa mère, qui s’en éloigne, puis retourne vers elle pour lui rapporter un
caillou, un brin de laine, dessinant de la sorte autour d’un centre paisible toute une aire de jeu, à l’intérieur
de laquelle le caillou, la laine importent finalement moins que le don plein de zèle qui en est fait » (BARTHES,
R.- Leçon, p. 42-43).
1010

maintenir envers et contre tout la force d’une dérive et d’une attente. Et c’est
précisément parce qu’elle s’entête que l’écriture est entraînée à se déplacer. [...]
Se déplacer peut donc vouloir dire : se porter là où l’on ne vous attend pas, ou
encore plus radicalement, abjurer ce qu’on a écrit (mais non forcément ce qu’on a
pensé), lorsque le pouvoir grégaire l’utilise et l’asservit. [...]
Tout à la fois s’entêter et se déplacer relève en somme d’une méthode de
jeu. [...] On peut dire que la troisième force de la littérature, sa force
proprement sémiotique, c’est de jouer les signes plutôt que de les détruire, c’est
de les mettre dans une machinerie de langage, dont les crans d’arrêt et les
verrous de sûreté ont sauté, bref c’est instituer, au sein même de la langue
servile, une véritable hétéronymie des choses. 1011
Il ne faudrait pas se méprendre sur les rôles octroyés à l’auteur et au lecteur par
Roland Barthes, au prétexte qu’il parle ici de l’écrivain en tant que sujet de la pratique
littéraire. L’auteur de la Leçon voit dans la lecture une activité sémiotique de
structuration qui, refusant l’idéologie à l’œuvre dans la langue, porte en elle un haut
potentiel de subversion. La lecture est assimilable au jeu parce qu’elle constitue une
activité de manipulation de la langue, placée sous le sceau du plaisir, mais surtout
parce que, comme le jeu, la véritable lecture est récursive. La seule vraie lecture est
alors la relecture, car « elle seule sauve le texte de la répétition (ceux qui négligent de
relire s’obligent à lire partout la même histoire) » 1012.

Ibid., p. 26-28. On constate dans cet extrait le « mouvement de pendule » relevé par S. Santerres-Sarkany à
propos de R. Barthes et le groupe Tel Quel : « on continue à utiliser les notions linguistiques, mais le
paradigme s’efface et les signifiants linguistiques tendent à devenir des métaphores, voire des métonymies
volontaires. » (Théorie de la littérature, p. 14) Ainsi, par la prise de conscience du caractère métaphorique de
leur discours, ces théoriciens s’éloignent des prétentions purement formelles du structuralisme le plus
canonique.
1011

BARTHES, R.- S / Z, p. 20. Bien entendu, R. Barthes oppose ici la récursivité féconde du jeu à la répétition
machinale de la consommation. Mais la notion de jeu n’est pas toujours, loin s’en faut, placée du côté positif
lorsqu’il s’agit d’analyser les phénomènes de lecture et relecture. Pour V. Jouve, par exemple, dès lors « que
l’on s’attache à dégager des parcours de lecture inscrits dans le texte, le choix théorique fondamental oppose
la lecture “naïve” (c’est-à-dire la première lecture, celle qui se conforme au déroulement linéaire du livre) à la
lecture “ avertie” (où le lecteur, disons plutôt le relecteur, peut utiliser sa connaissance approfondie du texte
pour déchiffrer les premières pages à la lumière du dénouement). [...] La dimension ludique du texte doit
beaucoup à la lecture naïve. [...] Si la lecture linéaire est la plus respectueuse des règles du jeu, ce n’est pas
nécessairement la plus intéressante. » (La Lecture, p. 17-18)
1012

La notion de jeu permet alors à Roland Barthes de bâtir sa célèbre opposition
entre un texte lisible et un texte scriptible. Tandis que le texte lisible est un produit
esthétique fini, une structure objectale sans pluriel possible, le texte scriptible est
un présent perpétuel, sur lequel ne peut se poser aucune parole conséquente
[...] ; le texte scriptible, c’est nous en train d’écrire, avant que le jeu infini du
monde (le monde comme jeu) ne soit traversé, coupé, arrêté, plastifié par
quelque système singulier (Idéologie, Genre, Critique) qui en rabatte la
pluralité des entrées, l’ouverture des réseaux, l’infini des langages. Le
scriptible, c’est [...] la structuration sans la structure. 1013
Ainsi, le scriptible —« ce qui peut être aujourd’hui écrit (ré-écrit) » 1014 —
représente l’enjeu d’une littérature conçue en tant que travail et non en tant que
consommation. Il abolit le divorce entre auteur et lecteur, fabricant et usager,
propriétaire et client : idéalement, le lecteur doit devenir le producteur du texte. Sous
cette optique, seule l’écriture serait un jeu ; cependant, il ne s’agit pas de l’écriture de
l’écrivain mais de celle à laquelle peut accéder le lecteur-scripteur.
Prôner la faculté du lecteur à « jouer lui-même », à « accéder à la volupté de
l’écriture » 1015, à remettre le texte dans son jeu, équivaut-il à réunir sous la conception
du scriptible les termes dichotomiques de travail et de jeu ? Certes, ces deux vocables
reviennent souvent sous la plume de Roland Barthes. Mais ils y correspondent à des
pans particuliers des réseaux sémantiques recouverts par ces mots : « travail » renvoie
davantage à l’idée d’ « élaboration » qu’à celle de « rentabilité » ; « jeu » désigne
davantage le « mouvement » que la « gratuité ».
Par ailleurs, la notion de jeu n’est pas entièrement positive chez Roland
Barthes, puisqu’elle sert aussi à désigner un certain leurre propre au texte classique :
Structuralement, l’existence de deux systèmes réputés différents, la dénotation
et la connotation, permet au texte de fonctionner comme un jeu, chaque système
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renvoyant à l’autre selon les besoins d’une certaine illusion. Idéologiquement,
enfin, ce jeu assure avantageusement au texte classique une certaine innocence :
des deux systèmes, dénotatif et connotatif, l’un se retourne et se marque : celui
de la dénotation ; la dénotation n’est pas le premier des sens, mais elle feint de
l’être ; sous cette illusion, elle n’est finalement que la dernière des connotations
(celle qui semble à la fois fonder et clore la lecture), le mythe supérieur grâce
auquel le texte feint de retourner à la nature du langage, au langage comme
nature 1016

Jeu structural, jeu extra-textuel, jeu intertextuel
En fin de compte, on retrouve chez Roland Barthes deux notions de jeu
complémentaires. La première concerne un jeu proprement structural, fondé sur le
mécanisme du texte et donc sur sa structure constitutive ; la deuxième relève de la
pratique du lecteur-scripteur. Ce second jeu, extra-textuel, dépend des structures
métalittéraires mais surtout des structures normatives et évolutives. Vincent Jouve
illustre ainsi cette différence : « Le jeu structural, c’est [...] l’imbrication des codes, la
pluralité des écoutes [...]. Le jeu extra-textuel, lui n’est pas codé par l’écriture. Il relève
du rapport personnel que le lecteur entretient avec l’œuvre. Le texte est un virtuel qu’il
revient au lecteur d’accomplir subjectivement. » 1017
Nous ne saurions clore notre réflexion autour de la notion de jeu chez Roland
Barthes, aussi allusive soit-elle, sans avoir évoqué une autre piste fondamentale, celle
de la conception particulière de la mimésis littéraire mise en œuvre par cet auteur. En
effet,
[Pour Barthes,] La référence n’a pas de réalité ; ce qu’on appelle le réel n’est
qu’un code. Le but de la mimèsis n’est plus de produire une illusion du monde
réel, mais une illusion de discours vrai sur le monde réel. Le réalisme est donc
l’illusion produite par l’intertextualité [...].
Certes, on rencontrerait la notion d’intertextualité par bien d’autres
cheminements dans le réseau qui lie les éléments de la littérature, par exemple
à partir de la lecture, mais, comme on vient de le voir chez Barthes, les autres
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textes prennent manifestement la place de la réalité pour la théorie littéraire, et
c’est l’intertextualité qui se substitue à la référence. 1018
On pourrait voir dans ce « jeu intertextuel » le troisième et dernier avatar de la
notion de jeu chez Roland Barthes qui, placée au niveau des structures métalittéraires
et du contexte, reste plus proche d’une vision heideggerienne du Weltspiel que des
influences derridiennes propres au « jeu structural » et des orientations winnicottiennes
propres au « jeu extra-textuel ». La pertinence d’établir ou non un lien entre le discours
littéraire, le réel et sa référence exigerait une vaste discussion qui n’a pas ici sa place ;
cependant, il est aisé de constater comment, en règle générale, les notions de jeu mises
en œuvre au XXe siècle ont contribué à mettre en doute l’adéquation systématique entre
ces trois éléments. Nous reviendrons au chapitre IX sur la notion d’intertextualité, très
productive dès ses débuts pour la critique littéraire mais qui, malgré son importance,
n’a pas été véritablement en mesure de remplacer la référence au réel.
Il semble aujourd’hui de bon ton de dénoncer l’outrance de la réflexion
barthésienne, qui serait irrémédiablement entachée soit d’un scientisme excessif, soit
d’approximations impardonnables. Pour notre part, nous croyons qu’il est possible de
faire la part des choses ; en resituant de discours de Roland Barthes dans le contexte
intellectuel qui fut le sien, on prend mieux la mesure des failles qui parcourent son
œuvre fort éclectique mais aussi des progrès auxquels il a contribué. Après avoir
investi avec force le structuralisme, Roland Barthes a été l’un des premiers à en rejeter
la canonisation et à explorer de nouvelles voies.
Les propositions théoriques de Roland Barthes restent à exploiter pleinement,
du moins en ce qui concerne la problématique du jeu. Il conviendrait sans doute de
mettre en parallèle sa philosophie du Je comme sujet et objet de l’expérience —« une
théorie du Je, trouvant son identité dans la reconnaissance de sa singularité » 1019— avec

1018

COMPAGNON, A.- Le Démon de la théorie, p. 116-117.

1019

HESS, R.- « BARTHES Roland, 1915-1980 », HUISMAN, D.- Dictionnaire des philosophes, p. 219.

l’un des postulats majeurs qui sous-tendent notre propre analyse du jeu, à savoir, la
possibilité de dissocier le(s) sujet(s) du jeu comme acte, comme pensée et comme
énonciation 1020. Il faudrait alors évoquer sa place parmi ceux qui, comme Jacques
Lacan, Michel Foucault ou Louis Althusser, ont contribué à bâtir le mythe de
l’antihumanisme structuraliste.
Étant donné notre objet d’étude, nous ne pouvons pas non plus négliger le rôle
fondateur de Roland Barthes dans la « nouvelle critique », pour laquelle l’auteur « cède
[...] le devant de la scène à l’écriture, au texte, ou encore au scripteur, qui n’est jamais
qu’un “sujet” au sens grammatical ou linguistique, un être de papier et non une
“personne” au sens psychologique : c’est le sujet de l’énonciation, qui ne préexiste pas
à son énonciation mais se produit avec elle, ici et maintenant. » 1021
En effet, c’est cette « nouvelle critique » qui a apporté une caution scientifique
et théorique à ce que l’on a appelé, à posteriori, le Nouveau roman. Henri Lemaître
considère par exemple qu’avec les Gommes (1953), Alain Robbe-Grillet propose « sans
doute la forme limite du roman “objectif”, que reflète un style correspondant à ce que
[...] R. Barthes appelait le “degré zéro de l’écriture”. » 1022

Nouveau roman et métafiction
« Avec le Nouveau Roman, le récit est en procès : il subit à
la fois une mise en marche, et une mise en cause. »
Jean RICARDOU 1023

Surgi au cours des années 50, à l’issue de la Seconde guerre, le Nouveau roman
est né sur le mode du refus. Refus, avant tout, du récit romanesque traditionnel,
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devenu intenable pour des raisons morales, scientifiques et esthétiques 1024 ; refus
également d’un pacte littéraire aliénant qui s’accroche au culte de la signification. Les
personnages, jusque-là pivots du roman réaliste, éléments essentiels des anciennes
conventions littéraires, sont mis à l’index. Pour se démarquer d’une tradition
psychologisante jugée absurde et futile, moralisatrice et obsolète, les « nouveaux
romanciers » vont tenter de mettre en œuvre une nouvelle conception du récit 1025, en
procédant à une inversion du processus générateur : « il ne s’agit plus, parce qu’on a
une “histoire” à raconter, de choisir un dispositif de narration, mais bien de travailler à
un dispositif dont une “histoire” finira par découler. » 1026
Le texte, devenu « un dispositif structurel, usant de multiples répétitions,
variations [...], mises en séries, ruptures, superpositions de motifs » 1027, offre alors un
terrain privilégié à une nouvelle notion littéraire de jeu. En effet, puisque le récit
ressemble à une machine, la notion de jeu permet de mettre l’accent sur un mode non
naturel de production textuelle. Ce n’est plus l’écrit mais l’écriture qui compte 1028 ;
autrement dit, le Nouveau roman « raconte des histoires, mais la plus importante est
celle de la conscience écrivante s’interrogeant sur les moyens de son art et cultivant les
analogies que celui-ci peut présenter avec d’autres arts. » 1029
Le Nouveau roman a donné lieu à de nombreuses analyses recourant à la
notion de jeu. En effet, caractérisé par une conscience particulièrement aiguë des

D’après H. Mitterand, la révision du code romanesque est destinée à mettre en cause « son vieux fonds
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sur la réalité [déborde] de tous côtés les limites du roman de “caractères” et de “mœurs” » et que l’on doit
faire face à « l’usure des anciennes recettes » esthétiques (la Littérature française du XXe siècle, p. 68).
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problèmes formels, il a voulu être le lieu d’une expérimentation permanente. Le but de
la fiction n’étant plus d’aborder les problèmes du monde, mais ceux de la production
textuelle, le Nouveau roman va au-delà de la thématisation ludique pour proposer des
textes qui fonctionnent ouvertement comme des jeux.

L’œuvre paradigmatique d’Alain Robbe-Grillet
Au sein même du Nouveau roman, il est une œuvre qui a plus particulièrement
attiré l’attention des critiques et théoriciens littéraires intéressés par le jeu : il s’agit de
l’œuvre d’Alain Robbe-Grillet ; d’après Roy C. Caldwell Jr. 1030, rares sont les figures
littéraires qui expriment avec autant d’intensité qu’Alain Robbe-Grillet la ludicité de la
condition humaine au XXe siècle. Ce relatif engouement de la critique s’explique
probablement par le double rôle de romancier et d’essayiste assumé par cet auteur,
dont les positions théoriques ont pris valeur de manifeste ; mais surtout par le fait que
c’est autour de lui que va se constituer le groupe de « nouveaux romanciers » réunis
par les éditions de Minuit.
Or, l’étiquette de « nouveau romancier » a le plus souvent été imposée par les
critiques que revendiquée par les auteurs eux-mêmes, dont chaque approche de la
littérature, chaque parcours, restent singuliers. Une étude susceptible de prendre en
compte leur originalité respective dépasserait largement notre propos actuel. C’est
donc à Alain Robbe-Grillet et à son œuvre que nous allons nous intéresser en priorité,
tout en rappelant qu’un grand nombre des remarques à propos de cet auteur peuvent
être appliquées au reste des romanciers associés à l’ « ère du soupçon » 1031.
Les Gommes —premier texte publié d’Alain Robbe-Grillet, qui figure aussi
comme le premier « nouveau roman »— multiplie déjà « les signes qui conduisent le

Cf. « The Robbe-Grillet Game », p. 547. Cet article, paru en 1992 dans The French Review, a largement
inspiré notre propre réflexion sur le Nouveau roman et le jeu, même si nous ne partageons pas la conviction
de l’auteur selon laquelle tout texte moderne fonctionne comme un jeu.
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lecteur à découvrir une machination immense au jeu de laquelle toute fiction se
prête. » 1032 Malgré une relative épaisseur psychologique des personnages, qui ira en
s’atténuant dans les œuvres ultérieures du romancier, la conscience des protagonistes y
est purement hypothétique. En effet, écartant d’emblée la possibilité d’une profondeur
métaphysique, les personnages du Nouveau roman ne sont plus assimilables à des
entités humaines, mais plutôt aux pions d’un jeu de virtuose.
Dans un siècle comme le nôtre, où il n’y a plus de place pour des valeurs
incontestablement justes, innocentes et définitives, les « nouveaux romanciers » ont la
conviction que la fiction doit être créée de toutes pièces, car « il n’y a pas d’ordre
naturel, ni moral ni politique ni narratif, il n’existe que des ordres humains créés par
l’homme, avec tout ce que cela suppose de provisoire et d’arbitraire » 1033. Suite à
l’effondrement du mythe du naturel prôné par l’ordre bourgeois du XIX e siècle,
l’organisation ludique apparaît donc pour Alain Robbe-Grillet comme la seule
possibilité d’organisation textuelle: « Après la faillite de l’ordre divin [...] et de l’ordre
rationaliste [...], seulement des organisations ludiques demeurent désormais
possibles » 1034.
D’après Bruce Morrissette 1035, le jeu se lit chez Alain Robbe-Grillet à trois
niveaux : comme allusion, comme motif explicite, comme structure. L’intérêt spécifique
de son œuvre résiderait alors dans sa maîtrise de la duplication interne du jeu, puisque
la structure reprend souvent les jeux thématisés. Selon le texte choisi, le motif du jeu
peut être minimisé, voire disparaître, mais l’aspect métaphysique de la structure
ludique générale subsiste en tant qu’élément central de la technique romanesque,
empêchant l’œuvre de tomber dans la gratuité d’un jeu esthétique néo-kantien. La
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plupart des romans d’Alain Robbe-Grillet, apparemment aléatoires du point de vue
structural, sont fondés sur des principes internes de composition très rigoureux,
principes dont les plus importants sont la circularité 1036 et la sériation 1037. Même si ces
principes restent le plus souvent cachés —c’est alors au spécialiste littéraire qu’incombe
la tâche de les mettre en lumière—, Bruce Morrissette parvient, après une minutieuse
démonstration, à la conclusion que « these findings [...] demonstrate conclusively that the
notion of game, in the sense of purely formal diversion, carries with it implications reaching all the
way into the domains of archetypes and myths. » 1038 L’aspect ludique de l’aléatoire et du
multiple devient alors allégorique du processus créatif lui-même, au sens mallarméen :
chaque effort narratif est un coup de dés qui jamais n’abolira le hasard.
Bien entendu, il faut interpréter ces prises de position en relation aux
évolutions de la pensée de jeu propres à notre siècle : les indices retenus pour
caractériser le ludique appartiennent au pan structural du réseau métaphorique —
investi en force par Nietzsche, Heidegger, Derrida et Fink 1039—, puisqu’il s’agit
d’envisager la production littéraire comme un processus de construction de systèmes
de conflit, organisés par des règles arbitraires. Le récit « ludique », vu sous cet angle,

Cf. par exemple la structure cyclique de les Gommes qui, ayant invité le lecteur à parcourir les vingt-quatre
heures écoulées entre le coup de pistolet initial et la mort du professeur Dupont, le ramène au point de
départ. Ce roman, qui suit une ligne narrative largement inspirée par le mythe d’Œdipe, offre par ailleurs
des correspondances avec le jeu du tarot.
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met en place un narrateur sans cesse confronté à l’incertitude ; perdant le contrôle de
son matériau narratif, il est contenu dans la fiction comme le joueur est contenu dans le
jeu, et comme lui est obligé d’improviser.
Les fictions d’Alain Robbe-Grillet commencent ante res : contrairement à
l’écrivain qui choisirait d’abord une histoire, puis chercherait les moyens de la raconter,
le nouveau romancier adopte un dispositif d’où découlera l’histoire ; ce dispositif n’est
jamais fixé définitivement. D’après Roy C. Caldwell Jr., les textes d’Alain Robbe-Grillet
peuvent être décrits « as peculiar, dynamic games, games which continue to formulate their
body of rules as their narratives unfold. » 1040 Autrement dit, tant que le texte est en cours, il
peut à tout moment adopter une nouvelle règle. À la vision d’un auteur chargé de
proposer des structures constitutives afin que son lecteur mette en œuvre une
actualisation normative toute tracée se substituent celles a) d’un auteur capable
d’explorer toutes les structures du « jeu » littéraire : aussi bien en amont (structures
métalittéraires, constitutives et normatives) qu’en aval de la production (structures
évolutives), car la production est censée être un processus infini ; b) d’un lecteur
capable de réactualiser le processus créatif, de manière plus ou moins réussie.
Une telle pratique du jeu n’est pas sans rappeler le jeu idéal selon Gilles
Deleuze. Dans celui-ci, libéré des « caractères des jeux normaux » 1041 :
1º) Il n’y a pas de règles préexistantes, chaque coup invente ses règles, il porte
sur sa propre règle. 2º) Loin de diviser le hasard en un nombre de coups
réellement distincts, l’ensemble des coups affirme tout le hasard, et ne cesse de
le ramifier sur chaque coup. 3º) Les coups ne sont donc pas réellement,
numériquement distincts. [...] L’unique lancer est un chaos, dont chaque coup
est un fragment. 1042

« The Robbe-Grillet Game », p. 550 : « comme des jeux dynamiques singuliers, des jeux qui continuent de
formuler leur propre corps de règles au fur et à mesure que le récit se déploie. »
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Évidemment, un tel jeu ne peut être réalisé, mais uniquement pensé. En tant que
pensée du non-sens, il est, pour Gilles Deleuze, « l’inconscient de la pensée pure » 1043,
jeu idéal « réservé à la pensée et à l’art, là où il n’y a plus que des victoires pour ceux
qui ont su jouer, c’est-à-dire affirmer et ramifier le hasard, au lieu de le diviser pour le
dominer, pour parier, pour gagner. » 1044
Ainsi, même si les textes du Nouveau roman peuvent continuer à être décrits,
après coup, à partir de leur structure constitutive 1045, ils se caractérisent par le défi
permanent qu’ils représentent à toute règle normative, c’est-à-dire à toute règle de « bon
usage » préalable à la lecture : à la différence du jeu narratif au XIX e siècle, par exemple,
dont le lecteur connaît d’avance les règles, le jeu narratif d’Alain Robbe-Grillet oblige le
lecteur à prendre connaissance de ces règles pendant le jeu.
Les auteurs du Nouveau roman ont également établi un rapport particulier aux
structures métalittéraires. Ne pouvant plus y voir des codes naturels, ils ont poussé
leur exploration sur ce terrain. Autrement dit, tandis que le romancier du XIX e siècle
pouvait surprendre son lecteur par le renouvellement d’une structure constitutive
classique, en introduisant des « coups » nouveaux à l’intérieur d’un type de jeu déjà
connu, les « nouveaux romanciers » vont changer constamment de règles et façonner de
nouveaux jeux. Ayant créé des règles, les enfreignant ensuite, ils ne se contentent plus
de jouer un jeu, ils jouent avec les jeux. On pourrait alors les qualifier, à la suite de
Bruce Morrissette dans son analyse de l’œuvre d’Alain Robbe-Grillet, d’artifex ludens 1046.
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Structure constitutive ou structures constitutives ? Le pluriel s’imposerait presque, tant la virtuosité dans
la construction de structures complexes fait partie intégrante de la démarche des « nouveaux romanciers »,
dont la fiction « appears not as a single, consistent game, with a fixed body of rules, but as a series of juxtaposed
games, each with its own rules. » (CALDWELL Jr., R. C.- « The Robbe-Grillet Game », p. 550 : « [elle] n’apparaît
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C’est cette instabilité globale des structures ludiques dans le Nouveau roman
qui fait dire à Roy C. Caldwell Jr. :
The ludism of Robbe-Grillet’s texts cannot be situated exclusively in the anti-conventional
narrative games he devises. The Robbe-Grillet game structures its internal dynamic by
opposing, on one hand, the rules of traditional narrative games (representation,
chronology, causality, consistency), and, on the other, what seems a free-play of invention
(contradiction, spontaneous and gratuitous improvisation, plural stories). The
ambivalence, the « tension between unity and desunity » Weber sees at the core of
agonistics is thus present as a continual conflict between what are in essence different
kinds of narrative games. [...] By means of the internal struggles with which he configures
his texts, Robbe-Grillet continues to renew his art. Making and breaking rules, creating
and destroying games, contradicting his own pronouncements, he never settles
comfortably into an established system. 1047
Faut-il voir dans cette prédilection d’Alain Robbe-Grillet pour les jeux et les
structures ludiques la trace d’un formalisme excessif ? Avant de répondre à cette
question, il faudrait s’entendre sur le sens attribué à « excessif ».
Pour ceux qui y lisent « outré », notre réponse est « non ». La savante
composition de ces textes n’empêche pas l’auteur de travailler sur le champ du
symbolique ; des réseaux d’archétypes sous-tendent l’ensemble de son œuvre 1048, tout
comme celle des autres « nouveaux romanciers ». Tel qu’il est conçu par ces auteurs, le
jeu, loin d’être un carcan, constitue un fabuleux moyen d’exploration, « an invitation to

« The Robbe-Grillet Game », p. 555 : « Le ludisme des textes d’Alain Robbe-Grillet ne peut être
exclusivement attribué aux jeux narratifs anti-conventionnels qu’il invente. Le jeu de Robbe-Grillet structure
sa dynamique interne en opposant, d’une part, les règles des jeux narratifs traditionnels (représentation,
chronologie, causalité, cohérence), et, d’autre part, ce qui semble être le libre jeu de l’invention (contradiction,
improvisation spontanée et gratuite, récits pluriels). L’ambivalence, la “tension entre unité et désunité”
signalée par Weber au cœur du conflit agonistique reste donc présente comme affrontement continu entre
des types essentiellement différents de jeux narratifs. [...] Par le biais des luttes internes grâce auxquelles il
configure ses textes, Robbe-Grillet renouvelle sans cesse son art. En choisissant d’instituer et enfreindre des
règles, créer et détruire des jeux, contredire ses propres postulats, il ne s’installe jamais confortablement
dans un système établi. »
1047

Parmi les exemples les plus évidents, nous citerons celui de la réélaboration du mythe d’Œdipe dans les
Gommes.
1048

create new models, to develop new combinations, to push ahead even further the aptly termed
nouveau roman. » 1049
Par contre, pour ceux qui, sans trop se l’avouer, voient dans «formalisme
excessif » un synonyme de « formalisme gratuit », la réponse est affirmative. Dans la
lignée de Raymond Roussel, le Nouveau roman cherche à libérer la littérature des
contraintes traditionnelles —cohérence des transitions, unicité du point de vue, respect
de la chronologie...—, pour montrer à quel point « lire souvent égale être leurré » 1050.
Dans le cas du texte roussellien comme dans le cas du Nouveau roman, « le lecteur qui
s’attend à être confronté à une écriture “sentie” se retrouve, en réalité, face à une
écriture entièrement construite » 1051, détachée des impératifs du pacte littéraire réaliste.
En refusant de croire aux effets de mimésis et en explorant avec détermination les
différents mécanismes textuels, les « nouveaux romanciers » ont contribué à élargir la
panoplie d’instruments d’invention et de composition. Citation, collage, transposition,
pastiche, parodie savante, jeu avec les stéréotypes... sont devenus monnaie courante
dans une production littéraire dont on ne sait plus si elle vise à mystifier ou à
démystifier son lecteur.

Le second degré du second degré
Il reste qu’en cherchant à démystifier le récit, en cultivant la métafiction, en
instillant au cœur du texte des signes qui disent « ce roman est un roman qui n’est pas
un roman » —ou, pour parler comme Gregory Bateson, en rappelant sans cesse que le
texte ne dénote pas la même chose que ce que dénoteraient les actions qu’il

MORRISSETTE, B.- « Games and Game Structures in Robbe-Grillet », p. 167 : « une invitation à créer de
nouveaux modèles, à développer de nouvelles combinaisons, à mener toujours plus loin ce que l’on a appelé
à juste titre nouveau roman. »
1049

ROUSSEL, R.- Nouvelles impressions d’Afrique (Paris : Pauvert, 1963), p. 65, apud RINGGER, K.- « Le Jeu des
appareils et de mots chez Raymond Roussel », p. 99.
1050

1051

RINGGER, K., loc. cit.

dénote 1052—, le Nouveau roman pose le délicat problème du redoublement de la
fiction. Peut-on ajouter un second degré au second degré ? Tout discours est-il, comme
l’affirme Roland Barthes, pris dans le jeu des degrés 1053 ? Peut-on continuer à cultiver le
roman tout en rejetant le pacte de lecture qui le fonde en tant que tel ? Pierre Chartier
n’y croit pas ; pour lui : « Si lire un roman c’est croire, démystifier le roman ce serait, en
rendant suspect tout objet de croyance, rendre impossible le roman lui-même. La
croyance du lecteur n’est pas une crédulité (qui prendrait le vrai pour le faux) mais une
naïveté (qui est un pacte passé avec l’auteur). » 1054
Lors de la réalisation des entretiens avec des spécialistes du jeu, nous avons
également rencontré une certaine réticence à considérer le Nouveau roman comme
véritablement ludique, notamment de la part d’un poéticien de la lecture comme
Vincent Jouve 1055 : le recul critique trop important qu’il impose ne serait pas favorable à
la dynamique de distanciation / implication nécessaire à une bonne qualité de jeu.
De telles réserves ne doivent pas, à notre sens, nourrir une polémique autour
de ce qu’il faut considérer comme jeu en littérature. Lorsque Vincent Jouve conteste
l’intérêt ludique du Nouveau roman, il ne met pas véritablement en doute la relation
des productions textuelles correspondantes avec le réseau métaphorique du jeu, mais
plutôt

la

pertinence

de

les

considérer

sous

l’angle

de

la

dynamique

distanciation / implication qui caractérise l’attitude ludique, tout comme ceux qui en

1052

Cf. supra, au chapitre II, « Gregory Bateson : le jeu comme métacommunication ».

R. Barthes propose d’appeler la science des échelonnements de langage la « bathmologie ». Elle aurait
pour objet d’étudier le jeu des degrés, étant donné que nous faisons aujourd’hui « une énorme
consommation de [...] second degré. Une bonne part de notre travail intellectuel consiste à porter la
suspicion sur n’importe quel énoncé en révélant l’échelonnement de ses degrés ; cet échelonnement est infini
et ce gouffre ouvert à chaque mot, cette folie du langage, nous l’appelons scientifiquement énonciation. [...]
Dès qu’il se pense, le langage devient corrosif. À une condition cependant : qu’il ne cesse de le faire à l’infini.
Car si j’en reste au second degré, je mérite l’accusation d’intellectualisme [...] ; mais si j’ôte le cran d’arrêt (de
la raison, de la science, de la morale), si je mets l’énonciation en roue libre, j’ouvre alors la voie d’une déprise
sans fin, j’abolis la bonne conscience du langage. » (Roland Barthes par Roland Barthes, p. 70-71)
1053
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CHARTIER, P.- Introduction aux grandes théories du roman , p. 194.

1055

Cf. infra Annexe I, « Jeu et littérature. Entretiens », p. 672.

dénonçant le potentiel aliénant des jeux de hasard ou, plus récemment, des jeux vidéo,
ne mettent jamais en cause leur statut de jeu mais la qualité de ce jeu.
La plupart des critiques et des théoriciens qui ont abordé le Nouveau roman en
recourant au réseau métaphorique du jeu ont privilégié le niveau de la structure, et
surtout celui de la structure constitutive, en dépit de l’incidence du Nouveau roman
dans l’évolution globale des structures littéraires normatives et évolutives au XXe siècle.
Cela n’équivaut nullement à dire que les autres niveaux de référence sémantique de la
métaphore n’ont rien à nous apprendre ; bien au contraire, l’analyse gagnerait à intégrer
le matériel, le contexte et l’attitude afin de mieux mettre en lumière la singularité du
Nouveau roman et le rôle qu’il a joué au XXe siècle.
On constaterait alors probablement que l’accent mis sur la structure a permis
aux « nouveaux romanciers » un relatif détachement par rapport aux expérimentations
verbales dont nous avons parlé au chapitre précédent. En règle générale, ce n’est pas
tant leur travail sur les mots qui est original, mais leur rapport à la langue et surtout au
récit.
D’autre part, en ce qui concerne le Nouveau roman, il nous semble pertinent de
considérer ensemble le contexte et l’attitude. Un retour vers le contexte de réception en
vigueur dans la France des années 50 étayerait probablement l’hypothèse selon laquelle
il était nécessaire que le second degré de l’attitude ludique opère d’abord du côté des
auteurs : c’est grâce à des romanciers qui ont cherché à se démarquer de la tradition
littéraire dominante que le public —ou du moins une partie du public— a eu accès à
des productions textuelles d’un nouveau genre et a pu mettre en œuvre des stratégies
de réception tout aussi innovatrices, plus difficiles à soutenir avec des textes plus
classiques.
En ébranlant les structures métalittéraires, constitutives et normatives, le
Nouveau roman a contribué à façonner de nouvelles habitudes de lecture, de nouvelles
structures évolutives. Puisque le Nouveau roman a fonctionné d’abord sur le mode du
refus, le « jeu » qu’il a institué a tout naturellement insisté sur les mécanismes de

distanciation, afin de briser une tradition engluée dans les mécanismes de l’implication.
Un demi-siècle plus tard, les lecteurs n’ont en principe plus besoin d’être ainsi
démystifiés. On remarquera d’ailleurs l’évolution progressive de plusieurs « nouveaux
romanciers » vers une expression plus personnelle, qui a abouti par exemple en 1985 au
Miroir qui revient, texte dans lequel Alain Robbe-Grillet s’engage sur la voie de
l’autofiction. Authentique revirement, diront certains, en allusion aux prises de position
théoriques des années 50 ; enchaînement logique, diront d’autres, signalant les
contradictions que portait déjà en lui Pour un Nouveau roman (1963).
Nous avons dit plus haut que le second degré du Nouveau roman était à placer
d’abord du côté des auteurs. Mais, par le renouvellement formel du récit, les « nouveaux
romanciers » cherchaient à proposer un meilleur jeu aux lecteurs, à les faire entrer
pleinement dans le processus de création littéraire. Bref, il s’agissait de faire prendre
conscience aux joués de leurs facultés de jouants.
Cependant, la qualité du jeu proposé favorise mais ne garantit pas la qualité du
jeu réellement joué. Malgré la savante structure du récit et les nombreux signaux
métafictionnels, on peut toujours s’aliéner dans la douleur du soldat en fuite qu’Alain
Robbe-Grillet met en scène (Dans le labyrinthe, 1959), céder au voyeurisme primaire dans
Projet pour une révolution à New York (1970). On peut aussi se refuser à jouer un jeu trop
complexe. La dénomination de jeu restera alors parfaitement valable, mais uniquement
en référence, d’une part, à une structure que l’artifex ludens a explicitement voulue
ludique, d’autre part à un arrière-plan philosophique d’inspiration présocratique.

Oulipo : des bâtisseurs de labyrinthes
« L’auteur oulipien est un rat qui construit lui-même
le labyrinthe dont il se propose de sortir »
Jacques ROUBAUD 1056

S’il est des auteurs qui méritent au XXe siècle la dénomination d’artifex ludens, il
s’agit sans doute des auteurs oulipiens. L’Oulipo (OUvroir de LIttérature POtentielle),
fondé en 1960 à l’initiative du mathématicien François Le Lionnais et de l’écrivain
Raymond Queneau —lui aussi féru de mathématiques— 1057, réunit des auteurs
littéraires et des scientifiques qui partagent un programme commun : contribuer au
renouvellement des contraintes littéraires classiques par la diversification des
contraintes « alphabétiques, consonnantiques, vocaliques, syllabiques, phonétiques,
graphiques, prosodiques, rimiques, rythmiques et numériques » 1058.

L’Ouvroir comme lieu de rencontre et d’expérimentation
L’Oulipo, comme les deux premières lettres de son nom l’indiquent, est un
ouvroir, un lieu de travail et de rencontre. Il ne se pose ni comme un mouvement
littéraire, ni comme un séminaire scientifique, ni comme un atelier d’écriture. C’est
probablement là que réside le secret de sa longévité 1059. N’appartenant pas à un groupe
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Poésie, etcetera : ménage, p. 209.

Les autres membres fondateurs étaient J. Bens, C. Berge, J. Duchateau, J. Lescure et J. Queval. Parmi les
auteurs et / ou scientifiques ayant adhéré au projet oulipien, on peut citer, entre autres, A.-M. Schmidt, J.
Roubaud, G. Perec, H. Mathews, P. Lusson, J. Jouet, P. Fournel, L. Étienne, M. Duchamp, S. Chapman, R.
Chambers, F. Caradec, I. Calvino, P. Braffort, A. Blavier, M. Bénabou et N. Arnaud.
1057

LE LIONNAIS, F.- « Le Second manifeste », OULIPO.- La Bibliothèque oulipienne 2, p. VII-VIII. Il y a également
eu des tentatives sémantiques, dont F. Le Lionnais fait état dès 1973. Sur le même principe, dans l’esprit
d’une quête de l’Ou-x-po, il existe un Ouvroir de Littérature Policière Potentielle (Oulipopo), un Ouvroir de
Mathématique Potentielle (Oumathpo), un Ouvroir de Peinture Potentielle (Oupinpo) et même un Ouvroir de
Cuisine Potentielle (Oucuipo)...
1058

Toujours actif en 1999, l’Oulipo organise régulièrement des rencontres privées et publiques, et participe
activement au Réseau Interactif d’Activités Littéraires Télématiques (RIALT), à travers l’Atelier de Littérature
Assistée par les Mathématiques et l’Ordinateur (ALAMO). L’ALAMO, créé en 1982 et provisoirement
dissous en 1992, a cherché à exploiter toutes les ressources informatiques pour renouveler une littérature
1059

constitué ni à une école, mais plutôt à un ensemble d’auteurs mus par un souci
commun d’exploration du langage, chaque membre préserve entièrement son droit à ne
pas partager les idées de l’autre, à poursuivre une production personnelle et singulière
qui peut ou non reprendre les principes oulipiens 1060. Voici les règles d’appartenance
au groupe définies par Raymond Queneau et François Le Lionnais, reprises par Jacques
Roubaud :
a — Le groupe de l’Oulipo n’est pas un groupe fermé. Il s’étend par
cooptation à de nouveaux membres.
b — Nul ne peut être exclu de l’Oulipo.
c — En contrepartie (on n’a rien sans rien) nul ne peut démissionner de
l’Oulipo, ni cesser d’en faire partie.
d — Il s’ensuit que quiconque a été membre de l’Oulipo le reste. [...]
d’ — Les morts font toujours partie de l’Oulipo. [...]

empêtrée dans des carcans trop conventionnels. Les récents développements technologiques, et notamment
l’essor du réseau Internet, ont récemment permis à l’ALAMO de revenir sur scène lors de la Fête de l’Internet
(20-21 mars 1998), en renforçant son réseau (en établissant par exemple des contacts avec le réseau
américain Telepoetics) et en proposant des « littéraciels » (logiciels interactifs d’aide à la création littéraire).
L’ALAMO a pour but de développer la génération automatique de textes, c’est-à-dire la
« production de textes en langage naturel effectuée par un logiciel [...]. Un tel outil informatique permet non
seulement à partir de règles syntaxiques et de sous-lexiques adéquats, de créer un texte en langage naturel,
mais il offre de surcroît la possibilité de créer une infinité de textes à partir de ces mêmes données. »
[MITTERAND , H. (dir.).- Dictionnaire des œuvres du XXe siècle, p. 198] Pour plus de renseignements à ce sujet, on
peut consulter les sites suivants : http ://indy.culture.fr/alamo/ ainsi que http ://indy.culture.fr/rialt/,
sites dont la maintenance est assurée par l’ALAMO.
On consultera aussi avec profit, à propos de la « théorie informationnelle de la perception
esthétique », MOLES, A. A.- Art et ordinateur (1971), et notamment le chapitre IV, « Poétique. Littérature et
information », p. 135-187.
Finalement, on trouvera une mine de références sur les rapports entre informatique et littérature
dans VUILLEMIN, A.- « Poésie et informatique : la notion d’“écrilecture” dans la poésie électronique » (1998).
Paradoxalement, les auteurs oulipiens doivent peut-être cette liberté au sein de leur projet commun à
l’expérience surréaliste. En effet, « Queneau, lorsqu’il fonde l’Oulipo avec François Le Lionnais, possède
l’expérience plutôt pénible, des groupes reposant sur une soi-disant communauté d’“idées”, sous-entendu
en philosophie, en politique, en apéritif, etc. » (ARNAUD, N.- « Préface », OULIPO.- La Bibliothèque oulipienne 1,
p. I)
1060

e — Pour corriger ce que la dernière règle a de trop contraignant, une
exception à (d) a été prévue. [...] On peut cesser de faire partie de l’Oulipo [...]
en se suicidant, mais devant huissier [...]. 1061
L’adjectif

« potentielle »

mérite

également

quelques

précisions.

Toute

littérature étant expérimentale par essence, les auteurs oulipiens préfèrent parler de
littérature « potentielle » : « le mot “expérimental”, nous ayant paru fonder toute
l’opération sur des actes et des expériences encore mal discernables, nous jugeâmes
prudent de nous asseoir sur une notion objective, sur un fait réel de l’être littéraire : sa
potentialité. » 1062
La littérature potentielle est une littérature dont la puissance « est celle des
nombres, indépendante des systèmes de numération [...], c’est-à-dire, en définitive, de
la Combinatoire. Elle [...] confirme expérimentalement que le langage ne peut jamais
être insensé, [...] même quand sa signification nous échappe. » 1063 Ou, selon
l’explication de Jacques Roubaud,
L’OULIPO est littérature potentielle parce que la donnée d’une structure est celle
de toutes les virtualités des objets libres, s’ils existent, de toutes les virtualités
des textes qui la réalisent, nécessairement multiples : l’unicité du texte oulipien
actualisant une contrainte [...] ne devant être alors envisagée qu’à la condition
que ce texte contienne tous les possibles de la contrainte, textes et lectures
virtuelles, potentielles ; multiplicité encore mais, à la différence de celle qui
dans la tradition résulte de la multiplication des exemples, multiplicité
implicite et, à la limite, imaginaire [...] ; épuisée par le geste même qui énonce
ou écrit la structure. 1064

ROUBAUD , J.- Poésie, etcetera : ménage, p. 199-200. Grâce à cette conception élargie du groupe, on peut donc
ranger le romancier mexicain O. de la Borbolla parmi les auteurs oulipiens, en raison de son recueil de
nouvelles intitulé Las vocales malditas (1988) ; en voici les titres, à partir desquels il est aisé de deviner la
contrainte qui a généré chacun des textes : « Cantata a Satanás » ; « El hereje rebelde » ; « Mimí sin bikini » ;
« Los locos somos otro cosmos » et « Un gurú vudú ».
1061

LESCURE , J.- « Petite histoire de l’Oulipo », OULIPO.- La Littérature potentielle (Créations Re-créations
Récréations), p. 26.
1062

1063

BELAVAL, Y.- « Queneau l’Oulimpien », p. 1073.

« 5. La mathématique dans la méthode de Raymond Queneau », Critique nº 359, repris dans OULIPO.Atlas de littérature potentielle, p. 69.
1064

En quoi consiste donc le travail de cet ouvroir de littérature potentielle ? À
première vue, les travaux de l’Oulipo sont organisés selon deux grands axes
contradictoires, qui renvoient à deux notions différentes de jeu. Il y a, d’un côté,
la recherche la plus systématique, inspirée des mathématiques 1065 et de la
cybernétique 1066 : le jeu, « par ses règles strictes, [...] semble compléter le travail de
rationalisation de l’axiomatique et de l’informatique » 1067. De l’autre côté intervient une
quête plus empirique, liée au hasard ou plutôt à l’incertitude ; c’est ce que JeanFrançois Chassay appelle la « dimension ludique » 1068 qui, inhérente à la définition du
jeu, semble s’écarter des mathématiques et même s’opposer au premier mouvement.
C’est un paradoxe qu’il importe de résoudre, puisque
Dans la mesure où l’Oulipo rejette un certain nombre de présupposés littéraires
considérés comme abscons —inspiration, création, vision théologique de la
littérature— et met la science au service de la littérature, il ne faut pas négliger
la dimension épistémologique que peut acquérir le ludique dans ce contexte,
dont l’importance dépasse largement la cadre du littéraire. 1069
En

réalité,

ces

deux

tendances

se

rejoignent

sous

le

concept

de

« combinatoire » 1070, certes proche de celui de « hasard » par sa dimension aléatoire,

La Vie mode d’emploi, de G. Perec, est fondé sur un bicarré latin d’ordre 10. Pour mieux appréhender la
complexité dans la composition de ce roman, il convient de consulter son cahier de charges, paru en 1993
aux éditions du CNRS.
1065

J. Roubaud rappelle dans Poésie, etcetera : ménage que les deux fondateurs de l’Oulipo étaient grands
admirateurs du groupe Bourbaki, dont le projet était de réécrire les mathématiques à partir d’une source
unique, la théorie des ensembles, et d’une méthode, la méthode axiomatique. Selon J. Roubaud, « Le groupe
Bourbaki a servi de contre-modèle au groupe Surréaliste pour la conception de l’Oulipo. » (p. 201)
Citons en guise d’exemple, parmi les manifestations les plus simples, les récits arborescents comme Un
conte à votre façon (1972), de R. Queneau.
1066

1067

CHASSAY, J.-F.- Le Jeu des coïncidences dans La Vie mode d’emploi de Georges Perec, p. 22.

1068

Idem.

1069

Idem.

D’après le Vocabulaire d’esthétique, « la combinatoire est cette discipline mathématique qui étudie
numériquement les divers arrangements, permutations et combinaisons que peuvent offrir un certain
nombre d’objets. » (SOURIAU, É., « Combinatoire », op. cit., p. 424)
1070

mais qui introduit une dimension différente, celle de l’organisation 1071. Même si la
démarche de l’Oulipo mérite d’être analysée sous l’angle du matériel ludique, car pour
les auteurs oulipiens la création littéraire est moins un but en elle-même qu’une
exploration du matériau de la créativité, la notion de jeu mise en œuvre par l’Oulipo
est principalement ancrée dans le deuxième niveau de référence sémantique, celui de la
structure. « J’ai toujours pensé qu’une Œuvre littéraire devait avoir une structure et une
forme », déclarait Raymond Queneau à Georges Charbonnier 1072. Les recherches
oulipiennes s’inscrivent dans une longue tradition de maîtrise du hasard, qui
commence avec les arts divinatoires et se manifeste au XXe siècle à travers divers
courants artistiques et dans toutes les disciplines, depuis les arts décoratifs jusqu’à la
poésie, en passant par le théâtre 1073, la danse, la musique...
Cette organisation de l’aléatoire prônée par l’Oulipo est radicalement opposée
au « hasard objectif » célébré par les surréalistes, pourtant arrivés en tête des références
citées —juste devant l’Oulipo— lors des entretiens que nous avons réalisés en 1996 1074.
« Le travail de l’OULIPO est un anti-hasard, rappelle Jacques Roubaud, le caractère
intentionnel, volontaire de la contrainte [...] est indissolublement lié [...] à ce vif refus du
hasard et encore plus de l’équation souvent faite entre hasard et liberté » 1075. Loin du
mysticisme surréaliste de la quête, les auteurs oulipiens pratiquent une recherche

Toujours selon le Vocabulaire d’esthétique, le hasard joue dans la mythologie littéraire moderne le rôle de
l’inspiration chère aux romantiques. Or, l’intervention de l’aléatoire dans la littérature est presque toujours
restreinte : « il s’agit toujours d’un hasard limité, d’un tirage au sort à partir d’un ensemble préalablement
sélectionné. [...] le rôle du hasard, dans l’art d’aujourd’hui, est réel, mais plus limité qu’on ne le pense
généralement, intervenant à certains stades de la création ou de l’interprétation, mais pour perdre aussitôt,
grâce à l’intervention de l’artiste, son caractère aléatoire. » (« Aléatoire », ibid., p. 77-78).
1071

1072

Entretiens avec Georges Charbonnier (1965), apud TADIE, J.-Y.- Le Roman au XXe siècle, p. 103.

Rappelons à ce propos deux ouvrages déjà cités au chapitre premier, qui portent sur les potentialités
combinatoires au théâtre : POLTI, G.- Les Trente-six Situations dramatiques (1924) et SOURIAU, É.- 200.000
Situations dramatiques (1970).
1073

1074

Cf. infra Annexe I, « Jeu et littérature. Entretiens », p. 690.

« 5. La mathématique dans la méthode de Raymond Queneau », Critique nº 359, repris dans OULIPO.Atlas de littérature potentielle, p. 56.
1075

méthodique. Autrement dit, là où les surréalistes trouvaient au hasard des rencontres,
les oulipiens cherchent et modélisent 1076.
Il ne faut pas oublier que l’Oulipo est né au début des années 60, à une époque
où la notion de structure semblait pleine de toutes les promesses. Comme le signale
Henri Mitterand,
Un réseau d’apparentements se noue [...] entre les expérimentateurs de
l’Oulipo, les linguistes de l’héritage saussurien [...], les anthropologues [...], les
philosophes [...], les psychanalystes [...], les historiens de l’école des Annales [...],
les mythologues [...], les théoriciens et les analystes de la littérature.
Ce structuralisme est à la fois un formalisme et un matérialisme (il s’agit
de la matière verbale). [...] Malgré son apparent détachement de l’actualité et de
l’histoire événementielle, malgré la diversité des choix politiques des uns et
des autres, il est en prise sur l’évolution politique : c’est fondamentalement une
renaissance de l’esprit critique, de la volonté d’analyse [...] sans équivalent dans
les cinquante premières années du siècle. 1077
L’auteur oulipien correspond bien à la définition de l’homo significans proposée
par Roland Barthes dans ses Essais critiques 1078. Cependant, l’Oulipo se démarque très
nettement du structuralisme. François Le Lionnais, en parlant d’un effort de création
qui porte principalement sur les aspects formels de la littérature, ne propose-t-il pas
une direction de recherche « structurEliste » 1079, pour éviter toute confusion ? Raymond
Queneau ne se plaisait-il pas à affecter un certain dilettantisme en affirmant : « Nos

On pourrait peut-être appliquer ici utilement l’opposition ingénieur / bricoleur postulée par C. LéviStrauss dans la Pensée sauvage (p.30-36) : comme les ingénieurs, les oulipiens conçoivent des structures selon
une démarche scientifique ; ils sont en quête d’une ouverture du système. Comme les bricoleurs, les
surréalistes reprennent des structures selon une démarche magique : ils réorganisent le système.
1076

1077

La Littérature française du XXe siècle, p. 84.

Pour R. Barthes, « l’objet du structuralisme, ce n’est pas l’homme riche de certains sens, mais l’homme
fabricateur de sens, comme si ce n’était nullement le contenu des sens qui épuisât les fins sémantiques de
l’humanité, mais l’acte seul par lequel ces sens, variables historiques, contingents, sont produits. Homo
significans : tel serait le nouvel homme de la recherche structurale. » (« L’Activité structuraliste », Essais
critiques, p. 226)
1078

En précisant : « je prie le lecteur de ne pas confondre ce dernier vocable [...] avec structurAliste, terme que
plusieurs d’entre nous considèrent avec circonspection » [« Le Second manifeste », OULIPO.- La Littérature
potentielle (Créations Re-créations Récréations), p. 19].
1079

recherches sont : 1º Naïves : je prends le mot naïf dans son sens périmathématique [...]. 2º
Artisanales [...]. 3º Amusantes : tout au moins pour nous. » 1080 ?
Bien qu’une partie de l’activité oulipienne soit d’ordre historique —lorsqu’il
s’agit de recenser les contraintes littéraires utilisées par le passé—, l’Oulipo n’a pas
prétendu fournir une étude exhaustive des contraintes existantes ; il n’a guère cherché,
au cours de ses tentatives de «cartographie », d’étayage théorique dans la théorie
linguistique.
En fait, l’Oulipo met l’accent sur la pratique, plutôt que sur la glose. Malgré des
coïncidences conceptuelles avec le Nouveau roman, l’Oulipo se distingue de ce dernier
par son rapport particulier à la tradition, qui ne s’exprime pas sur le mode de la
rupture mais sur celui d’une continuité et d’un renouvellement : « Ni ancien ni
moderne ou post-moderne, toutes notions qui lui sont étrangères puisqu’il entend faire
feu de tout bois et se servir de la totalité des littératures depuis les temps les plus
reculés ; revigorer et améliorer formes, contraintes, structures et procédés déjà imaginés
[...], en inventer d’autres qui ne les nient pas, l’Oulipo avance sur place. » 1081
Autrement dit, « la littérature oulipienne n’est ni moderne, ni post-moderne,
mais [...] une littérature traditionnelle d’après les traditions. » 1082 En créant de
nouvelles contraintes formelles, l’Oulipo entend enrichir une tradition extrêmement
ancienne, cultivée aussi bien par les auteurs de fatrasies 1083, que par les Grands
rhétoriqueurs 1084. François Le Lionnais proposait même de remonter le cours de

1080

« Littérature potentielle », Bâtons, chiffres et lettres, p. 298.

1081

ARNAUD, N.- « Préface », OULIPO.- La Bibliothèque oulipienne 3, p. 9.

1082

ROUBAUD , J.- Poésie, etcetera : ménage, p. 206.

Genre poétique médiéval, à visée satirique, qui n’offre que des propos au caractère incohérent ou
absurde. M. Aquien en retient l’exemple suivant : « Je vis toute mer / Sur terre assembler / Pour faire un
tournoi / Et pois à piler / Sur un chat monter / Firent notre roi. / Atant vint je ne sais quoi / Qui Calais et
Saint Omer / Prit et mit en un espoi, / Si les a fait reculer / Dessus le Mont Saint Éloi. » (BEAUMANOIR, Ph.
de, apud AQUIEN, M.- Dictionnaire de poétique, p. 134)
1083

Les rhétoriqueurs ont par exemple pratiqué une certaine réification du langage, puisque, d’après F.
Rigolot, ils accordaient autant d’importance à l’organisation spatiale du texte qu’à sa musicalité : « Les mots
1084

l’Oulipo jusqu’à Sumer : « Pourquoi Sumer ? Parce que les Sumériens possédaient une
écriture. L’Oulipo à ses débuts ne concevait pas une littérature sans écrit. » 1085
Au fil des siècles, l’abus des règles normatives de l’écriture a donné lieu à une
usure progressive de ce qu’on appelait « la grande rhétorique », également liée à un
changement du statut de l’homme de lettres :
Lorsque les lois de la mécanique, et ses possibilités de détournement, ont été
recensées presque exhaustivement, il n’y a plus de jeu possible, il n’y a qu’une
mécanique d’application. A consulter les traités de seconde rhétorique, qui font
le point sur toutes les équivoques, qui cataloguent tous les homonymes, qui
répertorient toutes les figures, on peut se demander ce qui reste aux auteurs,
sinon l’application des règles du dérèglement prévues par ces registres
réglementés. Il n’y a plus qu’une mécanique de fonctionnement
qu’appliqueront ces poètes mués en fonctionnaires des mots, qui du discours
métrifié font un discours pétrifié. 1086
L’épuisement de la tradition fournit à l’Oulipo un point de départ pour une
fécondation de la littérature par les mathématiques : « la mathématique, écrit Jacques
Roubaud, répare la ruine des règles. » 1087 L’Oulipo s’est alors fixé pour but de nourrir
un fonds qui, aux dires Noël Arnaud, s’est figé depuis la fin du XVIe siècle :
alors que la langue vivait encore, mais comme s’il prévoyait qu’elle n’en avait
plus pour longtemps avant de s’embéguiner, Étienne Tabourot [...] avait
enregistré dans ses Bigarrures et touches du seigneur des accords la plupart des jeux
auxquels le langage pouvait s’adonner pour garder sa prestesse et sa vigueur.
[...] En fait, pendant près de quatre cents ans, la littérature, la poésie française
vivra sur ce fonds et ne l’enrichira guère 1088

possèdent une réalité au-delà du sens qu’ils véhiculent, et cette réalité n’est pas seulement sonore [...] mais
aussi visuelle [...] : l’écriture devient un “objet visible” fait pour être donné en spectacle. » (« Les
Rhétoriqueurs », p. 128) Sur les grands rhétoriqueurs, cf. aussi ZUMTHOR, P.- Anthologie des grands
rhétoriqueurs et le Masque et la lumière. La Poétique des grands rhétoriqueurs (1978 pour les deux ouvrages).
1085

ARNAUD, N.- « Préface », OULIPO.- La Bibliothèque oulipienne 3, p. 7.

DUBOIS, C.-G.- « L’Invention littéraire et les jeux du langage : jeux de nombres, jeux de sons, jeux de
sens », p. 263.
1086

« 5. La mathématique dans la méthode de Raymond Queneau », Critique nº 359, repris dans OULIPO.Atlas de littérature potentielle, p. 66.
1087

1088

ARNAUD, N.- « Littérature combinatoire », p. 695.

Ce rapport peu conflictuel à la tradition n’empêche pas les auteurs oulipiens de
renverser

les

principes

hiérarchiques

courants,

pour

adopter

une

attitude

irrévérencieuse envers les Anciens, susceptibles au besoin d’être accusés de « plagiat
par anticipation » :
Il nous arrive parfois de découvrir qu’une structure que nous avions crue
parfaitement inédite, avait déjà été découverte ou inventée dans le passé,
parfois même dans un passé lointain. Nous nous faisons un devoir
de reconnaître un tel état de choses en qualifiant les textes en cause de
« plagiats par anticipation ». Ainsi justice est rendue et chacun reçoit-il selon
ses mérites. 1089
Est-ce à dire que l’Oulipo mérite les accusations de formalisme qui lui sont
régulièrement adressées, sous prétexte qu’il tenterait de faire revivre une rhétorique
tombée en désuétude ? Prétendre cela reviendrait à négliger les évolutions de la théorie
littéraire de notre siècle, et surtout la profonde remise en cause du principe plusieurs
fois séculaire de la mimésis :
À partir du moment où l’on renonce à une structure close et que l’on recherche
un modèle hétérogène [...], on passe du monde « sérieux », celui qui se veut
l’image du réel, à l’univers du jeu — ou des mathématiques. On n’imite plus,
on produit. [...] D’une part, on peut imaginer une machine à écrire des romans,
qui vient au secours de la stérilité de l’auteur et le surprend lui-même. D’autre
part, on peut considérer la littérature comme un immense échiquier, où des
cases ont été occupées par les livres passés, mais où d’autres restent encore
libres, parce que toutes les combinaisons formelles n’ont pas encore été
utilisées. On rencontre ici l’Ouvroir de littérature potentielle, ou Oulipo. 1090
Le phénomène n’est d’ailleurs pas exclusif de notre siècle. Contrairement aux
classiques, pour qui « la bonne forme a été trouvée une fois pour toutes et fonctionne
comme un donné sûr » 1091 ; contrairement aux romantiques, chez qui « la forme

LE LIONNAIS, F.- « Le Second manifeste », OULIPO.- La Bibliothèque oulipienne 2, p. XI . Parmi les plagiaires
par anticipation les plus célèbres, J. Roubaud cite L. Carroll, R. Roussel et A. Allais (Poésie, etcetera : ménage, p.
206).
1089

1090

TADIE, J.-Y.- Le Roman au XXe siècle, p. 115.

1091

JOUET, J.- « L’Écrivain, artisan des mots », Encyclopædia Universalis.- Le Grand Atlas des littératures, p. 254.

demeure esclave du mouvement de l’effusion » 1092, une étude approfondie de la
tradition rhétorique permet de constater chez les troubadours, les Grands rhétoriqueurs
et certains écrivains baroques un véritable souci de recherche et d’innovation formelle
qui jettera les bases historiques de la réflexion mallarméenne sur l’autonomie du
langage littéraire 1093. Dans les recherches oulipiennes sur la combinatoire formelle, la
signification —la sémiosis— l’emporte ouvertement sur la représentation —la mimésis.

La contrainte comme source de productivité
De la mimésis à la sémiosis : ce retournement de perspective est essentiel dans
la compréhension de l’apport oulipien. On a souvent voulu réduire les productions de
l’Oulipo à des exercices de virtuose, sous prétexte qu’il s’agit d’une « littérature à
contraintes » 1094. C’est oublier que toute littérature est soumise à des contraintes
diverses (lexicales, grammaticales, génériques, métriques...). La démarche oulipienne,
en posant le problème de l’efficacité et de la viabilité des structures littéraires —qui
sont toutes artificielles—, ne prône la contrainte que ce qu’elle a de générateur 1095. Par
ce moyen, elle cherche à briser le dilemme selon lequel il faut choisir soit le passéisme
de modes d’expression aujourd’hui désuets, soit une liberté que l’on veut absolue mais
qui est illusoire 1096.

1092

Idem.

Sur les tentatives d’autonomie de la littérature par rapport à la réalité, cf. COMPAGNON, A.- « 3. Le
Monde », le Démon de la théorie, p. 101-145. Cf. aussi supra, au chapitre premier, « La pensée grecque
classique », en ce qui concerne l’association platonicienne entre jeu, art et imitation.
1093

Ce raisonnement conduit J.-P. Salgas à affirmer que G. Perec était bien plus « qu’un “oulipien” virtuose,
maître du “lipogramme” et du palindrome, [...] artisan prodigieux d’une sorte de littérature en kit, réductible
sans ombre ni reste à la somme de ses procédés », car « il suffit de relire l’œuvre de Perec en partant de
l’autobiographie de 1975 [...] pour qu’on s’aperçoive que les enjeux de cette lettre manquante [dans la
Disparition] ne se laissent pas réduire à la gratuité des jeux oulipiens. » (« Shoah, ou la disparition », p. 1010)
1094

« Ce que l’Oulipo entendait montrer, c’est que ces contraintes sont heureuses, généreuses et la littérature
même. Ce qu’il se proposait c’était d’en découvrir de nouvelles sous le nom de structures. » [LESCURE , J.« Petite histoire de l’Oulipo », OULIPO.- La Littérature potentielle (Créations Re-créations Récréations), p. 27]
1095

Cf. par exemple la position de J. Roubaud à propos de la « liberté artistique » : « la “prise de liberté” en
art n’a de sens que par référence ; c’est un geste de destruction de modes artistiques traditionnels. Au-delà
de cette crise de liberté (qui est souvent créatrice, enrichissante, contre les survivances figées de la tradition),
1096

La vision traditionnelle de la création poétique voit dans la rime une contrainte
mais aussi une difficulté ; le sens précédant l’écrit, l’effort pour trouver la rime adaptée
au sens et au son semble considérable : « la rime apparaît [...] comme une contrainte
extérieure, qui s’impose après coup, et qui ne peut que gêner la liberté de
l’expression. » 1097 Pour sa part, l’Oulipo ne voit plus dans la contrainte une entrave à la
création mais au contraire un outil, une source de productivité. En assumant
pleinement le statut artificiel des procédés qu’il propose, l’auteur oulipien veut y
trouver une aide à la créativité. De la sorte, d’anciennes contraintes préoulipiennes
peuvent devenir proprement oulipiennes. Tel est le cas du lipogramme, lorsque celuici « est à la fois principe de l’écriture du texte, son mécanisme de développement, en
même temps que son sens » 1098.
Une structure efficace est donc celle qui, au lieu de paralyser l’écrivain, l’aide à
se libérer des exigences de la mimésis. À sa façon, la contrainte est une voie vers la
liberté artistique, et n’est d’ailleurs pas érigée en principe absolu. Lorsqu’elle devient
trop encombrante, voire frustrante, on peut faire appel au « clinamen » :
L’Oulipo a [...] introduit, pour de telles situations le « concept » de clinamen
(dont l’origine démocritienne indique assez bien la finalité : un coup de pouce
donné au mouvement rectiligne, uniforme et terriblement monotone des
atomes originels pour, par collisions, mettre en marche le monde du texte dans
sa variété). Le « clinamen » est une violation intentionnelle de la contrainte, à
des fins esthétiques. 1099
Cette ouverture du jeu à l’ « erreur », à l’irrégularité, n’est pas perçue comme
une perversion du système, mais au contraire comme un moyen de multiplier les

elle ne se nourrit plus que de la répétition psittaciste de la même démarche [...]. On a alors affaire à une
exploitation, de plus en plus faible, triste et morose, des débris inconscients de la tradition. » (Poésie, etcetera :
ménage, p. 208-209).
1097

FRONTIER, A.- La Poésie, p. 137.

ROUBAUD , J.- « 5. La mathématique dans la méthode de Raymond Queneau », Critique nº 359, repris dans
OULIPO.- Atlas de littérature potentielle, p. 55.
1098

1099

ROUBAUD , J.- Poésie, etcetera : ménage, p. 217-218.

significations. La structure constitutive, exprimée de manière axiomatique, entretient
alors un rapport complexe avec les structures évolutives, non explicitées.
En

outre,

les

auteurs

oulipiens,

fortement

marqués

par

la

pensée

mathématique, restent conscients de la menace constante de désordre qui pèse sur toute
contrainte, qu’elle soit choisie ou subie. C’est le paradoxe connu sous le nom de
« décalage de Bernoulli ». Celui-ci pose les fondements mathématiques de la liberté du
désordre dans la contrainte et peut être énoncé comme suit :
Vous prenez deux nombres entre 0 et 1, et vous les multipliez par 2 plusieurs
fois, de façon à constituer deux séries. Chaque fois que le résultat dépasse 1,
vous devez enlever l’unité pour que ce résultat se maintienne entre 0 et 1. [...]
Lorsque vous comparez vos deux séries de résultats, vous vous apercevez que
le décalage entre elles évolue selon un comportement chaotique tel qu’il n’est
plus possible d’en concevoir la trajectoire, alors même que ce comportement
répond à une loi parfaitement déterministe, donc que sa trajectoire ne devrait
en principe poser aucun problème de représentation. 1100
Par ailleurs, les écrivains oulipiens n’ont jamais soutenu qu’un texte issu d’une
contrainte spécifique serait forcément un texte littéraire et encore moins un texte
littéraire de grande qualité. Paul Braffort ne déclarait-il pas en 1987, avec une pointe
d’humour, que « les nouveaux procédés offerts aux écrivains par l’Oulipo pouvaient
leur permettre, pour peu qu’ils eussent quelque talent, de composer tous les chefs-d’œuvre
qu’ils voudraient » 1101 ? Puisque les procédés oulipiens concernent le travail sur les
structures constitutives et normatives, ils peuvent fournir des outils aux écrivains de
tous bords, indépendamment de l’appartenance à un courant littéraire donné : à partir
des mêmes contraintes, on peut en principe être classique, romantique ou surréaliste.

RIO, M.- Le Principe d’incertitude, p. 53-54. Cf. supra, au chapitre premier, « Jeu, hasard et mathématiques »,
où nous avons évoqué brièvement l’Ars conjectandi de J. Bernoulli.
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1101

Apud FRONTIER, A.- La Poésie, p. 138.

Mais ce que le l’Oulipo combat par-dessus tout, c’est le mythe tenace de
l’inspiration. « Il n’y a de littérature que volontaire » 1102, affirmait Raymond Queneau.
En effet, les membres de l’Oulipo revendiquent, contre la subjectivité de l’affectif,
contre la « littérature-borborygme » 1103, la possibilité d’une littérature objective, ancrée
dans une expérimentation réelle sur un matériau concret. Ce refus de la dimension
expressive et référentielle n’est d’ailleurs pas « propre à la littérature, mais caractérise
l’ensemble de l’esthétique moderne, qui se concentre sur le médium (comme dans le
cas de l’abstraction en peinture). » 1104

Oulipo et surréalisme
Pour l’auteur oulipien, vouloir et réalisation coïncident donc dans une œuvre
achevée. S’il recourt à des modélisations aléatoires, c’est pour exploiter la productivité
de la forme, non pour glorifier le rôle du hasard. C’est pourquoi ses rapports au
surréalisme ne peuvent qu’être conflictuels, même lorsqu’il peut y voir, à l’instar de
Jacques Roubaud, « un moment assez éblouissant de la poésie de langue française (et
pas seulement française) » 1105.
Pour Raymond Queneau, par exemple —qui, il ne faut pas l’oublier, a
appartenu au groupe surréaliste—, le surréalisme trahit la démission de l’écrivain, trop
tenté par l’idéalisation romantique de l’être naturel et porté donc à croire que l’art peut
exister sans ordre, méthode ni finalité. L’attaque est parfois frontale. Ainsi, pour
dénoncer les pourfendeurs de la littérature dont le nom finira pourtant par figurer au
bas d’une page de l’histoire de la littérature, Raymond Queneau dresse un portrait sans
complaisance :

Cf. LESCURE , J.- « Petite histoire de l’Oulipo », OULIPO.- La Littérature potentielle (Créations Re-créations
Récréations), p. 27.
1102

LE LIONNAIS, F.- « Le Second manifeste », OULIPO.- La Bibliothèque oulipienne 2, p. IX. Littérature que les
oulipiens ne se privent pas d’admirer à l’occasion, précise-t-il.
1103

1104

COMPAGNON, A.- Le Démon de la théorie, p. 108.

1105

Poésie, etcetera : ménage, p. 42.

Ces petits recueils de poèmes à tirage limité, ces petites revues d’une
présentation précieuse, ces récits de rêves, légèrement arrangés, ces fragments
d’autobiographie, tant soit peu retouchés, tout cela, n’est-ce pas de la
littérature ? Ce mélange de science mal assimilée, et de poésie, de psychanalyse
mal comprise et de jeux de société, de marxisme adapté à ses désirs et de
dialectique illusionniste, n’est-ce pas aussi de la littérature, et précisément dans
le plus mauvais sens du mot ? 1106
Nonobstant, on ne peut opposer diamétralement Oulipo et surréalisme, en les
rattachant à des paradigmes définis et contradictoires. Alors même que leurs points de
départ et leurs démarches divergent (mysticisme du Surréalisme, axiomatique
mathématique de l’Oulipo ; écriture automatique chez les premiers, savante
combinatoire chez les seconds ; ésotérisme des uns, volontarisme des autres...), leurs
résultats s’entrecroisent. Ne parviennent-ils pas tous deux, surréalisme et Oulipo, à une
certaine remise en question du processus de création, par des voies si différentes ?
Même si les surréalistes ont tenu à souligner l’importance du hasard ou du
télescopage dans leurs jeux, la règle n’en est nullement absente. Ils ont bel et bien
codifié plusieurs de leurs procédés, qui ressemblent beaucoup à certaines propositions
oulipiennes : les buts et les processus de création diffèrent, les effets de lecture restent
proches. Dans certains cas, l’œil totalement profane verrait peu de différence entre
surréalisme et Oulipo 1107. Raymond Queneau est bien conscient de la possibilité de

QUENEAU, R.- « L’Air et la chanson » / article paru dans la Bête noire nº 2 (1 er mai 1935), le Voyage en
Grèce, p. 64-65. Trois ans plus tard, R. Queneau revient à la charge, sur un ton plus conciliateur mais
toujours péjoratif : « En face des scientifisants [les écrivains naturalistes], les postromantiques, poussés à
bout, inventèrent l’art pour l’art qui, isolant définitivement la littérature, la réduisit à des jeux d’oisifs et aux
amertumes des génies méconnus » [« Qu’est-ce que l’art » / article paru dans Volontés nº 3 (20 février 1938),
ibid., p. 90] ; le roman Odile (1937) présente aussi une caricature du groupe surréaliste.
1106

Il serait intéressant de mettre en parallèle les explorations des surréalistes sur les proverbes avec celles
des oulipiens, en comparant par exemple les Cent cinquante-deux proverbes mis au goût du jour par P. Éluard en
collaboration avec B. Péret en 1925 (ÉLUARD , P.- Œuvres complètes I, p. 153-161) et « Le Savoir des rois.
Poèmes à perverbes » de H. Mathews, cinquième fascicule de la Bibliothèque oulipienne.
1107

S’il est plus ou moins aisé de deviner que « Les amants coupent les amantes » est surréaliste, tandis
que « Pierre qui roule, à la fin elle se casse » est oulipien, qui saurait attribuer sans faille les proverbes

confusion, qui précise dans le «Mode d’emploi » des Cent mille milliards de poèmes :
« C’est plus inspiré par le livre pour enfants Têtes folles que par les jeux surréalistes du
genre “cadavre exquis” que j’ai conçu —et réalisé— ce petit ouvrage qui permet à tout
un chacun de composer à volonté cent mille milliards de sonnets, tous réguliers bien
entendu. » 1108
Parfois,

surréalistes

et

oulipiens

partagent

même

des

influences

philosophiques ; celle de Friedrich Hegel, par exemple, dont se réclament aussi bien
Raymond Queneau que Georges Bataille ou André Breton. Mais en ce qui concerne la
notion de jeu, il est clair que les oulipiens —tout comme les « nouveaux romanciers »
que nous avons évoqué plus haut— travaillent davantage avec le game, jeu organisé,
qu’avec le play, jeu spontané privilégié par les surréalistes.
Malgré un souci commun d’exploration et d’expérimentation sur le terrain du
langage, la différence essentielle tient en fait à l’attitude avec laquelle le jeu est abordé.
Prenons l’exemple des « locutions introuvables » proposées par Marcel Bénabou 1109 : il
s’agit, pour l’auteur, d’enrichir l’ensemble des locutions figées « en provoquant
l’éclosion, le foisonnement, de locutions inédites, porteuses d’images nouvelles. » 1110
Entreprise oulipienne ou surréaliste ? On ne saurait le dire avec certitude à partir de
cette simple citation.
Mais la confusion ne dure guère. D’une part, Marcel Bénabou travaille à partir
d’un corpus fermé de 150 « locutions-mères » : le travail effectué sur ce corpus tient
davantage du recyclage que de la création ex nihilo. D’autre part, lorsque l’auteur

suivants : 1. « Araignée de midi, l’oiseau fait son nid » ; 2. « L’enfer des femmes, c’est le chat qui dort » ;
3. « Tuer n’est jamais voler » ; 4. « Il ne faut pas réveiller ses premières amours » et 5. « On presse l’orange de
tous les vices » ?

Œuvres complètes I , p. 333. Sur Cent mille milliards de poèmes, cf. aussi supra, au chapitre VI, « Le matériel
littéraire : les supports physiques ».
1108
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« Locutions introuvables » / Bibliothèque oulipienne nº 25, OULIPO.- La Bibliothèque oulipienne 2, p. 139.

1110

Idem.

affirme « On voit aussi l’intérêt linguistique de l’entreprise : elle permet de briser
l’ordre établi, de rompre la routine des usages traditionnels et par là ouvre la voie à
une exploration systématique, à une expérimentation méthodique des possibilités du
langage. » 1111, on ne peut que constater que l’ « exploration » et l’ « expérimentation »,
sont ici déterminées par deux adjectifs que les surréalistes n’y auraient jamais accolés :
« systématique » et « méthodique ».
En outre, Marcel Bénabou ne prétend pas se contenter d’accouplements
insolites : « Les nouvelles locutions ne seront pas acceptées que si l’on peut leur affecter
un sens. » 1112 « Avoir le cœur sur la langue » voudra alors dire «être généreux en
paroles » 1113, tandis que « couper l’herbe avec les dents » signifiera « chercher la
difficulté » 1114.
Bref, chez les auteurs oulipiens, la contrainte librement choisie et donc perçue
comme ludique permet de « traduire le discontinu et le fragmenté en structure
esthétique ; en transformant le vécu et l’écriture, [le jeu] impose un ordre à ce qui se
présente comme chaos. » 1115 Il ne s’agit pas de pratiquer un formalisme creux, mais de
libérer tout à la fois la langue et son sujet. Par un jeu réglé et arbitraire, on échappe aux
déterminations inconscientes et on évite les poncifs que risque de produire l’écriture
automatique, car obéir aveuglément à toute impulsion est un bien redoutable
esclavage. Grâce à la règle,
l’écriture, au lieu d’être destinée à communiquer un sens ou une idée que
l’auteur aurait en lui avant d’avoir écrit, consiste à laisser parler la langue ellemême [...], pour produire quelque chose d’inattendu et de nouveau. Laisser
parler son cœur est une illusion : on se borne, sans s’en rendre compte, à répéter
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Idem.

Ibid., p. 140. Le même processus a été appliqué à des alexandrins célèbres, issus de la mémoire collective.
Cf. BENABOU, M.- « Alexandre au greffoir » / Bibliothèque oulipienne nº 29, OULIPO.- La Bibliothèque
oulipienne 2, p. 203-233.
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« Locutions introuvables » / Bibliothèque oulipienne nº 25, OULIPO.- La Bibliothèque oulipienne 2, p. 144.
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Ibid., p. 148.
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MOTTE, W. F.- « Jeux mortels », p. 52.

ce qui a été dit, senti et pensé auparavant. Se plier à des contraintes formelles,
qui sont du reste choisies arbitrairement, permet au contraire de penser
librement. 1116
La

littérature

oulipienne

n’est

donc

pas

une

simple

« littérature à

contraintes » 1117, un jeu réservé à des virtuoses. Malgré la place primordiale accordée
aux mathématiques, il ne s’agit plus comme au XVIIe siècle de revaloriser le jeu en tant
que révélateur des rouages d’une langue purement rationnelle 1118. Par son lien à la
combinatoire et à la potentialité, la contrainte oulipienne vise à libérer l’expression, par
des voies accessibles à tous 1119. C’est probablement là que résident les raisons de son
succès au sein des ateliers d’écriture 1120, où jeux surréalistes et jeux oulipiens se
côtoient. Les contraintes surréalistes étant plus imprécises, moins nettement formulées,
elles sont parfois plus difficiles à mettre en œuvre ; faisant une large part à la
spontanéité créatrice, elles aboutissent en réalité très souvent chez les néophytes à des
productions convenues, sans grande originalité : n’est pas Robert Desnos qui veut.
Certains critiques restent sceptiques quant à l’intérêt des jeux d’écriture, qu’ils
soient surréalistes ou oulipiens. Jeux de société, diront-ils, sans intérêt pour l’étude du
genre narratif. L’étincelle nécessaire aux jeux surréalistes, où seul brille l’éclat fugitif de
la rencontre, n’est-elle pas incompatible avec un texte long, d’autant plus que la
création collective d’un roman n’est pas une tâche bien aisée ? Nous reviendrons, au
chapitre X, sur cette question essentielle. C’est de l’apparente incompatibilité entre le
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FRONTIER, A.- La Poésie, p. 138.

Qui peut pourtant s’avérer fort productive ; une « revue de littérature à contraintes », Formules,
d’inspiration oulipienne, a même récemment vu le jour. Le nº 2, correspondant à l’année 1998-1999, est
consacré à la traduction des contraintes.
1117

1118

Cf. supra, au chapitre premier, « Jeu, hasard et mathématiques ».

« Les contraintes oulipiennes étant descriptibles, explicables, utilisables par tous, donnent les règles
d’un jeu de langage (au sens pseudo-wittgensteinien) dont les “parties” (les textes composés suivant les
règles) sont virtuellement nombreuses, et représentent des combinaisons langagières échafaudées à partir
d’un petit nombre d’éléments obligatoirement intriqués. La “potentialité” de la contrainte est d’abord là. »
(ROUBAUD , J.- Poésie, etcetera : ménage, p. 206-207)
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projet oulipien et le roman que nous parlerons ici. Laurent Flieder rappelle que l’accent
mis sur le formalisme se prête difficilement à l’investigation d’un univers fictionnel :
« La longueur du texte romanesque, les nécessités liées à l’existence de personnages
consistants, d’intrigues suivies et intelligibles ne sont pas naturellement compatibles
avec l’exploration, ludique ou non, de “potentialités” littéraro-mathématiques. » 1121
Pourtant, Raymond Queneau, Georges Perec, Jacques Roubaud, pour ne citer
que trois des auteurs oulipiens les plus connus, ont brillamment prouvé que la
production romanesque était possible au sein de l’Oulipo. D’ailleurs, la Vie mode
d’emploi de Georges Perec est probablement l’un des romans français les plus
importants de la dernière moitié de notre siècle, et il est en tout cas parmi les
plus commentés.
Ce qui pose problème aux détracteurs d’une possibilité de jeu dans le roman,
c’est plutôt l’incompatibilité de leur propre notion de jeu avec celle qui a été mise en
œuvre par l’Oulipo. Le divertissement, le spontané, l’improductivité, censés
caractériser le jeu, s’opposent sans nul doute au travail d’orfèvre visible dans le cahier
des charges de la Vie Mode d’emploi ou, plus récemment, dans le Directeur du musée des
cadeaux des chefs d’État de l’étranger (1994), roman-labyrinthe où Jacques Jouet « s’efforce
courageusement de [...] concilier le souffle du narrateur avec la méticulosité laborieuse
du chercheur. » 1122
Lorsque Tzvetan Todorov 1123 s’interroge sur l’appartenance de la Disparition
(1969), roman lipogrammatique de plus de 300 pages, à la catégorie des « jeux de
mots », il met en lumière l’incohérence de l’un des critères les plus souvent retenus

Les procédés oulipiens sont à l’honneur, par exemple, dans GUIGUET, A. ; ROCHE, A. et VOLTZ, N.L’Atelier d’écriture. Éléments pour la rédaction du texte littéraire (1995).
1120

Le Roman français contemporain, p. 52. Bien entendu, il ne faut pas interpréter trop vite ces propos : « se
prêter difficilement » ne signifie pas « ne pas se prêter » tout court ; « ne pas être naturellement compatible »
ne signifie pas « ne pas être compatible du tout ».
1121

1122

FLIEDER, L.- Le Roman français contemporain, p. 55.
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Cf. « Les Jeux des mots » (1976).

pour caractériser le jeu : son improductivité. Peut-on continuer à parler de « jeu
gratuit » face à une preuve aussi éclatante de la capacité du jeu à produire des résultats
durables ?
Tzvetan Todorov tente de résoudre le paradoxe en avançant l’hypothèse selon
laquelle c’est la nature de la règle qui distingue le roman (littéraire) du jeu de mots
(ludique). Pour lui, «à la différence [du jeu de mots], le texte littéraire n’applique
jamais une règle seulement [...], mais plusieurs à la fois ; ou, si l’on préfère, c’est un
texte qui subvertit sa propre règle. » 1124 Nous croyons pour notre part que le texte
littéraire peut être aussi ludique que le jeu du mots, mais que leur ludicité tient à des
indices qui appartiennent à des niveaux de référence sémantique différents, ou mieux
encore, que le texte littéraire joue sur plusieurs niveaux à la fois. Il ajoute aux
dimensions déjà concernées par le jeu de mots la question des structures constitutives
de la narration et met en œuvre des structures évolutives beaucoup plus complexes.
En outre, la fiction narrative soulève la question du dévoilement des structures
constitutives, au stade de l’œuvre achevée. Faut-il ou non que le lecteur en prenne
conscience pour le « jeu » ait lieu ? Dans la plupart des cas, les structures constitutives
—tout comme les structures métalittéraires, d’ailleurs— sont « une aide à la création,
non à la lecture » 1125. L’appareillage théorique sert donc le récit, « sans pour autant en
interdire une lecture naïve » 1126. On peut donc parfaitement lire la Disparition sans
prendre conscience de l’axiome lipogrammatique, comme l’ont d’ailleurs fait certains
critiques lors de la parution du roman, bien que cet axiome apparaisse thématisé —
sous forme cryptée, il est vrai— dans le corps même du roman ; néanmoins, une telle
lecture « risque de priver [...] le lecteur de l’essentiel du propos : la lecture potentielle
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« Les Jeux de mots », p. 93.
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TADIE, J.-Y.- Le Roman au XXe siècle, p. 104, à propos des règles de la construction romanesque.
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FLIEDER, L.- Le Roman français contemporain, p. 52.

d’un texte absent ou disparu dont ne nous est donnée qu’une approximation
sans e. » 1127
Faut-il pour autant avoir lu « Comment j’ai écrit un de mes livres » 1128, d’Italo
Calvino et connaître l’influence qu’a exercée sur cet auteur le carré sémiotique selon
Algirdas J. Greimas pour apprécier Si par une nuit d’hiver un voyageur ? D’ailleurs, malgré
sa place centrale, la conscience du lipogramme dans la Disparition n’est-elle pas
insuffisante pour rendre compte de toutes les règles de construction de ce roman ?
Georges Perec n’a pas seulement « joué » sur une lettre, à partir d’une contrainte
purement linguistique, mais bien sur l’ensemble des structures métalittéraires,
constitutives, normatives et évolutives. Réduire la Disparition à un tour de force
lipogrammatique reviendrait à oublier que le roman oulipien est :
un roman de la (dé)construction, de la réflexion sur les formes romanesques,
et jamais une utilisation naïve ou innocente de celles-ci. Le recours aux
contraintes et aux références nous est proposé comme une alternative au roman
psychologique aussi bien qu’au roman policier classique dans lesquels la
causalité est interne, et il dessine finalement la voie d’une sorte
d’ « autobiographie intellectuelle » 1129
Étant donné les orientations plus récentes de la critique, qui font une large
place au rôle du lecteur, la métaphore ludique appliquée à un texte dont seule la
structure est assimilable à un jeu ne semble pas offrir un grand intérêt. L’auteur serait
un concepteur de jeux, non un joueur. Cette hypothèse rejoint l’avis de l’oulipien Paul
Fournel, pour qui, à l’Oulipo, « on n’est pas dans la situation de gens qui sont en train
de jouer un jeu. Notre but est d’inventer le jeu [...]. Dans les mots croisés, d’une certaine
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JOUET, J.- « L’Écrivain, artisan des mots », Encyclopædia Universalis.- Le Grand Atlas des littératures, p. 255.

Bibliothèque oulipienne nº 20 / OULIPO.- La Bibliothèque oulipienne 2, p. 25-44. On reconnaîtra aisément
dans ce titre l’hommage rendu à R. Roussel.
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FLIEDER, L., op. cit., p. 54.

façon, nous sommes plus du côté de la grille et des définitions, que du côté de
l’élucidation. » 1130
L’élucidation resterait ainsi l’apanage du lecteur, dont l’auteur oulipien exige la
collaboration en lui proposant un texte qui résiste à une stratégie de lecture
conventionnelle : « Car pourquoi ne demanderait-on pas un certain effort au lecteur ? On lui
explique toujours tout, au lecteur. Il finit par être vexé de se voir si méprisamment traité, le
lecteur. » 1131
Or, s’il est vrai que l’auteur est avant tout concepteur d’un matériel et d’une
structure constitutive, l’écriture peut elle aussi être abordée selon des règles normatives
et évolutives, et avec une attitude ludique. Georges Perec, par exemple, ne se contentait
pas de « faire des gammes » ou de tendre la perche à son lecteur. Pour lui, « toute [s]on
activité ludique s’incorpore dans la manière dont [il] travaille [s]es livres. » 1132

Deux absents : Tel Quel & le roman policier
Avant de clore ce chapitre sur les structures ludiques en littérature, il nous faut
rappeler une évidence : l’élaboration d’une thèse sur un sujet aussi vaste que les
poétiques ludiques du XXe siècle impose des choix parfois difficiles. En ce qui concerne
la structure, les impératifs de notre recherche nous ont obligée à délaisser pour l’instant
deux perspectives particulièrement prometteuses : la notion de jeu mise en œuvre par
le groupe Tel Quel et les rapports entre jeu et roman policier.
Fondée en 1960, la revue d’avant-garde Tel Quel a longtemps été le lieu
d’importantes polémiques théoriques. Pour mesurer quel a pu être son rôle dans
l’évolution de la notion de jeu utilisée par les critiques et théoriciens littéraires, il suffit
de savoir que, surtout à ses débuts, elle a apporté un soutien actif au Nouveau roman,
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Cf. infra Annexe I, « Jeu et littérature. Entretiens », p. 666.

QUENEAU, R.- « Prière d’insérer », Gueule de pierre (1934), apud BENS, J.- « 3. Queneau oulipien », OULIPO.Atlas de littérature potentielle, p. 25.
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HERVE, A.- « La Vie règle du jeu » /entretien avec Georges Perec, p. 13.

et qu’elle a aussi contribué à la reconnaissance de l’œuvre de Francis Ponge ou de
Georges Bataille.
En ce qui concerne le jeu, l’œuvre de Jacqueline Risset mérite une mention
particulière. Engagée dans Tel Quel aux côtés —entre autres— de Denis Roche, Philippe
Sollers, Jean Thibaudeau et Julia Kristeva, Jacqueline Risset a développé sa recherche
personnelle autour du thème du jeu 1133 ; voyant dans l’objet littéraire un «jeu de
pages », elle tente de déterminer comment le jeu du récit et du non-récit, du verbe et de
l’image, aboutit à un «champ de vision » particulier à chaque écrivain. Jacqueline
Risset utilise la métaphore du jeu dans un sens principalement mécanique, pour
étudier le rapport textuel entre le logique et l’aléatoire.
Reste à explorer, d’autre part, le terrain des « paralittératures », et plus
spécialement celui du roman policier, longtemps sous-estimé du fait de son
appartenance trop évidente à une littérature « construite » et non « sentie ». En effet, les
romans policiers classiques ont une structure fixe caractérisée par trois éléments
principaux, qui ouvrent un champ infini à la combinatoire. Le premier a trait au sujet :
une infraction (délit ou crime accompli avec ou sans violence) ; le deuxième a trait aux
personnages : il existe presque toujours un enquêteur, institutionnel ou amateur ; le
troisième a trait à la progression narrative, fondée en principe sur la découverte
progressive du coupable. Néanmoins, les expérimentations narratives qui caractérisent
la littérature du XXe siècle, tout comme la déconstruction de ces trois éléments que l’on
avait cru fixes, ont aujourd’hui rendu encore plus floues des frontières génériques très
controversées dès le départ 1134.
Il nous semble pourtant que la plupart des auteurs de romans policiers sont
des magister ludi (celui qui organise et maîtrise le jeu), à la différence des « nouveaux
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Cf. notamment « Questions sur les règles du jeu », TEL QUEL.- Théorie d’ensemble (1968), et Jeu (1971).

Le roman policier constitue d’ailleurs un lieu privilégié pour étudier les jeux de mots, qui y sont souvent
employés dans les titres pour leur effet choc mais qui peuvent aussi saturer le texte, comme dans les œuvres
de San Antonio.
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romanciers » et des auteurs oulipiens qui seraient plutôt des artifex ludens (celui qui
fabrique le jeu). Cela n’a pas empêché ces derniers de s’inspirer très largement de ces
dispositifs de lecture propres au genre policier, où le lecteur est invité à manipuler les
éléments qui lui sont fournis en faisant preuve d’initiative. Tel est le cas, parmi tant
d’autres, de les Gommes (1953), d’Alain Robbe-Grillet, mais aussi de l’Emploi du temps
(1956), de Michel Butor ou de Truquage en amont (1992), de Claude Ollier. Pour sa part,
Jacques Roubaud offre dans sa trilogie des Hortenses (1985-1990) 1135 une parodie
oulipienne du polar, à la suite de Raymond Queneau qui s’y était essayé en 1968 avec le
Vol d’Icare 1136.

À la recherche de l’intransitivité ?
À travers les trois exemples présentés dans ce chapitre, nous espérons avoir
montré comment les indices ludiques rattachés au niveau de la structure pouvaient
traduire en littérature non pas une simple fascination formelle, une obsession du texte,
mais au contraire un véritable souci de remettre en cause les fondements mêmes de
l’écriture et de la lecture. En s’intéressant aux rapports qu’ont pu établir des écrivains
avec les différents types de règles (métalittéraires, constitutives, normatives et
évolutives), on constate encore une fois que le jeu permet aussi de véhiculer aussi bien
des valeurs de subversion que d’allégeance ou plutôt de renouvellement.

La trilogie est composée par la Belle Hortense (1985) ; l’Enlèvement d’Hortense (1987) et l’Exil d’Hortense
(1990).
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Sous réserve d’une recherche bibliographique plus poussée, nous invitons le lecteur intéressé par le liens
entre polar et jeu à consulter BOYER, A.-M.- « “Monsieur Poirot, qu’attendez-vous pour abattre vos cartes?”
Les fondements ludiques de la paralittérature » (1987) ; malgré certaines approximations méthodologiques
et des conclusions quelque peu hâtives, cet article pointe de nombreux points clés et, par ses sources
critiques et littéraires, propose de bonnes pistes de recherche.
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Cf. aussi PORLA, J. de.- « Des énigmes au grand jeu de l’écriture » (1984) ; NARCEJAC, T.- Une
Machine à lire : le roman policier (1975), et notamment ch. V, « Le Roman policier comme jeu », p. 95-109 ; LE
LIONNAIS, F.- « Les Structures du roman policier. “Qui est le coupable ?” » [OULIPO.- La Littérature potentielle
(Créations Re-créations Récréations), p. 62-65] et, bien entendu, l’ensemble des travaux de l’Oulipopo (Ouvroir
de Littérature Policière Potentielle).

À première vue, depuis les perspectives que nous venons d’évoquer aux
chapitres VI et VIII, le jeu se réduirait en littérature à une affaire de combinatoire,
structurale —structurelle ?— ou verbale. À notre sens, pourtant, c’est la notion d’écart
qu’il faut retenir avant tout, car c’est elle qui fait entrer le jeu sémiotique, le Nouveau
roman ou l’Oulipo dans le champ sémantique du jeu. Cet écart doit cependant être
analysé à deux niveaux : écart formel, introduit par la manipulation des formes, par la
réification de la littérature ; mais aussi écart par rapport aux principes traditionnels du
faire-semblant littéraire, qui sape la mimésis et la remplace par la sémiosis. Faut-il pour
autant annoncer le triomphe de la notion derridienne de jeu, l’échec définitif du concept
idéaliste de mimésis ?
Malgré la déchéance incontestable du mythe du langage comme présence, mis à
mal par une littérature moderne qui, selon l’expression d’Antoine Compagnon, est « à
la recherche de l’intransitivité » 1137, nous ne croyons pas, comme Jean-Yves Tadié, que
la faiblesse d’une littérature purement combinatoire soit à situer dans « l’absence de
contemplation » 1138 ; ou, plus exactement, nous ne croyons pas que les manifestations
contemporaines de cette littérature « combinatoire », dont le Nouveau roman et
l’Oulipo sont sans doute en France les manifestations les plus éclatantes, aient
définitivement évacué la part des émotions et de la transitivité. Paradoxalement, c’est là
où le projet combinatoire achoppe qu’il prend toute sa valeur. Nous suivons sur ce
point l’avis de Pierre-Louis Rey, lorsqu’il écrit :
Loin d’être évacuée des « nouveaux romans », l’intrigue y laisse percevoir les
signes qui désignaient dans le « roman d’aventure » les jalons d’une conquête
et qui, vidés de sens, se réduisent désormais à être ceux d’une écriture qui se
prend elle-même pour objet. Telle est du moins leur ambition théorique [...].
Mais si les « nouveaux romans » nous intéressent, c’est plutôt parce qu’y
percent des émotions, d’autant plus précieuses que l’auteur semble avoir voulu
les corseter. Ce paradoxe ne date pas d’hier. On est fasciné par les explications

COMPAGNON, A.- Le Démon de la théorie, p. 113. R. Barthes avait affirmé, dans ses Essais critiques, que
« pour l’écrivain, écrire est un verbe intransitif. » (p. 154)
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Le Roman au XXe siècle, p. 120.

que Queneau donna après coup de la composition du Chiendent [...], mais le
miracle est que de cet invisible carcan naissent tant de tendresse et d’humour.
[...] Du prodigieux système triangulaire mis au point par Claude Simon dans La
Bataille de Pharsale, et dont rend compte un redoutable schéma [...], jaillissent des
images de souffrance dont l’écrivain ne parvient pas à désamorcer le pouvoir
d’émotion en les rapportant aux figures d’un tableau. 1139
Les auteurs oulipiens en sont bien conscients, qui revendiquent la contrainte
comme seule possibilité authentique de libérer l’expression. L’intérêt et le risque de la
notion de jeu résident dans sa capacité à investir les deux pôles de l’antinomie : d’une
certaine manière, les surréalistes sont plus proches de la vision déconstructionniste,
puisqu’ils postulent l’existence d’un « jeu » autonome et énigmatique dont le
fonctionnement resterait à découvrir, tandis que l’Oulipo, sans tomber dans
l’idéalisation rationalisante de Kant ou Schiller, revendique la possibilité de créer ses
propres « jeux ».
L’heure n’est plus aujourd’hui, comme dans les années 60, aux « exercices de
style » ; il reste que l’association entre jeu et roman est pleinement consolidée, par
l’émergence de plusieurs liens sémantiques nouveaux. Manipulation, exploration,
participation

active

du « partenaire », métacommunication, autant de critères

auparavant exclus du littéraire qui sont venus s’ajouter à son caractère autoréférentiel et
réglé. En transformant le roman en un lieu de recherches sur le récit, le Nouveau roman
et l’Oulipo ont définitivement bouleversé le champ littéraire. Jacques Jouet le rappelle
en affirmant : « S’il est indéniable que l’image sociale de [l’]écrivain-virtuose pâtit,
aujourd’hui, du reflux massif de la réflexion théorique, cet auteur technicien reste, de
toute façon, un manipulateur de la langue, à l’affût des transformations qui donnent à la
littérature sa matérialité. » 1140
La multiplication des ateliers d’écriture, l’accession de l’autobiographie au rang
d’un genre proprement littéraire digne des études théoriques les plus sérieuses,
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Le Roman, p. 145.

l’apparition progressive sur le marché de littéraciels ne font que confirmer le succès de
l’entreprise de démystification de la création littéraire. Cela ne veut pas dire que
désormais la création littéraire est à la portée du premier venu ; disons plutôt, avec
Jean-Yves Debreuille, que « l’écrivain apparaît moins comme un détenteur de savoir
que comme un manipulateur de langage, ce qui n’est pas rien, puisque son objet est ce
qui relie les hommes au monde et à eux-mêmes. » 1141
Parmi les changements à verser au crédit des trois perspectives ludiques que
nous avons analysées dans ce chapitre, le plus important tient probablement à la
multiplication des signes métacommunicatifs propres au jeu. On peut poser
l’hypothèse selon laquelle, à partir des années 50, le faire-semblant littéraire a fait une
place croissante à une modalisation particulière, celle de la métafiction. Assez souvent
étayée par une réduplication ludique 1142, la métafiction est l’une des voies dont dispose
l’auteur pour faire entendre des signaux métacommunicatifs propres au jeu 1143.
Cependant, ces signaux ne prennent tout leur sens que dans un contexte discursif qui a,
lui aussi, profondément changé. C’est ce que nous allons tâcher de démontrer dans les
pages qui suivent.
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JOUET, J.- « L’Écrivain, artisan des mots », Encyclopædia Universalis.- Le Grand Atlas des littératures, p. 255.
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DEBREUILLE, J.-Y.- « Le XXe siècle », FAVRE , R. (dir.).- La Littérature française. Histoire et perspectives, p. 257.

Nous entendons par « réduplication ludique » le fait que le motif explicite du jeu fasse écho à la structure
romanesque, comme c’est par exemple le cas du puzzle dans la Vie mode d’emploi (1978) de G. Perec.
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Cf. supra, au chapitre II, « Gregory Bateson : le jeu comme métacommunication ».

Chapitre IX

Les entours du texte
« Toute invention littéraire aujourd’hui se produit à
l’intérieur d’un milieu déjà saturé de littérature. Tout
roman, poème, tout écrit nouveau est une intervention
dans ce paysage antérieur. »
Michel BUTOR 1144

Faut-il tenir compte, dans l’analyse littéraire, de facteurs extrinsèques au texte ?
La tentative de Käte Hamburger pour définir la fictionnalité d’un texte en tant que
phénomène purement interne, que nous avons évoquée au chapitre VI, offre une
illustration parmi tant d’autres du souci de libérer le texte de la gangue événementielle
où l’avaient plongé de longs siècles d’histoire littéraire. Le débat entre tenants du texte
et tenants des « entours du texte », au demeurant fort ancien, est loin d’être clos,
d’autant plus que la tendance de la littérature du XXe siècle à la sui-réflexivité —autre
nom savant pour le caractère autotélique— est venue renforcer les positions des
premiers tout en pouvant être analysée depuis les retranchements des seconds.
L’histoire littéraire a peut-être perdu de son éclat dans les cercles spécialisés, mais elle
continue d’occuper une place privilégiée dans l’enseignement, de l’école primaire à
l’université.
Point d’immobilisme, pourtant : les études littéraires ne sont pas sorties
indemnes des profonds bouleversements épistémologiques qui ont marqué notre
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« La Critique et l’invention », Répertoire III, p. 7.

siècle. D’une part, si les facteurs extrinsèques au texte littéraire continuent d’être pris en
compte, ils ne sont plus tenus pour seule voie d’accès possible ; d’autre part, les outils
d’analyse se sont enrichis au contact de disciplines non littéraires et liées dans la
plupart des cas aux sciences humaines : psychologie, psychanalyse, sociologie,
anthropologie, linguistique, philosophie, entre autres. Abandonnant le terrain
purement anecdotique, l’histoire littéraire s’est fragmentée pour donner naissance à la
sociologie de la littérature, la sociocritique, la littérature comparée, la critique
génétique, l’histoire des idées littéraires... Par conséquent, le chercheur intéressé par la
manière dont le texte littéraire s’inscrit dans son contexte est aujourd’hui confronté à un
choix large et difficile. La pluridisciplinarité lui permet de surmonter un grand nombre
des apories passées, tout en lui rappelant la nécessaire humilité du théoricien,
condamné à ne jamais embrasser la totalité de son champ.
En ce qui concerne le troisième niveau de référence sémantique du jeu, celui du
contexte, le spécialiste littéraire trouvera d’intéressantes contributions dans les actes de
deux colloques qui ont été consacrés au jeu en général mais qui ont réservé une large
part au jeu littéraire. Le premier colloque, organisé par le Centre Aixois d’Études et de
Recherches sur le XVIIIe Siècle, s’est tenu à Aix-en-Provence du 30 avril au 2 mai 1971, et
regroupe neuf communications autour des rapports entre jeu, art et littérature 1145. Le
second (XXIIIe Colloque International d’Études Humanistes) a eu lieu à Tours en juillet
1980 ; huit communications sur le thème des « Jeux littéraires, jeux de société,

CENTRE AIXOIS D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR LE XVIIIe SIECLE.- Le Jeu au XVIIIe siècle (1976). Les
communications concernées sont : STEWART , Ph.- « Le Jeu de l’amour » ; GILOT, M.- « Formes du jeu dans le
théâtre de Marivaux » ; POMEAU, R.- « Le Jeu de Voltaire écrivain » ; VAN LAERE , F.- « Jean-Jacques ou le
tricheur à coup sûr » ; VARLOOT, J.- « Diderot et les musiciens : réflexions sur une lettre de Pascal Royer » ;
VIDAN, G.- « Ludisme et créativité dans Jacques le Fataliste » ; MAYER, J.- « La Philosophie de Diderot : une
philosophie de joueur » ; GUTTON, É.- « Jeu, poésie et jeux poétiques au XVIIIe siècle » et ROUSSET, J.- « Le Jeu
de l’acteur ».
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sociologie du jeu » y ont été présentées, ainsi que quatre autres axées sur les « Jeux de
langage poétique et musical » 1146.
Le cas du chercheur attiré à la fois par le jeu dans ses rapports avec la littérature
et par la manière dont ce jeu s’inscrit dans son contexte semble néanmoins plus délicat
lorsqu’il prétend s’en tenir au XXe siècle. Faute de pouvoir s’intéresser au jeu-parti,
serait-il condamné à étudier les vestiges des Jeux floraux ? En réalité, les pistes de
recherche sont moins rares qu’il n’y paraît de prime abord. La dimension proprement
agonistique des concours littéraires fournirait probablement un excellent terrain
d’études. On pourrait aussi s’efforcer de tracer le parallèle entre jeux littéraires de salon
aux XVIIe et XVIIIe siècles et pratiques collectives d’écriture et de lecture au XXe siècle. Il
serait sans doute passionnant d’étudier l’incidence des nouveaux médias et des
nouveaux loisirs sur les idées de littérature. Il conviendrait d’analyser le type de « jeux
littéraires » pratiqués en fonction de la catégorie sociale, la catégorie d’âge, le sexe ou la
collectivité d’appartenance, afin de relever les qualités considérées dans chaque groupe
et mettre ainsi en lumière les valeurs mobilisées ; bref, « il faudrait pouvoir étudier
plus précisément la circulation des modèles ludiques d’un groupe à l’autre, déceler ce
qui relève d’un choix délibéré, ce qui relève d’une mode ou d’une simple imitation
sociale » 1147. On pourrait reprendre la notion sociologique de « champ littéraire »
développée par Pierre Bourdieu, afin de mettre en rapport l’évolution des discours sur
le jeu et l’évolution de « l’ensemble des agents des faits littéraires (auteurs, lecteurs,

ARIES, Ph. et MARGOLIN, J.-C. (dirs.).- Les Jeux à la Renaissance (1982). Sur ces douze communications,
quatre appartiennent au domaine italien, et les huit autres au domaine français. Les huit communications
en question sont : LAZARD , M.- « Ventes et demandes d’amour » ; DZIECHCINSKA, H.- « Les Mascarades
dans la vie et dans la littérature » ; DUCHENE, R.- « Madame de Sévigné et le jeu » ; CASTAN, Y. et N.- « Les
Figures du jeu dans la société languedocienne au XVIIIe siècle » ; DUBOIS, C.-G.- « L’Invention littéraire et les
jeux de langage : jeux de nombres, jeux de sons, jeux de sens » ; OUVRARD , J.-P.- « Jeu poétique, jeu musical :
la chanson et sa “responce” » ; MENAGER, D.- « Le Jeu dans la vision poétique et politique de Ronsard » et
RIGOLOT, F.- « Les Jeux de Montaigne ».
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MEHL, J.-M.- « Jeux, sports et divertissements au moyen âge et à la Renaissance : rapport introductif »,
CONGRES NATIONAL DES SOCIETES SAVANTES.- Jeux, sports et divertissements au moyen âge et à l’âge classique,
p. 20.
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médiateurs), de leur pratique et des objets de celle-ci (la création littéraire, les lectures,
les livres, les bibliothèques, la critique, etc.), ainsi que des valeurs qui y sont en jeu
(esthétique et idéologie) » 1148.
En utilisant à plusieurs reprises le conditionnel de l’indicatif dans le
paragraphe précédent, il s’agissait pour nous de souligner combien ces investigations
restent potentielles. Si, comme nous l’espérons, ce champ a bel et bien été exploré, nulle
trace n’en est apparue lors de nos recherches bibliographiques. Les chercheurs font
certes très souvent référence à des éléments contextuels pour étayer leurs théories sur le
jeu, mais sans jamais s’y arrêter de manière particulière. Hormis les études sur
auteur 1149, dans lesquelles il faut saisir, au détour des phrases, de rares allusions au
contexte, le troisième niveau de référence sémantique de la métaphore ludique semble
avoir donné lieu à très peu de réflexions spécifiques en littérature ; refoulé du refoulé
des études littéraires, il émaille cependant un grand nombre d’analyses, notamment
lorsqu’il s’agit d’exprimer le conflit tradition / innovation.
Dans le cadre de ce panorama d’ensemble des poétiques qui, au XXe siècle, ont
fait appel à la notion de jeu, il nous a semblé pertinent de retenir trois approches : le
dialogisme, inauguré par Mikhaïl Bakhtine ; la transtextualité, telle qu’elle est conçue
par Gérard Genette, qui nous permettra ensuite de nous pencher sur différentes
théories de la parodie au sein desquelles la métaphore ludique occupe un rôle
particulier ; et enfin les jeux intertextuels. À notre sens, ces diverses perspectives sont à

VIALA, A. et MOLINIE, G.- Approches de la réception (Paris : PUF, 1993), p. 175, apud RAVOUX-RALLO, É.Méthodes de critique littéraire, p. 76.
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D’après É. Ravoux-Rallo, « Pierre Bourdieu pose deux présupposés :
— le champ littéraire est le lieu de combats entre ceux qui y sont installés et ceux qui désirent y
entrer pour s’y installer lorsqu’ils auront imposé leurs options esthétiques ;
— les choix esthétiques nouveaux sont le résultat des stratégies des producteurs pour accéder à la
légitimité littéraire et imposer leurs “formes” nouvelles. » (Loc. cit.)
Cf. par exemple le remarquable recueil proposé par J. Berchtold [Échiquiers d’encre. Le Jeu d’échecs et les
lettres (XIXe-XXe s.), 1998], qui présente trois avantages : a) sa parution relativement récente ; b) la diversité des
auteurs et des sujets abordés ; et surtout c) sa position, en plein cœur du carrefour jeu / littérature / XXe
siècle.
1149

même de rendre la double extériorité du texte, à la fois intertextuelle —l’objet littéraire
est ouvert sur un univers des formes littéraires qui seul rend possible son existence— et
situationnelle —l’objet littéraire est ouvert sur un univers sémantique non
linguistique 1150.
Un détour préalable nous apparaît pourtant nécessaire, afin de mieux replacer
dans leur contexte les différents discours littéraires sur le ludique. Nous proposons
donc au lecteur de nous suivre, quelques pages durant, dans un très synthétique rappel
des grandes lignes qui ont orienté la critique et la théorie littéraires de notre siècle.

Jeu, critique et théorie littéraires au XXe siècle
Le succès récent de la métaphore du jeu appliquée à la littérature doit être mis
en relation, bien entendu, avec l’évolution de la pensée de jeu, mais aussi avec
l’évolution de la pensée de littérature. Malgré ses contradictions, ou peut-être même
grâce à elles, le réseau métaphorique du jeu peut faire la preuve de son utilité au
moment où l’on insiste sur la nécessité d’étudier la littérature en tant qu’activité, et que
l’on cherche à y voir un lieu dynamique de signifiance, voire de différance. Un demisiècle plus tôt, le paradigme du jeu eût encore été jugé inadéquat. Aujourd’hui, il sert
aussi bien à explorer le chaos qu’à modéliser le monde 1151.
En dégageant schématiquement sept périodes dans l’évolution de la critique et
la théorie littéraires au XXe siècle, nous tâcherons de montrer la place possible du jeu
dans chacune de ces économies conceptuelles. Les sept périodes en question pourraient
être appelées : 1. le règne de l’événementiel ; 2. la réhabilitation de la subjectivité ; 3. la

Nous nous inspirons ici de la double ouverture prônée par A. J. Greimas dans ses Essais de sémiotique
poétique et exposée par G. Dessons (Introduction à la poétique. Approche des théories de la littérature, p. 168).
Cependant, l’ouverture du texte dont parle A. J. Greimas est conçue comme un déplacement de contenu
interne au discours : elle est plus proche du jeu mécanique que de l’interludicité.
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Cf. par exemple BERCHTOLD, J. ; LUCKEN, C. et SCHOETTKE, S.- Désordres du jeu. Poétiques ludiques (1994).
La première section traite du jeu comme facteur de désordre, tandis que la seconde section aborde le jeu
comme « pratique féconde permettant à l’homme de répondre à l’absence désormais reconnue d’un principe
numérique ordonnant le monde. » (LUCKEN, C.- « Introduction », op. cit., p. 10-11)
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naissance de la sociocritique ; 4. la disparition du sujet ; 5. la clôture du texte ; 6. la
réouverture du texte ; 7. l’attrait des pluriels.
Le règne de l’événementiel
Au début du siècle, le plus insigne représentant français des études littéraires
semble être Gustave Lanson, représentant d’un courant de l’histoire littéraire féru
d’objectivité. Par la méthode historique et comparative, les spécialistes universitaires
cherchent à resituer le texte dans son contexte biographique et littéraire d’origine.
Cependant, placées sous le sceau de l’événementiel, leurs enquêtes minutieuses se
perdent parfois dans des reconstitutions biographiques plutôt anecdotiques, et le texte
littéraire se voit souvent noyé par un appareil érudit plus soucieux des révélations
philologiques ponctuelles que des visions d’ensemble. Dans ces conditions, le réseau
métaphorique du jeu n’a que peu d’utilité. Le jeu est, tout au plus, un épiphénomène
susceptible d’éclairer faiblement certains aspects d’une biographie.
La réhabilitation de la subjectivité
Les excès d’une critique devenue ennuyeuse et vaine à force de se vouloir
objective n’ont pas manqué de susciter des polémiques. Peu à peu, grâce à Marcel
Proust entre autres, on a prôné un retour à la subjectivité critique : en France, Albert
Thibaudet, Charles Du Bos illustrent de manière exemplaire cette réhabilitation du
subjectif par une «critique créatrice ». Influencés tout aussi bien par la philosophie
bergsonienne que par la psychanalyse, ces auteurs ouvraient déjà la possibilité d’une
« poétique » du jeu, entendue au sens qu’apportait au mot « poétique » Gaston
Bachelard dans son exploration des thèmes de l’imaginaire. Georges Poulet, Jean-Pierre
Richard, Jean Rousset, par leurs recherches thématiques, s’inscrivent dans cette même
lignée ; par leur démarche, ces critiques et théoriciens essayent de montrer comment
chaque écrivain, à travers des formes et des thèmes singuliers, exprime sa sensibilité et
bâtit sa propre image du monde. Cependant, aucun d’entre eux n’a, à notre

connaissance, consacré une étude spécifique au jeu, même si de nombreuses études se
sont inspirées de cette approche à dominante psychanalytique pour expliquer le jeu
chez un écrivain donné. En ce qui concerne le ludique, la psychocritique fait
évidemment des emprunts fréquents aux notions de jeu psychologiques et
psychanalytiques ; la métaphore du jeu peut donc s’y avérer très productive en tant
qu’outil.
La naissance de la sociocritique
Parallèlement à la constitution de la psychocritique, on a assisté au
surgissement de la sociocritique, qui « interroge l’implicite, les présupposés, le non-dit
ou l’impensé, les silences, et formule l’hypothèse de l’inconscient social du texte » 1152.
La sociocritique, explique Pierre Barbéris, « contribue à constituer le texte comme l’un
des lieux où s’élabore la réaction de l’homme au réel et comme l’un des discours qu’il
tient sur sa condition parmi les êtres, les choses et les événements [...], elle est une
conquête décisive de la modernité. » 1153 Parmi ses représentants les plus célèbres, on
peut citer, entre autres, Paul Bénichou et Lucien Goldmann. À la différence de l’histoire
littéraire, la sociocritique n’accorde nullement la priorité au sujet créateur ; son but
consiste à resituer une œuvre dans l’histoire collective (intellectuelle, sociale,
économique). Inspirée par la pensée marxiste, elle tente d’accomplir une synthèse entre
l’approche sociologique (pour tenir compte de la « névrose objective » d’une époque,
selon la formule de Jean-Paul Sartre) et l’approche psychologique (c’est-à-dire, les
données d’une histoire personnelle). Axée sur ce que nous avons appelé les structures

DUCHET, C.- « Introduction. Positions et perspective », Sociocritique (Paris : Nathan, 1979), p. 4, apud
HAMON, Ph.- « Texte et idéologie. Pour une poétique de la norme », p. 109.
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Plus récemment, et en s’inspirant de cette première définition, P. Barbéris écrit : « Sociocritique
désignera donc la lecture de l’historique, du social, de l’idéologique, du culturel dans cette configuration
étrange qu’est le texte. » [« IV. La sociocritique », BERGEZ, D. (dir.).- Introduction aux méthodes critiques pour
l’analyse littéraire, p. 123]
BARBERIS, P.- « IV. La sociocritique », BERGEZ, D. (dir.).- Introduction aux méthodes critiques pour l’analyse
littéraire, p. 152..
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métalittéraires, et sur le contexte, la sociocritique ne semble pourtant pas avoir eu
recours jusqu’à présent à la métaphore ludique de manière systématique.
La disparition du sujet
L’utilité de la notion de jeu apparaît un peu plus tard, lorsque des critiques
comme Maurice Blanchot insistent sur l’effacement du sujet et de la référence au monde
dans l’écriture. Dans le Livre à venir (1959), Maurice Blanchot postule qu’il n’est d’œuvre
que du mouvement de pensée et de langage qui mène vers elle, car l’œuvre est toujours
questionnement sur son propre avènement. Ainsi mis en exergue, le caractère
autotélique du texte semble légitimer l’usage du réseau métaphorique du jeu, d’autant
plus que la pensée heideggerienne trouve des échos grandissants. On peut alors
étudier à la lumière du jeu l’œuvre de ceux qui, comme Samuel Beckett et ses
contemporains, ont annoncé l’irrémédiable déchirure entre le langage et le Je qui croyait
en être l’origine.
La clôture du texte
C’est alors que s’impose, pendant les années 60 et 70 —décennies marquées par
l’ « utopie du plaisir » plusieurs fois citée dans ce travail—, un courant inspiré du
formalisme et de la linguistique : le structuralisme et, avec lui, l’idée de la clôture du
texte. D’après Gérard Dessons, cette période se caractérise par la spatialisation du
discours, détaché de toute temporalité :
La conception du texte comme « micro-univers sémantique fermé sur
lui-même » lui confère une fonction de sui-réflexivité, c’est-à-dire
d’auto-référence, d’auto-représentation, qui le soustrait à toute relation
sémiotique externe avec les référents extra-textuels [...]. Le dispositif structureclôture, qui, sur le plan de la référence, instaure l’autonomie du discours, sur le
plan éthique définit la singularité et la subjectivité du discours poétique [...]. La

fermeture par la structure a pour effet de spatialiser le discours, qui devient
ainsi un objet de langage hors temporalité, achronique. 1154
Avec une volonté affichée de scientificité, le structuralisme en littérature
cherche à dépasser l’analyse d’œuvres particulières, afin de décrypter la littérarité. Le
souci de systématisation et donc de modélisation a été propice au réseau métaphorique
du jeu : puisqu’il s’agit de montrer comment fonctionnent des systèmes, l’image
spatiale

du

jeu

mécanique

et

celle

du

jeu

comme

combinatoire

y

sont

omniprésentes 1155. Paradoxalement, c’est justement par absence de « jeu », par manque
de souplesse, que cette approche a rencontré ses limites.
La réouverture du texte
La relève était cependant prête : inspirés par le structuralisme, mais résolus à le
dépasser, deux théoriciens singuliers allaient contribuer, chacun à leur manière, à la
réouverture du texte. Jacques Derrida développe son concept essentiel de différance,
qui englobe aussi bien l’objet que la subjectivité de l’interprète. De son côté, Roland
Barthes insiste sur l’importance du sujet sémiotique, sur l’écriture littéraire comme
énonciation, sur la lecture comme participation. La notion de jeu s’étend alors, sous des
acceptions diverses, aux trois sujets possibles de la littérature : auteur, texte, lecteur.
Malgré l’importance capitale de ces deux réflexions pour les poétiques
ludiques, nous ne nous y attarderons pas, puisque le lecteur intéressé peut consulter
les pages que nous leur avons déjà consacrées 1156.
L’attrait des pluriels
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Introduction à la poétique. Approche des théories de la littérature, p. 166-167.

Nous avons mentionné plus haut, au chapitre VI, l’importance de la métaphore du jeu d’échecs mais
aussi sa portée réduite, qui n’incluait pas les structures métalittéraires, normatives ni évolutives. Par rapport
à la spatialisation de la critique, on pourrait également s’intéresser à la place croissante de la figure du
labyrinthe dans l’interprétation de la littérature du XXe siècle.
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Cf. supra, au chapitre III, « Jacques Derrida : le jeu de la différance » et, au chapitre VIII, « Roland Barthes :
le jeu comme force sémiotique ».
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Une fois accomplies les successives « mises à mort » théoriques de l’auteur et
du texte, est venue l’heure de gloire du lecteur. La pragmatique, en s’inspirant elle
aussi de la linguistique, a contribué à remettre en question le primat du texte. La
poétique de la lecture a vu apparaître une métaphore ludique assumée en tant que telle
et particulièrement productive, comme nous le verrons au chapitre suivant. Malgré la
bonne fortune de ces nouvelles approches, il serait inexact de parler d’hégémonie du
lecteur. Se succédant à un rythme accéléré, les crises des théories dominantes ont abouti
à une crise de la théorie elle-même. De nos jours, il semblerait que la tendance soit à
admettre la cohabitation pacifique de diverses perspectives théoriques, dont la somme
serait seule apte à prendre en compte la diversité des enjeux du fait littéraire.
À la fragmentation actuelle de la théorie correspond un éclatement des
métaphores ludiques possibles. S’il n’est nullement dans notre intention de juger
négativement l’investissement croissant du réseau métaphorique par la critique et la
théorie littéraires, nous ne pouvons que constater, comme nous l’avons déjà fait au
chapitre IV, que la fréquence nuit à la valence, d’autant plus que la plupart des
références au jeu sont fugaces, non systématiques. Rares sont ceux qui ont mené,
comme Michel Picard à propos de la lecture, une réflexion systématique sur le jeu et la
littérature. Il faut alors dépister la notion dans des articles de revues, dans des chapitres
de livres, dans des paragraphes isolés.

Jeu, littérature et anglophonie
L’éparpillement des références ne s’explique pas par la nature floue de l’objet
étudié : en dépit des difficultés, la critique anglo-saxonne n’a pas hésité à explorer
ouvertement et en profondeur le sujet du jeu dans ses rapports avec la littérature. À la
question du jeu posée en français, répond en écho la question du jeu en littérature,
posée en anglais à de rares exceptions près. Nous en avons cité, çà ou là, des exemples
divers. Mihai Spariosu, auteur d’un ouvrage philosophique sur le jeu qui a largement
inspiré notre chapitre III, a également fondé, en collaboration avec Giuseppe Mazzotta,
une collection spécifiquement consacrée au jeu dans ses rapports à la culture, sous le

titre Cultura Ludens : Imitation and Play in Western Culture 1157 ; pour sa part, Robert R.
Wilson, après avoir consacré un nombre significatif d’articles à la question du jeu en
littérature, a fait paraître en 1990 In Palamedes’ Shadow. Explorations in Play, Game &
Narrative Theory. Entre 1971 et 1998, Richard D. Williams (1971) ; William K. Wimsatt Jr.
(1972) ; Robert Detweiler (1976) ; Bernard Suits (1978, 1985) ; Peter Hutchinson (1983) ;
Gerald Guinness et Andrew Hurley (1986) ; Robert Newson, Murray Schwartz et, Susan
R. Suleiman (1988) ; Warren F. Motte (1990, 1995) ; Ruth E. Burke (1994) ; Ann Grieve et
Marie-Françoise Cachin (1995), puis Brian Edwards (1995, 1998) ont, eux aussi, publié
des articles ou des livres —plus ou moins bons, il est vrai— sur le sujet 1158. Notre
bibliographie, axée sur le domaine francophone, ne reflète pas fidèlement l’intérêt
considérable des auteurs anglo-saxons pour cette problématique. Le numéro spécial
sur le jeu dirigé par Jacques Ehrmann appartient d’ailleurs à une revue anglophone, la
Yale French Studies, et la plupart des contributions aux deux numéros spéciaux que la
Canadian Review of Comparative Literature a consacrés en 1985 et 1996 au jeu dans ses
rapports avec la littérature sont écrits en anglais, même s’ils prennent souvent pour
objet des auteurs français.
Cette comparaison rapide entre la théorie francophone et la théorie anglophone
atteste, une fois de plus, l’importance de la pensée du jeu dans la constitution du jeu
lui-même : plus le jeu est théorisé, plus il présente d’occurrences dans un corpus
littéraire. La littérature française, étudiée depuis deux aires linguistiques différentes,
prend des airs ludiques différents. Croire à la stricte phénoménalité du jeu reviendrait à

Le premier ouvrage de la collection [BOGUE, R. (ed.).- Mimesis, Semiosis and Power. Mimesis in Contemporary
Theory. An Interdisciplinary Approach , 1991 pour le second volume] concerne les rapports entre mimésis et
sémiosis, dont nous avons souligné l’importance à propos de certaines manifestations littéraires au XXe
siècle, comme par exemple le Nouveau roman ou l’Oulipo.
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Le deuxième ouvrage concerne encore plus explicitement la littérature, puisqu’il s’agit de GUINNESS,
G. and HURLEY, A. (eds.).- Auctor Ludens : Essays on Play in Literature (1986). Il recueille un ensemble
hétéroclite mais intéressant de collaborations.
Bien entendu, le lecteur trouvera les références complètes de ces ouvrages dans notre bibliographie. Il
pourra également consulter la bibliographie commentée que propose J. A. G. Marino dans la Canadian Review
of Comparative Literature vol. XII, nº 2 : Game and the Theories of Game (1985).
1158

accuser la critique francophone de n’avoir su déceler des virtualités ludiques pourtant
évidentes aux yeux de la critique anglophone ; revendiquer le statut discursif du jeu
permet d’expliquer l’écart entre deux pensées et surtout deux énonciations divergentes
à partir d’un même acte littéraire.
La différence de fait entre les approches anglo-saxonne et francophone du jeu
en littérature met en évidence l’importance d’un phénomène longuement étudié par
Mikha? l Bakhtine, et qui reste lui-même associé au ludique : le dialogisme. Car,
intentionnellement ou non, les discours critiques sur le jeu « entre[nt] en dialogue avec
les discours antérieurs tenus sur le même objet, ainsi qu’avec les discours à venir, dont
il[s] pressent[ent] et prévien[nen]t les réactions. La voix individuelle ne peut se faire
entendre qu’en s’intégrant au chœur complexe des autres voix déjà présentes. » 1159
Le concept de dialogisme, forgé par Mikha? l Bakhtine, repris ensuite par Julia
Kristeva sous le nom d’intertextualité, et développé par Gérard Genette en tant que
transtextualité, a profondément marqué la théorie littéraire de notre siècle. Une étude
des poétiques ludiques au XXe siècle ne peut l’ignorer.

Mikhaïl Bakhtine : dialogisme et carnaval
Que l’on soit ou non d’accord avec Tzvetan Todorov pour voir dans Mikhaïl
Bakhtine « le plus grand théoricien de la littérature au XXe siècle » 1160, il faut convenir
que l’œuvre de ce penseur soviétique est aujourd’hui incontournable. Son objet d’étude
privilégié était l’énoncé humain, non comme expression individuelle ni comme forme
grammaticale abstraite, mais plutôt « comme produit de l’interaction de la langue et le
contexte d’énonciation —contexte qui appartient à l’histoire. » 1161 Son thème dominant
était, aux dires de Tzvetan Todorov, le principe dialogique. Son terrain de recherche
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favori était celui de la littérature, et avant tout celui du roman, qu’il concevait comme le
genre polyphonique par excellence. Nous allons pour notre part aborder son œuvre
sous deux angles différents, le premier étant celui du dialogisme, le second celui du
carnaval.

Le principe du dialogisme
Le rôle des formalistes russes dans la constitution du structuralisme littéraire
est bien connu ; il ne faut cependant pas oublier qu’ils ont également ouvert la voie aux
recherches bakhtiniennes sur le dialogisme. En effet, dans un souci de prendre en
compte la dimension historique de la littérature, les formalistes avaient érigé la
discontinuité en principe de l’évolution littéraire :
les formalistes russes avaient dégagé deux modes de fonctionnement de
l’évolution littéraire : d’une part la parodie de procédés dominants, d’autre part
l’introduction de procédés marginaux au centre de la littérature. [...] Suivant le
second mécanisme, des procédés devenus familiers sont remplacés par d’autres
procédés empruntés à des genres marginaux, dans un jeu entre le centre et la
périphérie de la littérature, entre la culture savante et la culture populaire, qui
annonce le dialogisme bakhtinien. 1162
Le dialogisme bakhtinien repose sur deux postulats : 1. tout discours suppose,
d’une part, deux sujets, l’un individuel (l’homme qui parle), l’autre collectif (le groupe
social auquel il appartient) ; 2. chaque discours s’oriente toujours vers le « déjà dit » :
« Sur toutes ses voies vers l’objet, dans toutes les directions, le discours en rencontre un
autre, “étranger”, et ne peut éviter une action vive et intense avec lui. » 1163 Selon
Mikhaïl Bakhtine, « “au fond de l’homme”, n’est pas le “ça”, mais l’autre. » 1164 Sa
réflexion littéraire aboutit ainsi à ce que Tzvetan Todorov appelle une « anthropologie
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philosophique » 1165, où c’est l’être humain même, irréductiblement hétérogène, qui
n’existe qu’en dialogue.
Ce constat va conduire Mikhaïl Bakhtine à établir une différence d’objet entre
les sciences, qui correspond tout à fait à nos propres postulats sur le jeu. Nous avons en
effet souligné à plusieurs reprises qu’étudier le jeu, c’est d’abord et surtout étudier le
discours sur le jeu, plus qu’un quelconque objet ludique connaissable en lui-même ;
nous avons également dit pourquoi il nous semble peu pertinent de réfléchir sur le
ludique hors de toute référence à l’énonciation de la pensée qui lui donne sens. Or,
Mikhaïl Bakhtine a établi une nette distinction entre sciences exactes et sciences
humaines : là où les premières travaillent à partir de données fournies par l’objet de
connaissance lui-même, les dernières ont pour objet le texte, au sens le plus large du
terme, en tant que matière signifiante faite de pensées et d’expériences 1166. Dans
Esthétique et théorie du roman, il explique cette dichotomie, pour montrer ensuite à quel
point le principe dialogique est incontournable en poétique :
Tout l’appareil méthodologique des sciences mathématiques et naturelles
s’oriente sur la maîtrise de l’objet réifié, muet, qui ne se révèle point dans la
parole, qui n’informe en rien sur lui-même. Ici la connaissance n’est pas liée à la

Tel est le titre que T. Todorov a donné au septième chapitre de Mikhaïl Bakhtine. Le Principe dialogique.
Pourtant, M. Bakhtine ne semblait guère apprécier cette discipline, à propos de laquelle il écrit, dans l’Œuvre
de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance : « L’anthropologie philosophique
avec sa méthode phénoménologique n’a rien à voir avec la science historique et sociale véritable et ne peut
donner de solution à ce problème [vaincre le pessimisme de la conception existentialiste] ; de plus, elle est
braquée sur la notion de fête détériorée de l’époque bourgeoise. » (p. 276)
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Nous manquons pour l’instant d’éléments pour clarifier ce point, qui n’appartient d’ailleurs pas à
notre propos principal, mais il serait sans doute intéressant de connaître les raisons d’une telle
contradiction, et d’en tirer éventuellement les conséquences.
« Le texte est cette réalité immédiate (réalité de la pensée et des expériences) dans laquelle seule peuvent se
constituer ces disciplines [les sciences humaines] et cette pensée. Là où il n’y a pas de texte, il n’y a pas non
plus d’objet de recherche et de pensée. » [BAKHTINE, M.- « Problema teksta v lingvistike, filologii i drugikh
gumanitarnykh naukakh. Opyt filosofskogo analiza » (« Le Problème du texte en linguistique, philologie et
dans les autres sciences humaines. Essai d’analyse philosophique », Estetika slovesnogo tvorchestva
(Esthétique de la création verbale, Moscou, 1979), p. 281, apud TODOROV, T.- Mikhaïl Bakhtine. Le Principe
dialogique, p. 31)]. T. Todorov ajoute : « Ce n’est donc pas simplement l’homme qui constitue l’objet des
sciences humaines ; c’est plutôt l’homme en tant qu’il est un producteur de textes. » (Idem)
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réception et à l’interprétation des paroles ou des signes de l’objet connaissable
lui-même.
Dans les sciences humaines [...] naît le problème spécifique du
rétablissement, de la transmission et de l’interprétation des paroles
« étrangères » [...]. Quant aux disciplines philosophiques, le locuteur et sa
parole y apparaissent comme l’objet fondamental de la connaissance. [...] Dans
les domaines de la poétique, de l’histoire littéraire (de l’histoire des idéologies
en général), et [...] dans la philosophie de la parole, aucune autre approche n’est
possible : dans ces domaines, le positivisme le plus aride, le plus plat, ne peut
traiter la parole de façon neutre, comme une chose, et se trouve contraint ici à se
référer à la parole, mais aussi de parler avec elle, afin de pénétrer dans son sens
idéologique, accessible seulement à une cognition dialogique incluant tant sa
valorisation que sa réponse. 1167
Autrement dit, « en sciences naturelles on cherche à connaître un objet, et en
sciences humaines un sujet. » 1168 Il n’est pas question pour Mikhaïl Bakhtine d’idéaliser
l’individualité psychologique, mais plutôt « d’insister sur le caractère unique, non
réitérable des faits qui forment l’objet des sciences humaines. » 1169 Chez les théoriciens
de la littérature, l’ignorance ou le refus de cette spécificité de l’objet-sujet des sciences
humaines se traduit par une prédilection envers deux types d’objets empiriques : les
objets formels, les objets psychiques. Apparemment contradictoires, ces deux
empirismes se rejoignent pourtant dans leur volonté de séparer l’étude de l’œuvre de
celle des participants à l’acte de communication qu’est la littérature. Pour sa part,
Mikhaïl Bakhtine défend la subjectivité non pas de l’individu mais de l’objet à
connaître : « Les sciences de l’esprit : leur objet est non pas un, mais deux “esprits”
(étudié et étudiant, qui ne doivent pas fusionner en un esprit unique). Leur véritable
objet est l’interrelation et l’interaction des esprits » 1170.
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BAKHTINE, M.- « Iz zapisej 1970-1971 godov » (extraits des notes des années 1970-1971), Estetika
slovesnogo tvorchestva (Esthétique de la création verbale, Moscou, 1979), p. 349, apud TODOROV, T.- Mikhaïl
Bakhtine. Le Principe dialogique, p. 38.
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C’est en raison de son acharnement à étudier cette interaction que Mikhaïl
Bakhtine peut être considéré par Tzvetan Todorov comme fondateur moderne de la
pragmatique. Tandis que la linguistique étudie la langue (dont les unités sont
réitérables), la « translinguistique » 1171 proposée par Mikhaïl Bakhtine étudie le
discours, c’est-à-dire les énoncés (historiquement uniques et individuels). Voilà
pourquoi il place le roman au sommet de la hiérarchie des genres, roman dont l’objet
fondamental et spécifique, celui « qui crée son originalité stylistique, c’est l’homme qui
parle et sa parole » 1172 ou « l’homme parlant et son discours », selon la traduction de Tzvetan
Todorov 1173.
L’intertextualité, telle que la conçoit Mikhaïl Bakhtine, appartient donc au
discours, non à la langue, tout comme l’interaction ludique appartient au jouer, non au
jeu. Et le sens de ce discours ne peut être compris qu’en référence au contexte
d’énonciation : « Le sens [...] implique la communauté. Concrètement, on s’adresse
toujours à quelqu’un, et ce quelqu’un n’assume pas un rôle purement passif [...] :
l’interlocuteur participe à la formation du sens de l’énoncé, tout comme le font les
autres éléments, également sociaux, du contexte d’énonciation. » 1174
Une telle anthropologie philosophique, fondée sur l’indispensable altérité,
pourrait être mise en rapport avec la réflexion de Jacques Derrida, et surtout avec sa
notion de jeu 1175. En effet, le contexte d’énonciation n’est pas pour Mikhaïl Bakhtine une

« Translinguistique » est le terme retenu par T. Todorov pour traduire le concept bakhtinien de
metalingvistika.
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Il ne faut pas toutefois perdre de vue une divergence essentielle entre M. Bakhtine et J. Derrida, liée à leur
conception du sujet et de la subjectivité. C’est la notion d’intertextualité développée par J. Kristeva, par la
primauté qu’elle accorde à l’écriture, qui se rapproche davantage de la pensée derridienne.
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entité qu’il suffirait de dégager une fois pour toutes et qui figerait le sens ; en
perpétuelle évolution, il s’inscrit de façon dynamique dans la « grande temporalité » 1176 :
Il n’existe pas de premier ni de dernier discours et le contexte dialogique ne
connaît pas de limites (il disparaît dans un passé illimité et dans un futur
illimité). Même les sens passés, c’est-à-dire ceux qui sont nés au cours du
dialogue des siècles passés, ne peuvent jamais être stables (achevés une fois
pour toutes, finis), ils changeront toujours (en se renouvelant) au cours du
développement ultérieur, à venir, du dialogue. A tout moment de l’évolution
du dialogue, il existe des masses immenses, illimitées, de sens oubliés, mais, à
certains moments ultérieurs, au fur et à mesure que ce dialogue avance, ils
reviendront à la mémoire et vivront sous une forme renouvelée (dans un
nouveau contexte). Rien n’est mort absolument : chaque sens aura sa fête de
renaissance. Le problème de la grande temporalité. 1177
Il nous fallait exposer ici dans ses grandes lignes le principe dialogique
bakhtinien, en raison de son influence sur la critique littéraire de la fin du XXe siècle, en
général, et sur la notion de transtextualité, en particulier 1178. La théorie du texte de
Roland Barthes —fondée sur l’idée que le texte est une tresse, un tissu de voix et de
codes 1179— doit elle aussi beaucoup à la réflexion de Mikhaïl Bakhtine sur l’écriture
polyphonique. Ce n’est pourtant pas dans les textes consacrés au dialogisme que les
métaphores du jeu vont être sollicitées par Mikhaïl Bakhtine, mais plutôt dans ses

BAKHTINE, M.- « K metodologii gumanitarnykh nauk » (« À propos de la méthodologie des sciences
humaines »), Estetika slovesnogo tvorchestva (Esthétique de la création verbale, Moscou, 1979), p. 373, apud
TODOROV, T.- Mikhaïl Bakhtine. Le Principe dialogique, p. 170.
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textes sur le carnaval et notamment dans l’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire
au Moyen Âge et sous la Renaissance (1965 ; 1970 pour la tr. fr.).

Le carnavalesque
Lorsque Mikhaïl Bakhtine s’intéresse à un auteur, qu’il s’agisse de François
Rabelais ou de Fedor Dostoïevski, il s’agit moins pour lui de décortiquer une œuvre
particulière que de mettre en avant, à travers l’étude de cette œuvre, les principes qui
régissent le fait littéraire dans son ensemble. Tandis que la Poétique de Dostoïevski (1929)
lui avait servi à illustrer la polyphonie propre au roman, l’ouvrage consacré à une
analyse minutieuse de l’œuvre de François Rabelais va étayer sa conception du
carnaval en tant que « triomphe d’une sorte d’affranchissement provisoire de la vérité
dominante et du régime existant, d’abolition provisoire de tous les rapports
hiérarchiques, privilèges, règles et tabous. C’était l’authentique fête du temps, celle du
devenir, des alternances et des renouveaux » 1180. L’auteur des Horribles et épouvantables
faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes (1532), écrivain carnavalesque
par antonomase, aurait contribué à forger un nouvel élan historique :
Rabelais mobilise tous les moyens de l’imagerie populaire lucide pour extirper
de toutes les idées relatives à son époque et à ses événements tout mensonge
officiel, tout sérieux limité, dictés par les intérêts des classes dominantes. Il ne
croit pas sur parole son époque « en ce qu’elle dit d’elle-même et ce qu’elle en
imagine », il veut révéler son sens véritable pour le peuple croissant et
immortel.
En détruisant les idées officielles sur l’époque et ses événements, Rabelais
ne s’efforce évidemment pas d’en donner une analyse scientifique. Il ne parle
pas le langage des conceptions, mais celui des images comiques populaires.
Toutefois, en détruisant le faux sérieux, le faux élan historique, Rabelais
prépare le terrain pour un nouveau sérieux et un nouvel élan historique. 1181
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Une telle portée de l’écriture carnavalesque est rendue possible par le fait que,
avec « toutes ses images, scènes, obscénités, imprécations affirmatives, le carnaval joue le drame de
l’immortalité et de l’indestructibilité du peuple. Dans cet univers, la sensation de l’immortalité
du peuple s’associe à celle de relativité du pouvoir existant et de la vérité dominante. » 1182
Mikhaïl Bakhtine affirme lui-même avoir donné à l’adjectif « carnavalesque »
une très large acception. Celui-ci désigne donc « non seulement les formes du carnaval
au sens étroit et précis du terme, mais encore toute la vie riche et variée de la fête
populaire au cours des siècles et sous la Renaissance, au travers de ses caractères
spécifiques » 1183. Déjà sous la Renaissance, le terme de « carnaval » avait un caractère
unificateur :
Ce terme unissait sous un même concept de nombreuses réjouissances
d’origine diverse tombant sur différentes dates, mais ayant toutes des traits
communs. Ce processus de réunion sous le terme de « carnaval » de
phénomènes locaux hétérogènes, le fait qu’ils aient été désignés par un même
terme, correspondait à un processus réel : en effet, en disparaissant et
dégénérant, les différentes formes de la fête populaire léguaient au carnaval
certains de ses éléments : rites, attributs, effigies, masques. Et de ce fait, le
carnaval est devenu le réservoir où se déversaient les formes qui n’avaient plus
d’existence propre. 1184
Grosso modo, les traits caractéristiques de l’événement carnavalesque pourraient
être résumés en trois mots : polyphonie, rire et surtout ambivalence.
La polyphonie
Commençons par la polyphonie, dont nous avons vu qu’elle était, d’après
Mikhaïl Bakhtine, représentative du roman moderne. Dans le discours polyphonique,
aucune parole n’est identifiée à la réalité, aucune parole n’est monopolistique. Tout

BAKHTINE, M.- L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p.
256.
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discours peut alors soit devenir objet d’un autre discours, soit devenir lui-même
métadiscours ; l’altérité y révèle pleinement son importance capitale, puisque le Je du
discours ne saurait se représenter lui-même en entier. S’il est clair que la polyphonie
romanesque n’échappe pas aux déterminations idéologiques, sa singularité tient à ce
qu’aucune de ces idéologies n’est censée s’y imposer, contrairement à ce qui advient
dans un univers monologique, fondé sur l’unité d’une conscience individuelle garante
de la vérité. Ni le sujet individuel monolithique ni la prétention à une vérité stable
n’ont donc lieu d’être dans un discours polyphonique car, n’ayant pas de sujet
(idéologique), « le texte (polyphonique) n’a pas d’idéologie propre [...]. Il est un
dispositif où les idéologies s’exposent et s’épuisent dans leur confrontation. » 1185
Le rire
Le comique carnavalesque se manifeste quant à lui à travers un rire singulier et
redoutable, dont la force critique et destructrice s’opposait à quatre éléments essentiels
de la culture féodale :
1. [...] la tradition, [qu’il nie] en privilégiant la continuité et l’avenir.
2. [...] l’ascétisme spirituel [auquel il] oppose la vie et le corps, en mettant l’accent
sur les fonctions sexuelles et fécales [...].
3. Le sérieux de la culture officielle [...] nié par la bouffonnerie [...].
4. [L’]opposition entre la vie et la mort.[...] L’eschatologie de la théologie
officielle [...] est niée et dépassée. 1186
De plus, ce rire a le pouvoir d’affranchir « non seulement de la censure
extérieure, mais avant tout du grand censeur intérieur, de la peur du sacré, de l’interdit
autoritaire, du passé, du pouvoir, peur ancrée dans l’esprit de l’homme depuis des
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milliers d’années. » 1187 En permettant à l’homme médiéval de jouer avec ce qui est
redoutable, le rire l’aide bien entendu à remporter une victoire sur la peur, mais il
exprime aussi et surtout une « nouvelle conscience historique, libre et critique » 1188. On
le voit, le rire carnavalesque est un rire complexe, dont Mikhaïl Bakhtine va s’attacher à
dégager la spécificité.
Les caractéristiques ainsi soulignées sont au nombre de cinq : le rire
carnavalesque est 1. festif (« Ce n’est donc pas une réaction individuelle devant tel ou tel
fait “drôle” isolé » 1189) ; 2. collectif (il appartient à « l’ensemble du peuple » et son « caractère
populaire [...] est inhérent à la nature même du carnaval » 1190) ; 3. universel (car « il
atteint toute chose et toutes gens » 1191) ; 4. ambivalent (« il est joyeux, débordant
d’allégresse, mais en même temps il est railleur, sarcastique, il nie et affirme à la fois,
ensevelit et ressuscite à la fois. » 1192) et, finalement, 5. utopique (puisque, par sa valeur
de conception du monde, il est « dirigé contre toute supériorité. » 1193)
L’ambivalence
Le potentiel subversif du carnavalesque tient essentiellement au quatrième de
ces traits, celui de l’ambivalence. L’ambivalence caractérise aussi bien le rire que le
grotesque, dont « l’épopée artistique est la littérature de la Renaissance » 1194. Aux yeux
de Mikhaïl Bakhtine, le rire carnavalesque ne doit pas subir de modernisation grossière
qui le rapprocherait de la littérature comique moderne, «en l’interprétant [...] soit

BAKHTINE, M.- L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p.
101.
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Ibid., p. 105.
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BAKHTINE, M.- L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p. 20.
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Idem.
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Idem.

1192

Idem.
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Ibid., p. 21.

1194

Ibid., p. 41.

comme un rire satirique négatif [...], soit comme un rire joyeux purement divertissant,
léger, dénué de toute profondeur et puissance. » 1195 En réalité, par la fusion sacrilège
qu’il opère entre l’ancien et le nouveau, ce qui meurt et ce qui naît, le début et la fin de
la métamorphose, le sublime et le vulgaire, le sacré et le profane, la vie et la mort, le roi
et le fou, le rire carnavalesque aboutit à une profonde remise en question du caractère
absolu et éternel des valeurs officielles. Dans ce sens, l’œuvre de François Rabelais
semble exemplaire, puisque les images qui y sont présentées sont empreintes « d’une
sorte de “caractère non officiel” indestructible, catégorique, de sorte qu’aucun
dogmatisme, aucune autorité, aucun sérieux unilatéral ne peuvent s’harmoniser avec
[elles], résolument hostiles à tout achèvement définitif, à toute stabilité, à tout sérieux
limité, à tous terme et décision arrêtés dans le domaine de la pensée et de la conception
du monde. » 1196
Ainsi,

on

pourra

parler

de

« carnavalisation

des

genres

littéraires »

indépendamment de l’époque et de l’aire géographique étudiée, lorsqu’est mis en
place un système de signes racontant le monde à l’envers. Tel est le cas, par exemple,
du dialogue socratique, du drame satirique, mais surtout de la ménippée 1197, en Grèce
antique ; de l’épigramme 1198, à Rome ; des fatrasies 1199 et des soties 1200, au moyen âge ;
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Ibid., p. 21.

1196

BAKHTINE, M.- L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p. 10.

« Qui est fait à l’imitation des ouvrages de Ménippe, philosophe cynique auteur de satires très mordantes. »
(LITTRE , P.-É.- Le Littré sur cédérom)
1197

Étymologiquement, l’épigramme est un « petit poème écrit sur une chose et en relation avec elle. »
(SOURIAU, É.- Vocabulaire d’esthétique , p. 672) ; le deuxième sens, dérivé de cas particuliers du premier,
désigne une « très court poème qui dénonce plaisamment un travers et forme un mot d’esprit.
L’épigrammatique est voisin du satirique, mais il est plus piquant que mordant. » (Idem)
1198

Les fatrasies sont une variante médiévale du non-sens verbal, et M. Bakhtine les définit ainsi : « poésies
formées d’assemblage insensé de mots liés par des assonances ou des rimes, et qui ne possédaient aucun
lien de sens ou unité de thème. » (Op. cit., p. 419)
1199

La sotie ou sottie est un genre dramatique du XVe siècle : « La sottie met en scène tout un peuple
imaginaire, composé de sots et de fous, lesquels représentent, à travers leur comique symbolique, des
personnages importants du monde réel. [...] Le mot a été ressuscité au XXe s. par André Gide pour désigner
un récit où la pensée se cache sous le masque du jeu » (LEMAITRE , H.- Dictionnaire Bordas de littérature
française, p. 738).
1200

autrement dit, des textes caractérisés par « la liberté des sujets, une trivialité qui ne
recule devant aucune outrance, la fantaisie de la fiction, le fantastique des situations, la
bouffonnerie des personnages ; [...] la plus grande audace de pensée, une réflexion
philosophique paradoxale, volontiers utopique, des prises de position polémiques sur
les problèmes sociaux et politiques contemporains. » 1201
Après le XVIIe siècle, la carnavalisation devient plus problématique, puisque,
progressivement, le carnaval perd de son universalité et surtout de sa signification, soit
que la fête s’étatise, soit qu’elle se trouve reléguée dans la vie privée, domestique et
familiale ; les spectacles carnavalesques subsistent aujourd’hui d’abord sous une forme
folklorique, voire strictement touristique. En littérature, la parodie, qui véhiculait jadis
les valeurs symboliques de palingénésie propres au carnaval littéraire, s’est
transformée en une imitation caricaturale, ne retenant que l’esprit négateur ; elle ne vise
plus à la restitution de l’autorité, mais à l’exercice d’une certaine critique littéraire et à
la dynamique de la création 1202. De nos jours, restent aussi le théâtre, le cirque, la fête
foraine, qui proposent, dans une moindre mesure, l’image d’un monde séparé, clos,
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ABASTADO, C.- Mythes et rituels de l’écriture, p. 237.

Nous tirons l’essentiel de cette analyse de la réflexion proposée par C. Abastado dans Mythes et rituels de
l’écriture (cf. notamment « 14. Jeux de la dérision et de la mort », p. 236-246, chapitre consacré aux rapports
entre carnaval et littérature).
1202

Bien entendu, la conception même de la parodie a évolué ; à la fin du XIXe siècle, l’accent n’est plus
mis sur l’imitation qu’elle implique mais sur le changement qu’elle est susceptible d’introduire. Cette
mutation est intimement liée à l’évolution des mentalités : à cette époque, on assiste à une revalorisation du
travail conscient de l’artiste. D’après C. Abastado, notre siècle a été marqué par un renouveau d’intérêt
critique pour la parodie, sous une perspective qui n’est plus éthique mais politique. Peut-être même la
parodie « caractérise-t-elle, dans son essence, l’écriture moderne où des fragments figés de discours et des
“topoï”, perçus en filigrane, organisent l’œuvre comme lieu de tensions, s’y réfractent et s’y déforment,
l’ouvrent sur la totalité culturelle et la font finalement éclater ? » (ABASTADO, C.-« Situation de la parodie »,
p. 14)
Cependant, d’après ce même auteur, la parodie littéraire et le rire carnavalesque diffèrent par leur
cible : tandis que la première vise des systèmes signifiants —ouvrant ainsi un champ au métalangage et à
l’évolution du littéraire—, le deuxième vise une réalité sociale, des individus ou des événements précis et
reste plus proche de la satire sociale.

envers du réel. Il s’agit de renoncer, comme jadis le bouffon, « au monde officiel avec
ses conceptions, son système de jugements, son sérieux. » 1203
Le jeu
Un monde séparé... Nous voici parvenus à l’orée du réseau métaphorique du
jeu, par les chemins de traverse que nous a indiqués le carnaval. « La vérité du bouffon »
ne consiste-t-elle pas dans « l’affranchissement de l’intérêt matériel, de l’aptitude indigne à
aménager avec profit ses affaires domestiques et privées » 1204 qui le rapproche de
l’improductivité couramment attribuée au jeu ? Le jeu occupe une place particulière
dans la pensée de Mikhaïl Bakhtine, qui ne va pas hésiter à y faire appel pour
caractériser le mode particulier d’existence qui donne au carnaval sa nature spécifique :
« En résumé, pendant le carnaval, c’est la vie même qui joue et, pendant un certain
temps, le jeu se transforme en vie même. » 1205
Le poéticien tient pourtant à préciser que ce « jeu » carnavalesque doit être
interprété à la lumière de ce qu’il considère être la conception de jeu rabelaisienne :
Cette conception particulière du jeu tel qu’elle existait à l’époque de Rabelais
doit être rigoureusement prise en considération. Le jeu n’était pas encore
devenu un simple fait de la vie quotidienne chargé d’une nuance péjorative. Il
conservait encore sa valeur de conception du monde. Il faut noter que, de
même que les humanistes de son époque, Rabelais connaissait fort bien les
idées de l’Antiquité sur le jeu, qui élevaient ce dernier au-dessus d’un banal
passe-temps. [...] Le sort des images du jeu ressemble partiellement à celui des
grossièretés et autres obscénités. En entrant dans la vie privée et quotidienne,
ils ont perdu leurs liens universalistes, ont dégénéré, ont cessé d’être ce qu’elles
étaient au XVIe siècle. Les romantiques ont tenté de les restaurer dans la
littérature (comme les images de carnaval) mais, en raison de leurs conceptions

BAKHTINE, M.- L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p.
261.
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Idem. Par « vérité du bouffon », l’auteur entend la vérité subversive du rire, dont le fou est le porte-parole.
L’auteur précise que « la langue de cette vérité était en même temps éminemment terrestre et matérielle, à cette
différence près que le principe matériel n’avait pas un caractère privé et égoïste, mais universel. » (Idem)
1204
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Ibid., p. 16.

subjectivistes limitées au destin individuel, leur tonalité est totalement
différente : les images de jeu résonnent d’habitude dans les tons mineurs. 1206
Bref, pour reprendre le vocabulaire de Brian Sutton-Smith 1207, à un discours
persuasif du jeu comme pouvoir, lieu ambivalent de conflits sans issue possible, aurait
succédé un discours du jeu comme expérience subjective, lieu de quête et
éventuellement d’épanouissement du soi.
C’est par sa capacité à rendre le caractère conflictuel des enjeux littéraires que la
notion de carnaval développée par Mikhaïl Bakhtine a connu un tel succès dans la
critique littéraire : on y trouve un outil très productif pour analyser, entre autres, les
problèmes de la littérature dite « populaire », la paralittérature, les littératures dites
mineures mais aussi minoritaires —comme par exemple les littératures francophones
face à l’hégémonie franco-française 1208.

BAKHTINE, M.- L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p.
236-237. Signalons au passage que M. Bakhtine, en analysant le motif du masque dans la culture populaire,
situe un tournant dans le romantisme : « Dans le romantisme, le masque perd presque entièrement son
aspect régénérateur et rénovateur, il prend une nuance lugubre. Il dissimule souvent un vide épouvantable,
“rien” [...] Tandis que, dans le grotesque populaire, le masque recouvre toujours l’inépuisable caractère de la
vie, ses multiples visages. » (p. 49) Le grotesque romantique serait un « grotesque de chambre » (p. 47), un
carnaval solitaire.
1206

Au bout du compte, la transformation concomitante à l’époque romantique des discours sur le
grotesque, le masque et le jeu traduit une modification radicale du discours sur le sujet humain.
1207

Cf. supra, au chapitre III, « Brian Sutton-Smith : les quatre discours persuasifs du jeu ».

Pour un exemple de la productivité du concept de carnaval dans sa dimension ludique, cf. l’analyse
effectuée par Ch. Bonn dans le Roman algérien de langue française. Vers un espace de communication littéraire
décolonisé (1985), qui tient également compte des développements proposés par J. Kristeva et M. Riffaterre.
1208

D’après Ch. Bonn, la littérature peut être analysée en tant qu’ensemble chronologique de textes au
sein d’un espace culturel donné ; cela permet de déterminer des espaces de signifiance, avec leurs propres
codes de relation avec l’histoire et les différentes possibilités de lecture qu’ils ménagent. Pour lui « un texte
littéraire ne peut être fondateur, ne peut produire un espace nouveau du sens, que par son écart, tant vis-àvis de la littérature déjà existante, que de ses lectures et déformations par l’idéologie. Lectures qui sont
autant de directives implicites ou explicites de l’idéologie aux textes qu’elle suscite et dont elle attend en
grande partie sa propre légitimation. [...] L’horizon d’attente est bien le lieu quasi-institutionnalisé du dire,
spatialité apparemment close. L’écart du texte fondateur lui oppose, au contraire, la mouvance désirante de
son invention ininterrompue d’un lieu du dire. Car ce lieu du dire est le propre lieu toujours fugace de son
énonciation même. » (p. 324)

Sans remettre en cause ni l’intérêt majeur ni l’efficacité de la réflexion de
Mikhaïl Bakhtine sur le carnaval, nous ne pouvons la partager pleinement, surtout en
ce qui concerne le jeu. L’analyse bakhtinienne nous semble traduire une certaine
idéalisation de la conception rabelaisienne du jeu ou tout du moins une analyse
réductrice de l’évolution des discours sur le jeu. D’une part, dès le début du XXe siècle,
le discours héraclitéen du jeu comme pouvoir était revenu sur le devant de la scène ; et
le discours romantique de la subjectivité ludique, malgré sa prégnance, n’a jamais
complètement étouffé les autres discours persuasifs 1209. D’autre part, il n’est pas sûr
que la conception du jeu attribuée par Mikhaïl Bakhtine à l’époque de la Renaissance
soit tout à fait juste ; il faudrait sans doute approfondir la recherche depuis la
perspective spécifique du jeu, en consultant notamment les travaux récents des
historiens, auxquels le poéticien n’a pu évidemment avoir accès 1210.
Revenons sur la dernière citation ci-dessus, où Mikhaïl Bakhtine parle de la
spécificité du concept de jeu à l’époque de François Rabelais. Nous avons vu que c’est
précisément pendant l’Antiquité qu’ont pris forme les cinq thèmes qui allaient
contribuer à une longue dévalorisation du jeu en Occident 1211. L’interprétation de
Mikhaïl Bakhtine est donc partiellement inexacte, à moins, bien entendu, qu’en
renvoyant à l’Antiquité il fasse en réalité allusion à l’époque présocratique. Dans ce cas,
il aurait fallu le préciser pour éviter un risque bien réel de confusion, d’autant plus que

M. Bakhtine reconnaît d’ailleurs volontiers que la conception romantique de la réalité avait des aspects
positifs, dont l’importance majeure accordée au temps et au devenir historique : « La réalité perd son
statisme, son naturalisme, sa dispersion [...], le futur réel commence à y pénétrer sous la forme de tendances,
de possibilités, d’anticipations. » (L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la
Renaissance, p. 129) Cette vision était néanmoins embuée d’idéalisme, d’où « sa mauvaise compréhension du
rôle et des frontières de la conscience subjective. » (Ibid., p. 130)
1209

Une lecture croisée de BAKHTINE, M.- L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et
sous la Renaissance et MEHL, J.-M.- Les Jeux au royaume de France du XIIIe au début du XVIe siècle (1990) serait
probablement enrichissante ; cf. aussi ARIES, Ph. et MARGOLIN, J.-C. (dirs.).- Les Jeux à la Renaissance (1982) et
CONGRES NATIONAL DES SOCIETES SAVANTES.- Jeux, sports et divertissements au moyen âge et à l’âge classique
(1993).
1210

Cf. supra, au chapitre premier, « La pensée grecque classique » et notamment «Les cinq thèmes
aristotéliciens ».
1211

le jeu bakhtinien du devenir se présente moins sous le mode conflictuel de l’eris 1212 que
sur le mode comique 1213. D’un certain point de vue, à la Renaissance, le jeu était bel et
bien un « simple fait de la vie quotidienne chargée d’une nuance péjorative », quoi
qu’en pense Mikhaïl Bakhtine ; sa « valeur de conception du monde » lui a été accordée
a posteriori, par l’observateur qui, au XXe siècle, croit déceler dans cet univers les traits
du ludique. Mais le paradigme philosophique du jeu n’a acquis sa légitimité que
beaucoup plus tard, comme nous l’avons expliqué au chapitre premier.
En outre, le vocabulaire de Mikhaïl Bakhtine sur le jeu carnavalesque qui aurait
« dégénéré » et qui s’exprimerait aujourd’hui sur des « tons mineurs » n’est pas sans
rappeler, en l’inversant spéculairement, l’analyse assez classique selon laquelle le jeu
est une manifestation décadente des activités sérieuses. Même s’il s’agit ici d’une
valorisation positive, le jeu est encore une fois, chez Mikhaïl Bakhtine, défini en
fonction de ce qu’il n’est pas. D’ailleurs, tel qu’il est conçu par le poéticien russe, le jeu
n’est pas aussi subversif que le carnaval, bien qu’il en partage l’ambivalence et le
potentiel d’affranchissement, puisqu’il n’est pas marqué par « la logique originale des
choses “à l’envers”, [...] des permutations constantes du haut et du bas [...], de la face et
du derrière, par les formes les plus diverses de parodies et travestissements,
rabaissements, profanations, couronnements et détrônements bouffons. » 1214
Le sérieux
Il convient toutefois de signaler que, dans l’Œuvre de François Rabelais et la culture
populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, jeu et sérieux, rire et sérieux, carnaval et

Rappelons que la séparation entre bon et mauvais eris du jeu commence, d’après M. Spariosu, avec
Hésiode (cf. supra, au chapitre premier, « Sous le signe de l’ambivalence »).
1212

« “Il a joué avec les hommes et avec les dieux du ciel de telle manière que ni les hommes, ni les dieux n’en
semblent offensés.” Ce jugement définit de façon plus exacte le véritable caractère du jeu comique universel
rabelaisien. Pasquier a compris son profond optimisme, son caractère populaire et de fête » (BAKHTINE, M.L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p. 133)
1213

1214

BAKHTINE, M.- L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p. 19.

sérieux, ne sont pas strictement opposés, même si Mikhaïl Bakhtine considère que les
hommes du moyen âge « participaient à titre égal à deux vies : la vie officielle et celle
du carnaval, à deux aspects du monde : l’un pieux et sérieux, l’autre comique » 1215. En
effet, Mikhaïl Bakhtine distingue plusieurs types de sérieux, dont certains, à la
différence du « sérieux de la peur et de la souffrance » 1216, sont parfaitement compatibles
avec le rire carnavalesque 1217 ; par conséquent, il postule que
Le véritable rire, ambivalent et universel, ne récuse pas le sérieux, il le purifie
et le complète. Il le purifie du dogmatisme, du caractère unilatéral, de la
sclérose, du fanatisme et de l’esprit catégorique, des éléments de peur ou
d’intimidation, du didactisme, de la naïveté et des illusions, d’une néfaste
fixation sur un plan unique, de l’épuisement stupide. Le rire empêche le
sérieux de se figer et de s’arracher à l’intégrité inachevée de l’existence
quotidienne. Il rétablit cette intégrité ambivalente. Telles sont les fonctions
générales du rire dans l’évolution historique de la culture et de la littérature. 1218
À vrai dire, malgré la récurrence du vocable, les seules pages explicitement
consacrées au jeu dans l’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et
sous la Renaissance sont peu nombreuses 1219 ; le recours au ludique est peu

1215

Ibid., p. 103.

1216

Ibid., p. 102.

M. Bakhtine distingue notamment : a) le « sérieux tragique », universaliste, imprégné de l’idée de la mort
fondée mais dénué de dogmatisme ; propre à la culture grecque antique, il n’exclut pas l’aspect comique du
monde ; b) tout aussi opposé au dogmatisme, le sérieux que l’on pourrait appeler « socratique » ; c’est celui
de la philosophie critique, qui a réussi à s’affranchir du sérieux rhétorique unilatéral ; c) le « sérieux
rigoureux et scientifique », essentiel dans la culture moderne ; en principe non dogmatique comme les deux
précédents, puisqu’il est autocritique et inachevé. Ces trois types de sérieux sont des « sérieux ouverts »,
ouverts au rire et à ses manifestations, puisqu’ils tiennent compte du fait que le monde est toujours inachevé
et forme un tout indivisible (cf. op. cit., p. 126-127).
1217

1218

Ibid., p. 127.

Cf. notamment p. 231-239, où le jeu est traité en tant qu’image et forme de la fête populaire, et 419-422,
pour les coq-à-l’âne. On trouvera également des références significatives au jeu dans l’introduction (p. 9-67).
1219

Une lecture attentive s’impose pour distinguer les différents champs sémantiques auxquels la
notion de jeu renvoie. Prenons deux exemples : lorsque M. Bakhtine affirme que le carnaval « est la vie même
présentée sous les traits particuliers du jeu » (p. 15), il parle en termes de représentation théâtrale. Par contre,
en abordant l’apogée du réalisme grotesque, M. Bakhtine utilise le vocable dans un sens proche de celui
appliqué par Schiller : « [La découverte de la peinture grottesca] avait frappé les contemporains par le jeu

systématique, bien qu’il soit possible de bâtir des analogies entre rire carnavalesque et
jeu. À notre avis, les réflexions les plus intéressantes sur le jeu proprement dit
concernent, d’une part, la valeur de conception du monde que pouvaient avoir à
l’époque de François Rabelais les images ludiques ; d’autre part, l’analyse des « coq-àl’âne » et autres jeux de mots médiévaux, dont la curieuse Historia de Nemine 1220.
Les images ludiques et les jeux de mots
En ce qui concerne les images ludiques, Mikhaïl Bakhtine considère qu’elles
avaient pour mission de « détrôner le sombre temps eschatologique des conceptions
médiévales du monde, de le rénover sur le plan matériel et corporel, de leur rendre
terre à terre, de le matérialiser, de le transformer en un temps bon et joyeux » 1221 ; il
signale par ailleurs :
Les contemporains avaient une conscience aiguë de l’universalisme des images
du jeu, de leur rapport avec le temps et l’avenir, le destin, le pouvoir d’État,
leur valeur de conception du monde. C’est ainsi qu’étaient interprétées les
figures du jeu d’échecs, les figures et couleurs des cartes et aussi les dés [...]. On
voyait dans les images des jeux une sorte de formule concentrée et
universaliste de la vie et du processus historique, bonheur-malheur, ascensionchute, acquisition-perte, couronnement-détrônement. [...] le jeu faisait sortir
l’homme de l’ornière de la vie ordinaire, l’affranchissait de ses lois et règles,
substituait aux conventions courantes d’autres conventions plus denses,
joyeuses et allégées. 1222
Quant aux jeux de mots, dont Mikhaïl Bakhtine fournit plusieurs exemples à la
fin de son sixième chapitre, ils contribuent eux aussi à dévoiler l’ambivalence

insolite, fantaisiste et libre des formes végétales, animales et humaines » (p. 41 ; cf. supra, au chapitre
premier, « Friedrich von Schiller : une vision anthropologique »).
Le nom du protagoniste de l’histoire est Nemo (le pronom indéfini « personne », en latin). Il peut donc
faire tout ce que les autres ne font pas.
1220

1221

Ibid., p. 239.

BAKHTINE, M.- L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p.
235.
1222

essentielle au mode carnavalesque. Les mots et les choses, « délivrés de l’étreinte du
sens, de la logique, de la hiérarchie verbale » 1223, jouissent alors d’une totale liberté :
les mots se placent dans des rapports et un voisinage tout à fait inhabituels. Si,
à la vérité, on n’obtient pas, dans la majorité des cas, de nouveaux liens stables
à l’issue de cette association, il n’en demeure pas moins que la coexistence, si
éphémère soit-elle, de ces mots, expressions et choses en dehors des conditions
courantes a pour effet de les rénover, de dévoiler l’ambivalence et la
multiplicité des significations internes qui leur sont inhérentes, ainsi que les
possibilités qu’ils recèlent et qui ne s’extériorisent pas dans les conditions
habituelles. 1224
Cette carnavalisation du langage était fondamentale, à une époque « où l’on
assistait à une cassure radicale du tableau hiérarchique du monde, à la construction
d’un nouveau tableau, à un moment où étaient remodelés à neuf tous les anciens mots,
choses et concepts » 1225. Mikhaïl Bakhtine considère que les jeux de mots, en
affranchissant le langage du sérieux officiel, dogmatique et unilatéral, libéraient la
conscience humaine « des entraves séculaires de la conception médiévale, en préparant
un nouveau sérieux lucide. » 1226 Ainsi, chez François Rabelais,
Les choses et leurs noms sont affranchis des entraves de la conception agonisante du
monde, sont lâchés en liberté, et acquièrent une individualité libre et particulière
[...]. Les mots vierges de la langue populaire orale, encore indisciplinés par
rapport au contexte littéraire livresque, avec sa différenciation et sa sélection
lexicales rigoureuses, avec ses précisions et ses limitations de sens et de tons, sa
hiérarchie verbale, apportent la liberté et l’individualité particulière du
carnaval et, pour cette raison, se transforment aisément en noms de personnage
du drame carnavalesque des choses et des corps. 1227
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Les risques d’anachronisme
De toute évidence, il est tentant de prendre cette analyse au pied de la lettre, de
la transposer telle quelle au XXe siècle et d’annoncer le retour du carnaval, en donnant
pour preuve les différentes tentatives de réification du langage littéraire qui ont plus
ou moins réussi à affranchir les mots des contraintes du sens. Or, Mikhaïl Bakhtine luimême avait conscience des risques d’anachronisme que présentait l’usage de la notion
de carnaval. Il met en garde les chercheurs d’aujourd’hui, en leur rappelant que
« quand on juge des images du jeu dans le contexte rabelaisien, il ne faut jamais les
apprécier du point de vue des conceptions plus récentes » 1228. De notre côté, nous
noterions au moins deux autres anachronismes possibles dans l’interprétation et
l’évaluation de la littérature carnavalesque, liés à l’opposition entre sens et signification
déjà traitée aux chapitres précédents 1229.
Le premier risque auquel il faut veiller réside dans l’application involontaire
d’une grille d’analyse du réseau métaphorique du jeu inspirée des conceptions
modernes sur le ludique lors de l’étude des manifestations carnavalesques aux
siècles précédents. Les trois premiers chapitres de cette thèse ont servi à pointer les
profondes modifications subies par ce réseau, dès l’avènement du romantisme, mais
aussi pendant la dernière moitié du XXe siècle. La notion de jeu, et avec elle celle du jeu
en littérature, dépend de nombreux facteurs, dont la répartition du travail et des loisirs
dans une culture donnée ; ce qui est considéré sérieux par opposition au frivole ;
l’équilibre entre sphère publique et sphère privée...
Ainsi, de manière paradoxale, la figure du bouffon est aujourd’hui devenue un
paradigme de l’être ludique, malgré la disparition de sa fonction sociale initiale 1230. Il
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Cf. supra, au chapitre V, « Sens et signification » et, au chapitre VI, « Jeu, littérature et réalité ».

Dans une analyse assez convaincante (cf. « 14. Jeux de la dérision et de la mort », Mythes et rituels de
l’écriture, p. 236-246), C. Abastado postule que l’identification entre le poète et le bouffon a progressivement
1230

conviendrait peut-être de remplacer dans cette dernière phrase « malgré » par « grâce
à » : à l’époque de leur apogée, bouffon et carnaval n’étaient probablement pas perçus
comme ludiques ; ce n’est que leur déchéance progressive qui les aurait rapprochés de
la sphère symbolique du jeu, par le biais des notions d’inutilité et de gratuité.
La notion de jeu moderne ne convient donc pas tout à fait à une telle analyse ;
elle peut être sans doute s’avérer utile, mais il faut suivre le conseil de poéticien russe
et tenir compte des systèmes de valeur ludiques en vigueur pendant l’époque
considérée ; c’est une tâche qu’il a lui-même entreprise mais qui à notre avis est restée
inachevée, du moins en ce qui concerne le jeu.
Le second anachronisme possible consiste en l’application naïve d’une grille de
lecture carnavalesque à des œuvres actuelles. Tout au long de son ouvrage, Mikhaïl
Bakhtine a mis en évidence les passerelles entre le réalisme grotesque propre au
carnaval durant la Renaissance et les conditions contextuelles qui y étaient favorables.
Pour ne donner qu’un exemple de ce qui a changé, l’individualisation croissante de
notre société —favorisée par le processus de civilisation longuement étudié par
Norbert Elias— est incompatible avec le caractère collectif du carnaval bakhtinien,
marqué par un principe matériel et corporel dont le porte-parole n’est « ni l’être
biologique isolé, ni l’individu bourgeois égoïste, mais bien le peuple » 1231.
Cela ne veut pas dire, bien au contraire, que le concept bakhtinien de carnaval
soit complètement inopérant pour l’analyse des œuvres d’aujourd’hui. Ce qui fait la
force de l’idée de carnavalisation dans la littérature du XXe siècle, c’est probablement
son aptitude métaphorique à traduire les processus de médiation dans le domaine
culturel. D’après Pierre V. Zima, « dans le cas de la culture et de la littérature
modernes, “carnaval” devient une désignation métonymique de “marché” » 1232, car la

glissé vers une analogie entre le poète et le clown (ou le Pierrot), qu’il illustre en citant les Complaintes (1885)
de J. Laforgue.
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Manuel de sociocritique, p. 110.

valeur d’échange en vigueur dans la société de marché tend elle aussi à un monde à
l’envers où, en dépit des qualités propres à chaque objet, la confusion de tous les objets
devient possible en raison de leur réification globale. Les valeurs de la société de
marché auraient donc partiellement substitué les anciennes valeurs carnavalesques.
Une telle interprétation contredit une certaine utopie du carnaval, dont la
fonction révolutionnaire est rattachée à sa charge polémique et à sa capacité d’éveiller
une « nouvelle conscience historique, libre et critique » 1233. Là aussi, il convient d’éviter
les extrapolations hâtives. Mikhaïl Bakhtine l’affirme lui-même : « il serait inexact de
croire que la méfiance que le peuple nourrissait pour le sérieux et son amour pour le
rire, considéré comme l’autre vérité, ont toujours revêtu un caractère conscient, critique
et délibérément oppositionnel. » 1234
En dépit de ces réserves, on ne peut nier que la pensée de Mikhaïl Bakhtine,
par son impact exceptionnel, a contribué à la constitution d’un nouveau réseau
métaphorique du jeu en littérature ; le carnaval, identifié souvent au jeu —à tort ou à
raison—, a fourni à la critique littéraire un outil très efficace, rattaché au troisième
niveau de référence sémantique que nous avons dégagé, celui du contexte. En refusant
d’enfermer l’œuvre dans ses structures immanentes, Mikhaïl Bakhtine « a réintroduit la
réalité, l’histoire et la société dans le texte, vu comme une structure complexe de voix,
un conflit dynamique de langues et de styles hétérogènes. » 1235

Intertextualité : un retour vers la littérarité
Le concept d’intertextualité, calqué sur celui du dialogisme bakhtinien, a
cependant marqué un retour vers la littérarité. Même lorsque la notion d’intertextualité
ne remplace pas tout simplement « les vieilles notions de “source” et d’ “influence”

BAKHTINE, M.- L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p.
105.
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chères à l’histoire littéraire, pour désigner les relations entre les textes » 1236, elle a perdu
l’enracinement dans le réel propre au dialogisme bakhtinien. Antoine Compagnon
considère que la réflexion de Michael Riffaterre 1237 est, à ce propos, exemplaire :
Riffaterre appelle « illusion référentielle » [...] l’erreur, courante à ses yeux, qui
consiste à substituer la réalité à sa représentation [...]. Victime de l’illusion
référentielle, le lecteur croit que le texte réfère au monde, alors que les textes
littéraires ne parlent jamais d’états de choses qui leur soient extérieurs. [...]
Riffaterre concède que, dans le langage ordinaire, les mots réfèrent aux objets,
mais c’est pour ajouter aussitôt qu’en littérature il n’en est rien. En littérature,
l’unité de sens ne serait donc pas le mot mais le texte entier, et les mots
perdraient leurs références particulières pour jouer les uns avec les autres dans
le contexte et produire un effet de sens nommé signifiance. 1238
Ici, le contexte n’est plus que du texte, du co-texte, et la notion d’intertexte ne
recouvre plus que la perception par le lecteur de rapports entre les œuvres.
Aujourd’hui, l’intertextualité désigne donc en sémiotique littéraire l’ « ensemble de
relations existant avec d’autres textes (passés ou contemporains) qui se manifestent à
l’intérieur d’un texte. » 1239 L’insistance sur l’intrusion inévitable des discours autres
dans un texte est sans doute à mettre en rapport avec la notion de structure différante
développée par Jacques Derrida.
Le terme même d’ « intertextualité » a été introduit en 1969 par Julia Kristeva,
dans ses Recherches pour une sémanalyse, pour désigner aussi bien l’inscription d’un texte
dans un autre que l’inscription d’un code culturel dans un texte donné. Elle reprenait
ainsi le troisième aspect de l’écriture dialogique proposé par Mikhaïl Bakhtine, celui de
la polémique cachée (discours d’autrui présent par ses réfractions dans le texte) 1240.
Substituant la notion d’intersubjectivité dialogique par celle d’intertextualité, elle
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Les deux autres étant la stylisation (installation dans la voix d’autrui) et la parodie (reprise de la voix
d’autrui avec une orientation interprétative contraire).
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remplace également la notion de « voix » —qui suppose une intentionnalité— par celle
de texte. Celui-ci « se construit comme mosaïque de citations ; tout texte est absorption
et transformation d’un autre texte. [...] le langage poétique se lit, au moins, comme
double » 1241 ; autrement dit, dans le dialogue textuel qu’instaure le langage poétique,
toute séquence est tout à la fois orientée vers la réminiscence (évocation d’une autre
écriture) et vers la sommation (transformation) 1242.

Les palimpsestes ludiques
La notion d’intertextualité a ensuite été reprise par Gérard Genette, retravaillée,
restreinte —elle devient, « de manière sans doute restrictive, [...] une relation de
coprésence entre deux ou plusieurs textes » 1243— et réintroduite dans un ensemble
conceptuel plus large, celui de la «transtextualité », équivalent de la « littérarité »
jakobsonienne.
Dans Palimpsestes. La Littérature au second degré (1982), le théoricien s’interroge
donc sur les relations particulières qui peuvent exister entre les textes et propose de
distinguer : l’intertextualité (présence effective d’un texte dans un autre : citation,
allusion, plagiat...) ; la paratextualité (relation d’un texte avec son entourage éditorial
immédiat 1244) ; la métatextualité (relation critique de « commentaire ») ; l’architextualité
(appartenance taxinomique à un genre) ; l’hypertextualité (relation aux textes antérieurs
ou hypotextes, à l’exclusion du commentaire 1245).
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« Titre, sous-titre, intertitres ; préface, postfaces, avertissements, avant-propos, etc. ; notes marginales,
infrapaginales, terminales ; épigraphes ; illustrations ; prière d’insérer, bande, jaquette » (GENETTE, G., op.
cit., p. 10) Le théoricien a développé son analyse sur le paratexte dans Seuils (1987).
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« J’appelle donc hypertexte tout texte dérivé d’un texte antérieur par transformation simple [...] ou par
transformation indirecte [ou imitation]. » (Ibid., p. 16)
1245

L’ouvrage en question est essentiellement consacré à ce dernier type de
relations, les relations hypertextuelles. En outre, dans un souci affiché d’efficacité, la
notion d’hypertexte n’y concerne qu’un corpus « où la dérivation de l’hypotexte à
l’hypertexte est à la fois massive (toute une œuvre B dérivant de toute une œuvre A) et
déclarée, d’une manière plus ou moins officielle. » 1246
C’est pourquoi, malgré son importance, sa contribution à notre propre réflexion
sur le « contexte ludique » s’avère limitée. Comme on aura pu le constater à la lecture
du chapitre VI, en explorant le troisième niveau de référence sémantique du jeu en
littérature, nous pensons non seulement à la transtextualité tout entière —nous avons
évoqué, par exemple, l’analogie possible entre le paratexte et certaines procédures qui
constituent à la fois le cadre et le pacte ludico-littéraire— mais aussi à des éléments non
textuels qui déterminent la dénomination ludique, et qui peuvent même concerner les
conditions concrètes d’écriture ou de lecture.

Les trois régimes ludiques
Chez Gérard Genette, la référence au ludique va servir à caractériser l’un des
trois régimes hypertextuels. En effet, l’hypertextualité est définie aussi bien par des
relations

de

transformation (directe

ou

indirecte,

qu’il

appelle

respectivement

transformation et imitation) que par des critères fonctionnels ou régimes (au nombre de
trois : ludique, satirique et sérieux 1247). Le théoricien organise alors les six principales
pratiques hypertextuelles (parodie, travestissement, transposition, pastiche, charge et
forgerie) dans le tableau suivant 1248 :
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Les deux premiers régimes, ludique et satirique, relèveraient tous deux du comique ; cependant, le
premier est un « comique pur, ou gratuit », tandis que le second est un « comique tendancieux » (Ibid., p.
112).
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Ibid., p. 45. Nous avons volontairement simplifié le tableau, en éliminant la référence aux textes
représentatifs de chacune de ces pratiques hypertextuelles. Les lignes verticales en pointillé traduisent le
souci de G. Genette de ne pas tracer une frontière étanche entre certaines de ces pratiques : parodie et
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Tableau général des pratiques hypertextuelles
régime

ludique

satirique

sérieux

transformation

parodie

travestissement

transposition

imitation

pastiche

charge

forgerie

relation

La parodie est d’abord définie comme « le détournement de texte à
transformation minimale » 1249, puis comme « transformation textuelle à fonction
ludique » 1250. Le travestissement désigne « la transformation stylistique à fonction
dégradante » 1251. Alors que la répartition fonctionnelle n’établit habituellement qu’une
opposition binaire entre satirique et non satirique, Gérard Genette, soucieux de
discriminer différentes manières de ne pas être satirique, propose de distinguer le
ludique du sérieux et propose donc une nouvelle catégorie, désignée par un terme
qu’il

veut

neutre

et

extensif : la

transposition, sommairement définie comme

« transformation sérieuse » 1252. Le pastiche consiste quant à lui dans « l’imitation d’un
style dépourvue de fonction satirique » 1253 ; il convient de noter que cette définition,
ainsi formulée, conviendrait tout aussi bien à la forgerie. Une définition un peu plus
spécifique est proposée plus loin : « le pastiche est l’imitation en régime ludique, dont
la fonction dominante est le pur divertissement » 1254. Le pastiche se distingue alors de
la charge (imitation en régime satirique, dont la fonction est la dérision) et de la forgerie

travestissement, travestissement et transposition, transposition et parodie, pastiche et charge, charge et
forgerie, forgerie et pastiche.
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(imitation en régime sérieux, dont la fonction est l’extension d’un accomplissement
littéraire préexistant). La charge désigne « le pastiche satirique » 1255. La forgerie, enfin,
présente les mêmes problèmes que la transposition : non satirique, elle ne concerne que
les imitations sérieuses, à l’opposition des imitations ludiques 1256.
Néanmoins, constatant que cette figuration tabulaire « a [...] pour inconvénient
insurmontable de laisser croire à un statut fondamentalement intermédiaire du
satirique, qui séparerait toujours inévitablement, et comme naturellement, le ludique
du sérieux » 1257, Gérard Genette propose une figuration circulaire qui ne remplace pas
le tableau, mais le complète, en permettant de visualiser la manière dont certaines
œuvres « se situent au contraire sur la frontière [...] du ludique et du sérieux. » 1258 La
catégorie des relations de transformation ou imitation a disparu, mais trois nouvelles
nuances font leur entrée dans le spectre : l’ironique, entre le ludique et le satirique ; le
polémique, entre le satirique et le sérieux ; et l’humoristique, entre le ludique et le sérieux.
Spectre des régimes hypertextuels

ludique
ironique

humoristique

satirique

sérieux

polémique
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La gratuité ludique
Les deux pratiques hypertextuelles qui fonctionnent selon un régime ludique
sont donc, d’après Gérard Genette, la parodie et le pastiche. Mais qu’entend-il au juste
par « ludique » ? Il a justifié l’abandon de l’opposition binaire entre satirique et non
satirique en soulignant le besoin de distinguer au moins deux manières de ne pas être
satirique : le ludique et le sérieux. L’auteur ne fournit pas davantage de précisions sur
ce dernier régime, ainsi baptisé « faute d’un terme plus technique » 1259 ; tout au plus
devine-t-on à la lecture qu’il correspond au souci d’étendre un accomplissement
littéraire préexistant. Le régime ludique désigne quant à lui « une sorte de pur
amusement ou exercice distractif, sans intention agressive ou moqueuse » 1260.
Autrement dit, le régime ludique est caractérisé par sa gratuité 1261 : on pourrait
presque dire que, sans visée satirique ni sérieuse, il n’a pas de visée du tout. Dans la
parodie, ce régime opère par de simples changements de lettres ou de mots et aboutit,
entre autres, à la déformation gratuite de proverbes 1262, l’inversion de citations célèbres
ou l’altération de poèmes très connus. Tandis que la parodie, « dont la fonction est de
détourner la lettre d’un texte, [...] se donne donc pour contrainte compensatoire de la
respecter au plus près » 1263 —il s’agit de la transformation minimale d’un texte singulier—
, le pastiche, « dont la fonction est d’imiter la lettre, met son point d’honneur à lui devoir
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C’est également ce que laissent entendre des débuts de phrase comme : « Dans un régime un peu moins
ludique, ou moins gratuit [...] » (ibid., p. 51) ou « Je veux dire que la gratuité du jeu reste intacte [...] » (ibid., p.
75).
1261

Pour illustrer les procédés de déformation de proverbes, G. Genette choisit les Cent cinquante-deux
proverbes mis au goût du jour, de P. Éluard et B. Péret, dont nous avons parlé au chapitre précédent. Dans ces
parodies surréalistes, « le principe de transformation est confié à l’arbitraire ou à l’automatisme psychique,
à charge au hasard et à la pression sémantique ambiante de conférer quelque sens (ou quelque étrangeté
fascinante) à la variante obtenue. » (Ibid., p. 52)
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littéralement le moins possible. La citation brute, ou emprunt, n’y a point sa place » 1264
—il s’agit de la reprise, ou plutôt du détournement d’une ou plusieurs structures et
macrostructures

symboliques,

syntaxiques,

stylistiques,

imaginées

par

autrui,

détournement guidé par un esprit de divertissement, non par un souci d’analyse.
Gérard Genette fournit de nombreux exemples littéraires, mais pour lui,
l’avatar moderne le plus remarquable de la parodie, « et sans doute le plus conforme à
la définition » 1265 est celui des pratiques transformationnelles oulipiennes et
paroulipiennes ou, plus précisément, celui des « oulipismes » 1266. L’oulipisme
transformationnel est la production qui illustre le mieux la définition de la parodie en
tant que transformation ludique :
Le garant de lucidité [sic] est ici le caractère purement « machinal » du principe
transformateur, et donc fortuit du résultat. C’est le hasard qui opère, aucune
intention sémantique n’y préside [...]. Dans la parodie classique (et moderne), le
« jeu » consiste à détourner un texte de sa signification initiale vers une autre
application connue d’avance, et à laquelle il faut l’adapter soigneusement.
Décidément (on le sait), il y a jeu et jeu. La parodie est un jeu d’adresse ;
l’oulipisme est un jeu de hasard, comme la roulette. [...] Cette confiance en la
productivité « poétique » (sémantique) du hasard appartient évidemment à
l’héritage surréaliste, et l’oulipisme est une variante du cadavre exquis.
Confiance en peut sembler un trait de naïveté ; conscience de le paraîtra moins,
j’espère. 1267
La lecture de notre chapitre VIII permet sans doute de comprendre pourquoi,
contrairement à Gérard Genette, nous ne croyons pas que l’oulipisme soit davantage
assimilable aux jeux de hasard qu’aux jeux d’adresse, et qu’il ne soit qu’une variante
des pratiques surréalistes. Même si cette réflexion autour des pratiques hypertextuelles
conforte notre propre analyse, selon laquelle le fossé entre surréalisme et Oulipo est
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Le terme « oulipisme » englobe aussi bien les oulipèmes proprement dits (textes produits par l’Oulipo)
que des textes écrits à la manière d’un oulipème.
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moins profond que l’on ne veut le croire, du moins en ce qui concerne leurs effets, nous
ne partageons pas une vision qui nous semble quelque peu réductrice. Là où les
surréalistes aspiraient encore à découvrir les rouages secrets de la machine langagière,
les auteurs oulipiens ont pleinement conscience de son caractère arbitraire et cherchent
à mettre en avant sa productivité. Reprenant la dernière phrase de la citation ci-dessus,
nous pourrions dire qu’une confiance proche de la foi était de mise chez les
surréalistes, tandis que la conscience des possibilités d’avoir une incidence sur le
hasard caractérise l’Oulipo. Les pratiques oulipiennes ont bien une intention
sémantique : il s’agit de prouver que le langage fait toujours sens.

Le jeu mécanique
Dans le paragraphe que nous venons de citer, on voit apparaître un nouveau trait
sémantique du jeu selon Gérard Genette : à la gratuité s’ajoute le caractère « machinal » ou mécanique.
Cela semble logique : postuler que les pratiques transformationnelles ludiques n’ont pas de visée (ni
satiriques ni sérieuses, il ne leur reste qu’à être ludiques), revient implicitement à affirmer qu’elles ne
sauraient exprimer l’intention d’un quelconque sujet ; elles ne peuvent qu’être assimilées au jeu libre
et mécanique d’une machine. Or, même dans un territoire circonscrit du réseau métaphorique du jeu,
il peut exister de profondes divergences : là où Gérard Genette rapprochera hasard, machine et
imprévisibilité 1268, d’autres verront dans le jeu mécanique un jeu réglé et donc partiellement
maîtrisable. Comme nous l’avons déjà dit, le «jeu » d’une machine désigne aussi bien la régularité
que l’irrégularité de son fonctionnement.
En réalité, la question du jeu n’est jamais véritablement posée dans l’analyse de Gérard
Genette. Au-delà de la gratuité et du caractère machinal, il est difficile de dégager des traits
spécifiques au ludique ; le jeu est le plus souvent utilisé dans l’acception courante de
« divertissement », «amusement », «activité sans conséquences ». Il est pourtant capital, puisque

Cf. par exemple : « l’avantage ludique [...] est, ici encore, dans le caractère “machinal” du procédé choisi,
et donc dans le caractère imprévisible du résultat obtenu. » (GENETTE, G.- Palimpsestes, p. 65)
1268

Gérard Genette finit par évacuer la vis comica1269, habituellement privilégiée, pour faire du jeu le
dénominateur commun à toutes les pratiques hypertextuelles :
le plaisir de l’hypertexte est aussi un jeu. La porosité des cloisons entre les régimes tient
surtout à la force de contagion, dans cet aspect de la production littéraire, du régime ludique.
A la limite, aucune forme d’hypertextualité ne va sans une part de jeu, consubstantielle à la
pratique du remploi des structures existantes : au fond, le bricolage, quelle qu’en soit
l’urgence, est toujours un jeu, en ce sens au moins qu’il traite et utilise un objet d’une
manière imprévue, non programmée, et donc « indue » — le vrai jeu comporte toujours une
part de perversion. De même, traiter et utiliser un (hypo)texte à des fins extérieures à son
programme initial est une façon d’en jouer et de s’en jouer. La lucidité [sic] manifeste de la
parodie ou du pastiche, par exemple, contamine donc les pratiques en principe moins
purement ludiques du travestissement, de la charge, de la forgerie, de la transposition, et
cette contamination fait une grande part de leur prix. 1270
Voici qu’apparaît un troisième trait sémantique du jeu, intimement lié à ceux de la gratuité
et du caractère mécanique : le bricolage, entendu comme une manipulation non systématique, une
exploitation imprévue, voire perverse, des supports 1271. Somme toute, il semblerait que dans la
pensée de Gérard Genette, pastiche et parodie, en renonçant à toute visée particulière, indiquent une
évacuation partielle ou totale du sens au profit du fonctionnement purement machinal : la pratique
ludique du langage littéraire serait celle qui le réifie et qui, en quelque sorte, nous délivre de ses
séductions.
Ne concluons pas pour autant, à la lecture de la dernière citation, à une
primauté du ludique dans le système de Gérard Genette. Heureusement, son modèle
d’analyse des pratiques hypertextuelles —l’un des plus complets à ce jour— ne repose
pas sur cette notion faiblement théorisée. Il explique d’ailleurs clairement que la
ludicité n’est pas pour lui une valeur absolue :

En ce qui concerne l’abandon du comique, cf. SANGSUE, D.- La Parodie, et notamment « Les limites du
système genettien », p. 68-70.
1269

1270

GENETTE, G., op. cit., p. 557.

Pour J. Duvignaud aussi, le jeu est un « bricolage permanent avec les points fixes sur lesquels reposent
une culture, ses valeurs, ses mythes, ses symboles. » (Le Jeu du jeu, p. 39 ; l’auteur y évoque, en vérité, une
« parlerie » assimilable en de nombreux points au jeu)
1271

les textes « purement ludiques » [...] ne sont pas toujours les plus captivants, ni
même les plus amusants. Les jeux prémédités et organisés sont parfois [...] de
mortels pensums, et les meilleures plaisanteries sont souvent involontaires.
L’hypertexte à son mieux est un mixte indéfinissable, et imprévisible dans le
détail, de sérieux et de jeu (lucidité et ludicité), d’accomplissement intellectuel
et de divertissement. 1272
Une telle réflexion gagnerait certainement à être reconsidérée depuis la
perspective d’un jeu dont les instances de réalisation, pensée et énonciation peuvent
différer. Il deviendrait alors possible de déterminer qui crée les jeux et dans quel but,
qui les actualise et dans quel esprit, qui s’en amuse et qui s’en moque.
En effet, l’ambivalence du ludique —ce que Gérard Genette appelle un « mixte
indéfinissable »—, semble convenir à merveille au double mouvement parodique, qui
consacre et sape à la fois, dans une dynamique faite d’attirance et de refus. Cependant,
la parodie n’existe que par référence à un discours antérieur ; le fait que la
transformation parodique ait toujours pour point de départ un hypotexte précis risque
à notre avis de faire pencher la balance du côté de la distanciation critique au moment
de la réception littéraire : l’identification du texte de départ, la mesure de l’écart que
propose le texte d’arrivée, la sollicitation constante d’une certaine compétence
culturelle (linguistique, générique, idéologique) sont autant de facteurs qui alimentent
la mise à distance lors de la lecture. En bref, la parodie exige référence et
reconnaissance, alors que celles-ci ne sont pas indispensables à tous les jeux. Beaucoup
d’entre eux n’ont besoin d’aucun renvoi explicite à un «hypojeu » pour mettre en
marche leur double dynamique. Cela pourrait indiquer, nous semble-t-il, que
l’application de la métaphore ludique à la parodie est plus pertinente au niveau du
texte qu’au niveau de l’actualisation. Autrement dit, la différence entre jeu et parodie
tient peut-être à la nature de leurs instances principales : sujet(s) et texte,
respectivement. L’interrogation reste ouverte.
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GENETTE, G.- Palimpsestes, p. 558.

Un leitmotiv ludique dans la théorie de la parodie ?
Jusqu’ici, nous avons réservé davantage de place à la théorie de la parodie qu’à celle du
pastiche, pratique qui appartiendrait, selon le modèle proposé par Gérard Genette, au régime
ludique de l’imitation. Cette absence n’est qu’un reflet de l’état actuel de notre corpus, où les analyses
ludiques de la parodie sont bien plus nombreuses 1273. Il semblerait que la parodie elle-même ait
davantage fait l’objet de théorisations littéraires, mais seule une recherche plus approfondie
permettrait de consolider ou d’invalider cette dernière hypothèse.
Dans le cadre de la présente étude, nous avons fait le choix de nous en tenir aux
remarques sur le pastiche présentées dans les pages précédentes, pour explorer plus à
fond les théories ludiques de la parodie. En effet, Gérard Genette n’a pas été le seul à
investir le réseau métaphorique du jeu à ce sujet. Il faut dire que la parodie, notion
floue qui a beaucoup évolué au cours des siècles, offre une certaine résistance à une
définition transhistorique. La confusion a longtemps été de mise, du moins jusqu’au
XVIIIe

siècle, entre plagiat, pastiche, satire, parodie... Les premières études

systématiques de ces différentes pratiques littéraires sont liées à l’instauration de la
propriété littéraire et au culte naissant du génie individuel 1274. Néanmoins, c’est
pendant les années 70 de notre siècle que l’évolution des sciences du langage va
permettre au rapport entre jeu et parodie de s’affirmer. La métaphore du jeu séduit par
son ambivalence et son lien à la gratuité et au plaisir, tout comme par son potentiel
subversif constamment remis en cause par une apparente impossibilité de choisir entre
rupture et continuité.

C’est pour des raisons parallèles que nous ne consacrons pas ici une réflexion spécifique à des notions
voisines comme satire, caricature, plagiat, pastiche et citation. Pour avoir une vision d’ensemble, le lecteur
consultera avec profit aussi bien GENETTE, G.- Palimpsestes. La Littérature au second degré (1982) que
ABASTADO, C.- « Situation de la parodie » (1976). Une étude approfondie du plagiat a également été
proposée dans SCHNEIDER, M.- Voleurs de mots. Essai sur le plagiat, la psychanalyse et la pensée (1985). On
trouvera bien entendu dans ces trois ouvrages, ainsi que dans ceux cités au fil de ce chapitre, d’autres pistes
bibliographiques.
1273

En ce qui concerne une histoire des théories de la parodie, cf. le bilan dressé par D. Sangsue dans la
Parodie (1994), tout comme celui réalisé par G. Genette dans l’ouvrage déjà plusieurs fois cité.
1274

Sans prétendre à l’exhaustivité, nous retiendrons ici cinq noms, afin de dresser
un bilan —forcément sommaire— des liens entre jeu et parodie, depuis l’article
récapitulatif de Claude Abastado 1275, paru en 1976, jusqu’au livre de synthèse publié
par Daniel Sangsue 1276 en 1994, en passant brièvement par la réflexion de trois
théoriciennes anglo-saxonnes, Margaret Rose 1277, Linda Hutcheon 1278 et Michele
Hannoosh 1279, ainsi que par la définition de l’ « action parodie » établie par Sanda
Golopentia-Eretescu 1280.

Claude Abastado : la parodie, entre emprunt et raillerie
Claude Abastado voit dans la parodie la phase négative d’une dialectique de
déconstruction / reconstruction, moteur de toute l’histoire littéraire 1281. Dans Mythes et
rituels de l’écriture il va donc définir la parodie littéraire comme une imitation
caricaturale des genres, écoles ou auteurs consacrés qui contribue à créer dans le champ
littéraire un double registre, et un dense entrelacs de relations entre écriture parodiée et
écriture de parodie. Pour lui, « le jeu parodique consiste en une double opération :
l’emprunt, la raillerie. » 1282 Le parodiste « ôte aux procédés leur signification, les vide
de leur contenu, les mécanise et les rend insolites [...] ; la sclérose atteint aussi la pensée
que véhiculait le style parodié. » 1283 Autrement dit, la parodie, fondée sur les principes

« Situation de la parodie » (1976), mais aussi Mythes et rituels de l’écriture (1979), notamment « 14. Jeux de
la dérision et de la mort », p. 236-246.
1275

1276

La Parodie (1994).

1277

Cf. Parody / Meta-fiction (London : Croom Helm, 1979).

« Ironie, satire, parodie. Une approche pragmatique de l’ironie » (1981) et A Theory of Parody (New York London : Methuen, 1985).
1278

Cf. Parody and Decadence. Laforgue’s Moralités Légendaires (Columbus : The Ohio State University Press,
1989).
1279

1280

« La Parodie et la feinte » (1989).

1281

On reconnaît aisément l’influence de la vision structuraliste sur cette interprétation.

1282

ABASTADO, C.- « Situation de la parodie », p. 20.

1283

Ibid., p. 21.

d’isotopie et de hiérarchie discursive 1284, brise l’unité entre expression et contenu.
Toujours métalinguistique, car constituée d’un discours qui prend pour objet un autre
discours, la parodie procède par un travail sur le signifiant (sur la substance phonique,
les graphies usuelles, les structures lexicales) ; par le repérage d’un idiolecte
(vocabulaire, tics syntaxiques, règles de composition, thèmes privilégiés) et par la
condensation de ses particularités.
Même s’il fait largement appel au réseau métaphorique du jeu dans son
analyse, Claude Abastado reconnaît que la parodie peut parfois adopter une visée
fonctionnelle, contradictoire avec le caractère autotélique attribué au ludique. Il écrit
par exemple : « Tous les écrivains qui, à la fin du XIX e siècle, veulent “réinventer” la
langue

littéraire

—Flaubert,

Mallarmé,

Rimbaud,

Laforgue—

pratiquent

systématiquement et non plus par jeu la parodie. » 1285
En fin de compte, la ou plutôt les fonctions de la parodie dépendent de la
société où elle s’exerce, tout comme de la place qui y occupent le jeu et la littérature. Il
est vrai que, dans le contexte théorique des années 70, l’aspect ludique de la parodie
invite à l’assimiler à l’écriture indécidable dont rêvait Roland Barthes 1286, faite
d’emprunts et placée sous le sceau de la pluralité. Toutefois, le dogmatisme du
discours second continue dans la parodie à se substituer au discours premier et n’ouvre
pas véritablement sur le fonctionnement libre des codes.

Le principe d’isotopie « postule qu’un discours, littéraire ou non, se développe toujours sur deux plans,
l’expression et le contenu ; qu’une harmonie (préétablie par les codes rhétorique et poétique) existe entre ces
deux plans ; que le niveau de langue et le ou les niveaux de sens sont constants au fil d’un même discours. »
(Ibid., p. 25), tandis que la notion de hiérarchie « concerne la langue, les formes et les thèmes » (idem), parmi
lesquels certains paraissent plus « nobles » que d’autres selon les époques.
1284
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ABASTADO , C.- Mythes et rituels de l’écriture, p. 239. C’est nous qui soulignons.

1286

Cf. S / Z, p. 169 ; voir aussi supra, au chapitre VIII, « Roland Barthes : le jeu comme force sémiotique ».

Trois théories anglo-saxonnes de la parodie
La réflexion de Claude Abastado est contemporaine de celle développée par
Margaret Rose, devenue une référence en la matière. Dans Parody / Meta-fiction, paru en
1979, cette théoricienne s’inscrit pleinement dans la mouvance d’une époque qui,
d’après Daniel Sangsue, « ne jurait par la réflexivité, la mise en abyme et autres
phénomènes spéculaires » 1287. Dans sa définition spécifique, la parodie correspond
pour Margaret Rose au « critical refunctioning of preformed literary material with comic
effect » 1288. Mais la parodie fait également l’objet d’une définition générale, étroitement
liée aux intérêts théoriques de l’époque. Dans une épistémé caractérisée au XXe siècle
par le passage de la mimésis vers la sémiosis —comme nous l’avons signalé au chapitre
précédent à propos de l’œuvre de Roland Barthes, la métafiction du Nouveau roman et
les recherches oulipiennes—, la parodie est appelée à jouer un rôle de symptôme et
d’outil critique : « dans la mesure où elle est métafiction, c’est-à-dire où elle se prend
elle-même pour objet, analysant à l’intérieur d’elle-même sa nature de fiction, ainsi que
sa production et sa réception, la parodie met en question la capacité de l’œuvre
littéraire à représenter (la réalité) et à imiter (des modèles), mise en question identifiée à
la modernité. » 1289
Malgré son incontestable intérêt, cette perspective achoppe sur la confusion
entre parodie et métafiction, puisqu’ « il s’en faut que toute métafiction soit parodique
[...] et que toute parodie soit métafictionnelle, c’est-à-dire réflexive. » 1290 D’après Daniel
Sangsue, Parody / Meta-fiction est moins une étude sur la parodie qu’une réflexion
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SANGSUE, D.- La Parodie, p. 52.

Parody / Meta-fiction (London : Croom Helm, 1979), p. 35 : « refonctionnement critique d’un matériau
littéraire préformé avec effet comique » (cité et traduit par SANGSUE, D., op. cit., p. 50).
1288
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SANGSUE, D., op. cit., p. 51.

1290

La Parodie, p. 52.

autour de la métafiction, et « la barre qui sépare les deux notions dans le titre semble
emblématiser, plutôt qu’une charnière, une solution de continuité. » 1291
Dans une réflexion amorcée dès le début des années 80 dans « Ironie, satire,
parodie. Une approche pragmatique de l’ironie » (1981) et qui a abouti en 1985 à la
publication de A Theory of Parody, Linda Hutcheon va quant à elle s’attacher à une
démarche différentielle. Afin de distinguer l’ironie de la satire et la parodie, elle juge
nécessaire de développer une notion spécifique d’éthos, en s’inspirant de la réflexion
menée par le groupe µ 1292. L’éthos, c’est la «réponse dominante qui est voulue et
ultimement réalisée par le texte littéraire » 1293 ; autrement dit, « une impression
subjective qui est quand même motivée par une donnée objective : le texte. » 1294 Tandis
que l’ironie serait dominée par un éthos moqueur, la satire obéirait à un éthos encore
plus négatif, méprisant et dérisoire. Pour sa part, la parodie —surtout la parodie
moderne— mettrait en œuvre un éthos moins marqué, qui vise à signaler la littérarité.
L’éthos parodique serait non marqué, donc potentiellement neutre ou « ludique », car il
découle d’une « forme paradoxale de contraste synthétisant » 1295.
La notion de jeu est ici rattachée, plutôt qu’au gratuit, à l’inoffensif : l’éthos
ludique correspond « au degré zéro d’agressivité » 1296, étant donné que, contrairement

1291

Idem.

Cf. notamment « VI. Approche du phénomène de l’éthos », Rhétorique générale, p. 145-156, où l’éthos est
défini comme «un état affectif suscité chez le récepteur par un message particulier et dont la qualité
spécifique varie en fonction d’un certain nombre de paramètres. » (p. 147) L’éthos en théorie littéraire ne doit
donc pas être confondu l’ethos en anthropologie, qui désigne les caractères communs à un groupe
d’individus appartenant à une même société.
1292

1293

HUTCHEON, L.- « Ironie, satire, parodie. Une approche pragmatique de l’ironie », p. 145.

1294

Idem.

Ibid., p. 147. Malgré son importance, l’éthos n’est pas la seule différence entre ironie, satire et parodie ; ces
trois phénomènes divergent également par leur position et leur degré de difficulté de localisation textuelle ;
par leur degré de visibilité et par l’intégrité du signe linguistique qu’elles impliquent.
1295

Idem. Le ludique opposé à l’agressif transparaît également dans l’analyse de la parodie dans la littérature
médiévale effectuée par K. Gravdal : « [Dans le Roman de Renart, la] parodie est moins agressive que ludique ;
elle reflète moins la crudité infantile du bouffon que le jeu du poète cultivé qui fait ses délices des modes
littéraires et remanie les modèles anciens pour leur donner un nouveau sens. » (« Fables et parodies », p. 48)
1296

à l’opinion courante selon laquelle la parodie est porteuse d’un éthos péjoratif, la
distanciation critique introduite par la parodie entre le texte parodié et le texte
parodiant « ne fonctionne pas nécessairement d’une manière préjudiciable au texte
parodié » 1297. Parler d’éthos non marqué à propos de la parodie ne signifie nullement
que celle-ci ne véhicule aucune valeur, mais plutôt qu’elle est « valorisable de manières
diverses » 1298 : l’éthos parodique sera ludique —c’est-à-dire neutre—, respectueux ou
contestataire. Plus la parodie est proche du ludique, plus elle frôle le sourire ironique
de reconnaissance ; plus elle devient contestataire, plus elle penche du côté de la
parodie satirique.
Linda Hutcheon propose alors une définition structurale de la parodie, basée
sur une signalisation de différence : la parodie est une « répétition avec une distance
critique, qui marque plutôt la différence que la similitude » 1299, une « synthèse
bitextuelle fonctionnant toujours de manière paradoxale » 1300. Articulant fortement
parodie et ironie, la théoricienne considère que l’ironie est une composante structurelle
du discours parodique, dont l’ambivalence est porteuse de répétition et de différence.
Selon Daniel Sangsue, Linda Hutcheon
semble hésiter entre deux conceptions antithétiques de la parodie : une
conception évolutionniste [...], suivant laquelle la parodie serait [...] un facteur
d’évolution pour l’histoire littéraire [...], ainsi que la manifestation d’un partage
culturel [...] ; et une conception moins euphorique, selon laquelle la parodie
symptomatiserait une incapacité de l’histoire littéraire à s’incorporer sans état
d’âme les œuvres du passé et une perte de confiance dans la continuité
culturelle, ainsi que dans la possibilité d’un partage stable des codes. 1301
Quatre ans après la parution de A Theory of Play, Michele Hannoosh s’inspire
elle aussi de l’idéologie évolutionniste fondée par les formalistes russes dans sa
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HUTCHEON, L.- « Ironie, satire, parodie. Une approche pragmatique de l’ironie », p. 146.
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Ibid., p. 147.
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A Theory of Parody (New York - London : Methuen, 1985), p. 6, apud SANGSUE, D.- La Parodie, p. 52.
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HUTCHEON, L., op. cit., p. 144.
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SANGSUE, D., op. cit., p. 55.

définition de la parodie, conçue comme «the comical reworking and transformation of
another text by distortion of its characteristic features » 1302. Le principal apport de Michele
Hannoosh à la réflexion sur la parodie réside dans l’importance accordée à la
composante autocritique : « En retravaillant comiquement une autre œuvre, la parodie
invite indirectement le lecteur à se livrer à ce même travail sur elle-même ; mettant à nu
les mécanismes de fonctionnement de son texte cible, elle s’expose elle-même à une
telle mise à nu. » 1303
Dans le cadre de notre propre analyse, cette réflexivité de la parodie ouvre la
possibilité d’une analogie avec le caractère autotélique du jeu : à la différence de ses
prédécesseurs, Michele Hannoosh ne relie plus l’efficacité parodique à des visées
extérieures exprimées par l’imitation ou la transformation d’un modèle (le « comme » et
le « comme si » du jeu), mais plutôt à une visée intérieure et autotélique. Nous avons
tenu à citer le travail de Michele Hannoosh afin de signaler cette piste, qui nous semble
prometteuse ; il faut néanmoins préciser que le réseau métaphorique du jeu n’est pas
véritablement sollicité dans Parody and Decadence. Laforgue’s Moralités Légendaires.

Sanda Golopentia-Eretescu : action et performance ludiques
Par contre, la dimension ludique est explicite dans la définition de l’ « action
parodie » construite par Sanda Golopentia-Eretescu dans «la Parodie et la feinte »
(1989) : « la parodie (l’acte de parodier) représente la réduction ludique d’une action sémiotique
prestigieuse, qui peut être opérée par le biais de la présentation déformée de l’agent, et / ou de l’antiagent, et / ou du résultat (produit), et / ou de l’instrument, et / ou de l’algorithme, et / ou des
fondements de celle-ci. » 1304 Conçue de façon dynamique en termes de pratique, la parodie
n’aboutit ici ni à une amplification ni à une suppression des visées essentielles de

Parody and Decadence. Laforgue’s Moralités Légendaires (Columbus : The Ohio State University Press, 1989),
p. 10 : « le retravail et la transformation comiques d’un texte par distorsion de ses traits caractéristiques »
(cité et traduit par SANGSUE, D.- La Parodie, p. 57).
1302

1303

SANGSUE, D., loc. cit.

1304

« La Parodie et la feinte », p. 36.

l’action prise pour cible —auquel cas elle perdrait son caractère ludique—, mais à leur
réduction 1305.
Par rapport au jeu, cette réflexion présente l’originalité de s’interroger sur la
différence entre action et performance ludiques, qui se rapproche de celle que nous
avons établie entre conjoncture et attitude ludiques 1306. L’action ludique désigne, chez
Sanda Golopentia-Eretescu, « une action essentiellement isolée par rapport aux actions
reconnues comme fondamentales et centrales dans une communauté donnée. Cet
isolement

s’explique

souvent

par

l’isolement

des

groupes

agentifs

qui

la

pratiquent. » 1307 Elle est donc étroitement liée à des facteurs contextuels, dont le
système axiologique dominant dans une communauté.
La performance ludique, reconnaissable à trois traits, appartiendrait pour sa
part au domaine de l’attitude, qui peut renvoyer aussi bien au(x) protagoniste(s) du jeu
qu’à ses observateurs et interprètes. Ainsi, la performance ludique
(a) [...] est non-assumée socialement, c’est-à-dire l’agent ne s’en reconnaît pas
responsable devant la société ; (b) elle est non-imputable dans le sens où il n’y a
pas d’institution, d’organisme, de personne publique qui puisse l’imputer
comme telle à son agent respectif ; (c) elle n’est pas introduite dans la biographie
essentielle de l’individu, par rapport à laquelle elle représente un détail, un
élément accidentel. 1308

Pour illustrer l’amplification, S. Golopentia-Eretescu cite l’exemple de la consommation rituelle du pain
et du vin, qui confère un sens élargi aux actions de manger et de boire ; pour illustrer la suppression, elle
évoque la satire (fonction critique) ou le pamphlet (fonction de censure). Les pratiques suppressives non
ludiques, en abolissant l’action parodiée, visent « un changement culturel précis, localisable » (« La Parodie
et la feinte », p. 39).
1305

1306

Cf. supra, au chapitre V, « À niveau différent, critères différents ».

GOLOPENTIA-ERETESCU, S., loc. cit. L’auteur précise ici que « les actions pratiquées par les enfants, les
marginaux, par certains groupes sociaux d’importance économique, sociale, politique secondaires en
viennent à être non seulement isolées par rapport aux actions des agents à part entière mais, souvent,
considérées comme mineures et secondes en soi. » (Idem)
1307

1308

Ibid., p. 39-40.

Daniel Sangsue : une définition élargie
Cette distinction entre action et performance ne semble pas avoir obtenu d’écho
théorique significatif. Dans son livre de synthèse sur la parodie, Daniel Sangsue
propose pour sa part d’élargir la définition avancée par Gérard Genette, en incorporant
des éléments en provenance des analyses de Margaret Rose, Linda Hutcheon et Michele
Hannoosh. De la sorte, la parodie désignerait « la transformation ludique, comique ou
satirique d’un texte singulier » 1309 ; en intégrant ces trois dimensions, Daniel Sangsue
souhaite « laisser ouverte la possibilité de prendre en compte des textes où la
proportion de ces régimes est difficilement décidable » 1310.
En somme, la parodie semblerait avoir évolué vers une conception neutre et
métafictionnelle, exprimée en termes de jeu, s’éloignant d’une certaine conception
agonistique et contestataire au fur et à mesure que la confusion entre notions voisines
diminuait. Bien que la caractérisation ludique serve à souligner la relative innocuité de
la parodie, due à son caractère autotélique, il est intéressant de noter que le pan du
réseau métaphorique du jeu aurait tout aussi bien permis de prendre en compte la
dimension conflictuelle des relations hypertextuelles.
En effet, tout texte transgresse dans une plus ou moins grande mesure un art
poétique, un langage institutionnalisé qui véhicule des valeurs d’ordre et d’autorité. En
tant qu’enjeu de pouvoir, le langage peut non seulement être exocratique —il se tient à
la marge des instances dominantes— ou endocratique —il obéit aux injonctions de ces
instances—, mais aussi hétérocratique —il vise à l’instauration de nouvelles instances—
. Nous croyons, à l’instar de Pierre Barbéris, que « celui qui parle ou agit autrement [...]
fait toujours émerger des frustrations et / ou des aliénations qui [...] renvoient toujours
à des crises ou à des apories dans le réel socio-historique. » 1311

1309

La Parodie, p. 74.

1310

Idem.

1311

« IV. La sociocritique », BERGEZ, D. (dir.) .- Introduction aux méthodes critiques pour l’analyse littéraire, p. 140.

Il semblerait que l’évolution récente de la critique encourage la possibilité de
ne plus voir dans certaines expressions littéraires des expériences déviantes ou
excentriques, voire périlleuses, mais au contraire de louables tentatives de rétablir
l’échange entre auteur et lecteur. Comme le signale Elizabeth W. Bruss, reconnaître la
complicité et l’échange entre l’auteur et le lecteur en tant que source possible de l’action
dramatique au sens large (drama) permet de ne plus considérer certaines œuvres comme
des

entités

purement

négatives

(anti-littéraires,

anti-psychologiques,

anti-

métaphysiques) 1312. Le potentiel hétérocratique du langage littéraire n’est plus
forcément perçu comme une menace ; la pensée de Michel Butor, en entretien avec
Christophe Lucken, va dans ce sens :
Nous connaissons, en général, dans une certaine mesure, les règles des genres
anciens, mais nous sommes très peu conscients des règles des genres actuels
[...]. Nous en prenons conscience justement quand elles sont secouées, quand il
y a quelqu’un qui se met à faire des choses différentes. Tout de suite, on va dire
qu’elles ne sont pas permises, qu’elles mettent en danger la culture, la langue,
etc. C’est vrai, d’ailleurs, ça met en danger une certaine culture, une certaine
langue, une certaine société —mais ça permet d’en préparer d’autres. 1313
Au moment de s’interroger sur les rapports possibles entre jeu et parodie, il
convient sans doute de garder à l’esprit les différentes structures auxquelles renvoie la
notion de jeu en littérature, qui ne sont elles-mêmes qu’un reflet de la complexité du
fait littéraire. Si la métaphore ludique semble apte à exprimer la malléabilité d’un éthos
parodique non marqué, c’est-à-dire un certain mode textuel lié à des structures
constitutives et normatives, elle peut également s’appliquer à des phénomènes
métalittéraires, dans lesquels ne primera plus la réflexivité dans sa dimension
autotélique mais au contraire l’affrontement dans sa dimension agonistique. Le « jeu »
parodique, dont le caractère autotélique assurerait un fonctionnement relativement
stable et bien huilé, ne constituerait plus alors que l’un des vecteurs possibles de

1312

Cf. « The Game of Literature and Some Literary Games », p. 156.

1313

« La Littérature et le jeu », p. 253-254.

construction d’un « jeu » culturel plus large, dont le caractère imprévisible favoriserait
tous les détraquages.

Jeu intertextuel et compétence de lecture
Le « mixte indéfinissable [...] de sérieux et de jeu [...], d’accomplissement
intellectuel et de divertissement » 1314, cet entre-deux où Gérard Genette situe les
pratiques hypertextuelles les plus abouties, et qu’il choisit de ne pas rattacher
strictement au régime ludique, n’a pas uniquement servi à caractériser la parodie. Il
deviendra par exemple, chez d’autres théoriciens, le territoire du jeu intertextuel. Sans
nous engager à fond sur cette piste riche en promesses, nous aimerions aborder ici la
question de la compétence, à partir de l’analyse proposée par Catherine Bernard dans
« Une écriture ventriloque : le double jeu de l’intertextualité (Swift, Byatt, Ackroyd) »
(1995).

Catherine Bernard : les jeux intertextuels
L’article en question, recueilli dans une anthologie consacrée aux jeux
d’écriture dans le roman britannique contemporain, place les jeux intertextuels entre
mimésis traditionnelle et métafiction, en tant qu’expériences de défamiliarisation
esthétique et culturelle. Ces jeux fourniraient une voie mitoyenne entre le droit chemin
de la tradition réaliste du XIX e siècle et la voie étroite et sinueuse de l’expérimentation
(dont les oulipismes que nous venons d’évoquer font partie).
Ainsi, la fonction de l’intertextualité consisterait à « métaphoriser [...] la
question de l’identité littéraire en contribuant à la subversion métafictionnelle des
conventions romanesques » 1315, c’est-à-dire, à poser les questions de l’unicité de
l’œuvre littéraire, l’origine et l’originalité, la répétition et l’écho comme sources

1314

GENETTE, G.- Palimpsestes, p. 558.

1315

BERNARD , C.- « Une écriture ventriloque : le double jeu de l’intertextualité », p. 30.

possibles d’invention. L’esthétique du pseudo et du néo, dont aux dires de Catherine
Bernard les romanciers des deux dernières décennies du XXe siècle abuseraient
sciemment, ouvre une double investigation herméneutique relative à l’appartenance
culturelle et aux modes de représentation : « Le jeu sur l’identité générique et la
différence, sur la répétition formelle et l’écart, implique en effet une réflexion plus large
sur la définition de l’identité culturelle même à laquelle le lecteur ne saurait rester
insensible puisque ces textes font de la revendication et de la redéfinition d’un héritage
l’essentiel de leur propos. » 1316
Cette figure de l’intertexte comme articulation d’une synthèse entre norme et
déviation, associée à la notion de jeu, nous semble représentative d’une vision du
ludique qui n’est plus fondée sur la monovalence ni la bivalence mais sur
l’ambivalence. Dans l’analyse que propose Catherine Bernard, le jeu n’est ni du côté de
l’allégeance à une tradition littéraire ni du côté de l’innovation à outrance, même si
l’intertextualité apparaît comme un instrument métafictionnel de subversion et de
défamiliarisation. Il semblerait qu’en se rapprochant du réseau métaphorique du jeu, la
transgression ait perdu son caractère négatif. C’est du moins ce que postule R. R.
Wilson: « It is not certain at what point “transgression” metamorphosed into a positive term
within literary criticism. As long as is remained a legal and moral concept, it must have been
essentially negative and, hence, normally a disapprobative term. Perhaps only as it approaches the
concept of play does transgression begin to appear in a positive light. » 1317 Plagiat, allusion,
citation, pastiche, parodie, référence constituent autant de manifestations de
reconnaissance —sans soumission— au discours d’autrui. En imitant et / ou
transformant volontairement des discours, l’écrivain revendique son incursion
inéluctable sur le terrain de l’intertextualité, en profite pour détraquer le mécanisme,

1316

Ibid., p. 28-29.

« Play, Transgression and Carnival : Bakhtin and Derrida on Scriptor Ludens », p. 74 : « il est difficile de
déterminer avec certitude à quel moment la “transgression” est devenue un terme positif pour la critique
littéraire. Tant qu’elle est restée un concept légal et moral, elle a été essentiellement perçue comme négative et
1317

pour vider les discours de leur signification et de leur motivation habituelles et,
finalement, pour réintroduire du jeu dans le système culturel.

La compétence intertextuelle
Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises l’ambiguïté propre à la métaphore
du jeu mécanique, susceptible d’exprimer tout à la fois un fonctionnement régulier et
son dérèglement. Le jeu polyphonique du texte, tout en précarisant l’intégrité du dire, y
pérennise la tradition. En fait, les jeux intertextuels sollicitent avec force la compétence
du lecteur, en l’invitant à identifier une langue, un genre, des règles, dans le but de
créer une complicité culturelle, voire d’entériner une hiérarchie donnée de valeurs
esthétiques. Parmi les nombreux exemples francophones de l’exercice moderne de
l’intertextualité, l’un des plus explicites est sans doute celui de la Vie mode d’emploi, de
Georges Perec. Contrairement à d’autres romans modernes, dont le processus
d’élaboration reste relativement mystérieux —du moins pour le néophyte—, la Vie mode
d’emploi a été régi par un cahier des charges aujourd’hui aisément accessible, puisqu’il a
été publié en 1993 par le Centre National de la Recherche Scientifique 1318. On y trouve
reproduit, entre autres documents, le cahier de citations et allusions utilisé par Georges
Perec dans la rédaction de son roman. Le lecteur apprend alors que deux centaines de
citations (dix par auteur) parsèment le texte, tirées de l’œuvre de Jorge Luis Borges,
Michel Butor, Italo Calvino, Gustave Flaubert, Sigmund Freud, James Joyce, Franz
Kafka, Michel Leiris, Malcolm Lowry, Thomas Mann, Harry Mathews, Vladimir
Nabokov, Marcel Proust, Raymond Queneau, François Rabelais, Jacques Roubaud,
Raymond Roussel, Stendhal, Laurence Sterne et Jules Verne. Le défi de lecture est
colossal, mais reste en principe à la portée de tout lecteur cultivé de cette fin de siècle
—de préférence francophone, certes, ou du moins francophile.

par conséquent comme un terme désapprobateur. Ce n’est peut-être qu’en se rapprochant du concept de jeu
que la transgression a commencé à apparaître sous un jour positif. »
PEREC, G.- Cahier des charges de La Vie mode d’emploi / prés., transcription et notes par H. Hartje, B.
Magné et J. Neefs.
1318

L’idée de compétence acquiert un relief particulier dans le cadre du troisième
niveau de référence sémantique du jeu 1319 : le contexte concerne aussi bien des
conditions globales et objectives que des conditions particulières liées à une aptitude à
faire de la conjoncture ludique un véritable jeu. Depuis un tel point de vue, les jeux
littéraires ne sont pas de simples jeux de hasard, mais des authentiques jeux d’adresse :
comme les anciens « jeux d’esprit », ils peuvent tout aussi bien contribuer, par leur
potentiel de formation et d’intégration, à une meilleure socialisation que marquer la
désagrégation de la communauté des joueurs, lorsqu’ils mettent en évidence
l’incapacité de certains à relever les défis du jeu. Le jeu offre l’occasion de s’affirmer
parmi ses pairs, mais il véhicule un risque constant de rejet. À ce propos, les jeux
surréalistes 1320 sont sans aucun doute exemplaires, mais la question de la compétence
concerne toutes les pratiques transtextuelles.
C’est pourquoi nous pensons qu’il ne peut y avoir de texte ludique en soi.
L’objet-texte n’est qu’un support et, en tant que tel, il véhicule une intention ludique
réelle ou supposée de l’auteur que le lecteur doit reconnaître, interpréter et évaluer. Sa
tâche sera plus ou moins aisée en fonction de son appartenance à une certaine
communauté culturelle, au sein de laquelle il a forgé son « encyclopédie » personnelle.
Cependant, comme nous l’avons signalé à propos de la notion de carnaval proposée
par Mikhaïl Bakhtine, le lecteur doit veiller aux anachronismes, car les textes perçus
aujourd’hui comme ludiques ne l’ont peut-être pas été de leur temps ou ne seront plus
perçus comme tels plus tard. Même la parodie, dont Gérard Genette fait la pratique
hypertextuelle ludique par excellence, exige la reconnaissance en filigrane du texte
premier, la conscience de l’écart, l’identification des procédés de transformation, et
donc une proximité culturelle entre le parodiste et son lecteur, faute de quoi les indices
rhétoriques et historiques passeront inaperçus et le texte sera lu au premier degré.

1319

Cf. supra, au chapitre VI, « La compétence littéraire ».

1320

Cf. infra, au chapitre X, « Surréalisme et jeu ».

Rappelons-le, l’interprétation et l’évaluation du jeu dépendent de la
signification spécifique attribuée à un certain patron de comportement culturellement
marqué, plutôt qu’à une activité particulière. Cela rend le problème de l’évaluation
extrêmement complexe, d’autant plus que : a) les paramètres pour attribuer cette
signification vont changer en fonction de variables extrinsèques au jeu ; b)
l’appartenance au réseau métaphorique du jeu pourra changer radicalement de valeur ;
c) la dénomination ludique peut aussi ne pas correspondre à un jeu positivement
marqué, car tous les jeux ne sont pas de « bons » jeux 1321 ; d) même positives, la plupart
des métaphores ludiques comportent une dimension sémantique de risque et donc
d’échec.

Une pluralité virtuelle
Au XXe siècle, l’ouverture du champ littéraire à des disciplines nouvelles a
marqué le début d’une pluralité critique, du moins en principe. S’il est vrai que les
usages de la métaphore ludique reflètent aujourd’hui l’éclatement de la théorie en de
nombreuses perspectives qui n’aspirent plus au monopole de la vérité ou de
l’efficacité, cette diversité ne semble pas avoir trouvé un écho significatif en ce qui
concerne « les entours du texte ». L’approche sociocritique ne semble pas avoir investi

C’est ce que rappelle à propos de l’art le philosophe N. Goodman : « Nous devons distinguer très
nettement [...] la question “Qu’est-ce que l’art ?” et la question “Qu’est-ce que le bon art ?” [...] si nous
commençons par définir “ce qu’est une œuvre d’art” en termes de “ce qu’est le bon art” [...] nous sommes
définitivement perdus. Car, malheureusement, la plupart des œuvres d’art sont mauvaises » [Of Mind and
other Matters (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1984), p. 199, apud COMPAGNON, A.- Le Démon de
la théorie, p. 245].
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A. Compagnon cite N. Goodman afin de rappeler que l’évaluation des textes littéraires « doit être
distinguée de la valeur de la littérature en elle-même. Mais il va de soi que les deux problèmes ne sont pas
indépendants : un même critère de valeur préside en général à la séparation des textes littéraires et des textes
non littéraires, et au classement des textes littéraires entre eux (par exemple la défamiliarisation, ou la
complexité, ou l’obscurité, ou la pureté). » (Idem)

pleinement le réseau métaphorique du jeu, et la référence dominante continue d’être la
réflexion de Mikhaïl Bakhtine à propos du carnaval 1322.
En dépit de l’incontestable productivité des approches dialogique ou
carnavalesque, qui non seulement demeurent toujours utiles mais ont donné lieu à des
analyses aussi fécondes que celles proposées par Julia Kristeva ou Gérard Genette 1323,
la prudence s’impose lors de la reprise de la notion bakhtinienne de jeu : peu
systématique, elle présente également certains risques d’anachronisme. Le chercheur
ayant su éviter une assimilation hâtive entre jeu, dialogisme et carnaval pourra alors
tirer parti de leur ressemblances : interactivité, ambivalence, potentiel de transgression.
Chez Gérard Genette, le recours au réseau métaphorique du jeu a servi à
caractériser l’un des trois régimes possibles des pratiques hypertextuelles. Le théoricien
français s’inscrit ainsi dans une mouvance plus générale liant jeu et parodie. Or, même
si dans la conclusion de Palimpsestes la ludicité est érigée en mode dominant de
l’hypertextualité, les traits dominants du régime ludique genettien (gratuité, caractère
mécanique, bricolage) appartiennent à la notion de jeu la plus courante. Une fois de
plus, il paraît mal aisé de cerner le jeu en tant que concept, et là réside peut-être l’une
des raisons essentielles de son succès dans les théorisations modernes : par son
caractère flou, le jeu traduit bien l’indécidabilité.
C’est cette même indécidabilité qui nous conduit à nous interroger sur la
pertinence du lien parfois établi entre jeu et innovation, malgré une association de plus
en plus récurrente entre jeu et transgression. Tel que l’a signalé Robert R. Wilson, la

Lors des entretiens que nous avions réalisés en 1996, le nom de M. Bakhtine arrivait en deuxième
position des références théoriques, après R. Caillois mais avant D. W. Winnicott, J. Derrida, S. Freud ou J.
Piaget (cf. infra Annexe I, « Jeu et littérature. Entretiens », p. 690).
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Seul le nom de G. Genette figure, avec une occurrence, parmi les références citées par les spécialistes
interviewés en 1996 (cf. infra Annexe I, « Jeu et littérature. Entretiens », loc. cit.). Des enquêtes menées auprès
d’un panel plus spécifiquement littéraire auraient sans doute jeté des résultats différents ; il n’en reste pas
moins que ce faible score reflète bien la place périphérique occupée par la notion de jeu dans la réflexion sur
l’intertextualité.
1323

charge sémantique du mot «transgression » a profondément évolué depuis que la
critique et la théorie littéraires s’en sont emparées. Plus ambigu que jadis, ce mot
n’exprime plus systématiquement une rupture, sans solution de continuité, mais plutôt
un écart, un recul critique. Aujourd’hui, l’idée de mitoyenneté semble prendre de plus
en plus de place dans le réseau métaphorique du jeu ; plus qu’à un véritable appel au
néant, le ludique est volontiers associé aux périodes de transition entre deux
configurations culturelles déterminées, autrement dit, à un processus de « bricolage »
ou d’expérimentation avec les référents culturels, mené selon un système de règles
donné, dans le cadre d’une culture donnée, par des acteurs donnés.
À notre avis, la notion d’écart privilégiée dans beaucoup de métaphores
ludiques employées pendant la deuxième moitié du XXe siècle fait écho à une influence
formaliste qui a tenu à souligner l’aspect objectif de l’écriture. Cela a sans doute
contribué à mettre le jeu à l’honneur, mais n’a pas toujours permis de tenir compte du
double caractère spatial et temporel de la métaphore. Pour notre part, nous pensons
que la spécificité du jeu doit être dégagée en tenant également compte des espaces et
des temps que le jeu n’est pas. Ce n’est pas que nous adoptions une vision
aristotélicienne pour postuler que le jeu vaut par ce qu’il n’est pas : il s’agit plutôt de
souligner le fait qu’une compréhension du jeu exige de considérer aussi bien les
conditions dans lesquelles un jeu spécifique a lieu que ses rapports à d’autres jeux,
c’est-à-dire ce que l’on pourrait appeler son «interludicité » ou, en s’inspirant des
distinctions introduites par G. Genette en poétique, sa « transludicité ».
De la sorte, le jeu devient apte à désigner des situations « où, dans le champ
littéraire naissant, les normes conservent une part de souplesse. [Les écrivains]
explorent les zones de liberté encore possibles, se situent souvent sur les frontières des
normes [...], parfois même déplacent légèrement ces frontières tracées par les lois

implicites ; mais ils ne les dépassent pas. » 1324 Sans refuser les règles, les acteurs
littéraires s’ingénient à réinvestir l’ensemble des codes de la poétique (métalittéraires,
constitutifs, normatifs et évolutifs). Depuis que Gregory Bateson et Erving Goffman ont
respectivement introduit les concepts de métacommunication et de modalisation, le jeu
peut être conçu moins comme contenu spécifique que comme cadre au sein duquel une
mutation de sens devient possible 1325.
Il est clair que les perspectives évoquées ici, tout en étant particulièrement
significatives, ne sauraient épuiser des indices contextuels du jeu en littérature. Nous
avons recensé, en début de chapitre, quelques-unes des pistes qui nous semblent
dignes d’intérêt. Nous avons la certitude qu’il en existe d’autres, tout aussi engageantes
et qui restent encore à découvrir.
Pour notre part, ayant renoncé à trouver un référent originel au jeu, au profit
d’une vision qui tienne compte de son caractère métaphorique et donc discursif, nous
aimerions une nouvelle fois poser la question du jeu en termes aussi bien
d’interprétation que d’évaluation. Nous croyons par conséquent qu’il n’y a pas de texte
dont la ludicité puisse être établie une fois pour toutes, en dehors de considérations
contextuelles permettant de déterminer quels ont été les critères pour lui attribuer un
tel sens et une telle signification. Même lorsqu’une œuvre thématise ouvertement le
ludique ou lorsqu’elle est explicitement structurée comme un jeu, son degré de ludicité
tiendra aussi aux instances de pensée et / ou d’énonciation du jeu.
Lorsque Jean Duvignaud écrit : « l’homme qui joue constitue un obstacle,
parfois momentané, parfois définitif, à la libre circulation des symboles et des idées
qu’une société transmet de génération en génération. Parce qu’il interrompt des
habitudes et des traditions, des figures établies ou des rites de la permanence, le jeu

A. Viala, à propos des auteurs du XVIIe siècle, apud RAVOUX-RALLO, É.- Méthodes de critique littéraire, p.
72-73.
1324

Cf. supra, au chapitre II, « Gregory Bateson : le jeu comme métacommunication » et « Erving Goffman : le
jeu comme modalisation ».
1325

ouvre le champ infini des combinaisons possibles. » 1326, il désigne tout autant la
métaphore du jeu comme champ d’exploration que celle du jeu comme état d’esprit
susceptible d’ouvrir ce champ. Il désigne l’attitude ludique, dernier pan de notre
exploration des poétiques du jeu.
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Le Jeu du jeu, p. 152.

Chapitre X

Une disposition d’esprit singulière
« JE - mon jeu »
Michel LEIRIS 1327

En postulant que l’attitude ludique, vécue ou attribuée, est la condition
essentielle pour que soit ravivée la métaphore ludique, nous nous inscrivons
clairement dans la lignée de Jacques Henriot. Ce philosophe a le mérite d’avoir
systématisé une réflexion ébauchée par d’autres mais jamais pleinement développée.
Ainsi, lorsque Paul Valéry affirme : « La réalité des jeux est dans l’homme seul. » 1328, il
semble faire écho à la pensée de Mikhaïl Bakhtine, qui écrit : « Jamais aucun “exercice”
d’aménagement et de perfectionnement du processus de travail collectif, aucun “jeu au
travail”, aucun repos ou trêve dans le travail ont pu devenir des fêtes en eux-mêmes. Pour
qu’ils deviennent fêtes, il faut qu’un élément venu d’une autre sphère de la vie
courante, celui de l’esprit et des idées, les rejoigne. Leur sanction doit émaner [...] du
monde des idéaux. » 1329
La prise en considération de ce dernier niveau, celui où le jeu rejoint non plus
le monde phénoménal mais « le monde des idéaux », est d’autant plus importante que,
dans beaucoup de cas, c’est par la disposition d’esprit accompagnant l’activité, par
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Glossaire j’y serre mes gloses in Mots sans mémoire, p. 94.

1328

« Au sujet d’Adonis », Variété in Œuvres I, p. 481.

1329

L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, p. 17.

l’attitude du sujet par rapport à ses propres actes, que le ludique acquiert une valeur
symbolique positive. Le second degré ludique, fait d’implication et de détachement, est
en effet ce que François Jacob a appelé « un dialogue continu entre ce qui pourrait être
et ce qui est », un « mélange subtil de croyance, de savoir et d’imagination [qui]
construit devant nos yeux l’image sans cesse modifiée du possible » 1330. Cette
expérience de l’ambivalence ludique est une expérience intellectuelle dont sont privées
les machines : leur intelligence artificielle, fondée sur le calcul, opère au seul niveau
référentiel, et ne peut interpréter le « système modal de second degré produisant des
configurations de jeu qui signifient autre chose que ce qu’elles paraissent vouloir
signifier. » 1331
L’attitude ludique est un objet d’étude complexe, surtout lorsque l’on prétend
tenir compte de la distinction que nous avons établie entre les instances de réalisation,
pensée et énonciation du jeu. La confusion entre attitude dans le jeu et attitude envers le
jeu est récurrente. En effet, très souvent, ce qui change n’est pas l’attitude des
« joueurs » mais les attitudes envers cette attitude : celle du joueur se regardant jouer et
regardant jouer ses partenaires ; ensuite et surtout celle du spectateur regardant le
joueur se regardant jouer, jouant à voir jouer et pouvant inaugurer une mise en abyme
infinie. Loin d’être rédhibitoire, cette indéfinition s’avère fort productive en littérature :
n’étant pas « incontestablement considéré(e) comme jeu, au sens le plus commun » 1332, la
littérature pourrait difficilement être associée au ludique si l’on exigeait de chacun de
ses acteurs et protagonistes une conscience ludique explicitée.

Le Jeu des possibles, p. 10. Pour ce prix Nobel de médecine, « l’important dans la science, c’est autant
l’esprit que le produit. C’est autant l’ouverture, la primauté de la critique, la soumission à l’imprévu, si
contrariant soit-il, que le résultat, si nouveau soit-il. Il y a belle lurette que les scientifiques ont renoncé à
l’idée d’une vérité ultime et intangible, image exacte d’une “réalité” qui attendrait au coin de la rue d’être
dévoilée. Ils savent maintenant devoir se contenter du partiel et du provisoire. Une telle démarche procède
souvent à l’encontre de la pente naturelle à l’esprit humain qui réclame unité et cohérence dans sa
représentation du monde sous ses aspects les plus divers. » (Ibid., p. 11)
1330
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GREIMAS, A. J.- À propos du jeu, p. 31.

DUFLO, C.- Jouer et philosopher, p. 23, note 1. Sur les nécessaires réserves face à ce leitmotiv théorique, cf.
supra, au chapitre IV, « Ceci n’est pas un éléphant ».
1332

Critiquant le caractère aporétique d’une image borgesienne d’un jeu dont nous
ignorerions tout sauf le début et la fin, c’est-à-dire notre naissance et notre mort,
Georges Perec se demandait : « où est le jeu si on l’ignore ? » 1333. Nous aurions pour
notre part envie de répondre que le jeu est toujours là où on ne l’ignore plus. Cela ne
veut pas forcément dire que le joueur en a pris conscience mais plutôt que quelqu’un
—magister ludi, spectator ludens ?— a saisi l’occasion d’envisager une certaine situation à
travers le filtre de la métaphore ludique. C’était le cas de l’écriture chez Georges Perec,
écriture « ludique » dont la pratique était même devenue incompatible avec la plupart
des jeux courants, paraît-il 1334.
Tout jeu semble finalement fondé sur une expérience psychique particulière,
celle du « clivage du moi », ainsi défini dans le Vocabulaire de la psychanalyse : « la
coexistence, au sein du moi, de deux attitudes psychiques à l’endroit de la réalité
extérieure en tant que celle-ci vient contrarier une exigence pulsionnelle : l’une tient
compte de la réalité, l’autre dénie la réalité et met à sa place une production du
désir. » 1335 D’où l’affirmation de Vincent Jouve, selon qui la lecture peut « être perçue
comme l’équivalent ludique de la psychanalyse. Pratique textuelle et cure analytique
ont des effets très comparables ; leur finalité réside moins dans un quelconque résultat
que dans le mouvement même de leur processus dont le sujet ressort toujours
transformé. » 1336

1333

HERVE, A.- « La Vie règle du jeu » /entretien avec Georges Perec, p. 23.

G. Perec disait : « Dans l’activité d’écrire, qui est mon activité essentielle, la part du jeu est fondamentale
et elle élimine pour moi la pratique des autres jeux. Je ne joue pour ainsi dire plus. [...] J’ai très peu joué, en
fait : un peu aux échecs, aux cartes, au bridge, au poker. Le jeu que je pratique le plus volontiers, c’est le
puzzle. Mais toute mon activité ludique s’incorpore dans la manière dont je travaille mes livres. » (Ibid., p.
13)
1334

Cette déclaration nous semble pourtant devoir être nuancée, puisque G. Perec n’hésitait pas à
s’investir dans les mots croisés et autres jeux de lettres qui, malgré leur voisinage avec l’écriture littéraire
proprement dite, ne sauraient être tenus pour des jeux littéraires. Nous croyons donc que l’activité ludique
de G. Perec avait pour dénominateur commun non pas l’écriture, malgré la place essentielle occupée par
celle-ci, mais plus globalement le langage.
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LAPLANCHE, J. et PONTALIS, J.-B.- Vocabulaire de la psychanalyse, p. 67.
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La Littérature selon Barthes, p. 97.

Le succès de la métaphore ludique appliquée aux processus littéraires et plus
particulièrement au processus de lecture correspond à une évolution de mentalités
grâce à laquelle il est devenu possible de s’affirmer lecteur et joueur. Si le réseau
sémantique du jeu continue de véhiculer des nombreuses connotations contradictoires,
celle qui rattache jeu et compétence —et, dans une certaine mesure, jeu et maîtrise de
soi et du monde—permet à un groupe restreint de lecteurs d’envisager leur érudition
sous un angle « ludique ». Dans un contexte où la valeur de prestige de la littérature
semble s’effriter en raison de la massification des biens culturels, le « jeu » se
transforme en une valeur ajoutée.
Cependant, la « littérature au second degré » 1337, telle que nous la concevons,
ne concerne pas uniquement les pratiques de reconnaissance hypertextuelle et certaines
pratiques de lecture plus ou moins élitistes. Elle touche également la métafiction et,
surtout, l’autofiction. Le journal intime et l’écriture autobiographique posent avec
acuité le problème de l’identification de soi à autrui ou, si l’on veut, l’identification
d’autrui en soi.
Les théoriciens de l’autobiographie, dont Philippe Lejeune, ont abondamment
sollicité le réseau métaphorique du jeu. Ce recours au ludique n’a pas, à notre
connaissance, fait l’objet d’études systématiques, et les contraintes de notre recherche
nous obligent à ne signaler que très brièvement cette piste pourtant prometteuse. Elle
semble d’autant plus riche qu’elle concerne de très près la problématique de la feinte et
de la fiction, évoquée au chapitre VI à travers l’œuvre de Käte Hamburger 1338. Une
fiction sincère est-elle possible ? Faut-il classer les confessions romancées parmi les
romans ou parmi les mémoires ? Doivent-elles, pour continuer d’appartenir au réseau

Dont G. Genette a fait le sous-titre de l’ouvrage amplement commenté au chapitre précédent : Palimpsestes.
La Littérature au second degré (1982).
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Rappelons que, selon K. Hamburger, seul un récit à la troisième personne peut appartenir à la fiction.
L’autobiographie est donc exclue du système littéraire, car elle repose sur des énoncés feints, c’est-à-dire des
énoncés qui imitent un acte de langage et sont soumis aux contraintes de l’énoncé de réalité qu’ils s’efforcent
d’imiter.
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métaphorique du jeu, correspondre à la définition proposée par Uri Eisenzweig : « Jeu,
l’écriture l’est toutefois, en deçà (ou au-delà) de ses conséquences, parce qu’elle est
indifférente à la valeur de la vérité. » 1339 ?
Tout comme dans les trois chapitres précédents, il nous a fallu faire ici un choix
thématique. Pour illustrer et développer la réflexion amorcée aux chapitres V et VI, nous
avons retenu, en ce qui concerne l’attitude ludique, trois grandes problématiques
littéraires, dont l’hétérogénéité se veut un reflet de la diversité d’angles d’approche
pouvant être envisagés lorsque l’on s’intéresse au jeu en littérature. Il s’agit de l’ironie,
du surréalisme et des poétiques de la lecture.

L’ironie comme modalisation
Fallait-il inclure l’ironie dans le chapitre consacré à l’attitude ? L’interrogation
est pertinente, étant donné qu’elle semblerait avoir pu trouver sa place tout aussi bien
ici qu’aux côtés de la parodie, dans le chapitre consacré au contexte, voire dans les
chapitres consacrés aux supports ou aux structures ludiques. En effet, s’il est une
problématique littéraire qui illustre de manière exemplaire la possibilité de glissement
entre les niveaux de référence sémantique du jeu au sein d’un même discours, il s’agit
probablement de l’ironie. Par son lien avec les jeux de mots et la manipulation
linguistique, elle concerne le premier niveau ; par la prégnance de la thématique
spatiale et mécanique dans le discours théorique, ainsi que par la plupart des signaux
linguistiques et textuels qu’elle met en place, elle peut appartenir aux études
structurales ; en tant qu’espace interstitiel déterminé par un cadre spécifique, exigeant
des compétences données (linguistique, générique et idéologique 1340), elle renvoie au
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Les Jeux de l’écriture dans L’Étranger de Camus, p. 13.

La compétence linguistique correspond évidemment à la maîtrise de la langue ; la compétence générique
est définie par L. Hutcheon, à partir des recherches de Ph. Hamon et C. Kerbrat-Orecchioni, comme une
compétence du lecteur qui « présume sa connaissance des normes littéraires et rhétoriques qui constituent le
canon, l’héritage institutionnalisé de la langue et de la littérature. » (« Ironie, satire, parodie. Une approche
1340

contexte 1341 et glisse déjà vers l’attitude, d’autant plus qu’une conception traditionnelle
de l’ironie philosophique fait de celle-ci avant tout une disposition de l’esprit 1342,
même si l’ironie littéraire intéresse plutôt ce dernier niveau par la dimension de
complicité introduite et la réactualisation d’un discours modal qu’elle exige
d’accomplir.
C’est en tenant compte de la capacité du discours sur l’ironie à investir, le cas
échéant, la totalité du réseau métaphorique du jeu que nous avons décidé de l’inclure
dans ce dixième et dernier chapitre ; une telle capacité se traduit, sur le terrain
théorique, par la possibilité de diversifier les angles d’approche. En opérant un
chiasme, nous pourrions emprunter un argument à Jacques Henriot et dire : « comme le
jeu, l’ironie n’apparaît souvent que dans le ton » 1343. Cependant, cette proposition ne
reflète pas le potentiel théorique de diversification que nous venons d’évoquer, et elle
pourrait faire croire que nous adhérons à une notion traditionnelle de l’ironie en tant
que simple « mouvement de conscience » 1344, ce qui n’est pas le cas. Bien au contraire,
nous pensons que c’est grâce à l’intégration des quatre niveaux d’analyse que la notion

pragmatique de l’ironie », p. 150) ; tandis que la compétence idéologique correspond, dans un sens très
large, à un savoir partagé par les locuteurs et la société à laquelle ils appartiennent (cf. op. cit., p. 151).
Sur la triple compétence, cf. HAMON, Ph.- L’Ironie littéraire, p. 71 sqq.
Dans le cas de l’ironie littéraire, comme dans celui de la parodie, le contexte est surtout un « transtexte »
littéraire puisque, « en l’absence de la présence effective et désambiguïsante d’un contexte réel présent au
moment de l’énonciation [...], le texte ironique devra passer par la référence explicite à un contexte de
substitution. Le ou les textes cités ou mentionnés formeront ce contexte de substitution, l’acte de citer servant
donc de signal d’alerte pour le lecteur. Le “corpus” (littéraire) remplacera le “corps” avec ses gestes, ses
mimiques et ses intonations, du parleur absent. » (HAMON, Ph., op. cit., p. 25)
1341

Cf. par exemple le début de la première définition de l’ironie proposée par H. Morier, dans le Dictionnaire
de poétique et de rhétorique : « 1. Une attitude mentale. L’ironie est l’expression d’une âme qui, éprise d’ordre
et de justice, s’irrite de l’inversion de ce qu’elle estime naturel, normal, intelligent, moral » (p. 583).
1342

La phrase originale est : « Comme l’ironie, le jeu n’apparaît souvent que dans le ton », suivie de « Quand
le ton ne souligne pas l’intention, l’auditeur, le lecteur, risquent de ne pas comprendre. [...] l’ironie n’est pas
la forme. Elle n’est perceptible qu’en relation avec l’intrigue, la situation des personnages, leurs
caractères. » (Sous couleur de jouer, p. 129) On notera d’ailleurs que J. Henriot énumère ici des éléments
appartenant davantage au domaine du cadre, c’est-à-dire du contexte, qu’à celui de l’attitude.
1343
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La formule est de V. Jankélévitch, et donne son titre au chapitre premier de l’Ironie (1936).

de jeu peut fournir un outil plus performant dans l’étude de phénomènes littéraires tels
que l’ironie.
Sous réserve d’approfondir ultérieurement notre réflexion, nous avons choisi,
dans le cadre de notre recherche doctorale, de présenter les premiers éléments d’une
analyse systématique du lien jeu / ironie, en nous inspirant essentiellement de trois
auteurs : Beda Allemann 1345, Linda Hutcheon 1346 et Philippe Hamon 1347.

L’ironie philosophique
Du grec e„rwne…a (interrogation), l’ « ironie » désigne à l’époque socratique une
« interrogation feignant l’ignorance » 1348 et renvoie, plus qu’à un fait littéraire, à un
phénomène philosophique et / ou métaphysique. De l’Antiquité, l’ironie moderne
hérite des connotations liées à la feinte et donc à la modalisation qui, jusqu’à nos jours,
en passant par l’époque romantique, seront au cœur de beaucoup de ses définitions 1349.
D’après le Vocabulaire d’esthétique d’Étienne Souriau, l’ironie est :
un procédé utilisé par les arts littéraires, et consistant en un discours railleur dont
le sens obvie est inverse de sa signification réelle et profonde.
L’ironie se définit donc d’abord par le contraste entre le sens apparent et le sens
véritable. Précisons bien que ce n’est pas le sens des mots qui change [...].
L’ironie [...] n’est pas figure de mots ou trope, mais figure de pensée : elle tient un
discours dont les mots doivent bien être pris dans leur sens littéral, mais c’est la
pensée qui ne doit pas être prise pour ce qu’elle paraît. 1350
La forte place qui a toujours été accordée à la modalisation dans l’ironie, tout
en justifiant notre propre choix de lier ironie et attitude ludique, peut induire à une
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« De l’ironie en tant que principe littéraire » (1978)

1346

« Ironie, satire, parodie. Une approche pragmatique de l’ironie » (1981).

1347

« L’Ironie » (1990) et surtout l’Ironie littéraire. Essai sur les formes de l’écriture oblique (1996).

1348

SOURIAU, É.- Vocabulaire d’esthétique, p. 900.

Nous ne nous y attarderons pas, étant donné que la communication ironique n’a acquis sa spécificité
littéraire que dans la deuxième moitié de notre siècle, mais nous renvoyons le lecteur intéressé à HAMON,
Ph.- « 1. Une communication complexe », l’Ironie littéraire, p. 13-42.
1349

1350

SOURIAU, É.- Vocabulaire d’esthétique, p. 900-901.

certaine confusion. En effet, « la notion traditionnelle d’ironie est marquée par le fait
qu’elle est conçue comme une espèce déterminée de disposition et d’attitude
intellectuelles propre à un type d’homme déterminé. [...] elle a plus à voir avec la
philosophie qu’avec la littérature. » 1351 La vision romantique de l’ironie, encore très
présente aujourd’hui, n’a guère modifié cet état des choses : l’ironie littéraire n’est pas
analysée en elle-même, puisque ce qui retient l’attention, plus que son statut au sein de
la littérature, est son aspect psychologique et sa détermination philosophique première.
Beda Allemann, dans un article paru en 1978, insistait sur la nécessité de
démystifier l’ironie romantique, afin de distinguer enfin l’ironie en tant que principe
philosophique et métaphysique de l’ironie littéraire. Celle-ci, d’après l’auteur, « ne peut
jamais se limiter à l’ironie des phrases particulières » 1352, pas plus qu’il ne convient de
la réduire à une simple opposition transparente entre message vrai et message littéral.
Or, tout chercheur désireux de renoncer « radicalement aux détours et aux
échappatoires méthodologiquement contestables, qui passent par l’ironie conçue
comme point de vue et comme attitude de l’auteur » 1353 se voit confronté à des
difficultés apparemment insurmontables, car l’ironie littéraire semble se caractériser par
sa faculté à se départir de la plupart de ses signaux sans pour autant perdre sa
transparence.

L’aire de jeu de l’ironie
C’est au moment de proposer de nouveaux outils pour étudier de manière
spécifique l’essence de l’ironie littéraire, au-delà du la phrase isolée ou de la remarque
ironique singulière, et indépendamment de son hostilité aux signaux les plus voyants,
que Beda Allemann fait appel à la notion de jeu ou, plus précisément, à la notion d’aire
de jeu :
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ALLEMANN, B.- « De l’ironie en tant que principe littéraire », p. 386.
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Ibid., p. 389.
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ALLEMANN, B.- « De l’ironie en tant que principe littéraire », p. 396-397.

il vaut mieux remplacer la notion d’opposition ironique, qui risque d’être prise
facilement dans un sens trop étroit, par celle d’un champ de tension
(Spannungsfeld) ou d’une aire de jeu (Spielraum) ironique. Structuré selon une
opposition, c’est-à-dire construit à partir d’une tension entre le message littéral
et le message vrai, ce jeu peut être décrit empiriquement [...]. C’est la possibilité
de principe d’une description de cette aire de jeu ironique qui interdit toute
résignation méthodologique devant le phénomène de l’ironie littéraire. 1354
Grâce à cette nouvelle définition de l’ironie littéraire comme champ de tension
ou aire de jeu, l’auteur espère fournir le moyen de dépasser le piège de l’attitude
ironique attribuée à l’auteur, et avancer vers l’étude de l’ironie comme mode du
discours qui révèle un « état du monde » 1355.
À y regarder de près, la part du ludique dans cette nouvelle théorisation de
l’ironie est sans doute assez réduite, puisque le potentiel modélisant de la métaphore
du jeu n’y est pas pleinement sollicité. Toutefois, cette réflexion renvoie d’emblée à un
sème du réseau métaphorique du jeu dont nous avons déjà souligné à plusieurs
reprises le succès dans la théorie littéraire : celui de la spatialisation. Philippe Hamon
relève lui aussi, à propos de la signalisation de l’ironie, l’importance de cette
métaphore spatiale :
Beda Allemann parle “d’aire de jeu”, où le terme de “jeu” renvoie à la notion
de règle et celui d’aire à la notion d’espace, et de nombreuses “figures”
textuelles, qui paraissent bien avoir quelque affinité secrète et privilégiée avec
la signalisation de l’ironie, se dénomment volontiers par une terminologie qui
semble, également, filer cette métaphore spatiale : péri-phrase, para-doxe, parodie, circon-locution, inter-textualité, digression, mise en abyme, arabesque,
etc. 1356
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Ibid., p. 396.

Dans sa conclusion, B. Allemann affirme : « En fait, pour le goût actuel du moins, qui requiert de la
littérature un engagement et non pas le jeu d’une subjectivité libre de toute obligation, le principe de l’ironie
ne paraît supportable et utile que s’il reflète non pas l’attitude personnelle et arbitraire d’un auteur, mais un
état du monde, à la connaissance duquel l’ironie littéraire ainsi orientée peut ensuite contribuer de façon
décisive. » (Ibid., p. 398)
1355

L’Ironie littéraire, p. 110. On trouvera un deuxième exemple de définition « spatiale » de l’ironie —choisi
parmi tant d’autres possibles— dans l’article de B. Rougé intitulé « L’Ironie ou La Double Représentation » :
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À la lumière de notre propre recherche, il ne nous semble pourtant pas évident
que la notion de jeu soit fortement associée par Beda Allemann à la règle. Dans l’article
en question, « champ de tension » et « aire de jeu » sont pratiquement utilisés comme
des synonymes, et il semblerait logique de croire qu’à la spatialisation commune aux
termes de « champ » et « aire » fait écho le caractère dynamique commun à « tension »
et « jeu ». Par conséquent, nous pensons que c’est l’idée de mouvement qui est
privilégiée, afin de souligner la nécessité d’étudier l’ironie comme mode d’un discours
instable, conflictuel, toujours en devenir. À l’ « opposition » entre message vrai et
message littéral, figée une fois pour toutes, vient se substituer l’idée dynamique d’une
« tension ». La bipolarité subsiste mais, tandis que la conception traditionnelle était
fondée sur l’incompatibilité de deux pôles stables destinés à ne jamais se rencontrer,
dans la conception prônée par Beda Allemann l’ironie joue entre les deux pôles, dans le
lieu potentiel de conflit et de rencontre, sur ce que Philippe Hamon dénommera plus
tard la « scène » ironique.
En outre, si règle il y a dans ce « jeu », c’est plus la régularité de la machine en
marche que la norme instituée, c’est-à-dire plus la règle évolutive et parfois
inconsciente de l’énonciation, associée aux règles métalittéraires et constitutives, que la
règle normative de la langue ; en effet, « à titre de mécanisme rhétorique, l’ironie
fonctionne comme un de ces phénomènes linguistiques qui n’ont pas de position
permanente, mais qui au contraire tirent leur signification de l’acte de production
linguistique, à savoir de l’énonciation. » 1357

« L’ironie se fonde [...] dans cet espace interstitiel qu’elle s’est reconquis sur le territoire homogène de la
coutume. » (p. 35 ; c’est nous qui soulignons)
HUTCHEON, L.- « Ironie, satire, parodie. Une approche pragmatique de l’ironie », p. 153. C’est pour cette
raison que L. Hutcheon peut postuler la nécessité de ne plus étudier l’ironie comme un simple phénomène
verbal mais, au contraire, comme un phénomène situationnel.
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Nous ne reviendrons pas ici sur le concept d’éthos ludique développé par cet auteur à propos de la
parodie ; à ce sujet, cf. supra, au chapitre IX, « Trois théories anglo-saxonnes de la parodie ». Rappelons
cependant que l’éthos attribué à l’ironie était l’éthos moqueur.

L’ironie en tant que mécanisme en acte apparaît ainsi comme un concept
fortement dynamique, qui pourrait être exprimé à travers la richesse de la métaphore
ludique. Celle-ci reste néanmoins problématique, étant donné la connotation de
gratuité qu’elle véhicule toujours dans de nombreux discours théoriques récents,
comme par exemple celui de Gérard Genette ou encore celui de Linda Hutcheon sur
l’éthos ludique de la parodie 1358. C’est peut-être à cause de cela que Philippe Hamon
retient à son tour dans l’Ironie littéraire. Essai sur les formes de l’écriture oblique la notion de
tension, et non celle de jeu, pour caractériser l’ironie littéraire :
plutôt que de parler de communication articulée sur une contradiction (a - vs non - a), mieux vaudrait, pour rendre compte de la complexité du texte
ironique, parler de décalages, de “champ de tensions” (B. Allemann) et de
“degrés” :
1) tension entre deux parties disjointes et explicites du même énoncé (deux
registres, deux champs sémantiques, deux termes d’une comparaison, mis en
voisinage hétéroclite) ;
2) tension entre le narrateur et son propre énoncé, dont il se désolidarise
entièrement ou partiellement ;
3) tension entre l’énoncé et un autre énoncé extérieur, cité, parodié, pastiché ou
simplement mentionné en écho [...] ;
4) tension entre le discontinu et le continu, par introduction de degrés là où il
n’y en a pas, ou par neutralisation de degrés préexistants. Tous ces procédés,
bien sûr, sont cumulables et compatibles. 1359

Philippe Hamon : une modélisation ludique de l’ironie ?
À la lecture de l’essai consacré par Philippe Hamon à l’ironie comme « écriture
oblique », on peut avoir l’impression que le jeu y occupe un rôle peu significatif, audelà de la reprise des propositions faites par Beda Allemann. Les pages qui suivent
permettront cependant de constater comment certains thèmes couramment rattachés au
réseau métaphorique du jeu structurent cette tentative de synthèse sur l’ironie littéraire.
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Cf. supra, au chapitre IX, « Les palimpsestes ludiques » et « Trois théories anglo-saxonnes de la parodie ».

1359

L’Ironie littéraire, p. 40.

Dans l’Ironie littéraire, l’auteur insiste sur la nécessité de ne pas réduire l’ironie
littéraire à un échantillonnage de figures locales, d’autant plus que l’approche littéraire
exige de considérer que l’ironie est « une posture d’énonciation construite en énoncé, et
que cette posture d’énonciation ne saurait donc être, automatiquement, unique et
univoque [...], mais qu’elle a toutes chances d’être, au contraire, et c’est cela son régime
normal, plurielle et multivalente. » 1360 Bref, l’ironie est moins une affaire de mots que
de rapports conflictuels entre des modes d’interprétation textuelle.
La synthèse sur l’ironie proposée par cet auteur met en lumière cinq questions
essentielles : 1) le rapport de l’ironie au langage ; 2) les thèmes privilégiés de l’ironie ;
3) la présence de signes et / ou de signaux 1361 ; 4) la question du sens ; 5) le statut du
lecteur. C’est pour répondre à cette cinquième question que la notion de jeu va
présenter le plus d’intérêt, car elle correspond à la communication ironique comme jeu
de rôle et aire de jeu théâtralisée : « Faut-il donc qu’il y ait mise à distance, topographie,
scène, mise en scène, et emplois-types comme au théâtre [...] pour qu’il y ait “effet
d’ironie” ? “Pragmatiquement” parlant, toute communication ironique sollicite-t-elle le
lecteur comme un complice partageant quelque chose —et notamment un système de
valeurs— avec l’émetteur de cette communication ainsi montée ? » 1362
On notera qu’il ne s’agit plus ici d’ironie tout court, mais d’un processus
dynamique de communication ironique, particulièrement complexe 1363 et fragile : risquée,
comme toutes les postures d’énonciation, elle comporte de multiples possibilités

1360

L’Ironie littéraire, p. 5.

« Troisième question : l’ironie est-elle fait de conjoncture, tient-elle dans un certain rapport au réel, c’està-dire aux systèmes de valeurs et de règles qui constituent ce dernier, où est-elle fait de structure, est-elle le
fruit d’un montage rhétorique interne, d’une construction sémiotique autonome et de signaux (à identifier)
plus que de signes (à comprendre) ? » (Ibid., p. 9)
1361
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Ibid., p. 11-12.

Le modèle proposé par W. Booth et repris par Ph. Hamon illustre cette complexité : « le lecteur (ou
l’auditeur) doit : 1) reconnaître une intention ironique chez l’auteur, ce qui suppose le repérage de certains
signaux particuliers ; 2) passer en revue les sens implicites possibles ; avant de : choisir le “bon” sens visé en
excluant les autres ou le seul sens littéral. » (L’Ironie littéraire, p. 35)
1363

d’échec 1364. Cette dernière caractéristique contribue à la rapprocher du réseau
métaphorique du jeu.
La nécessaire complicité entre l’ironisant et son public, pari du premier sur
l’intelligence du second, permet à l’ironie de tisser des « liens sympathiques » et
instaure une « distinction entre la représentation sclérosée, soudée par la coutume et la
re-présentation ravivée par l’incertitude et l’activité interprétative » 1365, manifestant ainsi
un nouveau trait commun entre ironie et jeu, à savoir le second degré : une
« perpétuelle exigence de distance, [une] vocation quasi épistémologique à toujours
prôner le recul et le point de vue “autre”, à relancer sans cesse le doute et la quête du
sens. » 1366
La scène ironique
La « scène » ironique postulée par Philippe Hamon pour rendre compte de
tous les discours ironiques (énonciation ou énoncé), et présentée dans la figure
ci-dessous, n’est pas sans rappeler le « quadralogue ludique » construit par Brian
Sutton-Smith 1367. Chacun des postes actanciels y trouve son équivalent ludique :
ironisant et ironisé y occupent la place des acteur(s) et co-acteur(s), complice et naïf
tiennent le rôle du public, tandis que l’appellation de « gardien de la loi » 1368 convient
assez bien à l’animateur.

Par exemple, « gêne du lecteur s’il a quelque difficulté à identifier clairement des signaux d’orientation
de sa lecture, si la ou les distanciations critiques auxquelles il participe comme complice lui donnent la
sensation qu’il est lui-même “mis en en spectacle” par quelque ironiste encore surplombant. » (Ibid., p. 36)
1364
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ROUGE , B.- « L’Ironie ou La Double représentation », p. 35.

1366

Idem.

1367

Cf. supra, au chapitre III, « Brian Sutton-Smith : les quatre discours persuasifs du jeu ».

L’ironisant est l’ « agresseur verbal d’un autre sujet » (HAMON, Ph.- « L’Ironie », p. 56) ; l’ironisé est la
« cible du discours à double sens de l’ironisant » (idem) ; le complice est celui « à qui est adressé le message
implicite et qui “rit [ou sourit]” avec l’ironisant » (idem) ; le naïf « ne comprend, dans la parole de l’ironisant,
que son sens manifeste et explicite » (idem) ; tandis que le gardien de la loi « empêche par sa présence une
agression directe, physique et violente [...], de l’ironisant sur l’ironisé. » (Idem) On trouvera dans l’Ironie
littéraire une illustration détaillée de chacun de ces postes actanciels, à partir d’un passage de la Vieille fille
1368

La scène ironique

l’ironisant

l’ironisé (la cible)

le (les) gardien (s) de la loi

le complice

le naïf

Précisons que, d’après l’auteur lui-même, cette scène ironique a valeur
d’hypothèse, hypothèse qui suppose d’admettre :
1) que chacun de ces actants peut se dédoubler (plusieurs narrateurs ou
personnages).
2) qu’un même personnage (ou narrateur) peut cumuler plusieurs de ces postes
actanciels [...].
3) que certains de ces postes actanciels peuvent être représentés ou ne l’être
pas.
4) que la représentation de ces postes actanciels peut passer par des moyens
sémiotiques divers, moyens figuratifs [...], moyens grammaticaux [...], ou
moyens textuels [...].
5) que ces postes actanciels peuvent changer et s’échanger entre les personnages
en cours de texte. 1369
En s’intéressant à la communication ironique en tant que processus plutôt qu’à
ses

strictes

figures

locales,

Philippe

Hamon

s’inscrit

dans

une

tendance

épistémologique généralisée au XXe siècle, dont nous avons souligné ailleurs

de Balzac. Ph. Hamon y pose la possibilité de deux gardiens de la loi, « d’une part celui qui incarne la loi
attaquée par l’ironie, et d’autre part celui qui incarne celle que l’ironisant veut substituer à celle qu’il
attaque » (op. cit., p. 122), à moins qu’un seul suffise, étant donné que le lecteur peut reconstituer, a contrario,
le système de valeurs revendiqué à partir du système ciblé par les attaques.
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Ibid., p. 124.

l’importance 1370 : il s’agit du passage du produit à la production, de l’énoncé à
l’énonciation, du primat de l’auteur ou du texte à celui du lecteur en tant que sujet
d’une pratique... et, bien entendu, du jeu au jouer.
Ce n’est pas que le théoricien postule une nouvelle fois que tout est affaire
d’attitude dans l’interprétation de l’ironie ; le but consiste à montrer que les divers
signaux ironiques (le « corps sémaphorique » de l’ironie verbale, devenu en littérature
péritexte, gesticulation typographique, négation répétée, modalisation omniprésente
ou bien hyperbole) exigent, pour être correctement décodés, de prendre en compte la
dimension dynamique d’un processus. À l’intérieur d’un « cadre » de modalisation 1371
se déroule une « mise en scène » ironique, qui requiert la participation active du public,
aboutissant comme nous le verrons un peu plus loin, soit à une communion (pour le
public complice), soit à une excommunion (pour le public naïf).
Discours ironique et discours sérieux
Il est encore un autre trait de la communication ironique qui justifie
l’association entre jeu et ironie : leur opposition commune au sérieux 1372. Face à un
discours sérieux réaliste, autoritaire et autorisé, l’ironie apparaît comme « une posture

Par exemple, cf. supra, au chapitre II, « Donald W. Winnicott : du jeu au jouer » ou encore, au chapitre VIII,
« Roland Barthes : le jeu comme force sémiotique ».
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Ph. Hamon renvoie explicitement à la réflexion d’E. Goffman dans les Cadres de l’expérience (1974), tout
comme à MARIN, L.- De la représentation (Paris : Gallimard - Seuil, 1994) et CAHN, I.- Cadres de peintres (Paris :
Réunion des Musées Nationaux - Hermann, 1989).
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Bien entendu, nous ne postulons pas ici que le jeu est ou n’est pas le contraire du sérieux, mais plutôt que
certains discours, dont celui de Ph. Hamon, opposent ces deux paradigmes. L’auteur de l’Ironie littéraire
envisage d’ailleurs une opposition assez relative : « Ce discours antagoniste du discours ironique,
appelons-le discours sérieux. Sans qu’il faille, peut-être, les opposer radicalement, l’ironisant ayant toujours
quelque chose de “sérieux” à dire, quelque chose à dire qui lui tient à cœur. » (L’Ironie littéraire, p. 59)
1372

Selon le Vocabulaire d’esthétique d’É. Souriau, l’ironie occupe encore plus explicitement un lieu
intermédiaire : elle « n’est pas seulement union et opposition des contraires sur le plan de l’interprétation,
elle est aussi dialectique du ludique et du sérieux. » (Op. cit., p. 901) La conception actuelle du jeu, qui n’en fait
plus l’un des pôles d’un système strictement binaire mais plutôt l’expression d’un espace intermédiaire —
lieu où se nouent tous les paradoxes et où opère la fusion instable des contraires—, contribue à rapprocher
davantage ironie et jeu.

d’énonciation [...] par laquelle un sujet, soumis à une contrainte [...], produit un
discours

évaluatif

délibérément

construit

comme

susceptible

de

plusieurs

interprétations » 1373, c’est-à-dire un discours
dont l’adéquation au réel n’est jamais nette, qui souhaite être plutôt compris
que cru ou vérifié, qui attaque volontiers tous les systèmes de croyances, qui
peut (notamment dans certaines formes d’ironie «modernes » indécidables)
laisser flotter les significations sans en imposer une, même implicite, et qui
d’autre part brouille volontiers l’identité et l’origine de sa propre parole en s’en
désolidarisant et en multipliant les citations et les échos des discours
d’autrui. 1374
Dans cette caractérisation du discours ironique, Philippe Hamon ne retient plus
de manière explicite un trait évoqué dans sa contribution au Grand Atlas des littératures,
et qui constitue un autre point de coïncidence avec le jeu, à savoir la dualité ironique —
qui est aussi duplicité : « Par rapport au discours “sérieux” (de type monologique et
dépourvu d’ambiguïté), l’ironie est [...] un discours double, émis par un énonciateur
lui-même dédoublé, pour un public également dédoublé, partagé qu’il est entre ceux
qui interprètent “correctement” le message et ceux qui l’interprètent littéralement. » 1375
Cet aspect conjonctif et disjonctif de l’ironie n’a pas pour autant été évacué de
l’analyse ; mais il est mis en étroite relation avec la dimension topographique :
On voit effectivement mieux, à présent, la dimension topographique de l’ironie.
Son but n’est pas seulement de communiquer et de partager une information,
ou même de monter, dans la distance critique d’un spectacle, une sorte de
« théâtre » de « jeu de rôles », mais c’est aussi de partager effectivement et
réellement un auditoire ou un public de lecteurs. L’ironie est [...] une sorte de
petit examen de passage que l’ironisant fait passer à son auditoire ou à ses
lecteurs pour vérifier leur compétence idéologique, une posture langagière qui
a deux buts contradictoires ou plutôt symétriques : d’un côté mettre à distance,
exclure, excommunier en quelque sorte les balourds et les naïfs (souvent
assimilés à la cible elle-même) qui ne comprennent pas la dualité (ou
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HAMON, Ph.- « L’Ironie », p. 56.
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HAMON, Ph.- L’Ironie littéraire, p. 62.

1375

« L’Ironie », loc. cit.

simplement la complexité) d’un message, ou qui l’interprètent mal ; de l’autre,
communier avec l’autre partie du public transformée en complice. Il s’agit donc,
à la fois [...] de définir « phatiquement » une communauté et de marquer ses
distances avec une autre, de partager des valeurs et la croyance en la valeur de
certaines règles tout en dénigrant d’autres règles et d’autres valeurs, de
réaffirmer un consensus en contredisant d’autres systèmes. 1376
La règle comme thème ironique
Processus dynamique à haut risque, performance quadralogique, opposition
relative au sérieux, aspect conjonctif et disjonctif... Le statut du lecteur au sein de la
communication ironique a fourni à Philippe Hamon la plupart des occasions pour
investir de manière explicite ou implicite le réseau métaphorique du jeu. Cela ne veut
pas dire qu’il soit impossible d’aborder les quatre autres questions de l’ironie (rapport
au langage ; thèmes privilégiés ; signes et / ou signaux ; le sens) sous un angle ludique.
Ainsi, il serait aisé de jeter des passerelles entre la question des thématiques
récurrentes de l’ironie et le jeu puisque, d’après l’analyse de Philippe Hamon, derrière
les « thèmes “figuratifs”, si l’on peut dire, du temps et du sexe, c’est bien un unique
thème “abstrait”, non figuratif, la loi, la règle, les systèmes de règles, qui constitue le
noyau et l’essence du “réel” à la fois invoqué par le discours sérieux et révoqué par le
discours ironique. » 1377
Tout comme dans le jeu, dans l’ironie la règle serait souvent dévoyée « en
régularité mécanique », s’investissant « avec prédilection en une quadruple thématique :
1) Celle de la “mécanisation” des rapports sociaux [...]. 2) Celle de la “mécanisation”
dans le langage [...]. 3) Celle de la “mécanisation” de la pensée [...]. 4) celle de la
machine elle-même » 1378.

HAMON, Ph.- L’Ironie littéraire, p. 125. Si nous avons choisi de citer cet extrait assez long, c’est que, se
référant à l’ironie, il convient pourtant parfaitement à la description de l’une des fonctions du jeu chez les
surréalistes, comme nous aurons l’occasion de le vérifier plus loin dans ce même chapitre.
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Ibid., p. 65.
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Ibid., p. 66-67.

La ressemblance essentielle entre jeu et ironie réside pourtant, à notre sens,
dans la mise en place d’un second degré ou, si l’on veut, à la reconnaissance et
assomption d’un écart : comme le jeu, l’ironie instaure une sorte de conscience seconde
permettant de distinguer ce que l’on fait de ce que l’on fait vraiment en le faisant, ce que
l’on dit de ce que l’on dit vraiment en le disant ; autrement dit, jeu et ironie exigent,
pour une actualisation réussie, une aptitude à reconnaître et décoder des signaux
métacommunicatifs.

Lire la théorie de l’ironie à travers la métaphore ludique
C’est notre propre lecture de l’Ironie littéraire qui a mis en lumière mais aussi en
scène le parallèle entre ironie et jeu : la métaphore ludique n’est jamais promue par
Philippe Hamon au rang d’outil d’analyse 1379, et la notion d’ « aire de jeu », devenue
une « scène » ironique, tient davantage du jeu théâtral que du jeu « ludique ». Il reste
que bon nombre des traits retenus par cet auteur pour caractériser la communication
ironique appartiennent au réseau métaphorique en question, et qu’il conviendrait sans
doute de s’interroger autour d’une possible modélisation du discours théorique sur
l’ironie par la métaphore du jeu, d’autant plus qu’ironie et jeu partagent aussi un
rapport privilégié avec la tradition philosophique, mêlé d’une grande indéfinition,
ainsi qu’un lien particulièrement fort avec la pensée romantique, puis avec les remises
en question épistémologiques de notre siècle.
Dans la première introduction de son essai —il en comporte deux—, Philippe
Hamon souligne les difficultés à « vouloir analyser ou réduire théoriquement [l’ironie],
qui a fini par incarner le “je ne sais quoi” le plus irréductible de toute œuvre

Tout au plus est-elle brièvement évoquée parmi les points communs à la poésie et à l’ironie : « Rapidité,
brièveté, condensation, présentation en “recueils” plus qu’en longs traités compacts, rapport à des
conventions et des règles fortes (celles du langage et de la versification, avec lesquelles il faut ruser), discours
oblique (par rapport à la prose, l’oratio prorsa qui va, étymologiquement, “tout droit”), discours imagé,
ressemblances avec le jeu, il y a, à l’évidence, du moins a priori, beaucoup de parentés entre poésie et
ironie. » (L’Ironie littéraire, p. 47 ; c’est nous qui soulignons)
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particulière, voire de toute la littérature en général » 1380, malgré une abondante
littérature de qualité sur la question. C’est que l’étude de l’ironie a longtemps été axée
sur les aspects philosophiques, psychanalytiques, linguistiques, sociologiques,
normatifs ou empiriques, plutôt que sur les aspects proprement littéraires. Le
spécialiste de l’ironie est pourtant mieux loti que le spécialiste du jeu : celui-ci travaille
sur une notion encore plus difficile à cerner, porteuse d’ambivalences majeures et qui
n’a fait que très tardivement l’objet d’un véritable intérêt, quelle que soit la discipline
concernée. Aujourd’hui, les deux problématiques se rejoignant, on peut espérer d’une
part que les recherches en question finiront par s’éclairer entre elles ; d’autre part, en ce
qui concerne plus particulièrement le domaine littéraire, qu’elles gagneront
progressivement une plus grande spécificité.
Aujourd’hui, il semblerait que la piste la plus prometteuse, dans les deux cas,
soit celle de la production du sens : « Le jeu est une mutation de sens » 1381, écrit Gilles
Brougère ; l’ironie « n’est pas tant une forme isolable, un trope particulier, qu’un mode
de fonctionnement du sens » 1382, affirme pour sa part Françoise Douay-Soublin.
Discours modalisé, l’ironie apparaît aujourd’hui tout à la fois comme figure, structure,
cadre et posture d’énonciation distanciée.
Dans un tout autre registre, nous allons aborder maintenant un autre avatar
extrêmement productif de la métaphore ludique dans la littérature française du XXe
siècle, qui peut également être abordé à travers l’intégration des quatre niveaux
d’analyse. Il s’agit des « jeux surréalistes ».

Ibid., p. 3. Pour M. Kundera, par exemple, le roman est « par définition [...] l’art ironique : sa “vérité” est
cachée, non prononcée, non prononçable. [...] L’ironie irrite [...] parce qu’elle nous prive des certitudes en
dévoilant le monde comme ambiguïté. [...] Chaque roman digne de ce nom [...] est suffisamment difficile par
sa consubstantielle ironie. » (« VI. Soixante treize mots », l’Art du roman, p. 163-164)
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Jeu et éducation, p. 249.
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« Notes », DU MARSAIS.- Des tropes ou des différents sens, p. 282.

Surréalisme et jeu
Dans l’article liminaire de Jeu surréaliste & humour noir, Jacqueline ChénieuxGendron, en s’inspirant ouvertement de la réflexion de Jacques Henriot sur le jeu
comme métaphore, propose de voir dans l’attitude ludique le « point central
d’innervation de la “mentalité” surréaliste » 1383. Selon cette spécialiste, la « consciencede-jeu » occupe une place essentielle dans l’étude de l’activité ludique surréaliste :
« nous sommes amenés à relier entre elles, secondairement, les différentes expériences
du jeu, et à nous constituer une souveraine conscience-de-jeu. » 1384 Les résultats de
notre propre recherche nous invitent à partager cette analyse, dont nous allons tâcher de
montrer la pertinence dans les pages qui suivent.
Avant cela, il faut cependant rappeler que les surréalistes, malgré leur lien
évident avec d’autres avant-gardes au XXe siècle —comme le futurisme ou le
dadaïsme—, doivent l’essentiel de leur héritage au romantisme, dont ils ont repris les
thèmes de l’enfance, l’âge d’or, le merveilleux, le fantastique, l’amour fou ou encore le
rêve. Pour les surréalistes, l’exaltation romantique —non pas celle des auteurs les plus
connus, mais plutôt celle de Christian Dietrich Grabbe, Aloysius Bertrand, Xavier
Forneret 1385...— est aux sources de la poésie moderne. En effet, en s’opposant au
rationalisme dominant —du moins en littérature— le romantisme serait une première
tentative d’exprimer l’ineffable ; ayant refusé les règles conventionnelles de l’écriture,
tout en respectant ce qui leur semblait être la « logique » de la langue 1386, les
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« Jeu, rire, humour : un colloque à Cerisy », p. 17.

1384

« Jeu, rire, humour : un colloque à Cerisy », p. 16.

Sur ce point, cf. MILNER, M.- « Romantisme et surréalisme : la redécouverte des petits romantiques »
(1975). G. de Nerval occupe aussi une place de choix dans le panthéon surréaliste ; la parenté d’esprit entre
l’auteur des Filles du feu et le surréalisme, revendiquée dans le Premier manifeste du surréalisme, était fondée
sur l’intrusion du songe dans la vie réelle et sur la réconciliation possible entre rêve et veille, visible et
invisible (cf. CELLIER, L.- « Breton et Nerval », 1975).
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Parmi bien d’autres exemples possibles, cf. la « Préface de Cromwell » de V. Hugo : « Mettons le marteau
dans les théories, les poétiques et les systèmes. Jetons bas ce vieux plâtrage qui masque la façade de l’art ! Il
1386

romantiques voyaient encore dans l’écriture un instrument de la pensée, même si
l’œuvre apparaissait moins comme produit que comme « donnée », effet de la grâce
plus que du travail.
Pour leur part, très inspirés par Hegel, les surréalistes ne refusent pas
véritablement le rationnel, comme ont pu le faire le futurisme ou le dadaïsme : ils
tentent plutôt de l’élargir, encouragés par les récentes découvertes de Sigmund Freud
sur le travail de l’inconscient, qui font écho au mythe romantique de la « part
maudite » 1387. On veillera cependant à ne pas pousser trop loin l’association entre
romantisme et surréalisme : d’une part, tous les surréalistes n’adhèrent pas à cette
reconnaissance ; d’autre part, en dépit des nombreux mythes partagés, de profondes
différences subsistent entre les deux mouvements 1388.
Pour comprendre la notion de jeu mise en œuvre par les surréalistes, il est
indispensable de prendre en compte leur souci d’aboutir à une symbiose entre l’art et la
vie : il s’agissait de faire de l’art à la fois un mode d’exploration des sphères de
l’inconnu et un mode de vie. Dans le domaine littéraire, ce rapprochement essentiel
entre pratique esthétique et pratique sociale de la langue ne pouvait qu’aboutir au rejet
des règles ankylosées de la rhétorique. Les surréalistes « s’opposent de la façon la plus
absolue à des écrivains comme Valéry ou Gide qui rêvent d’une nouvelle poétique et

n’y a ni règles ni modèles ! Ou plutôt il n’y a d’autres règles que les lois générales de la nature, qui planent
sur l’art tout entier, et les lois spéciales qui, pour chaque composition, résultent des conditions d’existence
propres à chaque sujet. Les unes sont éternelles, intérieures et restent ; les autres variables, extérieures, et ne
servent qu’une fois. » (Œuvres complètes. Critique, p. 23)
Les expériences surréalistes sur la matière phonique des mots étaient par exemple fortement marquées
par les théories de S. Freud sur le mot d’esprit et l’acte manqué. Le thème de la folie a beaucoup attiré les
surréalistes, qui « ont toujours reconnu hautement qu’il existait des analogies entre leurs propres modes
irrationnels d’exploitation du langage et des productions de certains déments. » (ANGENOT, M.« Rhétorique surréaliste des jeux phoniques », p. 157)
1387

À la fuite vers un passé fabuleux du romantisme répond la « nostalgie prospective » d’un mouvement
surréaliste fait d’espoir et de désir ; au mouvement romantique d’involution qui finit par abolir le temps par
la négation du réel les surréalistes opposent une tentative pour réactiver le temps ; à l’individualisme qui
refuse l’action se substitue une approche constante de l’universel et de l’Autre ; tandis que les romantiques
rêvent d’une conscience repliée, les surréalistes revendiquent une conscience déployée (cf. CLEBERT , J.-P.« Romantisme », Dictionnaire du surréalisme, p. 526).
1388

pour qui les “gênes exquises” sont non des artifices mais les propriétés d’une
“sensibilité formelle” qui constitue toute la poésie. » 1389 Pour eux, art et littérature ne
sont ni des objets ni des fins en soi, mais des lieux d’aventure, dans un sens très large du
terme, proche de celui que lui a attribué Vladimir Jankélévitch 1390.
Les surréalistes tentent de réaliser le vœu d’une poésie non plus individuelle
mais collective, exprimé par le comte de Lautréamont dans ses Poésies. Par la pratique
de l’écriture automatique —conçue comme une expérience partagée de la passivité
créatrice—, ils rendent dérisoire la conception traditionnelle de la littérature comme
création consciente. Après eux, il devient difficile de concevoir des canons poétiques
stables et définis une fois pour toutes. Ce n’est pas que les règles disparaissent
complètement, c’est qu’elles perdent leur caractère normatif au profit de leur caractère
évolutif. Claude Abastado le formule ainsi : « Chaque écrivain informe sa poétique en
l’actualisant. On peut, après le surréalisme, concevoir encore une poétique descriptive,
a posteriori, mais plus une poétique normative. » 1391
Somme toute, en reprenant les cinq étapes de la composition d’un discours
selon la tradition rhétorique, on pourrait dire que les surréalistes sont du côté de
l’actio 1392. Cela est particulièrement vrai, comme nous le verrons plus loin, dans le cas
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ABASTADO, C.- Introduction au surréalisme, p. 94.

Sur la distinction entre ennui, sérieux et aventure établie par V. Jankélévitch, cf. supra, au chapitre V, « La
gestion interne des conséquences ».
1390

ABASTADO, C., Introduction au surréalisme, p. 94. Le retour de R. Char, R. Desnos, L. Aragon et P. Éluard
vers des formes traditionnelles, après 1940, a fait dire à certains critiques que l’œuvre de ces auteurs avait
atteint sa période de maturation après une première phase d’expérimentation. Les poètes concernés —et
surtout les deux derniers— y ont vu une sorte de régression poétique, le souci d’efficacité immédiate (lié à
des objectifs idéologiques) les obligeant à renoncer à la recherche poétique, au profit d’une fonction
purement communicative.
1391

Les cinq étapes sont : l’inventio (recherche d’idées et arguments) ; la dispositio (composition et ordre
internes) ; l’elocutio (choix expressifs : lexique, syntaxe, figures) ; la memoria (mnémotechnique) et l’actio
(prononciation, diction, gestes).
1392

Les auteurs oulipiens, quant à eux, seraient davantage du côté de la dispositio et l’elocutio, même si
au travail d’invention de nouvelles contraintes s’ajoute celui de leur application. Le but collectif de l’Oulipo
consiste dans le renouvellement des règles, mais chaque auteur mène aussi un travail de création

des jeux : les surréalistes n’ont pas véritablement inventé de nouveaux jeux mais y ont
vu des outils heuristiques et, surtout, les ont mis en œuvre de manière intensive.

Le jeu comme outil d’exploration
« Le jeu, dans le surréalisme, est bien plus qu’une activité ; c’est aussi une
attitude et une valeur, une façon de vivre et un mode d’être » 1393, écrit Emmanuel
Garrigues. Il reprend ainsi l’analyse de Maurice Blanchot, pour qui le surréalisme « ne
fut ni système, ni école, ni mouvement d’art ou de littérature, mais pure pratique
d’existence (pratique d’ensemble portant son propre savoir, une théorie pratique) » 1394 ;
au sein de cette pratique, le jeu occupait une place exceptionnelle :
Le jeu, l’aléa, la rencontre. Ces mots désignent, sans le définir, le nouvel espace —
espace qui est le vertige de l’espacement : dis-tance, dis-location, dis-cours— à
partir duquel, [...] l’inconnu s’annonce et entre, hors jeu, dans le jeu. [...] Champ
« aux confins de l’art et de la vie », lieu de tension et de différence où tout
rapport est d’irréciprocité, espace multiple que seule affirmerait, à l’écart de
toute affirmation, une parole plurielle 1395
Nous retrouvons ici des thèmes que la lecture des chapitres précédents aura
rendus familiers : spatialisation, champ de tension, pluralité ludique du discours... De
manière quelque peu inattendue, la pensée surréaliste du jeu précède des
préoccupations structurales et sémiotiques ; à sa manière, elle semble avoir contribué à
la quête de l’efficacité par-dessus la vérité, en dépit de la tendance avérée des
surréalistes au dogmatisme. En effet, le jeu faisait partie des techniques surréalistes
destinées à définir « le point de l’esprit où le réel et l’imaginaire, le communicable et

individuelle étayé par les recherches du groupe. Cf. supra, au chapitre VIII, « Oulipo : des bâtisseurs de
labyrinthes ».
1393

Les Jeux surréalistes : mars 1921 - sept. 1962, p. 9.

1394

« Le Demain joueur. Sur l’avenir du surréalisme », p. 865.

1395

« Le Demain joueur. Sur l’avenir du surréalisme », p. 887-888.

l’incommunicable cessent d’être perçus contradictoirement » 1396 ; la localisation de ce
point « nécessite évidemment des techniques qui sortent de l’ordinaire. » 1397
Chez les surréalistes, le jeu sur le langage ou sur d’autres supports vaut par le
travail de l’inconscient qu’il donne à voir. Leur attitude ludique ne va donc pas être
fondée sur une opposition entre jeu et sérieux ; au contraire, dépassant l’insouciance
couramment attribuée aux joueurs, elle va acquérir une intensité particulière, étant
donné qu’elle correspond à une exploration de la vie. Pourtant, Jacqueline ChénieuxGendron 1398 signale à juste titre que le jeu n’a jamais été promu par les surréalistes à la
fonction de valeur, comme l’ont été l’amour ou la révolte. C’est que, aux dires d’André
Breton, les surréalistes ne cherchaient dans l’activité de jeu que le divertissement : « ce
que nous avons pu y découvrir d’enrichissant sous le rapport de la connaissance n’est
venu qu’ensuite. » 1399 Michel Beaujour considère par conséquent que de nombreux
critiques font preuve de mauvaise foi en attaquant les jeux surréalistes, puisque ceuxci, en principe, « n’étaient pas destinés à produire des monuments artistiques durables.
Au contraire, ils donnaient lieu à des événements aléatoires, à des performances
contingentes, qui dilapidaient des images au seul profit d’un groupe d’amis réunis
dans un cadre familier. » 1400
Outre cette fonction affichée de divertissement, le jeu va pourtant exercer au
moins deux fonctions essentielles au sein du groupe surréaliste : fonction de
transgression et fonction d’intégration. En effet, la poursuite des expérimentations
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GARRIGUES, E. (prés.).- Les Jeux surréalistes : mars 1921 - sept. 1962, p. 11.

1397

Idem.

Cf. « Jeu, rire, humour : un colloque à Cerisy » (1993). Cet article, fondé sur une véritable analyse critique
de la notion surréaliste de jeu, tranche avec une bibliographie sur les jeux surréalistes pléthorique mais
éminemment descriptive.
1398

« L’Un dans l’autre », Perspective cavalière, p. 53. D’après C. Abastado, cette fonction de divertissement,
absente des autres pratiques surréalistes, justifie de ne pas mettre sur le même plan le jeu et la poésie ou le
récit surréalistes, l’écriture automatique et le rêve, modes d’exploration du moi profond (cf. Introduction au
surréalisme, p. 101).
1399

1400

« Du texte à la performance », p. 813.

ludiques répond à un besoin de transgresser les « vieilles antinomies du type action et
rêve, passé et futur, raison et folie, haut et bas, etc., nous invitant à ne pas épargner celle
du sérieux et du non-sérieux (jeu), qui commande celle du travail et des loisirs, de la
“sagesse” et de la “sottise”, etc. » 1401 Certains jeux surréalistes ont rempli une fonction
de dépaysement, entendu comme désacralisation, détournement et subversion.
Ces jeux hypertextuels, peu formalisés et moins explicitement « ludiques », prennent
appui sur la tradition littéraire et, proches du collage et du montage, contribuent à
démembrer cette même tradition 1402. C’est néanmoins l’importance du rôle intégrateur
—mais aussi disjoncteur— des jeux surréalistes qui fait peut-être leur singularité.

BRETON, A.- « L’Un dans l’autre », Perspective cavalière, p. 53. Les surréalistes diffèrent sur ce point de la
notion de jeu mise en œuvre par J. Huizinga, dont ils se sont pourtant ouvertement inspirés, notamment en
ce qui concerne le lien entre le jeu et le sacré. Ph. Audoin, lui-même membre du groupe surréaliste, voit par
exemple dans l’auteur de Homo ludens le représentant de « la sociologie la plus autorisée » (« Le Surréalisme
et le jeu », p. 456), tandis qu’A. Breton écrit : « Heureusement la récente publication des travaux de Johan
Huizinga est pour faire rentrer dans sa coquille vermoulue toute la gluante gent du vous n’avez pas honte à
votre âge. [...] Se fermer au jeu, tout au moins au jeu d’imagination comme le prescrit la discipline adulte,
c’est, on le voit, saper en soi-même le meilleur de l’homme. » (Op. cit., p. 54)
1401

À vrai dire, les surréalistes ont largement réinterprété la définition de jeu proposée par J. Huizinga.
Que l’on en juge par les glissements opérés entre celle-ci, selon laquelle le jeu est « une action ou une activité
volontaire, accomplie dans certaines limites fixées dans temps et de lieu, suivant une règle librement
consentie mais complètement impérieuse, pourvue d’une fin en soi, accompagnée d’un sentiment de tension
et de joie, et d’une conscience d’ “être autrement” que la “vie courante” » (Homo ludens, p. 58), et celle de Ph.
Audoin, qui voit dans le jeu « une action souveraine [...] qui fait intervenir, entre les joueurs, une causalité [...]
instituée. Elle fait souvent appel au hasard, [...] mais à un hasard choisi, interprété et par là même pourvu de
sens. C’est en outre une activité qui requiert des participants un état de passion [...]. C’est une activité
collective par définition [...]. L’activité de jeu sépare au temps et à l’espace profanes un temps et un lieu en
quelque sorte sacrés. » (Op. cit., p. 456)
Cette « dérive » définitionnelle permet à Ph. Audoin de conclure : « Ce modèle ainsi précisé exprime
assez bien ce qu’a été l’activité surréaliste depuis son origine. » (Ibid., p. 457)
Cf. par exemple les transformations imposées par P. Éluard à « La Mort du Dauphin », d’A. Daudet
(dans « Les Ciseaux et leur père », le Malheur des Immortels) ou par H. Michaux (dans « Mort d’un page », la
Nuit remue) ; ces trois textes ont été repris par M.-P. Berranger afin d’illustrer les effets de la réécriture (Poésie
en jeu, p. 103-108).
1402

Jouer pour mieux s’unir ou pour mieux rompre
Pratiqué avec une exceptionnelle régularité 1403, le jeu permet aux membres du
groupe de mieux se connaître et de « faire avancer le travail commun sur le langage
jusqu’à faire surgir une écriture plurielle, et peut-être même une pensée plurielle, une
poésie commune. » 1404 L’importance de cette fonction socialisante explique pourquoi
des jeux où la part de hasard prédomine ont pu prendre une telle importance : « le
hasard pur ne donne généralement rien d’intéressant, ou si exceptionnellement qu’il
serait naïf de compter sur lui. Mais lorsqu’un groupe de personnes décide [...] d’écrire
[...] de cette manière, il existe souvent entre eux des points communs, des
préoccupations analogues, plus ou moins inconscientes, qui constituent un facteur
d’unité » 1405.
S’il est vrai que le jeu surréaliste « permet [...] aux participants de vérifier que
[le] courant non seulement passe, mais que son intensité s’accroît » 1406, comme l’affirme
aussi Philippe Audoin, il faut néanmoins souligner que le rôle prétendument
intégrateur des jeux n’a pas été systématique. Comme la communication ironique, telle
qu’elle est décrite par Philippe Hamon 1407, ils sont aussi bien vecteurs de communion
que d’excommunion. En vérité, les recueils de jeux surréalistes ne fournissent aucune
précision sur les effets réels du jeu sur le groupe, avant, pendant et après cette activité
collective ; les traces textuelles ou graphiques laissées par le jeu n’offrent qu’une

« Le groupe se réunit pratiquement tous les jours, et il joue presque à chaque fois. » [GARRIGUES, E.
(prés.).- Les Jeux surréalistes : mars 1921 - sept. 1962, p. 32]
1403

1404

Idem.

1405

SOURIAU, É.- « Hasard », Vocabulaire d’esthétique, p. 819.

AUDOIN, Ph.- « Le Surréalisme et le jeu », p. 458. Cet article, première étude systématique des jeux
surréalistes, présente un panorama de l’activité ludique des surréalistes. Sans souci de chronologie ni de
recensement, Ph. Audoin entreprend d’analyser les jeux autour de quatre axes qui lui semblent
particulièrement révélateurs : la notion de groupe ; le souci surréaliste d’investigation ; les rapports du jeu
au jugement moral et l’intérêt pour l’analogie. Notons que « Surréalistes (jeux surréalistes) » (1964)
correspond à quelques détails près à l’article déjà cité.
1406

1407

Cf. supra, dans ce même chapitre, « Philippe Hamon : une modélisation ludique de l’ironie ?».

« radiographie du groupe » 1408, une image tronquée de ce qui repose somme toute plus
sur un processus que sur son résultat. À la différence de l’Oulipo, les surréalistes n’ont
pas revendiqué un quelconque volontarisme littéraire, ils n’ont pas cherché à
programmer le hasard, mais ils ont fait de ce dernier un outil à double tranchant :
heureux, il soudait le groupe ; fâcheux, il devenait un facteur de dissolution.
Certes, la plupart des jeux surréalistes avaient pour but de resserrer les liens,
mais le jeu dit « de la vérité » —rituel quasi initiatique au cours duquel il faut toujours
répondre avec la vérité à toute question posée—, a souvent eu des conséquences plutôt
contraires 1409, de même que la plupart des jeux-questionnaires 1410, dont par exemple le
« jeu des notations ». Ce dernier, qui consistait à attribuer une note allant de -25 à +25 à
190 personnages célèbres 1411, a servi très tôt à marquer l’écart entre dadaïstes et
surréalistes : tandis que André Breton, Paul Éluard ou Philippe Soupault établissaient
un véritable classement —malgré des consignes explicitement contraires, puisqu’il
s’agissait de participer à un processus de « déclassement », au-delà de toute

Car, au bout du compte, « nous, lecteurs des jeux, joueurs par identification, nous ne connaissons que le
résultat du jeu, à un moment précis, comme une radiographie du groupe. » [GARRIGUES, E. (prés.).- Les Jeux
surréalistes : mars 1921 - sept. 1962, p. 36]
1408

Ph. Audoin précise même : « les surréalistes n’ont pas cessé de s’y adonner et s’il n’a guère fait l’objet de
publications suivies, c’est qu’il suscitait par lui-même des mésententes déjà trop graves pour qu’on songeât
à les aigrir en les rendant publiques. » [« Surréalistes (Jeux surréalistes) », p. 481]
1409

Les surréalistes semblent avoir eu une prédilection pour les jeux-questionnaires : après le jeu
des notations (1920-1921), viennent le jeu des définitions (1928), le jeu des conditionnels ou des hypothèses
(1929), les jeux d’investigation collective (1933), le jeu de « L’ouvrez-vous ? » (1953) ou celui du « De qui estce ? » (1959) . [Pour des détails sur ces différents jeux, cf. dans la bibliographie les deux textes de Ph. Audoin,
tout comme celui d’E. Garrigues]
1410

Cette fascination est à mettre en parallèle avec la conception surréaliste de l’univers : dans un
monde énigmatique par essence, la vérité ne paraît accessible que sur le mode de l’interrogation. Cela
explique aussi pourquoi, entre 1919 et 1964, les surréalistes ont mené de très nombreuses enquêtes sur des
sujets variés : « Pourquoi écrivez-vous ? » (1919) ; « Que faites-vous lorsque vous êtes seul ? » (enquête sans
suite, 1922) ; « Quelques préférences » (enquête interne, 1922) ; « Le suicide est-il une solution ? » (1924) ;
« Quel sorte d’espoir mettez-vous dans l’amour ? » (1929) ; « Pouvez-vous dire quelle a été la rencontre
capitale de votre vie ? » (1933) ; « Enquête sur l’art magique » (1953) ; « Sur un tableau de Gabriel Max et un
tableau anonyme » (1957) ; « Sur le strip-tease » (1958) ; « Le monde à l’envers ? » (1962) et « Enquête sur les
représentations érotiques » (1964)...
1411

Allant de Homère à Landru, en passant par le Christ, le marquis de Sade ou Mistinguett.

appréciation
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Tristan

Tzara

attribuait

systématiquement des notes inférieures à zéro.
Même les jeux les plus fédérateurs en apparence pouvaient donner lieu à des
ruptures, fussent-elles précoces, lorsqu’ils mettaient à jour une incompatibilité
d’esprit 1412. Jacqueline Chénieux-Gendron relève à ce sujet une distinction essentielle
entre la notion de jeu winnicottienne et la notion de jeu mise en œuvre par les
surréalistes : « Le jeu du petit enfant avec l’objet transitionnel fait l’apprentissage d’une
circulation du sens entre ce qui deviendra le dedans (le moi) et ce qui deviendra le
dehors. Les jeux du groupe [surréaliste] font au contraire l’apprentissage de la
distinction entre le dehors du groupe et son dedans. » 1413
Comme les jeux littéraires d’antan —pratiqués dans « les cours d’amour ou
dans les ruelles de la préciosité » 1414—, le jeu littéraire surréaliste a donc exercé, plus
qu’une fonction d’intégration, une fonction « socialisante », avec les risques de rejet que
toute socialisation implique. Au-delà de leurs effets concrets sur le groupe, ces activités
s’inscrivaient dans la quête d’une « sympoésie » 1415 créée collectivement et qui, depuis
les romantiques, vise à une révolution culturelle.

Un renouvellement des pratiques ludiques anciennes
En effet, avec le passage à l’écriture opéré par les romantiques et les
surréalistes, les jeux littéraires acquièrent une nouvelle dimension sociale : « On n’a
plus affaire à une élite qui par sa communication ludique auto-centrée renforce les
cloisons qui la séparent du reste de la société et surtout des classes inférieures. Le jeu,

Ainsi, c’est par répugnance à l’égard d’une discipline de groupe trop stricte —ce que l’on pourrait
appeler avec Ph. Audoin l’ « hypermoralisme » surréaliste (« Le Surréalisme et le jeu », p. 463)— que M.
Leiris s’éloigne progressivement du groupe pour rompre définitivement avec le surréalisme en 1929 et
rejoindre la revue Documents fondée par G. Bataille.
1412

1413

« Jeu, rire, humour : un colloque à Cerisy », p. 10.

1414

AUDOIN, Ph., op. cit., p. 455.

1415

Le terme est de F. Schlegel.

désormais, se fait en public ; et lors même qu’il reste lié à la vie intime du groupe par la
thématique [...], le seul fait de la destination au public implique déjà une ouverture
vers la société. » 1416 La reprise de jeux anciens ne consiste donc nullement en une
imitation pure et simple : les surréalistes en changent le but et l’univers de référence ;
surtout, ils les abordent avec une tout autre attitude 1417.
Si l’on peut voir un antécédent historique au jeu surréaliste du «cadavre
exquis » 1418, imaginé en 1925, dans le gioco de secreto, pratiqué à la cour au moyen âge et
décrit par Innocenzo Ringhieri dans Cento giuochi liberali e d’ingegno 1419, au XXe siècle les
mécanismes de jeu ont changé, en raison du changement de but : de simple passetemps conversationnel, le jeu est devenu un procédé écrit d’exploration de
l’irrationnel 1420. Dans sa version ancienne comme dans sa version surréaliste, le jeu
consistait en effet à produire en commun un texte, à deux différences près : d’une part,
dans le gioco de secreto, chaque participant ne fournissait qu’un seul mot, tandis que les
diverses variantes du « cadavre exquis » admettent l’utilisation de groupes de mots,
voire de phrases entières ; d’autre part, le caractère oral du jeu enlevait la part d’énigme
inhérente au « cadavre exquis », où chaque joueur ignore la contribution de ses
partenaires 1421.

1416

GOEBEL-SCHILLING, G.- La Littérature entre l’engagement et le jeu, p. 41.

Sans oublier bien entendu que le contexte sociohistorique a changé, tout comme les rapports des
individus à la culture, à l’instruction, à l’écrit, au dogme, aux genres dominants...
1417

Ce jeu consiste à produire collectivement une phrase ; les joueurs ignorent jusqu’au moment du
dévoilement final quelles ont été les contributions des autres participants et ne peuvent donc en tenir
compte ; ils ne se sont accordés au préalable que sur l’ordre grammatical à suivre. Le nom au jeu
proviendrait de la première phrase ainsi obtenue : « Le cadavre / exquis / boira / le vin / nouveau ».
1418

1419

Bologne, 1551 ; apud GOEBEL-SCHILLING, G.-La Littérature entre l’engagement et le jeu, p. 36.

Cette opposition entre jeu de conversation et jeu d’écriture est également perceptible dans la reprise
surréaliste du « Jeu des Questions & des Responses ou de Pourquoy, & de Pource » décrit par Ch. Sorel dans
la Maison des Jeux (Paris, 1642, 1657, apud GOEBEL-SCHILLING, G., op. cit., 37).
1420

En outre, le gioco de secreto mettait à l’épreuve la mémoire des participants : celui des joueurs qui,
incapable de reconstituer la production commune, brisait la chaîne, était tenu de fournir un gage.
1421

Souvent, l’univers symbolique de référence a lui aussi été profondément
modifié. L’un des jeux surréalistes où cette transformation reste particulièrement
perceptible est sans doute le « jeu de Marseille », jeu de cartes dont le support
physique et la structure ludique traditionnelle ont été respectés, mais dont les
représentations monarchiques, guerrières et / ou bourgeoises ont été abandonnées par
les surréalistes, au profit de nouveaux emblèmes et figures 1422. Ce jeu de cartes met en
évidence la charge subversive ambiguë, intense et pourtant limitée, d’une démarche
qui n’hésite pas à ébranler les univers de référence tout en respectant les structures
existantes.
L’attitude des surréalistes face aux jeux littéraires est radicalement différente de
celle que l’on attribue couramment à leurs prédécesseurs. En ce qui concerne la
Renaissance, par exemple, les jeux de langage peuvent être interprétés comme une
stratégie de reconquête de la parole par des poètes auxquels un discours propre restait
interdit :
[Dans l’œuvre de Rabelais,] toutes les astuces des traités de rhétorique sont
représentées pour être mises au service d’autre chose qui est, à notre sens, la
démonstration que le seul discours qui ait un sens est celui dont le sujet
assume la responsabilité. Ainsi ces jeux sur le langage prennent place [...] dans
une histoire du sujet de l’énonciation. [...] Leur jeu [...] constitue une étape
nécessaire de la conquête par les manieurs de paroles du droit à une parole qui
soit la leur. 1423
Par contre, les pratiques automatiques et ludiques des surréalistes sont censées
transcrire la dictée de la pensée, sans contrôle de la raison, loin de tout souci esthétique

Dans le jeu de Marseille, il n’y a plus de piques, carreaux, cœurs et trèfles, mais des flammes, des étoiles,
des roues et des serrures ; la hiérarchie s’établit entre génies, sirènes et mages, et chacune des figures désigne
un personnage historique ou fictif. Les figures de la flamme (représentant l’amour) sont Ch. Baudelaire, la
religieuse portugaise et Novalis ; celles de l’étoile noire (le rêve) sont le comte de Lautréamont, Alice et S.
Freud ; celles de la roue (la révolution) sont le marquis de Sade, Lamiel et Pancho Villa ; celles de la serrure
(la connaissance) sont Hegel, Hélène Smith et Paracelse.
1422

DUBOIS, C-G.- « L’Invention littéraire et les jeux du langage : jeux de nombres, jeux de sons, jeux de
sens », p. 264.
1423

ou moral. Idéalement, la parole surréaliste n’est pas celle « dont le sujet assume la
responsabilité », mais celle produite par un sujet entièrement passif. Il est vrai que,
pour retrouver le fil de ce discours intime, les surréalistes réintroduisent des
contraintes arbitraires proches de celles qui seront pratiquées plus tard de manière
volontariste par l’Oulipo 1424. Il s’agissait de se rebeller contre une écriture concertée et
imposée par les règles du goût, et de changer —par l’absurdité des textes obtenus, qui
dénonçait un univers médiocre— l’image du monde.
Aussi, quoi qu’on ait pu écrire à ce sujet, l’objectif des surréalistes n’était pas de
donner libre cours à une fantaisie dépourvue de sens : ils souhaitaient avant tout, à
travers la mise en œuvre d’automatismes enfin délivrés des diktats de la logique
cartésienne, dévoiler la nature des choses, et celle de l’homme. En principe, le
surréalisme « ne réserve pas ce dévoilement à une élite de “mages” inspirés : [...] tout
un chacun, pourvu qu’il se mette en état de parfaite disponibilité mentale, est capable
du splendide surgissement du discours intérieur. » 1425
La complexité de l’attitude surréaliste exige pourtant de rester vigilant pour ne
pas tomber dans des interprétations extrémistes. Il serait tout aussi inexact de voir dans
les jeux surréalistes d’anodines amusettes que d’idéaliser une pratique collective
finalement assez élitiste. La collectivisation de l’écriture n’a pas véritablement entraîné
une démocratisation de la production littéraire ; y croire reviendrait à succomber aux

Cf. par exemple ce que préconise A. Breton pour éviter de réintroduire le conscient : « rompez sans hésiter
avec une ligne trop claire. A la suite du mot dont l’origine vous semble suspecte, posez une lettre
quelconque, la lettre l par exemple, toujours la lettre l, et ramenez l’arbitraire en imposant cette lettre pour
initiale au mot qui suivra. » (Manifestes du surréalisme, p. 37, apud ABASTADO, C.- Introduction au surréalisme,
p. 84)
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PRETA-DE BEAUFORT , A.- Le Surréalisme, p. 25. L’écriture automatique n’a cependant pas répondu à
toutes les expectatives qu’elle avait soulevées. Parmi les raisons de cet échec relatif, analysé par A. Breton
lui-même, on pourrait citer la spécificité des « conditions d’écoute » idéales propres à chaque individu ;
l’impossibilité pratique d’empêcher l’intrusion de l’esprit critique et esthétique ; la facilité apparente qui a
séduit de nombreux amateurs ; le grand nombre de stéréotypes et poncifs véhiculés par des textes issus d’un
discours intime.
1425

mirages du discours persuasif du jeu comme épanouissement de soi, sans mesurer la
part significative du discours persuasif du jeu comme pouvoir qui le sous-tend 1426.
En effet, les pratiquants de ces jeux, qu’ils aient été romantiques ou surréalistes,
étaient pour la plupart des professionnels de la littérature, capables de faire preuve de
leur érudition et leur maîtrise du langage même dans leurs productions les plus
« spontanées ». Il conviendrait sans doute d’approfondir cette question, en la rattachant
à l’évolution générale des pratiques littéraires et notamment au changement de statut
de l’amateurisme : d’une part, dans une société où la littérature tend à devenir un
produit marchand parmi d’autres, on assiste à une division de plus en plus marquée
entre professionnels et amateurs, entre producteurs et consommateurs de littérature, du
moins en ce qui concerne les circuits de production et diffusion traditionnels. Faut-il
dans ce cas adopter un discours désenchanté et pessimiste ? Nous ne le croyons pas
puisque, tout en prenant garde aux discours euphoriques sur la mondialisation de la
culture, on peut constater que les nouveaux loisirs contemporains, dont les jeux
multimédia sur réseau, rendent d’autre part plus accessible à certains la production
littéraire et participent d’une dynamique éminemment collective.

Sur les discours persuasifs, cf. supra, au chapitre III, « Brian Sutton-Smith : les quatre discours persuasifs
du jeu ». Rappelons ici comment, jusqu’à une époque relativement récente, l’historiographie de la littérature
s’est davantage attachée à bâtir le mythe de la vocation du créateur solitaire qu’à analyser le processus de
socialisation de la production littéraire. Les jeux littéraires, très prisés aux XVIIe et XVIIIe siècles en tant que
marqueurs d’appartenance à une classe privilégiée, sont aujourd’hui plus ou moins désaffectés. Ce type de
jeu pose de manière exemplaire le problème des traces laissées par l’activité ludique. Plus un jeu est
« noble », plus les traces historiques en sont nombreuses mais aussi trompeuses en ce qui concerne leur
véritable usage.
1426

Nous avons évoqué, à propos du jeu d’échecs, la prudence requise face à des supports ludiques
d’autant mieux conservés qu’ils n’ont jamais réellement servi à jouer (cf. supra, au chapitre V, « Le matériel
ludique par convention »). On peut établir un parallèle avec les jeux littéraires : en ce qui concerne les
époques anciennes, les jeux dont on conserve le mieux des traces textuelles sont des jeux « nobles »,
pratiqués dans l’aristocratie. Au XXe siècle, c’est parce que les surréalistes avaient leur propre revue (la
Révolution surréaliste) et les moyens d’accéder au monde de l’édition que nous avons connaissance de leurs
productions. Les jeux «littéraires » au sens le plus large du terme, proches de ceux pratiqués par les
surréalistes, peuvent exister dans n’importe quelle couche sociale, mais leur traçabilité dépend de l’accès
des « joueurs » aux circuits de diffusion, tout comme de leur rapport affectif, idéologique, historique,
économique, etc., aux instances de production, diffusion et légitimation littéraires.

Il n’appartient pas à notre propos d’explorer cette piste de recherche, si
passionnante soit-elle ; nous nous devions cependant de la signaler. Pour revenir au
surréalisme, la place essentielle de la compétence d’écriture n’a pas échappé à André
Breton ; pourtant, dans « Incidences de “L’Un dans l’autre” », il n’évoque la question
que pour mieux l’évacuer :
Sans doute importerait-il de rechercher si l’aptitude à « trouver » ne varie pas
pour chacun selon le partenaire à qui il a affaire et, dans les cas optima, de quel
ordre peuvent être les affinités entre eux. Toute investigation en ce sens, qui
présupposerait nécessairement une classification des types humains en rapport
avec leur don variable de médiumnité, excéderait par trop les limites de ce
commentaire et, du reste, en l’état actuel des choses, le nombre par trop limité
des joueurs ne saurait prêter à aucune généralisation. 1427
Ainsi s’est creusé un fossé apparemment irrémédiable entre les surréalistes et
une large partie du public, d’autant plus que les premiers se détournaient ouvertement
du second —faisant le choix de ce que Gerhard Goebel-Schilling appelle la
« désocialisation »—. N’oublions pas que les jeux pouvaient avoir des effets
radicalement contraires : soit ils marquaient l’appartenance au groupe, soit ils
stigmatisaient celui dont la pratique n’était pas conforme au résultat attendu 1428.

Le rôle de l’analogie et de la métaphore
On ne peut s’intéresser aux jeux surréalistes sans avoir à s’interroger, tôt ou
tard, sur le rôle de l’analogie. Ayant fait de l’analogie un mode électif d’expression, le
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Perspective cavalière, p. 71.

À propos de sa rupture avec les surréalistes, survenue après deux années d’appartenance au groupe
(1932-1934), et plus précisément en ce qui concerne les jeux, R. Caillois raconte : « Je faisais tous mes efforts
pour ne pas reconnaître l’évidence. [...] J’avais beau me persuader que les jeux surréalistes [...] étaient autant
de pièges à capter l’imagination. Il fallait bien me rendre compte que les résultats de cette quête irrationnelle
ne faisaient, ni ne feraient jamais, l’objet d’aucun examen : ils constituaient le but même d’une activité que je
ne tenais, quant à moi, que pour le préambule nécessaire à l’obtention du matériel sur quoi l’analyse devait
ensuite porter. Je ne pouvais continuer à me leurrer. Il ne s’agissait visiblement pas, dans ces séances, d’une
collecte de réponses signifiantes, mais d’une surenchère, d’un concours de définitions délirantes et ornées,
dont le brillant faisait le mérite —et dont on n’attendait rien d’autre qu’un éblouissement passager—
» (« Divergences et complicités », p. 690).
1428

surréalisme s’oppose par son caractère «aventureux » aux impératifs de la pensée
discursive, asservie à un projet d’efficacité immédiate. Les jeux surréalistes ne sont
donc pas uniquement des jeux littéraires : toutes les activités plus ou moins
« ludiques » du groupe (jeux de langage mais aussi jeux de cartes 1429 et d’échecs 1430,
fabrication d’objets, mise en scène de dialogues, promenades dans la ville, cérémonies
rituelles...) devenaient le support d’une révélation analogique à court terme, d’un
déchiffrement du monde. Maurice Blanchot écrit, à propos de la conception de jeu chez
André Breton :
Jeu : par ce mot, le seul sérieux qui vaille se désigne. Le jeu est la provocation
par où l’inconnu, se laissant prendre au jeu, peut entrer en rapport. On joue
avec l’inconnu, c’est-à-dire avec l’inconnu comme enjeu. Le hasard est le signe.
Le hasard est donné dans une rencontre. L’aléa introduit, aussi bien dans la
pensée que dans le monde, dans le réel de la pensée comme dans la réalité
extérieure, ce qui ne se trouve pas, ce qui ne se rencontre que dans la
rencontre. 1431
De la sorte, malgré son incontestable modernité, le surréalisme tissait par le
biais de l’analogie des affinités avec la pensée « traditionnelle », qui « fonde tous ses
exposés, tous ses raisonnements, et même l’essentiel de sa démarche sur le principe de
l’analogie. » 1432 Il ouvrait alors un espace privilégié à des thèmes d’inspiration
romantique comme l’idolâtrie, l’initiation et la voyance. D’après Philippe Audoin, « le
surréalisme ne dissimule pas son projet de reprendre aux religions les “procédés”
qu’elles avaient confisqués » 1433.

Jeux de cartes dont les trois les plus importants sont le jeu de tarot, le jeu de Marseille et le jeu des cartes
d’analogie.
1429

Échecs assidûment pratiqués par M. Duchamp et Man Ray, entre autres. En 1945, plusieurs surréalistes
ont participé à une exposition collective sur le thème des échecs, à New York. Cependant, A. Breton voyait
une « faiblesse constitutive du jeu d’échecs » dans le fait qu’il « ne se prête pas à la divination »
(« Profanation », la Clé des champs, p. 125).
1430

1431

« Le Demain joueur. Sur l’avenir du surréalisme », p. 873.

1432

AUDOIN, Ph.- « Le Surréalisme et le jeu », p. 465.

1433

Ibid., p. 466.

Puisque le jeu, « à l’origine, appartient à l’ordre du sacré [...,] il semble que le
jeu surréaliste, par certains de ces aspects, rejoigne le propos initial : celui d’une
activité quasi liturgique qui (je ne risque cette proposition que sous réserves [...]) se
proposerait de rendre l’homme à sa condition de fils du soleil, autrement dit de
possesseur de la “pierre philosophale” » 1434.
En ce qui concerne les jeux de mots, par exemple, Marc Angenot considère que
les surréalistes, « parti[s] d’une pratique purement empirique du jeu de mot, [...]
arrive[nt] à la cabale, la révélation, la prophétie. » 1435 Louis Aragon nourrissait
d’ailleurs des doutes sur l’innocence des jeux de mots pratiqués par Robert Desnos en
compagnie de Marcel Duchamp : « Que ceux qui interrogent ce dormeur formidable
l’aiguillent à peine et, tout de suite, la prédiction, le ton de la magie, celui de la
révélation, celui de la révolution, le ton du fanatique et de l’apôtre surgissent. » 1436
Ainsi s’exprimait une tentative de révéler ce que l’on pourrait appeler « la part
des ténèbres » : inconscient, rêve, folie, enfance. Les expériences de passivité —jeux
collectifs, écriture automatique— étaient alors valorisées comme lieux de liberté de la
parole et du libre jeu de l’imagination, où l’effacement des frontières entre vie et
langage devenait enfin possible.
Le lien entre le jeu comme pratique analogique et la magie transparaît
également dans l’importance accordée par les surréalistes à la manipulation des
supports : dans le surréalisme, il y a toujours un support de médiation (linguistique,
pictural, photographique...), sans lequel l’opération prévue ne peut avoir lieu. Philippe

Ibid., p. 469. Ce lien entre le jeu et les pratiques rituelles ou magiques explique l’attention très particulière
portée par les surréalistes au contexte dans lequel se déroulaient leurs activités ludiques. Pour le jeu du
cadavre exquis, par exemple, il fallait une mise en scène très précise : la table devait être ronde, comme celle
des spirites, et le papier devait toujours circuler de droite à gauche.
1434

Ce souci de la mise en scène fait que toute activité surréaliste d’exploration —qu’elle soit ou non
rattachée de manière explicite au jeu, qu’elle soit ou non soumise à une formalisation— était et reste toujours
marquée par le réseau métaphorique du jeu.
1435

« Rhétorique surréaliste des jeux phoniques », p. 158.

1436

Une vague de rêves, apud CLEBERT , J.-P.- « DESNOS Robert », Dictionnaire du surréalisme, p. 204.

Audoin analyse le phénomène en des termes proches de la conception de l’art
développée par Schiller, puisqu’il place l’opération surréaliste, qualifiée de
« spirituelle », entre l’intelligible et le sensible :
L’opération surréaliste, non pas telle qu’elle est ordinairement pratiquée, mais
telle qu’elle souhaite être, [...] est une opération qu’on pourrait dire d’ordre
spirituel. [...] sans doute n’est-ce qu’un mot, mais enfin [...] il n’est pas mauvais
d’introduire cette catégorie qui met en œuvre l’esprit à un degré qui n’est pas
tout à fait celui de l’intelligible, ni tout à fait celui du sensible. C’est donc une
opération d’ordre spirituel qui [...] s’accompagne nécessairement d’une
manipulation. 1437
Si, pour toutes les raisons que nous venons d’évoquer, il semble effectivement
que la démarche analogique soit au cœur de la conception surréaliste de l’art, il
convient néanmoins de s’attarder sur des phrases aussi révélatrices que la suivante :
« On peut admettre [...] qu’il y a tout de même entre ces réalités très éloignées un
rapport d’ordre analogique, ou tout au moins que l’esprit peut y mettre » 1438. Au bout du
compte, les rapports mis en lumière par les différents « jeux » sont-ils d’ordre
analogique, ou est-ce l’esprit, l’attitude avec laquelle on les aborde, qui les rend d’ordre
analogique ? Le jeu de « l’un dans l’autre », qui consiste à trouver coûte que coûte des
passerelles entre des réalités le plus éloignées possible, illustre bien cette ambiguïté.
Comment déterminer si le monde fonctionne lui-même sous un mode analogique ou
s’il apparaît comme tel en raison du regard « analogisant » que l’on y pose ?
La question est d’autant plus embarrassante du fait que, chez les surréalistes, la
notion de poétique ludique requiert très souvent d’être élargie vers celle d’esthétique
ludique, car la symbiose entre l’art et la vie se traduit par une symbiose entre les arts
eux-mêmes. Cette esthétique ludique engloberait toutes les manifestations de l’art 1439.
Le fait que la métaphore ludique s’applique aisément à l’ensemble de la pratique
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« Le Surréalisme et le jeu », p. 468.
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Ibid., p. 465. C’est nous qui soulignons.

1439

Le cadavre exquis écrit, par exemple, a rapidement glissé vers un cadavre exquis dessiné.

surréaliste ne fait qu’illustrer l’aptitude du réseau métaphorique du jeu à désigner
l’ensemble des arts, voire des activités humaines, au risque d’y perdre toute son
efficacité.
Très tôt, pourtant, la métaphore ludique en cours dans les années 30 s’est
avérée trop étroite pour exprimer la totalité de l’expérience surréaliste 1440. Cela
n’empêchera pas les surréalistes de revenir vers une métaphore retravaillée, refondue,
pour accommoder la primauté accordée à l’amour aux nécessités d’une révolution
libératrice au sein de laquelle amour, désir et jeu ont en commun leur capacité de
dissolution. Cette nouvelle métaphore tient à la fois de la pensée nietzschéenne (par
l’association entre jeu et pouvoir) et de la pensée heideggerienne (par l’image du jeu
comme miroir du monde). D’après Jacqueline Chénieux-Gendron, les surréalistes ont
emprunté à Nietzsche l’idée du jeu comme activité jubilatoire, tandis qu’ils ont retenu
de Heidegger le jeu comme angoisse inventive 1441.
Pas plus que d’autres, les surréalistes n’ont revendiqué le caractère
métaphorique du jeu. Par contre, ils se sont beaucoup intéressés au caractère ludique
de la métaphore 1442. En tant que moyen d’exprimer l’universelle analogie, la métaphore
occupait une place de choix dans la théorie surréaliste des correspondances. Pour
André Breton, par exemple, le jeu du cadavre exquis est « un moyen infaillible de
mettre l’esprit critique en vacance et de pleinement libérer l’activité métaphorique de
l’esprit » 1443.

Comme l’indique, entre autres, une formule devenue célèbre : « Les mots du reste ont fini de jouer. Les
mots font l’amour. » (BRETON, A.- « Les Mots sans rides », les Pas perdus, p. 134)
1440
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Cf. « Mentalité surréaliste et attitude ludique » (1993).

Cf. « L’Un dans l’autre », Perspective cavalière, p. 55 : « On sait que le surréalisme a montré le plus durable
souci d’éclairer le fonctionnement de la métaphore dont, précisément, au témoignage de [Johan Huizinga], le
caractère ludique est évident. »
1442

1443

Catalogue de l’exposition surréaliste de 1948, apud ABASTADO, C.- Introduction au surréalisme, p. 102.

La métaphore, dans son fonctionnement le plus mécanique, est également à la
base du jeu de « l’un dans l’autre », l’un des plus fertiles du point de vue poétique 1444.
Partant du principe que « tout objet peut se décrire à partir de tout autre » 1445, ce jeu
très simple, fondé sur la fulgurance de la révélation, a une portée heuristique évidente :
en tant qu’expérience de l’universelle analogie, il « devrait pouvoir rendre à la poésie le
sens de l’immensité de ses pouvoirs perdus » 1446. Confronté à la description d’un objet
A en termes d’un objet B, le groupe avait pour tâche de démêler l’énigme afin de
deviner le premier objet 1447 ; l’énigme, étroitement liée au rituel et au sacré, fait du jeu
de « l’un dans l’autre » un moyen de « remettre la poésie sur la voie sacrée qui fut
originellement la sienne et d’où tout a conspiré par la suite à l’écarter. » 1448
Les critiques littéraires n’ont pas manqué de relever les limites apparentes de
ce jeu « de société », qui n’aboutit pas à une œuvre. Mais, en tant que processus de
production, il explicite une démarche qui a été à la base d’un grand nombre de textes
surréalistes : au-delà des procédés, souvent copiés et dont on peut contester la
complète originalité, ce qui compte est l’attitude avec laquelle ils sont abordés. En
définitive, les règles y comptent peu : « [elles] sont en grande partie inventées —et

En voici la règle décrite par A. Breton : « l’un de nous “sortait” et devait décider, à part lui, de s’identifier
à tel objet déterminé (disons, par exemple, un escalier). L’ensemble des autres devait convenir en son
absence qu’il se présenterait comme un autre objet (par exemple une bouteille de champagne). Il devait se
décrire en tant que bouteille de champagne offrant des particularités telles qu’à l’image de cette bouteille
vienne se superposer peu à peu, et cela jusqu’à s’y substituer, l’image de l’escalier. » (Perspective cavalière, p.
57-58)
1444

1445

Ibid., p. 57.

Ibid., p. 61. Il convient ici de signaler que pour les surréalistes l’analogie n’était pas un instrument de
compréhension mais bien de transformation.
1446

À en croire le premier texte consacré par A. Breton au jeu de « l’un dans l’autre », publié dans Médium nº
2 en février 1954, les participants n’ont jamais rencontré d’échec durant plus de trois cents tours de jeu.
Trois mois plus tard, le chef de file de surréalistes nuance néanmoins ses affirmations et analyse les raisons
de certaines déconvenues dans « Incidences de “L’un dans l’autre” » (Médium nº 3, mai 1954 ; repris dans
Perspective cavalière, p. 66-84). En appendice de ce deuxième texte, on trouvera également de nombreux
exemples des productions surréalistes obtenues au cours de ce jeu.
1447
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Ibid., p. 59.

souvent improvisées sur-le-champ—par les participants. » 1449 C’est parce que acte,
pensée et énonciation ludique coïncident dans ces activités, au-delà de toute référence à
des activités ludiques courantes, qu’elles appartiennent au champ du jeu, et du jeu
surréaliste, caractérisé par son aspect collectif 1450 : « En d’autres termes, ces jeux ne sont
pas seulement surréalistes parce que les surréalistes y jouaient, mais surtout parce
qu’ils les ajustaient à leur propos, quand ils ne les inventaient pas de toutes pièces :
création collective, en vue d’une action collective. » 1451
On a souvent reproché aux jeux surréalistes leur faible formalisation, et on a
voulu voir dans l’indifférence surréaliste aux plans et aux savantes architectures l’un
des écueils qui a contribué à les éloigner de la production romanesque, d’autant plus
que la fulgurance de l’étincelle poétique s’accorde mal avec un projet littéraire de
longue haleine. Croire cela, c’est négliger que ces écueils ont été souvent surmontés,
donnant lieu par exemple à une œuvre romanesque riche et complexe comme celle de
Julien Gracq. C’est oublier surtout la méfiance affichée des surréalistes pour le roman,
genre trop marqué à l’époque par le vraisemblable, le psychologique et le
déterminisme dans la conduite de l’action ; méfiance qui, d’après Jacqueline ChénieuxGendron, s’exprime paradoxalement par les jeux :
le dégoût exprimé par André Breton pour toute activité gratuité, pour toute
littérature de « divertissement » (dont on voit la marque dans le refus de la
littérature romanesque ou théâtrale) appelle paradoxalement l’exercice de
multiples activités apparemment plus « gratuites » que les premières : celles
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AUDOIN, Ph.- « Surréalistes (Jeux surréalistes) », p. 479.

Ce en quoi ces jeux diffèrent des jeux oulipiens. Dans la plupart des cas, ces derniers donnent lieu à des
créations strictement individuelles, même si la recherche de contraintes est mise en commun et si l’écriture
est parfois partagée [cf. par exemple « L’Hôtel de Sens » (1987), « triple exemple de cylindre
syllabique » conjointement échafaudé par P. Fournel et J. Roubaud].
1450

AUDOIN, Ph., op. cit., p. 480. E. Garrigues renchérit dans ce sens : « L’activité collective et ludique de
recherche s’enrichit encore de la mise en commun des découvertes et procédés ; contrairement aux attitudes
les plus courantes (et donc convenues), les joueurs ne jouent pas les uns contre les autres, ils mettent
constamment en commun la mise, ce qui n’est pas si commun. » (Les Jeux surréalistes : mars 1921 - sept. 1962,
p. 21) S’il est vrai qu’en principe les jeux surréalistes étaient des jeux coopératifs, ils n’excluaient nullement
une dimension agonistique, à l’intérieur comme à l’extérieur du groupe : l’affirmation de soi parmi les autres
n’exclut pas l’affirmation de soi contre les autres.
1451

liées à l’invention de jeux. Le mouvement de renversement des valeurs est le
même que celui que l’on trouve pour le roman. Moins de romans, plus de
poésie ; moins de « copies » plus ou moins réalistes d’un réel décourageant, plus
de romans noirs, frénétiques ou qui entreprennent la description d’un réel
devenu merveilleux. Et de même dans l’ordre du jeu : moins de jeu avec la
littérature et « la vie », pour un Grand Jeu de la vie, Grand Jeu à la fois éparpillé
et exhibé / voilé dans toutes les manifestations ludiques des surréalistes, que
l’observateur prendra peut-être, au premier degré, pour des jeux sans
conséquences. 1452

Surréalisme et Grand jeu
Nous avons évoqué plus haut la nécessité de distinguer une poétique ludique
d’une esthétique ludique ; il conviendrait également de s’interroger, à propos du Grand
jeu mentionné par Jacqueline Chénieux-Gendron, sur la distinction entre poétique et
éthique ludique. À notre avis, si l’on peut parler non sans raison d’une éthique ludique
aussi bien à propos des surréalistes qu’à propos des membres du Grand jeu, les
premiers, par leur lien affiché au plaisir, y mettaient une pointe de légèreté, une
relative aisance ; à l’opposé de cette notion de jeu assez positive et parfois même riante,
le Grand jeu s’éloigne définitivement des conceptions les plus courantes, pour s’inscrire
dans un domaine métaphysique beaucoup plus proche de la foi mystique que des
principes philosophiques ou esthétiques.
Le Grand jeu était le titre d’une revue fondée par un groupe homonyme,
constitué à l’origine par trois camarades de lycée qui s’étaient liés d’amitié à Reims dès
1923 : René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte et Roger Vailland. Mus par une volonté
d’explorer le monde onirique par le biais d’une métaphysique expérimentale, ils se
rapprochent des surréalistes en 1926, puis, deux ans plus tard, font paraître le premier
numéro de leur revue 1453. Dans l’avant-propos, Roger Gilbert-Lecomte déclare :
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« Jeu, rire, humour : un colloque à Cerisy », p. 4.

Groupe relativement éphémère, le Grand jeu s’est dispersé en 1932. Le quatrième et dernier numéro de la
revue, préparé mais non publié à l’époque, a finalement paru en 1977, édité par J.-M. Place. Les trois
numéros précédents ont été repris par les Cahiers de l’Herne en 1969.
1453

Le Grand Jeu est irrémédiable ; il ne se joue qu’une fois. Nous voulons le jouer à
tous les instants de notre vie. C’est encore à « qui perd gagne ». Car il s’agit de
se perdre. Nous voulons gagner. Or, le Grand Jeu est un jeu de hasard, c’est-àdire d’adresse, ou mieux de « grâce » : la grâce de Dieu, et la grâce des gestes.
Avoir la grâce est une question d’attitude et de talisman. Rechercher
l’attitude favorable et le signe qui force les mondes est notre but. 1454
En dépit de la proximité affichée des deux groupes, l’attitude prônée par le
Grand jeu marquait un écart sensible avec celle les surréalistes. Le surréalisme s’est
toujours reconnu, il est vrai, des affinités avec les images de la quête sacrée et de
l’alchimie 1455 ; mais, dès le départ, André Breton se méfie d’un élan trop ouvertement
mystique qui lui semble pouvoir conduire à l’aliénation. Les tenants du Grand jeu, de
leur côté, dénoncent la dérision des « petits jeux de société » pratiqués par les
surréalistes, qu’ils qualifient de « science amusante », et leur préfèrent des procédés
plus radicaux 1456.
Au jeu producteur d’analogies privilégié par André Breton, au jeu méphitique
de Georges Bataille, René Daumal préfère, d’après l’analyse de Jacqueline ChénieuxGendron, un jeu double d’appartenance et d’égarement :
Ce que Breton «choisit », c’est l’humour, noir de préférence, le rire, parfois
nietzschéen, c’est surtout le jeu producteur d’analogies verbales, —bref, tout ce
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« Avant-propos au premier numéro du Grand Jeu », p. 38.

D’après A. Préta-De Beaufort, les points de tangence du surréalisme et de l’occultisme sont : « la force
productive de l’analogie [...]. Qui dit analogie suppose un monde cohérent dont l’unité soit à dévoiler ou
refaire et le surréalisme recherche un point suprême de coïncidence des contraires. [...] Breton est également
sensible au fait que l’occultisme engage tout l’homme, qu’il ait une dimension vitale. [...] S’en remettre à
l’automatisme, c’est également aller dans le sens de la connaissance intuitive, non rationnelle, qui est le
propre de l’occultisme et de la mystique. [...] à l’inverse de l’idée darwinienne de progrès, le surréalisme
parlerait [...] d’une récupération des pouvoirs perdus. » (Le Surréalisme, p. 66)
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Dans une réponse cinglante à l’exclusion dont le Grand jeu a été l’objet de la part des surréalistes, R.
Daumal écrit : « Si bien qu’aujourd’hui j’irais vers vous pour me livrer à vos petits jeux de sociétés [sic], à ces
dérisoires et piétinantes recherches que vous nommez improprement le “surréel” ? Pour les trouvailles
divertissantes du “Cadavre exquis”, de l’écriture automatique seul ou à plusieurs, je laisserais tout
l’appareil technique que le Grand Jeu travaille à construire [...] ! Nous avons, pour répondre à votre science
amusante, l’étude de tous les procédés de dépersonnalisation, de transposition de conscience, de voyance,
de médiumnité » (« Lettre ouverte à André Breton sur les rapports du surréalisme et du Grand Jeu », p. 192193).
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qui crée un sursaut d’énergie et de plaisir— [...]. Ce que Bataille « choisit », c’est
le jeu dans son versant méphitique, destructeur et fascinant, ce sont les jeux
« interdits » (avec la mort, avec l’éros), c’est le rire, quand il dit la violence de
l’altérité, la coupure avec le sens, et toute espèce de savoir ; c’est l’ivresse, c’est
l’extase. [...] Et quant à Daumal, [...] il me semble qu’il choisit les deux séries à
la fois : le rire jubilant d’appartenance au groupe, et le rire de l’étrange et
devant l’étranger (le sarcasme) ; le jeu avec le groupe et le jeu pour se perdre ;
l’humour qui gifle les morts [...] et l’humour sur soi. 1457
On ne trouve point, chez les participants au Grand jeu, des activités ludiques
clairement définies comme telles. Le jeu, conçu comme le plus sûr moyen de se perdre
et de gagner, est érigé en une valeur absolue qui résorbe toute autre valeur vitale. Nous
sommes loin de l’équilibre entre implication et distanciation exprimé par d’autres
métaphores ludiques : ici, seule compte l’implication, seul vaut l’engagement sans
retour.

Le jeu en tant qu’outil
Le jeu, nous l’avons dit plus haut, n’a pas été promu au rang des valeurs par les
surréalistes. Il n’en était pas moins un outil heuristique privilégié, adapté à une
démarche symbiotique entre art et vie et à une certaine prédilection pour l’énigme et la
magie. L’appartenance des activités surréalistes au domaine du jeu tenait, en grande
partie, à la disposition d’esprit singulière avec laquelle elles étaient abordées : un
simple promenade dans la ville, un questionnaire ou un collage devenaient ainsi des
lieux d’exploration et d’aventure, lieux de devenir propices à la « désinence du
futur » 1458. C’est pourquoi on ne peut les assimiler sans autre forme de procès aux jeux
littéraires traditionnels : le but recherché était très différent, tout comme les univers
symboliques de référence et surtout l’attitude face au jeu.
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« Jeu, rire, humour : un colloque à Cerisy », p. 7-8.
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JANKELEVITCH, V.- L’Aventure, l’ennui, le sérieux, p. 10.

L’appartenance des recherches poétiques et narratives des surréalistes au
réseau métaphorique du jeu reste néanmoins problématique : que se produise une
scission entre les instances de réalisation, pensée et énonciation du jeu, et l’appellation
ludique sera dévalorisée ou contestée. Vus de l’extérieur, les jeux surréalistes
apparaissent parfois comme des divertissements sans intérêt aucun, parfois comme des
rituels un peu mystiques. On pourra dire : matériel, support et contexte ludiques sont
effectivement réunis, de manière exemplaire, mais l’attitude est plus celle de celui qui
s’abandonne que celle de celui qui joue. Cette réserve correspond davantage, à notre
avis, aux tenants du Grand jeu, qui ont fait de la notion de jeu un pilier axiologique.
Sans dénier explicitement son intérêt métaphysique ou philosophique, les surréalistes
se sont contentés d’en faire un outil.
La portée heuristique du jeu, liée en grande partie à son potentiel analogique et
révélée à travers certaines pratiques métaphoriques, n’explique pas entièrement son
succès auprès des surréalistes. Il faut aussi tenir compte de la place essentielle
qu’occupait chez eux une notion de groupe particulièrement dogmatique : on entrait
parfois en surréalisme comme on entre en religion, et les excommunions étaient
fréquentes. Là plus qu’ailleurs était mis en évidence le pendant inévitable à la
socialisation ludique : le risque de « désocialisation ».
Certes, ceux qui ont quitté le groupe surréaliste ont en général poursuivi leur
création littéraire, et ce n’est sans doute pas par hasard que tant d’auteurs liés au jeu
dans la deuxième moitié du XXe —tels Roger Caillois, Michel Leiris, Roger GilbertLecomte ou Raymond Queneau— ont participé à l’expérience surréaliste ; mais ils se
sont empressés pour la plupart de marquer leurs distances par rapport à un mythe
collectif devenu pour eux encombrant, car ils ne s’y identifiaient plus pleinement.
En réinterprétant l’héritage romantique selon des perspectives modernes, et en
adoptant la logique de l’inconscient et du désir au détriment de la logique
conventionnelle du « bon sens », les surréalistes ont contribué à légitimer un pan du
réseau métaphorique du jeu, celui du principe de plaisir. Ils préfiguraient ainsi

« l’utopie du désir » des années 60 et 70. En s’intéressant à l’efficacité des manipulations
par-dessus la quête d’une hypothétique vérité, les surréalistes préparaient le terrain des
recherches théoriques structurales et sémiotiques. En somme, c’est bien « toute la
littérature du siècle qui aura été irréversiblement perturbée par la “révolution
surréaliste“. Que l’œuvre fût visiblement consciente, méditée, ou apparemment
irraisonnée, immédiate, importait peu : seule comptait désormais la libération absolue
de l’imaginaire et du verbe » 1459.

Lire, c’est jouer
En soulignant l’importance du principe de plaisir, trop souvent subordonné au
principe de réalité ; en revendiquant la possibilité d’une création collective, les
surréalistes auront également été, à leur façon, des précurseurs des nouvelles
conceptions de la lecture.
On a longtemps vu dans la lecture la soumission passive d’un récepteur à un
auteur tout puissant. Naguère, la critique littéraire était encore rétive à prendre en
compte la totalité du fait littéraire, trop occupée à privilégier soit les raisons intimes
d’un auteur solitaire, soit les séduisantes symétries des objets verbaux. Or, la
prégnance actuelle de la métaphore ludique dans la description de la lecture semble
être tout à la fois le reflet et le moteur d’un retournement de perspective fondé sur
l’interactivité : à la notion d’intertextualité, étayée par les relations entre les textes, est
venue s’ajouter la notion d’interaction entre le lecteur et le texte, donnant lieu à des
analyses au demeurant fort disparates mais qui partagent au moins un postulat
commun : l’importance de l’acte de lecture dans la compréhension du fait littéraire.
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MITTERAND , H.- La Littérature française du XXe siècle, p. 29.

L’acte de lecture est un acte complexe qui comporte au moins cinq dimensions :
neurophysiologique, cognitive, affective, argumentative et symbolique 1460. Sur le plan
neurophysiologique, la lecture constitue une opération de perception, identification et
mémorisation des signes, ainsi qu’une activité d’anticipation, structuration et
interprétation ; sur le plan cognitif, elle exige un effort d’abstraction pour comprendre
et requiert donc une compétence minimale ; sur le plan affectif, elle suscite des
émotions pouvant provoquer une identification, moteur de la lecture de fiction ; sur le
plan argumentatif, elle a une visée illocutoire, puisqu’elle constitue une prise de
position de l’auteur sur le monde et les êtres ; sur le plan symbolique, elle s’insère dans
un contexte culturel, en interaction avec les modèles de l’imaginaire collectif.
Dès lors, rien ne semble plus évident que de rapprocher la lecture,
nouvellement élevée au rang d’objet noble d’étude, de l’un des nouveaux paradigmes
conceptuels dominants, celui du jeu. Après tout, la réflexion sémiotique des années 60
jetait bas l’un des principaux arguments des détracteurs de la lecture comme jeu : selon
certains, en effet, le propre du jeu est de pouvoir être joué et rejoué ad infinitum, tandis
que la lecture, et la littérature en général, ont un caractère unique 1461. Or, des
théoriciens comme Roland Barthes ont insisté dans la deuxième moitié du XXe siècle sur
l’importance de la relecture, qui permet de multiplier les signifiants, au lieu de les
réduire.
La littérature ayant abandonné son statut de produit au profit de celui d’un
processus de production, il devenait plus aisé pour les critiques d’investir le réseau
métaphorique du jeu, d’autant plus que de nombreux critères traditionnels de
définition des deux activités se rejoignent : divertissement ou loisir, déréalisation,

À la suite de V. Jouve dans la Lecture, nous reprenons ici l’analyse de G. Thérien (« Pour une sémiotique
de la lecture », Protée nº 2-3.- 1990, p. 1-4).
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Telle semble être, par exemple, la conception du jeu chez Alain, qui oppose vigoureusement et à plusieurs
reprises jeu et art, à partir du critère de la trace.
1461

création d’une réalité autre, imitation, improductivité, soumission à des codes fixes,
pour n’en citer que les plus récurrents.
En ce qui concerne plus spécifiquement la lecture, il est incontestable qu’elle
présente de nombreux points communs avec le jeu. Il faut pourtant se méfier des
associations hâtives, naïves ou sournoises, qui, au lieu d’exploiter le potentiel
heuristique de la métaphore, se contentent de mettre en place des métaphores mortes ;
il faut surtout se garder de croire au pied de la lettre les « évidences » énoncées par
certains auteurs, comme celle-ci :
La lecture d’ouvrages de fiction est d’abord un acte ludique. Le lecteur obéit à
des règles, des consignes dont la première est « ce que je lis n’est pas vrai, mais
il faut faire semblant de le croire vrai ». Faire semblant... Autant dire que l’acte
de lecture est le plus naturel, le plus proche qui soit de l’enfant, qui, par le jeu,
multiplie les expériences possibles. 1462
Heureusement, les recherches sur la lecture ont largement dépassé ce cadre
empirique. On peut ainsi distinguer, schématiquement, quatre grandes tendances :
l’École de Constance, l’analyse sémiotique, les études sémiologiques, et les théories du
lecteur réel. Chacune à leur manière, elles ont exploité la notion de jeu ; nous verrons
cependant que c’est surtout avec les travaux de Michel Picard que la métaphore
ludique a atteint un véritable statut explicatif. Nous allons donc explorer brièvement
les deux premières perspectives 1463, pour nous pencher ensuite avec plus de détail sur
les théories du lecteur réel.

ESCARPIT, D. et VAGNE-LEBAS, M.- La Littérature d’enfance et de jeunesse. État des lieux, p. 70, sous le titre :
« III. — L’ENFANT ET LE TEXTE. L’écriture ludique : la magie des mots ». Le « naturel » et le bon sens
constituent sans doute l’un des pièges les plus fréquents dans l’analyse critique.
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Nous n’avons pas trouvé dans notre corpus d’occurrence ludique significative par rapport aux analyses
sémiologiques, développées dans les années 1980 et qui reposent sur la volonté d’étudier la lecture à partir
du détail du texte. Principalement dues à Ph. Hamon et M. Otten, d’après V. Jouve, elles nous semblent
rejoindre les préoccupations de R. Barthes, ainsi que l’intérêt pour certaines figures textuelles comme la
parodie ou l’ironie. Cette hypothèse reste néanmoins à confirmer à travers une recherche plus approfondie.
1463

L’École de Constance
D’après Vincent Jouve, l’École de Constance constitue «la première grande
tentative pour renouveler l’étude des textes à partir de la lecture. Alors que, jusque-là,
on s’intéressait essentiellement au rapport texte / auteur, l’ “approche allemande”
propose de déplacer l’analyse vers la relation texte / lecteur. »

1464

; autrement dit, il

s’agit de reconnaître enfin à son juste titre le rôle essentiel du destinataire et du
processus de réception littéraire, la lecture.
Rapidement adoptées en France, les deux branches de l’École de Constance —
l’esthétique de la réception, d’une part, représentée par Hans R. Jauss ; la théorie du
lecteur implicite, d’autre part, développée par Wolfgang Iser— vont déterminer les
lignes de force qui traversaient la recherche littéraire française au début des années 80 :
« prise en compte du sujet et de l’énonciation par-delà ses marques linguistiques, regain
d’intérêt pour la théorie des genres et le jeu intertextuel, retour en force de l’histoire,
engouement pour la philosophie analytique anglo-saxonne, rush sur les actes de
langage, retournement de la poétique [convertie] sans retour à la pragmatique. » 1465
Ce sont donc les instances littéraires dans leur ensemble qui vont tisser de
nouveaux liens hiérarchiques. Lucien Dällenbach, dans sa présentation du numéro
spécial de Poétique consacré à l’École de Constance 1466, situe la tâche majeure d’une
théorie de la réception dans une articulation adéquate des instances par rapport au
sujet de réception, et esquisse la topographie générale dans laquelle les études
proposées par la théorie de la réception doivent être lues, en structurant le champ
littéraire selon quatre instances en interaction :
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DÄLLENBACH, L.- « Actualité de la recherche allemande », p. 258.
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« Actualité de la recherche allemande », Poétique nº 39 : Théories de la réception en Allemagne (1979).
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On le voit, les différentes instances littéraires sont prises en compte ; cependant,
elles sont organisées autour de la troisième d’entre elles. Wolfgang Iser et Hans R. Jauss
appartiennent tous deux à l’École de Constance. Tandis que le premier va s’attacher à la
phénoménologie de l’acte individuel de lecture ; le second, philosophiquement proche
des thèses gadameriennes, va s’intéresser à une herméneutique de la réponse publique
au texte.
En 1991, Wolfgang Iser va consacrer un chapitre de son livre Das Fiktive und das
Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie 1467 au jeu dans le texte. S’inspirant de
Gregory Bateson et de Jean Piaget, il explore en termes de jeu la manière dont la fiction
oscille entre imitation et symbolisation, pour repenser ensuite les quatre catégories
cailloisiennes en fonction des jeux textuels. Cette réflexion qui n’a pas, à notre
connaissance, été traduite en français, reste marginale par rapport à l’ensemble de la
théorie de Wolfgang Iser et ne semble pas avoir eu de répercussions significatives sur
la théorie littéraire française.

Paru deux ans plus tard en anglais, sous le titre The Fictive and the Imaginary. Charting Literary
Anthropology.
1467

Il n’est reste pas moins que l’œuvre de cet auteur a souvent été lue à travers la
métaphore ludique. Ainsi, par exemple, Antoine Compagnon considère que «Iser
décrit un univers littéraire assez contraignant, ressemblant à un jeu de rôles
programmé. » 1468 :
Le lecteur d’Iser est un esprit ouvert, libéral, généreux, prêt à jouer le jeu du texte.
[...] l’objection la plus sévère qu’on ait formulée contre cette théorie de la lecture
a consisté à lui reprocher de dissimuler son traditionalisme moderniste par ses
références œcuméniques. [...] l’auteur reste effectivement, malgré l’apparence,
maître du jeu [...]. Les partisans d’une plus grande liberté du lecteur ont [...]
reproché à l’esthétique de la réception de reconduire subrepticement l’auteur
comme norme, ou comme instance définissant les aires de jeu dans le texte, et par
là de sacrifier la théorie à l’opinion courante. 1469
Hans R. Jauss va pour sa part mettre l’accent sur la composante historique de
l’acte de lecture, en bâtissant son esthétique de la réception autour de deux notions :
l’ « écart esthétique » (où l’on aura reconnu l’influence des formalistes russes) et,
surtout, l’ « horizon d’attente » (notion inspirée par l’herméneutique gadamerienne,
dont la « fusion d’horizons » illustre les liens entre les expériences passées incorporées
dans un texte et les intérêts de ses lecteurs actuels).
L’horizon d’attente, profondément marqué par la perspective historique,
correspond chez Hans R. Jauss à l’ensemble des hypothèses esthétiques partagées par
une génération de lecteurs : « Le texte nouveau évoque pour le lecteur tout un
ensemble d’attente[s] et de règles du jeu avec lesquelles les textes antérieurs l’ont
familiarisé et qui, au fil de la lecture, peuvent être modulées, corrigées, modifiées ou
simplement reproduites » 1470.
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Ibid., p. 164. C’est nous qui soulignons.

JAUSS, H. R.- Pour une esthétique de la réception (1978 ; Paris : Gallimard, 1996), p. 51, apud COMPAGNON,
A.- Le Démon de la théorie, p. 229. C’est nous qui soulignons.
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Bien que la théorie de la réception n’ait pas développé un concept de jeu
spécifique, un sondage plus approfondi aboutirait sans doute à des résultats
intéressants. Nous allons ici renoncer à cette exploration afin de nous pencher de plus
près sur l’une des rares théorisations ayant accordé une large place au concept de jeu,
celle de Michel Picard. Auparavant, nous tenons néanmoins à faire un détour du côté la
sémiotique et de la sémiologie qui, attentives aux structures textuelles, ont contribué à
poser la question en termes différents.

Umberto Eco : le manuel d’échecs sémiotique
Sur les traces de Wolfgang Iser, Umberto Eco développe dans Lector in fabula. Le
rôle du lecteur ou la Coopération interprétative dans les textes narratifs (1979 ; 1985 pour la tr.
fr.) une approche sémiotique de la lecture. Il s’agit pour lui de déterminer la façon dont
le texte programme sa réception et trace le parcours optimal d’un « Lecteur Modèle »
(très proche du « lecteur implicite » suggéré par Wolfgang Iser), défini comme celui qui
sait respecter les règles du jeu 1471. La bonne interprétation d’un texte tiendra dès lors à
la capacité du lecteur à investir le type de lecture programmé, sans faire violence au
texte.
Dans cette théorie, le jeu va occuper une place marginale, mais servira à
illustrer un aspect fondamental de la lecture, celui du réflexe d’anticipation induit par
le texte, c’est-à-dire la mise à l’épreuve des capacités prévisionnelles du lecteur. On
trouvera dans Lector in fabula, et plus précisément dans la partie intitulée « 7.2. Les
prévisions comme préfiguration de mondes possibles » 1472, une analogie assez poussée
entre le processus prévisionnel à l’œuvre dans les échecs et celui imposé par la lecture.

« Il existe donc des règles du jeu, et le lecteur modèle est celui qui sait les respecter. » (ECO, U.- Six
promenades dans les bois du roman et d’ailleurs) En phase avec son époque, U. Eco ne voit pas dans l’auteur
mais dans le texte celui qui impose ces conventions, ces règles du jeu qui programment la réception et
instaurent le fameux « pacte de lecture ».
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Lector in fabula, p. 145-150.

Umberto Eco y propose de voir dans la narration un équivalent d’ « un manuel d’échecs
destiné aux joueurs qui veulent se perfectionner » 1473 :
Que fait le lecteur ? Il a à sa disposition la forme de l’échiquier, les règles des
échecs et toute une série de coups classiques enregistrés par l’encyclopédie du
joueur d’échecs, de véritables scénarios interparties, considérés
traditionnellement comme le [sic] plus fructueux, les plus élégants, les plus
économiques. Cet ensemble (forme de l’échiquier, les règles de jeu, scénario de
jeu) [...] représente un ensemble de possibilités permises par la structure de
l’encyclopédie des échecs. C’est sur cette base que le lecteur s’apprête à
proposer sa solution.
Ce qui frappe d’emblée cet extrait, c’est que l’analogie n’opère plus entre langue
et jeu d’échecs, comme chez Ferdinand de Saussure, mais entre narration et manuel
d’échecs. Même si les deux analogies font appel au sème de la règle, Umberto Eco
renvoie non seulement aux règles constitutives (« les règles des échecs » : comment
doit-on jouer ?) mais également aux règles normatives (« les coups classiques [...] les
plus fructueux » : comment doit-on bien jouer ?) et à une région des règles
métaludiques

(l’ « ensemble

de

possibilités

permises

par

la

structure

de

l’encyclopédie ») étroitement liée au support (« la forme de l’échiquier » : avec quoi
joue-t-on) ?), à l’interludicité (« l’encyclopédie du joueur d’échecs », les « scénarios
interparties » : comment a-t-on joué dans le passé ?, comment joue-t-on aujourd’hui
dans une société donnée ?) et à un contexte donné (le « scénario de jeu » : dans quelles
conditions spécifiques joue-t-on ?).
En effet, Umberto Eco s’intéresse au double mouvement accompli par le joueurlecteur, confronté d’une part à ce que nous avons appelé ici des règles métaludiques,
constitutives et normatives 1474, d’autre part aux règles évolutives 1475. Le sémioticien
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Lector in fabula, p. 147.

« [Le lecteur] considère toutes les possibilités objectivement reconnaissables comme “ admises” (il ne
prendra pas en considération les coups qui mettent son roi en condition d’être immédiatement mangé : ce
sont là des coups à considérer comme “interdits”) » (Ibid., p. 148).
1474

« [Le lecteur] se préfigure ce qu’il juge être le coup le meilleur en tenant compte de ce qu’il sait de la
psychologie d’Ivanov et des prévisions qu’Ivanov devrait avoir faites sur la psychologie de Smith » (idem).
1475

met ainsi en évidence comment « le monde possible préfiguré par le lecteur se fonde
soit sur des conditions objectives du réseau, soit sur ses propres spéculations
subjectives quant au comportement d’autrui » 1476. C’est pourquoi « un texte narratif
peut ressembler aussi bien à un manuel pour enfants qu’à un manuel pour joueurs
experts » 1477 :
Dans le premier cas, on proposera des situations de parties assez évidentes [...],
afin que l’enfant ait la satisfaction d’avancer des prévisions couronnées de
succès ; dans le second cas, on présentera des situations de parties où le
vainqueur a hasardé un coup totalement inédit qu’aucun scénario n’avait
encore enregistré, un coup tel qu’il passera à la postérité pour sa hardiesse et sa
nouveauté, de sorte que le lecteur éprouve le plaisir de se voir contredit. [...] À
chaque fabula son jeu et le plaisir qu’elle décide de donner. 1478
Au-delà de cette réflexion sur l’adéquation du jeu narratif à ses lecteurs,
Umberto Eco ne confère pas au jeu un rôle particulièrement important dans sa
théorisation de la lecture. Il y recourt pourtant à plusieurs reprises. Parmi ces
remarques fugaces, il y en a une qui nous a semblé significative de l’évolution des
représentations liées au jeu et à la littérature : celle qui fait de la lecture un substitut du
jeu enfantin.
Lors des entretiens que nous avons réalisés en 1996, nous avions constaté avec
un certain étonnement la réticence de Philippe Gutton, éminent psychanalyste, à
considérer les jeux d’adultes comme de véritables jeux 1479, puisqu’ils ne sont plus
censés contribuer au développement ; nous avons retrouvé cette attitude chez d’autres
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Lector in fabula, p. 149.

1477

Ibid., p. 150.

1478

Idem.

Cf. par exemple : « Pour moi, le jeu est enfantin. [...] Bien sûr, [...] jouer au bridge, jouer aux échecs [...] sont
vraiment très loin du jeu de l’enfant. [...] c’est une autre psychologie [...]. Il faudrait corriger ce que j’ai dit tout
à l’heure : [...] ce qui caractériserait le jeu de l’enfant, c’est qu’il est nécessaire à son développement. »
(Annexe I, « Jeu et littérature. Entretiens », p. 667)
1479

psychologues et psychanalystes 1480 : pour eux, les adultes trouvent dans les loisirs —
dont la lecture— un substitut au jeu d’autrefois.
Umberto Eco semble d’abord rallier cette position lorsqu’il écrit dans Six
promenades dans les bois du roman et d’ailleurs : « se promener dans un monde narratif a la
même fonction que le jeu pour un enfant » 1481 ; mais il ajoute aussitôt que la narrativité,
chez les adultes comme chez les enfants, remplit une fonction thérapeutique, puisqu’il
permet de « donner forme au désordre de l’expérience » :
Les gamins jouent avec des chevaux de bois, des poupées ou des cerfs-volants,
afin de se familiariser avec les lois physiques et les actions qu’ils devront un
jour accomplir vraiment. De la même manière, lire un récit signifie jouer à un
jeu par lequel on apprend à donner du sens à l’immensité des choses qui se
sont produites, se produisent et se produiront dans le monde réel. 1482
Cette conception du jeu enfantin correspond sans doute à une certaine vulgate
psychologique et doit donc être considérée avec précaution, d’autant plus que l’objectif
d’Umberto Eco n’est pas ici de réfléchir sur le jeu, ni même d’effectuer une analyse
littéraire très spécialisée 1483. Ce qui est intéressant, c’est le recours valorisant à la notion
de jeu : « La fiction a la même fonction que le jeu. On l’a déjà dit, en jouant, l’enfant
apprend à vivre parce qu’il simule des situations qu’il rencontrera en tant qu’adulte. Et
nous, adultes, à travers la fiction narrative, nous exerçons notre capacité à ordonner
l’expérience du présent comme du passé. » 1484 On mesure alors le chemin parcouru
depuis Kant : jeu et lecture, au lieu d’aliéner l’homme en lui inculquant l’habitude de la

Nous pensons notamment à une conversation avec G. Reddé, à la suite d’une conférence organisée dans
le cadre du DESS en Sciences du Jeu, ainsi qu’aux débats ayant eu lieu lors d’un colloque consacré au jeu
dans ses rapports à l’éducation à l’Escuela Nacional de Antropología e Historia de Mexico, en octobre 1997.
1480
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Six promenades dans les bois du roman et d’ailleurs, p. 117.
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Idem.

Les Six promenades dans les bois du roman et d’ailleurs reprennent le texte des conférences dictées par U. Eco
en 1993 dans le cadre des Norton Lectures de Harvard qui, malgré leur prestige universitaire, s’adressent à un
public non spécialiste.
1483

1484

Ibid., p. 174.

distraction, sont aujourd’hui tenus pour un excellent moyen de mettre de l’ordre dans
l’expérience 1485.
L’analyse de la métaphore et de l’analogie ludiques dans les théories
sémiotiques de la lecture reste sans doute à faire, étant donné que ces quelques pages
en donnent un trop bref aperçu. C’est justement parce que la référence au jeu est
morcelée, éparpillée au fil des pages, qu’elle apparaît insaisissable. Lorsque l’on
s’intéresse à l’équation lecture = jeu, il existe néanmoins en France une référence
incontournable, entièrement bâtie sur cette équivalence. Il s’agit de l’œuvre de Michel
Picard.

Michel Picard : la lecture comme jeu
Pour aborder les effets concrets produits par une œuvre littéraire, on a le choix
entre deux grandes approches : « on peut étudier la lecture soit dans ses conséquences
globales sur une société, soit dans l’effet particulier qu’elle produit sur un individu.
Dans le premier cas, on l’envisage par rapport à un public ; dans le second cas, par
rapport à un sujet. » 1486 Autrement dit, on peut aborder la situation de lecture de façon
abstraite et collective, en appréhendant les règles métalittéraires, constitutives et
normatives qui la régissent, ou bien l’étudier sous l’optique de la structure évolutive
actualisée par des individus concrets. Michel Picard, auteur de la Lecture comme jeu
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Cf. supra, au chapitre premier, « Emmanuel Kant et le jeu esthétique ».

Lors de ses conférences à Harvard, U. Eco a investi une autre région valorisante du réseau
métaphorique du jeu, celle de la structure « rassurante » : « je pense que nous lisons des romans, dit-il, parce
qu’ils nous donnent le sentiment confortable de vivre dans un monde où la notion de vérité ne peut être
remise en question, alors que le monde réel semble être beaucoup plus insidieux. » (ECO, U., op. cit., p. 122).
L’idée du roman comme un monde ordonné, qui s’opposerait à une expérience désordonnée, est à
rapprocher d’une idée couramment appliquée au jeu, qui permettrait de mettre un peu de certitude dans le
chaos.
1486

JOUVE, V.- La Lecture, p. 92.

(1986) et Lire le temps (1989) 1487 choisit à n’en pas douter la deuxième option, ouvrant
ainsi la voie à une nouvelle approche de la lecture :
Ce que Picard reproche aux chercheurs qui l’ont précédé, c’est d’analyser des
lectures théoriques opérées par des lecteurs abstraits. Il est temps, selon lui,
d’en finir avec ces lectures hypothétiques (qui, peut-être, n’ont jamais existé)
pour étudier la seule lecture véritable : la lecture concrète du lecteur réel. À la
différence du lecteur désincarné des modèles de Iser et d’Eco, le lecteur réel
appréhende le texte avec son intelligence, ses désirs, sa culture, ses
déterminations socio-historiques et son inconscient. 1488
La perspective psychanalytique permet de poser autrement le problème de la
réintroduction du sujet en littérature : le réseau métaphorique du jeu ne servira pas,
chez Michel Picard, à décrire des structures purement formelles, ni à glorifier la toutepuissance métaphysique d’un auteur, mais à décrire des processus complexes de
réception. Voilà pourquoi ce théoricien s’insurge avec véhémence contre le modèle de
la communication construit par Roman Jakobson et très souvent repris dans la théorie
littéraire :
c’est lui qui cautionne maintenant le mythe néo-romantique de la littératurecommunion, illustré entre autres par la célèbre métaphore de Julien Gracq :
deux fils qui se touchent, l’étincelle, la relation immédiate, ineffable... [...] c’est
lui encore qu’on décèle sous le mythe métaphysique du Sens originel, que la
mission sacrée des vrais clercs serait de rétablir dans son univocité et dans sa
gloire. [...] Bref, on escamote, à l’aide du modèle de la « communication », à la
fois le texte et le sujet. En particulier le sujet-lecteur, dont l’activité complexe
excède de toutes parts, manifestement, le rôle de « décodeur » 1489

Lire le temps, en tant que prolongement théorique de la Lecture comme jeu, constitue une brillante
démonstration de l’analogie lecture / jeu, mais apporte peu d’éléments nouveaux à la réflexion autour du
ludique.
1487

Pour une meilleure vision de l’évolution dans la pensée de cet auteur, on consultera aussi « La
Lecture comme jeu », article paru en 1984 dans Poétique qui préfigure l’essai publié deux ans plus tard ; tout
comme « Lector ludens » (1995), destiné à un public non spécialisé, et qui présente une synthèse de ses
principaux postulats.
1488

JOUVE, V., op. cit., p. 5-6.

La Lecture comme jeu, p. 9-10. Cet anathème pourrait être étendu à beaucoup de perspectives
traditionnelles sur le jeu où, sous prétexte d’un Sens originel, on nie la spécificité socio-historique et
1489

L’auteur de la Lecture comme jeu craint que «derrière le modèle de la communication, si
facilement adopté, avalé, [ne] se dissimule en réalité, pour la majorité des gens, celui de la passive
consommation » 1490. En effet, Michel Picard fonde sa réflexion sur un principe tout à fait cohérent avec
l’évolution de la théorie littéraire au XXe siècle : « La littérature est une activité, pas une chose » 1491. Dans Lire
le temps il va plus loin encore : « La littérature est non une chose, bibliothèque, livre, texte, mais une
activité. Cette activité est non l’écriture mais essentiellement la lecture. » 1492 L’art ayant été considéré
par la plupart des théoriciens qui l’ont rapproché du jeu du strict point de vue de l’émetteur, ils
n’auraient su se rendre compte à quel point « la lecture est bien, fondamentalement, un jeu, et, à partir
d’un certain degré, un art » 1493.
Constatant

que

les

critiques

et

théoriciens

littéraires

négligent

systématiquement le jeu 1494 tout comme les spécialistes du jeu ignorent la lecture,
Michel Picard va tenter dans la Lecture comme jeu de prouver que la littérature —ou, plus
précisément, la lecture littéraire— est l’une des formes les plus adultes, les plus
socialisées et les plus civilisées du jeu 1495. Il va s’attacher à construire, à partir des
théories élaborées par les spécialistes du jeu, un modèle pour vérifier la pertinence de
son hypothèse selon laquelle la lecture est un jeu, historiquement récent et fortement lié
à l’individuation dans la société bourgeoise, qui reste l’apanage d’une classe

individuelle des sujets joueurs et jouants pour ne s’intéresser qu’à un « jeu » hypothétique, uniquement
fondé sur une interprétation qui ne s’assume pas en tant que telle.
1490

Ibid., p. 10.

1491

Idem.

Lire le temps, p. 7. M. Picard précise en note : « L’écrivain ne devient tel que lorsqu’il est son propre
lecteur. » (Ibid., note 2)
1492

1493

PICARD , M.- La Lecture comme jeu, p. 29.

Pourtant, l’idée selon laquelle le lecteur qui peut voir dans les personnages, la narration et le langage des
« objets » —des données problématiques qu’il lui faudra mobiliser comme des pions sur un échiquier— est
un lecteur qui se positionne d’emblée dans une perspective « ludique » n’est pas entièrement nouvelle. E. W.
Bruss, par exemple, dans « The Game of Literature and Some Literary Games », écrivait en 1977 : « literary
games exist wherever praxis and strategy provide the principal meaning of the work. » (p. 153 : « les jeux littéraires
existent là où la signification principale de l’œuvre est fournie par la praxis et la stratégie »).
1494

Ainsi, M. Picard écrit dans Lire le temps : « La lecture littéraire n’est rien d’autre qu’une forme de jeu, l’une
des plus complexes et des plus efficaces que notre civilisation puisse nous offrir. » (p. 7)ç
1495

privilégiée ayant accédé, après un premier apprentissage de la lecture-déchiffrement, à
la véritable lecture, la lecture-interprétation.
Dans sa quête d’un critère simple pour définir la lecture littéraire, Michel
Picard va donc accorder la place centrale à la métaphore du jeu 1496. Il part en effet du
constat de plusieurs points d’analogie : jeu et lecture représentent une coupure par
rapport aux occupations « sérieuses » ; ils exigent une concentration particulière ; ils
mettent en œuvre un sérieux paradoxal ; ils exigent l’acceptation d’un espace-temps
séparé et de règles particulières ; ils demandent une conscience partielle de leur
caractère fictif ; ils représentent une dépense improductive...
Dès lors, Michel Picard va assimiler définitivement lecture et jeu, qui
deviennent pratiquement synonymes dans son argumentation 1497. C’est donc
sa définition de la lecture littéraire que nous pouvons découvrir en filigrane de sa
définition du jeu :
Quant à ses fonctions, le jeu, en relation manifeste avec la symbolisation, serait à
la fois défensif et constructif ; procurant une maîtrise particulière [...], il remplirait
un rôle intégrateur capital, tant interne qu’externe (donc aux deux sens du mot).
Quant à ses formes, il s’agirait d’une activité, absorbante, incertaine, ayant des
rapports avec le fantasmatique, mais également avec le réel, vécue donc comme

1496

Ce caractère métaphorique ne va pas être revendiqué, mais ne sera pas non plus ouvertement récusé.

Il affirme par exemple, dans Lire le temps : « toutes les caractéristiques du jeu, des plus élémentaires aux
plus raffinées, se retrouvent dans la lecture littéraire ; corollairement, non seulement aucune des siennes ne
s’oppose à lui mais tout abandon d’une des composantes du jeu, ne serait-ce que l’équilibre entre playing et
game, entraîne une dénaturation de celle-ci. » (p. 9) À la lumière des neuf chapitres précédents, qui nous ont
permis de mesurer le caractère protéiforme, paradoxal et polémique de la ou plutôt des notions de jeu en
vigueur au XXe siècle, cette pétition de principe devient difficilement soutenable, à moins d’accepter que M.
Picard renvoie ici non pas au jeu en général mais au jeu tel qu’il le conçoit, auquel cas son raisonnement
devient autotélique : « le jeu tel que je le conçois est identique à la lecture telle que je la conçois ».
1497

Pour résoudre ce dilemme, il nous semble nécessaire de passer par une réflexion sur le caractère
métaphorique du jeu. On peut alors penser que la métaphore de jeu proposée par M. Picard, en tant que
modèle non pas « analogue » mais « théorique », selon la distinction établie par M. Black (cf. supra, au
chapitre V, « Des métaphores-outils ? »), est à même d’éclairer la complexité de la lecture littéraire. En dépit
d’un intérêt pour le jeu exceptionnel dans le domaine littéraire, il nous semble que le jeu reste pour M. Picard
plus un prétexte théorique qu’un véritable objet d’étude. Son analogie, incontestablement fondée mais
quelque peu idéalisante, est néanmoins très significative, car grâce à son caractère systématique elle semble
avoir eu une incidence sur le réseau de significations ludiques courantes dans la critique littéraire française.

fictive, mais soumise à des règles. Sa gamme s’étendrait des manifestations les
plus archaïques et spontanées aux recherches les plus compliquées, [...] ou, si
l’on veut bien adopter ce vocabulaire, en hommage à Winnicott, du playing (à
l’exclusion du fooling) aux games (à l’exclusion du gambling, du moins s’il est
massivement dominé par le hasard et / ou l’appât du gain).
Bien entendu, ces caractéristiques sont interdépendantes et
complémentaires, elles doivent se retrouver toutes et se recouper pour définir
le jeu 1498.
Le jeu ayant pour fonction de consolider nos défenses psychiques face aux
angoisses et aux désirs, ainsi que d’élargir nos possibilités de sublimation réussie, le
jeu de la lecture intègre, discipline et fait prendre sens aux significations. Fondant sa
réflexion sur la notion du jeu comme aire transitionnelle entre fantasme et réel
proposée par Donald W. Winnicott, Michel Picard en vient à considérer que l’univers
fictif de la lecture —et, par conséquent, le lieu de l’illusion littéraire— se construit « à
l’emplacement secret des premiers apprentissages, de la reconnaissance farouche,
réticente, rétractile, vitale, de l’altérité, dans l’entre-deux fragile et bien réel où s’édifie
et se ruine, où se bricole indéfiniment [la] pure et simple existence [du lecteur] » 1499.
Bref, sans altérité, point de jeu. Lors de la lecture de textes prétendument
littéraires, qui ne font que ressasser des clichés au lieu d’éveiller une véritable
participation, l’aire transitionnelle n’offre à l’effort ludique qu’un territoire réduit et
pauvre. Par contre, les textes qui résistent et obligent le lecteur à jouer et à se jouer sont
définitivement ludiques. Cette résistance peut prendre des formes variées. Michel
Picard donne l’exemple de la Maison de Claudine, texte de Colette où le passage
grammatical du passé au présent et au futur permet à la narratrice et au narrataire
d’émerger
hors de l’espace fictif un moment, en une brève parenthèse. Mais c’est pour que
se définisse avec netteté, sur le plan de la conscience quoique empruntant le
biais de la prétérition, le projet littéraire [...]. Cette sorte de pose, de retrait [...]
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Ibid., p. 42.

permet le recul (que pourrait matérialiser une soudaine et confuse conscience,
comme une presbytie subite et brève, de la distance entre les yeux et les
caractères imprimés —troisième dimension de la page). Elle enclenche la
secondarité, favorise la dialectique entre participation et distanciation 1500.
L’idée d’une frêle ligne de partage entre un jeu et un non-jeu, d’un délicat
équilibre entre participation et distanciation, parcourt la réflexion de Michel Picard. Le
lecteur y apparaît comme un être sans cesse confronté à la difficulté de concilier jeu de
rôles identificatoire, proche du playing, et jeu réglé de réflexion, proche du game 1501.
Vincent Jouve, dont la théorie de la lecture est explicitement inspirée de la réflexion de
Michel Picard, l’exprime en ces termes :
Le lecteur, [...] s’il est conduit à former des configurations pour combler les
« blancs » du texte, doit cependant accepter de les modifier, voire de les
remettre en cause, si elles sont contredites par la suite du récit. Il faut donc
distinguer deux processus. D’une part, en comblant les « blancs » par des
représentations qui lui sont propres, le lecteur s’implique dans le texte. D’autre
part, il est amené à se distancier de ces mêmes représentations lorsque le texte
les invalide. Dans ce dernier cas, il peut s’observer lui-même en train de
participer à l’acte de lecture. 1502
Cette auto-distanciation, nous dit Vincent Jouve, « quelles qu’en soient les
modalités, est toujours une expérience enrichissante. » 1503 Cependant, le territoire
virtuel du jeu est constamment mis en danger par deux procédés de manipulation de la
réception qui en annulent l’aspect ludique.
Le premier procédé consiste à écarter au maximum la secondarité, tout en
amplifiant le caractère affectif, irrationnel, de la relation avec le texte. Cela aboutit à une
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La Lecture comme jeu, p. 37.

Comme l’explique V. Jouve : « Impossible de lire un roman sans s’identifier à tel personnage. Mais
impossible, également, de ne pas respecter un certain nombre de conventions, codes et contrats de lecture.
[...] Le texte peut [...] doser à sa convenance l’implication du lecteur : les techniques de la narration
permettent de contrôler l’investissement dans la fiction. En ce sens, on peut dire avec Michel Picard que,
dans la lecture, le game “discipline” le playing. » (La Lecture, p. 82)
1501
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Ibid., p. 83-84.
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La Lecture, p. 84.

simplification extrême de l’activité intellectuelle de lecture, permettant au lecteur
d’oublier complètement qu’il est en train de lire ; le joueur finit donc par être happé par
son jeu. Reprenant sans s’en rendre compte les voix du texte, dépossédé de lui-même,
le lecteur peut tomber dans l’aliénation, car l’intériorisation de l’autre « provoquée par
la lecture n’est pas nécessairement positive » 1504, d’autant plus que les textes littéraires
peuvent ne pas véhiculer uniquement des enjeux de plaisir (émotion et distraction)
mais aussi des enjeux performatifs (information et persuasion).
En fin de compte, cette lecture-évasion est proche du fantasme (le rapport au
temps y est immédiat, et le sens y est relativement absent), par opposition à la lecturejeu, qui serait quant à elle proche du rêve (temps différé et symbolisme), ou plutôt du
rêve éveillé, puisqu’il faut y ajouter la maîtrise de l’action.
Le deuxième procédé de manipulation, qui dépend du premier, offre un
recours systématique au clivage, obligeant le lecteur à prendre parti, à renoncer à sa
mobilité ; il opère par un déni de réel permanent qui annule les différences, les
contradictions et les altérités. Il véhicule des tentatives d’emprise idéologique
favorisées par la position d’autorité couramment conférée au texte par la magnification
de l’Auteur.
En effet, selon Michel Picard, la lecture littéraire, fondée sur un double pacte
d’écriture et de lecture, serait l’intermédiaire entre l’idéologique et le scientifique :
comme ce dernier, elle procure une connaissance, mais il s’agit d’une connaissance
indirecte, d’une modélisation à travers des représentations figurées comme dans le cas
du premier. Elle s’en écarte pourtant, car l’Idéologique est caractérisé par sa fonction de
méconnaissance.
Les trois critères de la qualité de la lecture comme jeu —et donc de lecture
littéraire, voire de la littérature elle-même puisque celle-ci n’existe que par sa
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réception— seraient alors la subversion relative, l’étendue polysémique et la fonction
modélisante introduites par le rapport en acte du lecteur avec le texte.
Ce rapport est fondé sur trois instances lectrices : le« liseur », le « lu » et le
« lectant ». Le « liseur » peut être identifié au lecteur « physiologique » ; tenant le livre
dans ses mains, c’est lui qui doit assumer la responsabilité de garder le contact
permanent avec le monde extérieur, c’est-à-dire avec la vie organique et la vie sociale.
Le « lu », instance qui représente l’inconscient du lecteur, s’abandonne quant à lui aux
forces psychologiques, aux confins de la raison et de l’identité, dans la tentation
toujours présente d’absorber le liseur et de noyer le lectant ; c’est lui qui réagit aux
structures fantasmatiques du texte. Le « lectant », instance de secondarité critique, a
pour sa part la mission de contrôler la bonne liaison des deux autres et de savourer la
qualité du jeu. Il nous semble que c’est à lui que reviendrait la condition véritable du
joueur, par opposition au jouant et au joué, dont il représente l’union réussie 1505.
L’auteur de la Lecture comme jeu considère que seule une articulation réussie de
ces trois instances peut venir à bout de la lecture littéraire, processus aussi complexe
qu’enrichissant :
dégagement de réseaux superposés, avec des interférences et des adhérences,
progressions à vitesses différenciées, essais de cohérences variées,
synchroniques et diachroniques, recherche confuse et têtue d’une cohésion
centrale sans cesse différée, dialectisation brechtienne ou bakhtinienne toujours
possible, articulant les relations entre lu, liseur et lectant. [...] Ces données se
situent, on l’a bien vu, à tous les niveaux, élaborant, transformant les signifiants
de toute nature, du phonème au motif mythique, du thème inconscient au code

Sous réserve d’une discussion plus approfondie, qui n’a pas ici sa place, nous adhérons à la critique qui
a été faite à ce modèle tripartite par V. Jouve lorsqu’il écrit : « Cette tripartition, aussi intéressante soit-elle,
nous paraît poser quelques problèmes. Si l’existence du “liseur” est incontestable, le concept est cependant
peu opératoire pour une analyse strictement textuelle. De même, le caractère passif du “lu” ne va pas de soi :
entre l’attitude distanciée et l’investissement fantasmatique, il nous semble exister un terme moyen (pour
Picard, c’est dans la relation “liseur” / “lu” qu’il faut le chercher). Enfin, si le “lectant” se définit par le recul
critique qu’il a par rapport au texte, sans doute faudrait-il distinguer différents types de distanciation.
Comme l’avons fait dans l’Effet-personnage dans le roman (PUF, 1992), nous renoncerons ainsi au concept de
“ liseur”, affinerons la définition du “lectant” et détacherons du concept de “lu” celui de “lisant”. » (La
Lecture, p. 34-35)
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culturel, du conflit psychique singulier aux homologues structurels subtils
d’épisodes historiques. La lecture, dans ce cas, peut donc produire à la fois du
sens et des significations, du plaisir et de la jouissance, de la régression et du
renforcement du Moi 1506.
La lecture apparaît ici comme un acte vivant, dont l’acteur est «amené à
participer au geste créateur et à partager la joie de l’écriture » tout en devenant
« conscient de l’essence fictive du récit » 1507. Ce ne sont pas là les mots de Michel Picard
mais ceux d’Andrée Douchin-Shahin qui, dès 1981, écrivait à propos de Julien Gracq
(celui-là même dont Michel Picard récuse la théorie de la « littérature-communion ») :
« cette dé-familiarisation rompt le charme de la lecture, remet en cause le récit luimême et le démythifie, mais paradoxalement en crée un autre plus subtil. [...] Le sens
du jeu met l’accent, non sur la référentialité, mais sur la recherche elle-même qui peut
mener ou non à une référentialité. » 1508 En dépit de la place octroyée à l’auteur par
Andrée Douchin-Shahin, celle-ci aboutit à la conclusion que le face à face entre le texte
et le lecteur amène ce dernier à prendre conscience de la pluralité insoluble du texte.
Pour elle, les récits « ouverts » comme ceux de Julien Gracq, qui ont été conçus pour
favoriser la participation active du lecteur, « ne s’arrêtent [...] pas dès la possession de
l’objet désiré. Ils se prolongent et se terminent avec l’acceptation de l’incertitude » 1509.
Mais revenons à la théorie du lecteur réel et au rôle qu’y occupe l’illusion 1510. À
la lecture de l’ouvrage de Michel Picard, on comprend que pour lui le véritable jeu en
littérature est celui qui se dénonce lui-même sans pour autant se mettre en évidence.
Illusion ludique dans la puissante illusion référentielle, les jeux littéraires sont souvent
provocateurs en ce qu’ils tendent à briser l’illusion qu’ils avaient pourtant contribué à

1506

PICARD , M.- La Lecture comme jeu, p. 236.

1507

DOUCHIN-SHAHIN, A.- « L’Univers ludique gracquien ? », p. 367.

1508

Idem.

1509

Ibid., p. 369.

La question de l’illusion est capitale et mériterait sans doute un examen plus approfondi, incompatible
avec notre démarche actuelle, très synthétique. Nous renvoyons le lecteur intéressé au chapitre qu’y
consacre M. Picard : « L’illusion ou l’entre-deux », op. cit., p. 88-122.
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instaurer, puis la recomposent pour la dévoiler à nouveau. L’illusio littéraire, dont nous
avons déjà parlé dans les chapitres précédents, n’est pas à confondre avec un mirage :
bien au contraire, effet de croyance créé par le pacte littéraire, elle peut comporter une
grande part de distanciation. Dans ce cas, l’excitation du jeu littéraire dépend moins de
l’empathie que du défi représenté par les choix stratégiques à prendre. La partie n’est
jamais gagnée d’avance : l’ « anti-lecteur », incapable de s’engager, renoncera à
poursuivre une tâche qui l’épuise, ou terminera sa lecture sans même s’être rendu
compte des possibilités de jeu qui s’offraient à lui.
Même si Michel Picard suggère de « faire la salubre économie de l’Auteur » 1511,
du moins sur le plan théorique, il nous semble que cette analyse peut être étendue à un
hypothétique « anti-écrivain ». Lorsqu’un auteur fait appel à un jeu prévisible et
nécessaire, se laissant entraîner par des voix dont il ne distingue pas l’altérité, il ne peut
pas non plus être considéré comme un joueur, mais comme un joué : celui qui se laisse
entraîner, et sans le savoir, par la combinatoire des éléments signifiants. Par contre,
lorsque le jeu n’est plus un simple effet mais un renversement radical des expectatives ;
lorsqu’il fait perdre momentanément leur équilibre à l’auteur, au lecteur et les remet en
mouvement —et le texte avec eux— ; lorsqu’il leur rend une conscience critique, le
potentiel heuristique de la métaphore ludique atteint son point culminant.
Une œuvre littéraire, pour être considérée ludique du point de vue de la
poétique de la lecture, doit par conséquent permettre l’instauration d’un espace
dynamique. Par ses « motifs en détrompe-l’œil », pour reprendre une expression de
Michel Picard, une telle œuvre évite la surchauffe de l’illusion, illusion qui, portée à
son comble, dériverait en aliénation. S’il n’y a plus d’indécidabilité, le jeu s’éteint. Il en
va ainsi des textes qui se bornent à répéter des modèles conventionnels, perpétuer des
stéréotypes et figer des idées préconçues ; ils ne sont plus source de mouvement, de
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La Lecture comme jeu, p. 295.

décalage, de conscience. Aux auteurs sclérosés par le poids des modèles à suivre,
correspondent des lecteurs pétrifiés et incapables de jouer.
En bref, pour Michel Picard, la lecture littéraire est effectivement et strictement
un jeu, l’un des meilleurs qui puissent être joués. Pour la définir de la sorte, il lui a
suffi de
la considérer comme une activité, puis envisager celle-ci comme un
fonctionnement ludique optimal sans abandonner pour autant, au contraire, les
critères habituellement retenus aujourd’hui [...]. La lecture littéraire
correspondrait donc, pour un lecteur donné et les potentialités réelles d’un
texte donné, à l’exploitation maximale de l’aire transitionnelle dans les limites
de laquelle ce lecteur s’édifie comme sujet, grâce aux activités conjointes et
dialectiques de ce qu’on a proposé d’appeler le liseur, le lu et le lectant. 1512
Michel Picard admet que le jeu de la lecture comporte quelques singularités :
« 1. le nombre de joueurs : un seul, généralement [...] ; 2. l’importance du jouet, ou jeu,
au sens matériel de game [...], car il s’agit : a) de langage ; b) de langage écrit ; c) de
langage écrit élaboré en textes selon les règles spécifiques de plusieurs catégories de
parcours ; 3. la liberté pourtant accordée au joueur » 1513.
Solide et séduisante, cette théorie qui propose de penser la réception littéraire
sur le modèle du jeu l’est presque toujours 1514 ; à première vue, sa cohérence et
l’érudition de son auteur la rendent inattaquable. Focalisée sur une seule des instances
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PICARD , M.- La Lecture comme jeu, p. 294.
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Ibid., p. 294-295.

On trouvera dans Lire le temps une synthèse effectuée par M. Picard lui-même des thèses exposées dans la
Lecture comme jeu. En voici la partie essentielle : « activité absorbante, incertaine, vécue comme fictive et
cependant soumise à des règles, oscillant entre un pôle enfantin, affectif (paidia, jocus, playing), et un pôle
adulte, plus intellectuel (ludus, games), le jeu a pour le Sujet un rôle à la fois défensif et constructif, procurant
une maîtrise symbolique et intégratrice. La lecture littéraire se caractérise en ceci qu’on y joue seul, avec le
langage (écrit et élaboré en textes), en se soumettant librement à une double réglementation spécifique
concernant et l’entrée en illusion et le parcours narratif. Le lecteur, deux fois dédoublé puisque, si une partie
de lui-même reste assise (le plus souvent), bien matérielle, engagée dans le monde sensible, une autre se
subdivise elle-même, déléguant côté croyance, fantasmes, Inconscient, une sorte d’enfant un peu halluciné et
côté distanciation, réel social, mise en œuvre de savoirs divers, un adulte en perpétuel devenir, le lecteur
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qui nous intéressent, son approche psychanalytique n’est pourtant pas toujours très
accessible et conforte le procès d’élitisme intenté à la psychanalyse, d’autant plus que
certains interprétations sont assez outrées 1515 ; la lecture poétique manque au rendezvous ; le flot d’arguments risque de faire oublier que la lecture « ludique » n’est qu’une
des lectures possibles ; et la longue liste de disqualifications qui émaille le livre finit
par desservir son propos, tout comme certains clichés sur l’ « infra-littérature » 1516.
Aussi le chercheur intéressé par cette approche se doit-il de la réadapter et la compléter
en fonction d’objectifs de recherche spécifiques ; nul doute cependant qu’elle offre un
point d’appui théorique inappréciable 1517.
Si Michel Picard peut affirmer en toute logique qu’il existe des écrits sans
lecteurs, mais non de littérature sans lecture, il faut convenir que le jeu en littérature

donc vit, lorsque le texte lui en donne la possibilité, une épreuve de réalité ludique d’une exceptionnelle
richesse, exploitation maximale de l’aire transitionnelle » (p. 7-8).
Cf. par exemple, à propos de la sublimation de l’érotisme anal : « La concentration du lecteur, qui donne
parfois à sa physionomie une expression si grave, austère, absente et passionnée à la fois, ressemble assez à
celle de l’enfant sur son pot » (la Lecture comme jeu, p. 63) ou encore : « l’énigme extrême : la féminité. Voilà
sans doute qui procure à la curiosité sous-tendant le besoin de lire son aliment le plus énergétique » (ibid., p.
154). Il faut néanmoins convenir que la plupart des analyses psychanalytiques sont nuancées par des
considérations interdisciplinaires.
1515

Dans le cadre de notre recherche, un rapprochement quelque peu hétérodoxe s’est progressivement
imposé entre le parti pris de M. Picard contre J. Verne et les préjugés courants contre la poupée Barbie.
1516

G. Brougère, dans « Désirs actuels et images d’avenir dans le jeu » (1992), écrit à propos de la
controversée poupée mannequin et du déterminisme ludique qu’elle est censée induire : « Ce qui prépare le
futur, c’est plus l’expérience d’une diversité des rôles possibles que le choix momentané de tel rôle » (p. 2021) En transposant au domaine littéraire une partie de l’analyse effectuée par G. Brougère, il nous semble
que la formation du lecteur passe non seulement par la lecture des textes de G. Flaubert mais aussi par celle
des textes de J. Verne, qui peuvent apporter plus qu’une simple expérience de conformisme et évasion (on
peut d’ailleurs rater sa lecture de Madame Bovary et investir de manière active l’Île Mystérieuse).
Le devenir de l’enfant se construit au fur et à mesure ; les objets de jeu participent au processus sans
toutefois le prédéterminer. De la même manière, le lecteur exerce son jugement en fonction des textes
disponibles et de la manière dont il apprend à gérer la diversité des expressions culturelles. Ne lire que des
ouvrages peu ou pas du tout ludiques (au sens picardien du terme) peut certes s’avérer appauvrissant, mais
lorsque la lecture de ces textes est associée à une expérience beaucoup plus vaste, elle trouve sa place dans
une formation intégrale.
L’une des réflexions critiques les plus complètes sur la théorie de M. Picard semble être celle de V. Jouve
dans l’Effet-personnage dans le roman (1992), dont le fondement psychanalytique est également primordial. On
consultera aussi avec profit la Lecture (1993), du même auteur, et notamment « 5. Le vécu de la lecture » (p.
79-81).
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existe dès l’écriture 1518. Le lecteur ne s’apercevra peut-être de rien —c’est alors un
« anti-lecteur », qui consomme de l’illusion au lieu de la produire—, mais l’auteur, lui,
aura joué avec et aura été joué par les forces autonomes du langage, du texte et du
contexte.
La poétique ludique de la lecture tire à notre avis une grande partie de son
efficacité d’un phénomène sur lequel Michel Picard n’a pas particulièrement mis
l’accent, et que nous avons analysé plus haut, au chapitre III, sous le titre « Réalisation,
pensée, énonciation ». De nos jours, l’acte de lecture permet parfois de faire coïncider
ces trois aspects du jeu en une seule instance. Il est néanmoins significatif de constater
combien la revendication de ludicité reste rare de la part des lecteurs non spécialisés,
en dépit du relatif succès théorique des modèles ludiques de la lecture. Sous réserve de
valider notre hypothèse par des enquêtes effectuées sur le terrain, il nous semble que la
lecture n’appartient pas encore pleinement au réseau métaphorique du jeu en dehors
de certains cercles universitaires.

Le dédoublement ludique
Les théories du lecteur réel ont permis de ramener au centre du débat un sujet
trop longtemps écarté sous prétexte de métaphysique. Tout comme les diverses
théorisations de l’ironie ou les réflexions sur les jeux surréalistes, elles posent avec
acuité la question d’une nécessaire attitude ludique, source primordiale de la
signification ludique. La scène ironique postulée par Philippe Hamon est certes définie
avant tout sous l’angle de la spatialisation, en tant que champ, mais elle réserve une

Pour que le rapport ludique du lecteur au texte devienne possible, d’autres instances interviennent avant,
pendant et après la lecture. Dès la conception et la production d’un texte, le réseau métaphorique du jeu peut
être investi. Les contraintes librement choisies qui étayent les Exercices de style de Queneau ; l’apostrophe
ironique au lecteur de Jacques le Fataliste ; les mystifications de Jorge Luis Borges citant des références
bibliographiques imaginaires ne sont que trois exemples des voies dont dispose l’auteur pour instaurer le
jeu. Que le lecteur accepte d’y participer, c’est là une autre affaire et, souvent, une autre métaphore.
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place importante à une approche différentielle des participants, selon leur capacité à
maîtriser le second degré : ironisé, ironisant, complice et gardien de la loi.
Le jeu assume alors une fonction ambivalente de socialisation, dont les effets contradictoires
sont clairement perceptibles chez les surréalistes. Plus que les membres du Grand jeu, dont la
poétique ludique est plutôt à définir sous l’angle d’une éthique, les surréalistes ont illustré
l’importance de faire coïncider acte, pensée et énonciation dans le surgissement du jeu.
Nous pouvons désormais réaffirmer qu’en l’absence d’un sujet susceptible de concevoir un
matériel, une structure ou un contexte à la lumière du réseau métaphorique qui nous occupe, il n’y a
point de jeu possible, car la condition véritablement indispensable au jeu est l’idée de jeu que
quelqu’un s’en fait, à l’intérieur et / ou à l’extérieur de ce même jeu. Le sujet devient alors l’origine
du jeu 1519.
Nous rejoignons ici partiellement l’analyse de Jean-Paul Sartre, lorsqu’il s’interroge ainsi :
Qu’est-ce qu’un jeu, en effet, sinon une activité dont l’homme est l’origine
première, dont l’homme pose lui-même les principes et qui ne peut avoir de
conséquences que selon les principes posés. Mais dès que l’homme se saisit
comme libre et veut user de sa liberté, toute son activité est jeu : il en est le
premier principe, il échappe au monde par nature, il pose en lui-même la
valeur et les règles de ses actes et ne consent à payer que selon les règles qu’il a
lui-même posées et définies. 1520
Somme toute, le jeu est peut-être à placer non plus sous le signe du désir mais
sous celui de la tentation, ce sentiment écartelé « dans lequel une force tire à hue et
l’autre à dia » 1521. Le dédoublement ludique, qui revient sous diverses appellations
dans la plupart des réflexion sur l’attitude du joueur, est sans doute à rapprocher de
l’aventure au sens de Vladimir Jankélévitch : « Pour qu’il y ait aventure, il faut être à la

Nous évitons sciemment d’affirmer que le sujet est à l’origine de son jeu, puisque, nous l’avons vu, le jeu
peut être attribué par un spectateur à un sujet autre, à partir d’indices appartenant à l’un des quatre niveaux
de référence sémantique du jeu.
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Carnets de la drôle de guerre (lundi 11 mars 1940), p. 579.
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JANKELEVITCH, V.- L’Aventure, l’ennui, le sérieux, p. 13.

fois dedans et dehors » 1522 ; apparemment, dans le jeu comme dans la littérature, ce qui
compte est l’exploration d’une région inconnue « qui éclaire ce que nous pouvons être
lorsque nous nous détachons du “soi” figé que nous impose notre place dans un
monde déterminé. » 1523
La vision du jeu comme une disposition singulière de l’esprit, propice au libre
exercice de l’invention et investigation de l’imaginaire 1524, est séduisante et semble
renforcer l’idée seule l’attitude ludique justifie et légitime la dénomination ludique.
Nous ne partageons pas cette analyse, car le dernier niveau de référence sémantique
reste insuffisant pour rendre la richesse des nombreuses options théoriques qui existent
dès que l’on s’intéresse aux rapports entre jeu et littérature. Par leurs propres
investigations de l’imaginaire, qui investissent la totalité du réseau métaphorique du
jeu, les critiques et théoriciens de la littérature continuent chaque jour de diversifier les
passerelles entre ces deux champs de recherche.

Ibid., p. 15. En associant aventure et jeu, nous allons ici quelque peu à l’encontre de la pensée de l’auteur.
En effet, V. Jankélévitch recourt encore à une opposition paradigmatique binaire ; pour lui « celui qui est
dedans de la tête aux pieds est immergé en pleine tragédie ; celui qui est entièrement dehors, comme un
spectateur au théâtre, contemple un spectacle dont il est détaché, sans le prendre au sérieux : tel est le monde
vu d’un fauteuil, et dans l’optique contemplationniste du jeu. L’englobement éthique, le détachement esthétique
sont les deux pôles entre lesquels les aventures s’échelonnent. » (Idem ; c’est nous qui soulignons)
1522

De nos jours, le réseau métaphorique du jeu réserve bien peu de place à la pure contemplation ; la
plupart des métaphores que nous avons eu l’occasion d’aborder insistaient sur le caractère dynamique et
souvent actif du jeu. D’autre part, l’exemple du théâtre comme illustration de l’extériorité totale paraît peu
pertinent : très souvent, le spectateur est aussi engagé que les acteurs eux-mêmes, sinon davantage, du
moins sur le plan émotionnel. Le critique de théâtre lui même, dont le métier exige une distanciation accrue,
se trouve engagé dans l’actualisation de la pièce. Il conviendrait sans doute d’examiner de plus près les
implications épistémologiques d’une position selon laquelle l’ « aventure » se trouve entre l’éthique
(sérieuse ?) et l’esthétique (ludique ?). L’évolution récente du paradigme du jeu inciterait plutôt à placer le
ludique entre l’éthique et l’esthétique, voire à investir la totalité du continuum, irréconciliables pôles y
compris.
DUVIGNAUD, J.- Le Jeu du jeu, p. 59. L’exemple-type de cette démarche assimilable à une déambulation
onirique serait, d’après l’auteur, V. Woolf, dont l’esprit vagabond se refuserait à toute intentionnalité
pratique, en cherchant à exclure la conscience de son écriture
1523

D’après J. Duvignaud, deux des manifestations récentes du jeu ainsi conçu seraient le succès croissant
des jeux du hasard et la portée de l’imaginaire « vague et farfelu » du kitsch (cf. op. cit., p. 139 sqq.)
1524

Conclusion

Fin de partie ?

Au jeu du jeu les parties peuvent souvent se prolonger plus que de raison.
Pour notre part, nous arrivons sans regrets à la fin de cette étape de notre travail. Il faut
dire que nous jouissons sans doute d’un grand privilège, ayant pu trouver dans cette
thèse de doctorat à la fois l’aboutissement d’un parcours et le prélude d’un autre. Le
terrain de recherche est vaste, les pistes à explorer encore nombreuses, et les résultats
du présent travail confirment l’intuition initiale : l’étude des rapports entre jeu et
littérature est à même d’éclairer sous un jour original et productif les poétiques du XXe
siècle.
Plus qu’une simple synthèse de notre travail, nous aimerions en souligner ici
les apports méthodologiques et théoriques majeurs, d’une part ; d’autre part, indiquer
certaines perspectives de recherche singulièrement prometteuses.
Lorsque nous avions choisi en 1994 de nous intéresser aux ressources ludiques
dans la littérature française puis, en 1995, à une définition opératoire du jeu en
littérature, nous étions loin de soupçonner que notre projet initial se verrait aussi
profondément modifié. À nos yeux, le fait d’avoir renoncé à une typologie, et même à
une définition, ne peut être assimilé à un échec, mais plutôt au mûrissement d’une
réflexion au cours de laquelle nous avons essayé de faire preuve de méthode et de
rigueur, mais aussi et probablement surtout de curiosité et d’ouverture d’esprit. C’était

sans doute la seule attitude possible pour avancer dans un domaine aussi méconnu
que sollicité.
Toute analyse sérieuse des jeux en littérature doit en effet obéir à une règle
d’ouverture et de transdisciplinarité pour approcher son but, face à un jeu qui peut se
manifester à tous les niveaux du texte ; un jeu dont l’origine visible est souvent
attribuée à l’intention d’un auteur mais qui reste déterminé par des facteurs sociaux et
psychologiques indépendants de la volonté du créateur ; un jeu susceptible de faire
intervenir le lecteur à plusieurs titres.
C’est pourquoi notre recherche s’est étendue à plusieurs disciplines, dont les
contributions à la pensée du jeu ont été largement commentées dans la première partie
de ce travail. Peu importe qu’une soi-disant sagesse populaire affirme : « qui trop
embrasse, mal étreint ». Sans céder ici à notre envie de faire subir à ce proverbe
quelques transmutations d’inspiration surréaliste ou bien oulipienne, et en réponse à
ceux que le caractère hétérogène des sources abordées tout au long de la thèse rendrait
sceptiques, nous voudrions dire qu’il convient aussi de ne pas étreindre trop peu et
trop vite. Les objectifs étaient ambitieux, et n’ont pas toujours été atteints ; mais cette
première approche globale a servi à poser des jalons pour des recherches plus
ponctuelles.
Ayant postulé que le jeu est avant tout un fait de signification et
d’interprétation, nous avons consacré la deuxième partie de la thèse à une réflexion sur
la manière dont on passe des mots aux sens, ainsi qu’à l’étayage de notre modèle
théorique. À la fin du chapitre III, nous avions abouti à la conclusion que la condition
véritablement indispensable au jeu est l’idée de jeu que quelqu’un s’en fait, à l’intérieur
et / ou à l’extérieur de ce même jeu. En effet, le jeu peut exister à trois moments
différents : lorsqu’il est mis en actes, lorsqu’il est pensé, lorsqu’il est énoncé. Même s’il
est plus courant, pour des raisons pratiques évidentes, de s’intéresser au jeu lorsqu’il
est énoncé, le moment qui compte davantage est celui où le jeu est pensé, c’est-à-dire
interprété ou évalué à partir d’un certain nombre d’indices répartis en quatre grands

niveaux de référence sémantique : le matériel, la structure, le contexte, l’attitude. Nous
avons alors développé chacun de ces niveaux, en nous intéressant d’abord au jeu en
général, puis en nous penchant de manière plus spécifique sur le jeu dans le domaine
littéraire.
Finalement, à travers la troisième et dernière partie, où nous avons présenté et
discuté plusieurs poétiques du jeu apparues au XXe siècle, nous espérons avoir
démontré l’inutilité de certaines polémiques autour de dénominations apparemment
contradictoires. La ludicité d’un texte ne peut être établie une fois pour toutes, en
dehors de considérations relatives aux critères utilisés pour lui attribuer un tel sens et
une telle signification. Le réseau métaphorique du jeu est tellement vaste qu’il s’avère
apte à décrire aussi bien l’écriture que la lecture, les premiers romans parus en
Occident que les dernières nouveautés littéraires créées collectivement sur Internet, les
surréalistes que les oulipiens, les livres pour la jeunesse que les classiques pour
adultes, les pantoum que les romans-fleuves, les bons et les mauvais romans...
Ce « jeu des contraires » pourrait se prolonger des pages durant, mais quelques
exemples suffisent à faire revenir sur le devant de la scène une interrogation capitale
dans le cadre de notre exploration : plongée dans de tels paradoxes, la notion de jeu
peut-elle encore être considérée comme un outil d’analyse littéraire spécifique et
efficace ? Nous sommes maintenant en mesure de répondre sans ambages : oui.
Oui, à condition de renoncer à un certain empirisme nonchalant ; oui, à
condition de se méfier des emprunts trop hâtifs ; oui, en assumant la relativité de toute
approche ; oui, à condition de ne tomber ni dans l’idéalisation ni dans la diabolisation.
Oui, donc, en tenant compte des usages qui ont été faits de la métaphore ludique mais
aussi en la faisant accéder à un statut épistémologique nouveau, par lequel elle puisse
atteindre un véritable potentiel heuristique. Revenons brièvement sur ces conditions
d’efficacité.
En ce qui concerne l’empirisme, d’abord : la notion de jeu vient très souvent à
point pour occulter un vaste champ d’écueils théoriques et de paradoxes insolubles. Le

flou du jeu convient mal au texte métalittéraire, sauf lorsque l’effet est volontaire. Sans
prôner une théorisation à outrance du discours littéraire, il faut sans doute combattre
un certain empirisme qui, sous prétexte de simplicité, néglige la charge d’implicite
véhiculée par toute parole.
Le chercheur souhaitant mettre le jeu au centre de son système de pensée a le
choix parmi trois options, dont seule la dernière semble recevable : renoncer finalement
au jeu, au profit de concepts moins ambigus 1525 ; se contenter de la notion de jeu
courante, au risque de faire entrer dans son travail tous les paradoxes du jeu sans
pouvoir les résoudre ; s’attacher à circonscrire et à expliciter, serait-ce sommairement, le
sens qu’il donnera au jeu.
Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte des usages, tout en affinant sa
propre notion, sans prétendre à un quelconque monopole de la légitimité mais plutôt
en faisant preuve d’un souci de cohérence. Le chercheur littéraire pourra par exemple
préciser, lorsqu’il traitera de l’ironie, s’il voit dans le ludique une «aire de jeu »,
comme Beda Allemann et Philippe Hamon, ou plutôt un éthos exclu par l’ironie,
puisqu’il caractériserait la parodie, d’après Linda Hutcheon ; il pourra aussi distinguer
la « ludicité » d’un livre interactif de piètre qualité littéraire de la « ludicité » d’un
roman de Gustave Flaubert ; il pourra décider d’étudier le faire-semblant depuis
l’optique kantienne de l’als ob ou à partir des recherches sur la métafiction et
l’autofiction ; il pourra prendre parti par rapport aux disqualifications réciproques
entre surréalistes et oulipiens...

Peut-on renoncer à toute notion problématique sans aboutir au silence ? Le critique littéraire peut
partager l’idée de D. E. Berlyne, selon laquelle il conviendrait en général de renoncer au jeu comme catégorie
d’analyse, afin d’en prendre d’autres soit plus larges soit plus étroites (cf. supra, au chapitre II, « La
classification des jeux selon Jean Château »). Mais le théoricien qui fait de la métacritique est bien forcé de
reconnaître quant à lui que la notion de jeu est très souvent utilisée comme outil, et il lui faut tenter d’en
saisir l’origine, la portée et la spécificité. L’évolution de l’épistémologie au XXe siècle tend du reste à montrer
que la plupart des catégories sont soumises à des pressions théoriques semblables, même celles qui semblent
offrir moins de prise au doute.
1525

La deuxième condition d’efficacité, étroitement liée à celle que nous venons
d’évoquer, consiste à éviter les emprunts hâtifs. Il n’est pas nécessaire de tailler à
chaque fois des concepts à sa mesure, mais simplement de vérifier l’adéquation entre
les outils disponibles et les tâches à accomplir. On peut ainsi tirer des résultats fort
intéressants en appliquant les théories de Roger Caillois à la littérature, sans être pris
au piège de son ethnocentrisme, ou exploiter la réflexion de Michel Picard sur la lecture
comme jeu sans adhérer à tous ses postulats. Trouver sa propre parole n’équivaut pas à
se couper de la parole d’autrui, mais à en assumer la spécificité.
Cela nous conduit à la troisième condition posée, à savoir la conscience de la
relativité inhérente à tout discours. Elle est particulièrement importante pour la théorie
littéraire, au sens donné à ce terme par Antoine Compagnon : « La théorie proteste
toujours contre l’implicite : [...] elle pose des questions, ces questions qu’historiens et
critiques rencontrent sans cesse à propos de textes particuliers, mais dont ils tiennent
les réponses pour acquises. La théorie rappelle que ces questions son problématiques,
qu’on peut y répondre de diverses manières : elle est relativiste. » 1526 Il ne s’agit plus
alors de légitimer des pratiques, mais d’énoncer leurs conditions de possibilité.
Dans ce sens-là, le jeu est un fait ou, plus précisément, les discours sur le jeu sont un
fait, composé de données hétéroclites qui ne sauraient être réduites à une seule essence
et qu’il faut pourtant essayer de saisir. L’étude des poétiques du jeu prouve de manière
exemplaire qu’il n’y a pas de poétique qui vaille en elle-même une fois pour toutes :
chaque théorie doit être évaluée en relation non de la prétendue vérité de ses résultats
mais de leur efficacité.
Notre travail s’inscrit dans cette perspective. Plutôt qu’un encouragement à
investir exhaustivement le réseau métaphorique du jeu, nous avons souhaité faire de
notre thèse un point de départ susceptible de rendre plus visibles la pluralité de la

1526

Le Démon de la théorie, p. 21.

notion de jeu, l’impossibilité d’en faire un outil univoque, la nécessité de lui donner à
chaque fois une spécificité.
Ces trois premières conditions d’efficacité (prendre garde à l’empirisme, aux
emprunts irréfléchis et au dogmatisme) sont, en fin de compte, valables pour toute
approche théorique, qu’elle soit ou non liée au jeu ; nous avons tenu cependant à les
rappeler, car l’apparente innocuité du ludique peut endormir la vigilance. Les deux
dernières conditions dépendent davantage des particularités inhérentes aux poétiques
du jeu : éviter l’idéalisation ou la diabolisation ; éveiller la métaphore.
Longtemps négligée, voire méprisée, la notion de jeu a acquis au XXe siècle un
nouvel éclat. En recourant à la métaphore ludique, on oscille toujours entre le
réductionnisme —en essayant par exemple de fixer une fois pour toutes le mode
d’emploi d’une activité bien délimitée— et l’idéalisation —transformant la pratique
ludique en une pratique proprement ineffable—. Au nom du renouveau théorique,
doit-on s’enfermer dans un paradigme idéalisant, pour affirmer avec Nietzsche : « Rien
n’est vrai de ce qui a autrefois passé pour tel. — Tout ce qui fut méprisé autrefois parce
que c’était profane, interdit, méprisable, néfaste — tout cela sont des fleurs qui croissent
aujourd’hui au bord des sentiers riants de la vérité » 1527 ?
Nous ne le croyons pas. Si la métaphore du jeu permet aujourd’hui de désigner
ces phénomènes où le sujet d’une pratique conserve un certain contrôle de sa volonté
tout en flirtant avec le fantasme, le même réseau métaphorique recouvre des situations
où le jeu, fonctionnant par intermittence, se détraque 1528. En outre, le système binaire
d’opposition jadis opérant entre sérieux et jeu —qui assumaient tour à tour le rôle de
pôle positif— a été remplacé par un continuum où il devient difficile de fixer des
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Cf. à ce propos KELLY-BYRNE, D. et SUTTON-SMITH, B.- « The Idealization of Play » (1984), dont les
auteurs explorent les raisons de l’idéalisation moderne du jeu et fournissent des exemples de jeux
pernicieux —en illustrant leur propos par de plaisantes anecdotes.
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valeurs discrètes. Cela peut être considéré comme un avantage, à condition de ne pas
être joué par le concept de jeu mais, dans la mesure du possible, de jouer avec lui.
On profitera alors d’une notion protéiforme et mobile, propice à des
glissements constants. Elle s’avère particulièrement utile en critique et théorie
littéraires, à une époque comme la nôtre où l’opposition entre res factae et res fictae, entre
faits et fiction, devient de moins en moins nette. De nos jours, on ne peut que constater
la dilution de la distinction aristotélicienne entre ce qui est arrivé (domaine de
l’histoire) et ce qui aurait pu arriver (domaine de la poésie au sens large), distinction
fondée sur l’idée de vraisemblance. La dilution est encore plus sensible en raison de
l’interdisciplinarité croissante de la théorie littéraire. Dans un tel contexte, c’est
probablement le flou qui entoure le paradigme du jeu, ainsi que sa conceptualisation
relativement faible, qui l’ont rendu si séduisant : il semble plus aisé de bâtir du neuf
sur un terrain en friche, n’appartenant à personne —du moins en apparence—, que sur
de l’ancien, qu’il faut alors incorporer ou démolir.
Il est vrai que la relation de l’homme au monde a rarement été harmonieuse,
que le doute n’est pas l’apanage exclusif de notre siècle. Cependant, il nous semble que
l’émergence d’un paradigme ludique presque envahissant est étroitement lié à
l’ébranlement des instances divines. Au temps de Jean Racine, par exemple, la crise des
relations entre l’homme et son monde social s’était plutôt exprimée sur le mode
tragique, car la confusion et l’obscurité du monde correspondaient mal aux valeurs
d’absolu et de clarté dominantes à ce moment de l’histoire de l’Occident.
Aujourd’hui, en greffant sur la littérature une notion courante comme celle de
jeu, le théoricien peut décider, soit de continuer à travailler avec une notion ordinaire,
avec les risques que nous avons déjà évoqués ; soit de faire accéder le jeu à un statut
épistémologique nouveau, après analyse de la notion et des buts que l’on prétend lui
faire servir. Cela explique pourquoi nous n’avons pas abouti dans le présent travail à
une définition mais à une somme critique de définitions, qui ne présente qu’un

échantillon des solutions choisies par différents théoriciens et critiques, parmi
beaucoup d’autres possibles.
Certes, tant de conditions à l’efficacité de l’outil ludique rendent peu aisée la
tâche du chercheur. Nous voudrions avoir contribué à la lui faciliter, ne serait-ce que
par l’originalité d’un parcours qui s’est attaché à aller du jeu vers la littérature et non
l’inverse, afin de présenter un panorama global des rapports entre ces deux domaines.
En dépit d’une optique ouvertement littéraire, notre réflexion transdisciplinaire sur le
jeu devrait pouvoir intéresser des chercheurs en provenance d’autres horizons.
Ainsi, au-delà de l’utilité descriptive et synthétique de cette mise au point,
nous espérons que les apports théoriques de ce travail pourront alimenter la réflexion
sur le ludique en général et sur le ludique en littérature en particulier. Somme toute,
notre propos consistait moins à couvrir le champ des poétiques ludiques en France au
XXe

siècle qu’à l’ouvrir, objectif tout aussi ambitieux, sinon plus.
Revenons sur ceux qui nous semblent être les trois principaux apports

théoriques de notre travail : d’une part, la distinction entre réalisation, pensée et
énonciation ; d’autre part, l’approfondissement de la réflexion sur le statut
métaphorique du jeu ; finalement, le modèle théorique à quatre niveaux.
La tripartition des instances ludiques que nous avons proposée à la fin du
chapitre III correspond en fin de compte à une tendance de la pensée contemporaine
consistant à placer le jeu, mais aussi d’autres manifestations culturelles comme l’art et
la littérature, sous le signe de la perception. Tout comme dans le cas du jeu, il n’est
plus possible de chercher à voir dans la littérature un référent univoque, définissable
une fois pour toutes selon des paramètres précis. Avec la disparition ou plutôt la
fragilisation des canons esthétiques, on considère aujourd’hui qu’un texte, pour accéder
au statut littéraire, requiert d’être considéré comme tel.
L’étude des poétiques du jeu contribue ainsi à rappeler que toute poétique est
relative. Il ne s’agit pas, bien entendu, de laisser libre cours aux subjectivités

individuelles, sous prétexte que le statut littéraire est invérifiable, mais plutôt de tenir
compte des mécanismes complexes selon lesquels la valeur littéraire se construit. La
distinction entre acte, pensée et énonciation peut donc être étendue à la littérature :
pour que celle-ci ait lieu, il ne suffit pas qu’un acte de production ait lieu, mais encore
que cet acte puisse être pensé et / ou énoncé comme littéraire, soit par le sujet de la
production lui-même, devenu son propre récepteur, soit par un récepteur externe, qui
fondera son interprétation et son évaluation sur un certain nombre d’indices de
littérarité. Le champ littéraire ne peut plus être réduit à une seule de ses instances —
auteur, texte ou lecteur—, sur laquelle reposerait tout l’édifice ; c’est de leur
entrecroisement permanent que surgit la littérature.
La modélisation par le jeu des phénomènes littéraires est à la fois séduisante et
fragile. Le recours au jeu est parfois « traversé d’une immense nostalgie de la structure,
avec la “surdétermination du sens” qui l’accompagne [...]. Le jeu constitue ainsi la face
triste, tragique, de l’invention du sens. » 1529 Par sa capacité exceptionnelle à véhiculer
des significations paradoxales, la métaphore ludique est un outil dont il faut user avec
précautions. Afin de mieux saisir les enjeux de la ou les notions de jeu auxquelles on
est confronté, il nous a semblé utile de distinguer quatre niveaux de référence
sémantique.
En effet, malgré leur hétérogénéité apparente, les notions de jeu qui ont été
mises en œuvre dans les poétiques du XXe siècle se rejoignent sur un nombre
relativement restreint de points. Le trait commun aux notions de jeu axées sur le
matériel semble être celui de la réification et donc de la déréalisation du langage. Elles
sont complémentaires avec les poétiques de la structure, qui insistent sur le caractère
combinatoire et attribuent un rôle important à l’aléatoire. Pour ce qui est du contexte, le

TRITSMANS, B.- « Poétique du jeu. Récit et jeu chez Julien Gracq », p. 313-314. Précisons que cette réflexion
sur le jeu vient clore une notion de jeu spécifique, celle qui d’après l’auteur peut être mise en évidence dans
certaines œuvres de J. Gracq. Dans ses œuvres postérieures à 1976, l’écrivain aurait délaissé la poétique du
jeu pour celle du fragment, traduisant « une perte de la croyance dans la possibilité même de transgresser les
limites du réel et d’accéder à un sens autre » (ibid., p. 314).
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débat central paraît concerner la frontière entre écart et transgression ; tandis que les
poétiques de l’attitude ludique mettent en avant la participation des acteurs littéraires.
Même si nous avons abordé différents courants critiques dans chacun des
quatre derniers chapitres, notre but n’était nullement de les cloisonner à travers ce
classement, mais plutôt d’en signaler des dominantes. Ainsi, à l’évidence, les livres-jeux
évoqués à propos du matériel font intervenir des régions métaphoriques relatives à la
structure (par les arborescences narratives, par exemple), au contexte (par leur
inscription intertextuelle dans une thématique néobaroque) et à l’attitude (par leur
dimension interactive, qui doit être analysée sans a priori : elle n’est pas toujours le gage
d’une authentique participation). Il en va de même pour chacun des sujets abordés, car
on peut retrouver des indices de tous les niveaux dans tous les courants et surtout dans
tous les objets étudiés ; ce qui change, c’est la focalisation ludique.
On ne tracera donc pas de frontière définitive entre des textes dits ludiques
(Marelle, Gargantua ou la Vie mode d’emploi, pour ne citer que quelques titres parmi les
plus célèbres) et non ludiques (Madame Bovary, l’Île mystérieuse ou À la recherche du temps
perdu). Cette frontière varie au gré des époques, des cultures, des lecteurs, et finit par
dessiner un continuum 1530 dont le point d’équilibre est particulièrement mobile. De
part et d’autre de ce point, la gradation ira en s’éloignant du ludique dans des sens
probablement opposés, dont les deux pôles actuels semblent être le formel et le
métaphysique.
S’il est vrai que s’interroger sur la « ludicité » d’une certaine œuvre exige un
processus similaire à celui d’une interrogation sur sa « littérarité », ludicité et littérarité
n’en deviennent pas pour autant synonymes. La théorisation du jeu est par ailleurs loin
d’être aussi systématisée que la théorisation de la littérature. C’est pourquoi, avant de
recourir à l’idée de jeu pour décrire la littérature, il convient de s’interroger sur ce qui
les rapproche et ce qui les sépare dans un système donné de représentations, ainsi que
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sur le rôle à accorder aux instances du jeu qui, à l’instar des instances littéraires, ont
connu des focalisations diverses selon les époques. Nous n’avions pas ici pour but
d’apporter des solutions à ces questions essentielles, mais plutôt de dégager les
premiers éléments de réponse et de mettre en place des hypothèses pertinentes. Nous
espérons avoir atteint cet objectif.
Bien entendu, notre modèle d’analyse des notions de jeu utilisées en poétique
n’est qu’une proposition parmi d’autres. Nous pensons ici notamment à celle de Robert
R. Wilson 1531, qui distingue huit principales lignes de recherche pour les théoriciens
littéraires du jeu : 1) la tradition philosophique du jeu comme païdia, c’est-à-dire comme
apprentissage des valeurs culturelles ; 2) la tradition philosophique ravivée par
Schiller, selon laquelle le jeu est un lieu privilégié de l’expérience qui permet
l’épanouissement de soi ; 3) les textes littéraires comme lieux de jeu ; 4) le jeu en
psychanalyse, comme expression de l’inconscient, aux invisibles règles mais aux
visibles effets ; 5) le jeu comme faire-semblant ou comme simulation, qui fait coïncider
l’apprentissage et l’épanouissement personnel ; 6) le jeu de langage, objet d’analyse
formelle ; 7) le jeu selon la théorie mathématique des jeux ; 8) le « jeu libre » de la
déconstruction.
Notre analyse n’est pas incompatible avec cette approche. Au contraire, nous
croyons qu’elle peut contribuer à la compléter et à la clarifier, tout comme la réflexion
de Robert R. Wilson a enrichi notre propre perspective. Notre thèse aurait sans doute
gagné à intégrer de manière plus ample et systématique la théorie anglo-saxonne du
jeu en littérature, dont nous avons évoqué au chapitre IX l’importance, mais une telle
ouverture aurait considérablement élargi un terrain de recherche déjà très vaste. Nous
avons donc choisi de n’en tenir compte que marginalement, en fournissant toutefois au
lecteur intéressé un certain nombre d’indications bibliographiques.

« In Palamedes’ Shadow : Game and Play Concepts Today (1985). Auteur de très nombreux articles sur le
jeu dans ses rapports à la littérature, R. R. Wilson a publié, en 1990, In Palamedes’ Shadow. Explorations in
Play, Game & Narrative Theory.
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En effet, si nous avons toujours conçu le présent travail comme une étape de
notre propre parcours de recherche, il nous a semblé important de l’ouvrir à diverses
perspectives, que nous n’aurons jamais l’occasion d’épuiser à titre individuel mais qui
pourraient être investies par d’autres chercheurs.
Quelles sont aujourd’hui les perspectives d’une recherche sur le jeu en
littérature ? Nous avons essayé, tout au long de la thèse, de signaler les pistes qui nous
semblaient particulièrement prometteuses. Nous allons indiquer ici quatre voies
possibles d’ouverture et quatre exemples d’approfondissement.
Paradoxalement, c’est en ouvrant le champ de recherche à de nouveaux
paramètres que l’on peut espérer le réduire. Tel était notre propre pari lorsque nous
avons choisi de nous intéresser en priorité au genre narratif. Il conviendrait maintenant
de s’interroger sur la pertinence des résultats obtenus par rapport à des poétiques de la
poésie et du théâtre, voire de l’autobiographie et de l’essai, puisque chacun de ces
genres comporte des spécificités sollicitant des ajustements théoriques importants.
C’est ici que le parcours choisi, du jeu vers la littérature, révèle une bonne partie de ses
avantages : une fois posée la réflexion générale sur le ludique, il suffit de l’adapter au
genre choisi, puisqu’elle a été construite non pas à partir de mais en fonction du roman.
Les poétiques de la poésie privilégieront sans doute les questions de matériel
et de structure, mais le rôle du contexte et de l’attitude n’y est nullement négligeable.
Signalons par ailleurs que la plupart des poétiques de la lecture ont pris le romanesque
pour point d’appui ; la voie reste ouverte aux chercheurs intéressés par la réception
ludique du texte poétique.
Le théâtre mérite sans doute un traitement à part, puisque l’actualisation du jeu
par le travail des acteurs y acquiert un relief particulier. Contrairement aux autres
genres, le théâtre se caractérise par la rencontre directe entre les interprètes et leur
public, créant ainsi un champ de tensions et d’échanges essentiel pour la

compréhension du fait théâtral. On n’en négligera pas pour autant le jeu avec le
matériau linguistique 1532, ni le travail sur la combinatoire 1533 ou le contexte 1534.
L’autobiographie pose quant à elle avec acuité la question de la « vérité
ludique », où l’auteur dédoublé en un être de chair et de sang, d’encre et de papier,
oscille sans cesse entre feinte affichée et autofiction. Dans ce cas, les analyses que nous
avons proposées à propos du genre narratif restent valables, mais elles exigent une
approche capable d’articuler le biographique et sa textualisation, qui inscrivent
l’écrivain dans une dynamique d’implication / distanciation susceptible d’être décrite à
travers le réseau métaphorique du jeu.
Outre les possibilités d’élargissement offertes par les questions de genre
littéraire, on peut aussi envisager une ouverture temporelle vers le passé, afin d’étudier
la littérature des siècles précédents à la lumière du jeu. Tout comme Michel Picard ou
Bruno Tritsmans n’ont pas hésité à se servir de leur concept de jeu pour étudier
Gustave Flaubert ou Gérard de Nerval, les outils que nous avons construits peuvent
s’avérer utiles dans l’analyse d’œuvres anciennes : c’est la perspective critique qui se
veut contemporaine, pas la matière susceptible d’être étudiée. On pourrait également
s’intéresser aux rapports qu’ont entretenu jeu et littérature dans le discours critique des
siècles précédents.
Une troisième voie semble particulièrement prometteuse, qui s’oriente cette
fois vers l’avenir. Les développements technologiques récents (Internet, le multimédia,
les logiciels interactifs) ont déjà commencé à transformer le paysage du fait littéraire.
Nous avons développé certains exemples aux chapitres VII et VIII, mais nous voudrions
insister ici sur l’utilité d’une approche globale. La réflexion sur l’attitude ludique en
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tant qu’expression d’un certain détachement (par l’ironie ou par la distanciation
critique) est capitale ; en insistant sur la nécessité de conserver une part de subjectivité
—qui implique d’être soi, de s’assumer en tant que soi séparé des autres—, elle
représente le cran d’arrêt d’une communication immédiate et fusionnelle, telle qu’on la
glorifie aujourd’hui : l’individualité y est tout à la fois exaltée et mise en péril.
Certes, dans certains discours sur les nouvelles technologies, le jeu représente
avant tout un argument de marketing ; cependant, devenue outil critique, la notion de
jeu peut aussi servir à dénoncer le grand consensus imposé, la récupération outrancière
du réseau métaphorique du jeu au profit d’une société idéalisée, sans aspérités, que
l’on voudrait faire passer pour un grand jeu dont les joueurs seraient en fait des
heureux et consentants joués. La pensée heideggerienne et derridienne offre sans doute
une grande utilité pour analyser ce phénomène.
Les littéraciels, tout comme les créations collectives sur Internet, peuvent être
envisagés à la lumière du grand débat autour de la gestion des conséquences ludiques :
les uns, étayant leur raisonnement sur l’association entre jeu et exercice, prétendront
que la pratique de l’action peut préparer à une action réelle ; d’autres, renvoyant à la
déréalisation, verront dans les développements technologiques une fonction sournoise,
consistant à offrir des possibilités d’action dans un monde virtuel tout en refusant
l’accès au monde réel. Les nouvelles pratiques ludiques peuvent apparaître aussi bien
comme un facteur de lien social, qui permet de mettre en relation des individus
géographiquement éloignés, que comme un vecteur de démobilisation sociale, le jeu
restant par sa virtualité du côté du non-acte, qui occulte la nécessité de se battre pour
un idéal dans un monde bien réel.
En tout cas, le paradigme du ludique semble se déplacer aujourd’hui vers le
combinatoire et surtout vers le virtuel —nouvel argument dans un débat théorique déjà
complexe, sur la mimésis et le faire-semblant—, renforçant l’idée de l’entre-deux qui
n’était pas présente dans la perception antinomique traditionnelle. Dans l’avenir, on ira
peut-être vers des formes de littérature qui revendiqueront ouvertement un statut

ludique, mais il semble peu probable que les poétiques ludiques connaissent une
véritable systématisation —elle nuirait au discours idéalisant— ni que les œuvres du
passé, fût-il récent, soient perçues comme ludiques. Peut-être les appréhendera-t-on
davantage de façon dite ludique ?
Il ne s’agit pas d’idéaliser ou de diaboliser un support technologique qui
conquiert jour après jour de nouveaux espaces, mais de s’interroger sur ses usages. Si
jouer sur les autoroutes de l’information peut offrir le moyen d’atteindre des parcelles
de pouvoir, on ne peut ignorer que l’accès à ce média est limité à des gens ayant déjà
un certain pouvoir.
On le voit, l’avenir du ludique pose des enjeux théoriques considérables. Point
n’est besoin, pourtant, de se projeter ainsi vers le futur pour élargir la recherche. Il
suffirait aussi de l’ouvrir à d’autres espaces linguistiques, géographiques et culturels.
Qu’en est-il du jeu et de la littérature pour des hispanophones ou des
anglophones ? La portée de la métaphore ludique n’est pas la même dans toutes les
langues ; à en croire sa productivité, elle semble être plus grande en anglais. Cela est-il
exact ou le foisonnement des modélisations ludiques anglo-saxonnes de la littérature
tient-il à des facteurs purement contingents ?
Qu’en est-il du jeu et de la littérature, même pour des francophones, en dehors
des frontières de la métropole ? Par son lien à la marge et au décalage, à l’entre-deux et
à la construction d’une identité, la notion de jeu apparaît comme un outil productif
dans ce domaine. Les analyses proposées par Charles Bonn dans le Roman algérien de
langue française. Vers un espace de communication littéraire décolonisé (1985), tout comme les
thèses de Marc Quaghebeur exposées dans « Entre image et babil » (1990) à propos de
la littérature belge, fourniraient probablement des réponses intéressantes.
Qu’en est-il d’ailleurs du jeu et de la littérature dans les cultures « non
occidentales », non marquées par la pensée gréco-latine, ni par les tournants médiéval
et romantique ? Que peuvent-elles nous apporter, étudiées à leur propre lumière ?

Jusqu’ici, nous avons évoqué des élargissements possibles de la recherche (vers
d’autres genres littéraires, vers le passé, vers l’avenir, vers d’autres espaces
linguistiques, géographiques ou culturels). Pour enrichir la perspective, on peut
également envisager des approfondissements ; on pourra alors s’intéresser, entre
autres, à la problématique des instances ; au statut métaphorique ; au rapport au genre
non plus littéraire mais sexuel ou encore aux liens entre jeu et pouvoir.
On peut en effet imaginer un prolongement qui consisterait à reprendre
l’analyse non plus autour des quatre niveaux de référence sémantique du jeu mais
autour des trois instances littéraires (auteur, texte et lecteur), afin de mieux comprendre
quels sont les « jeux » qui leur sont respectivement attribués et quelles sont les
approches les plus efficaces dans chaque cas. Il faudrait alors déterminer à quelles
notions d’auteur, texte et lecteur ces jeux renvoient, en fonction des critères retenus
pour définir le caractère ludique 1535. L’analyse pourrait même se concentrer sur une
seule œuvre, en exploitant l’ensemble de la réflexion sur le jeu en littérature. Ce serait
là un excellent test d’efficacité pour notre propre modèle théorique.
Un tel projet est étroitement lié à l’approfondissement de la réflexion sur le
réseau métaphorique du jeu, dont on peut organiser l’ensemble autour des instances et
sous-instances littéraires. Mais on peut aussi concevoir une exploration plus
minutieuse et systématique des métaphores endormies, faibles, figées, filées, vives... en
les intégrant dans une étude des concepts métaphoriques et leur système corrélatif
d’expressions métaphoriques.

En ce qui concerne la figure de l’auteur, des tentatives dans ce sens ont déjà été effectuées en anglais. Cf.
par exemple HUTCHINSON, P.- Games Authors Play (1983), ou encore GUINNESS, G. and HURLEY, A. (eds.).Auctor Ludens : Essays on Play in Literature (1986).
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Il faudrait également sonder une autre problématique, qui est presque toujours
occultée : celle des rapports entre jeu et genre (sexuel). L’étude du jeu, longtemps
placée sous le sceau de l’ethnocentrisme, véhicule encore une lourde charge
d’androcentrisme. Certes, les psychologues travaillant sur le jeu enfantin ont depuis
longtemps investi le terrain en étudiant la distinction entre jeux pour garçons et jeux
pour filles. Mais en philosophie, où l’on parle souvent de joueurs devant l’Éternel, il
n’est jamais question de joueuses devant l’Éternelle. La figure de la femme, qui a
longtemps occupé tout comme le jeu « la place de l’antithèse dans la dialectique de la
création » 1536, est absente de la plupart des réflexions sur le jeu. À travers les poétiques
du jeu, le moment est peut-être venu de se demander s’il faut « commencer la
féminisation du Père Temps » 1537.
Les paradigmes dominants du jeu ont toujours fait écho à l’idéologie
dominante ; c’est pourquoi l’étude du jeu peut aboutir à une étude des représentations
sociales du pouvoir. Comment un espace / temps clos et séparé comme celui qui est
censé caractériser le jeu peut-il être porteur de liberté ? Cette séparation peut être
interprétée comme un refus de l’enfermement dans l’espace / temps habituel mais
aussi comme une marginalisation, une «désocialisation » : qui est dehors n’est pas
dedans. Ce qui rend intéressante une conception moins naïve ou simpliste du jeu, c’est
qu’elle peut alors devenir une métaphore non pas de l’isolement (voulu ou imposé)
mais du mouvement et de l’ambivalence. Elle serait à mettre en rapport avec un
« discours du masque », dont les figures appartiendraient, d’après Jeannine Jallat, « à la
logique de la différence (séparation, distance, déplacement, détour, jeu, multiplicité,
répétition) et à l’écriture “écartée” d’une rhétorique (désinsertion du signifiant et du
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CARTER, A.- La Passion de l’Ève nouvelle, p. 81.

Idem. En ce qui concerne le féminisme, la littérature et le jeu, le lecteur trouvera des pistes intéressantes
dans SULEIMAN, S. R.- Subversive Intent. Gender, Politics, and the Avant-Garde (1990) (cf. notamment
« Prologue : Playing and Modernity », p. 1-10). Les sujets abordés dans ce livre coïncident souvent avec ceux
évoqués dans cette thèse : surréalisme, Nouveau roman, métafiction, parodie, intertextualité...
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signifié). » 1538 Bien entendu, la problématique du lien entre jeu, littérature et pouvoir
peut également être envisagée depuis une perspective sociologique, inspirée par
exemple de la théorie des acteurs sociaux de Michel Crozier et Ehrardt Friedberg.
On peut faire l’hypothèse selon laquelle, dans une société capitaliste où
l’individu est censé être seul responsable de son succès ou de son échec, le paradigme
du jeu comme défi a bon cours ; dans une société « libérale » —au sens que l’on donne
actuellement à ce terme étymologiquement rattaché à l’idée de liberté—, ce sont les lois
du marché qui s’imposent : c’est le retour à un « jeu du monde » où l’homme ne peut
plus qu’essayer de comprendre des règles. Une société de gauche tendrait-elle à
privilégier les moyens de contrôle du jeu, afin d’éviter les inégalités ? C’est un travail
de sémantique politique qui fournirait sans doute des résultats passionnants. Ils
peuvent éclairer la manière dont la métaphore ludique en littérature exerce une
fonction poétique, aux effets proprement littéraires, mais aussi une fonction rhétorique,
aux effets performatifs et persuasifs.
Comme toutes les questions complexes, la question du jeu ouvre sur un infini
de possibles. À la lecture de cette thèse, on aura compris pourquoi nous ne pouvons
qu’adhérer au mot de la fin d’Antoine Compagnon dans le Démon de la théorie : « La
perplexité est la seule morale littéraire. » 1539
Pour notre part, nous avons trouvé dans le jeu matière à perplexité mais aussi à
connaissance et à plaisir. Nous espérons avoir su les faire partager à notre lecteur.

« Le Masque ou l’art du déplacement », p. 486. Dans cet article, J. Jallat confronte deux théories du
masque, celle de C. Lévi-Strauss dans Tristes tropiques et celle de J. Starobinski dans « Stendhal
pseudonyme » (1951 ; repris dans l’Œil vivant.- Paris : NRF Gallimard, 1961). Ce dernier auteur accorde
dans son analyse une large place à la figure du joueur.
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Le Démon de la théorie, p. 283 ; il fait ainsi écho à la pensée de L. Wittgenstein, pour qui un problème
philosophique a la forme de la perplexité (apud DUMONCEL, J.-C.- Le Jeu de Wittgenstein, p. 99).
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Annexe I

Jeu et littérature. Entretiens

Résumé du mémoire de DESS en Sciences du Jeu
présenté à l’Université de Paris XIII en 1996.

Au départ, un constat : à la question « qu’est-ce que le jeu ? », on donne le plus
souvent des réponses détournées. « Le jeu sert à... le jeu explique pourquoi... tel
phénomène est un jeu car... » Le jeu, notion explicative, a été peu expliquée en ellemême, et peu étudiée en tant que fait de pensée et de langage, inscrit dans des
paradigmes sociaux au sein desquels se tissent des tensions qu’il faudrait tenter de
comprendre.
En 1996, nous avons suivi à l’Université de Paris-Nord les enseignements du
DESS en Sciences du Jeu ; parmi les travaux à rendre, un dossier de recherche, dont le
sujet restait libre du moment qu’il éclairait les problématiques abordées en cours
d’année. En toute logique, puisque notre recherche doctorale était déjà en cours, nous
avons choisi une approche permettant la rencontre du jeu et de la littérature.
Le « jeu » et le « ludique » sont souvent utilisés comme des mots magiques
permettant de cataloguer un auteur, une écriture, un texte, une œuvre, une lecture. La
récurrence de ces notions porterait à penser qu’il est aisé d’en comprendre la portée et
le sens. Pourtant, force est de constater qu’elle véhicule souvent des sens confus et
contradictoires. S’agit-il d’une confusion superficielle, qu’il suffirait de creuser pour la

dissoudre, ou d’une confusion « structurelle, relative à la nature même (ou peut-être à
l’absence de nature) du jeu » 1540 ?
Partant déjà du postulat que le jeu ne préexiste pas à sa conception et n’est pas
une réalité phénoménale, au sens philosophique du terme 1541, il nous a semblé
important d’aller explorer la pensée de ceux qui en parlent. Il s’agissait de découvrir les
traits marquants d’une dénomination dont le caractère métaphorique semble encore
peu évidente. Nous voulions étudier la manière dont divers spécialistes ayant déjà
abordé la problématique du jeu dans leur œuvre écrite percevaient cette notion
ambiguë. Nous avons donc choisi l’enquête par entretien, à dominante modale, auprès
de

professeurs

universitaires,

critiques

littéraires,

chercheurs,

formateurs

et

écrivains 1542.
Nous ne souhaitions plus, dans ce cadre précis, étudier les discours textualisés
« sur » le jeu. D’une part, nous avions déjà effectué ailleurs un travail dans ce sens 1543,
que nous avons poursuivi depuis. D’autre part, prenant pour objet central de notre
étude ce qui dans les textes est le plus souvent un élément secondaire, beaucoup de
nos interrogations, issues d’une problématique particulière, restaient sans réponse.
Nous avons donc cherché à établir un dialogue direct avec les auteurs ayant écrit sur le
jeu. Ces conversations ne sont pas venues substituer le dialogue imaginaire de la
lecture, mais le compléter et l’enrichir.
Le dossier de recherche dont sont issus les extraits d’entretien présentés
ci-dessous comprend trois chapitres. Le premier, non reproduit ici, est consacré à la
description de notre instrument de travail —l’entretien— et du processus de réalisation,

1540

BROUGERE , G.- Jeu et éducation, p. 20.

Postulat que nous avons tenté d’étayer dans la conclusion au chapitre III de cette thèse, sous le titre
« Réalisation, pensée, énonciation ».
1541

En raison de la nature non pas quantitative mais qualitative de notre enquête, nous n’avons pas cherché
à atteindre une représentativité particulière dans notre échantillon. Le principal critère était que la personne
interviewée ait déjà développé un discours propre sur le jeu.
1542

1543

Pour une définition de la notion de ludique en littérature (1995).

ainsi qu’à la présentation des quinze acteurs de l’enquête. Acteurs, oui, plus que
jamais, car convoqués à assumer une position critique active, à expliciter des choix
théoriques, à remettre parfois en question leurs propres certitudes. Dans cet annexe,
nous nous contenterons d’une courte présentation de l’interviewé et d’une liste non
exhaustive de ses principales références explicites sur le jeu.
Dans le deuxième chapitre du dossier, nous avons cédé la parole aux
interviewés ; sans perdre de vue que le débat s’est organisé autour d’un sujet de
recherche qui n’était pas véritablement le leur, il nous semble que cette gravitation
polyphonique autour du jeu dans la littérature a porté ses fruits. En toute conscience,
nous avons pris le risque d’opérer une sélection personnelle en vue de nos propres
objectifs de recherche : il s’agissait de repérer —au sein de cet orchestre de voix
tellement différentes— la présence des différents niveaux de jeu et des paradigmes
dominants. Les transcriptions complètes des quatorze entretiens réalisés figurent en
annexe du dossier ; pour des raisons pratiques évidentes, ce sont les « extraits choisis »
que nous reprenons dans les pages qui suivent.
Le troisième et dernier chapitre du dossier, consacré à la synthèse, a servi à
dégager les références théoriques dominantes ; la nature des définitions avec leur
origine et leur originalité ; le degré de formalisation atteint... Nous avons discuté
quelques points sensibles, tels le rôle du plaisir dans le jeu, son statut face au travail,
les distinctions entre non sérieux / gratuit / frivole / improductif ; les raisons de la
confusion récurrente entre jeu et humour, jeu et ironie, etc. Nous présentons aussi une
explication sommaire des quatre niveaux de référence sémantique de la métaphore
ludique, et les deux paradigmes dominants. Nous n’avons pas jugé utile de reproduire
ce chapitre, puisque nous avons longuement développé cette réflexion dans la thèse ;
nous avons cependant tenu à présenter les deux tableaux de synthèse, dont le premier

concerne les références évoquées par les interviewés, et le deuxième le nombre
d’occurrences de chacune d’entre elles 1544.
En écoutant ce que les acteurs sociaux de la critique littéraire avaient à dire de
leur propre pratique, nous avons pu tester la pertinence ou l’inutilité de certaines de
nos hypothèses, découvrir de nouvelles pistes et jeter les bases du corpus qui est venu
étayer la thèse doctorale.
Nous tenons à remercier ici, encore une fois, les quinze spécialistes qui ont eu
la bienveillance de se prêter au jeu : Marie-Paule Berranger ; Charles Bonn ; Jean-Marc
Caré ; Marc Dambre ; Francis Debyser ; Alain Duchesne ; Laurent Flieder ; Paul
Fournel ; Philippe Gutton ; Jacques Henriot ; Vincent Jouve ; Thierry Leguay ; Jean
Perrot ; Marc Quaghebeur et Anne Roche.

Bien entendu, nous invitons le lecteur intéressé par le détail de ce dossier de recherche à le consulter, soit
à la bibliothèque de l’Université de Paris-Nord, soit sur demande à l’adresse électronique suivante :
<silva8a@servidor.unam.mx>.
1544

Entretiens. Extraits choisis.
Marie-Paule Berranger
« Il y a le mode du “comme si”, qui est tout dans
l’ambivalence consciente d’elle-même »

Spécialiste du surréalisme, elle était en 1996 maître de conférences et directeur-adjoint du
Département de Lettres Modernes à l’Université de Paris X. Auteur de plusieurs ouvrages sur le
surréalisme, sur la poésie et sur les formes brèves, elle a publié en 1989 l’ouvrage Poésie en jeu.
J’ai fait sa connaissance lors de son intervention au séminaire « Jeu verbal et poésie » organisé par
Laurent Flieder. Elle m’a longuement reçue chez elle, à Paris.
Références explicites sur le jeu : Philippe Audoin, Michel Beaujour, André Breton, Roger
Caillois, Jean-Marc Caré et Francis Debyser, Gilles Deleuze, Luc Étienne, Eugen Fink, Sigmund
Freud, André Jolles, Johan Huizinga, Catherine Kerbrat-Orecchioni, l’Oulipo, Jean Paulhan,
Raymond Queneau, Michael Riffatterre, Paul Zumthor.
« En tant qu’activité, le jeu est intégrateur [... Il] a une fonction de circulation et
de mise en commun de la pensée. Il s’agit de passer à un autre régime de la littérature,
peut-être de faire passer la littérature dans la vie ; de réconcilier la littérature et la vie.
[Pour les surréalistes, le jeu] est presque une épreuve de vérification [...Il] a une
fonction rituelle. [...] C’est une activité de rencontre [...], voire amoureuse ».
« [Breton] refusait les mots en liberté des futuristes [...]. Il trouvait que tout ça
était un petit peu surfait et en tout cas était un jeu gratuit. [...] le jeu, pour le surréalisme
en tout cas, est bien apparu d’emblée dans son aspect rituel, sacré, [...] dès qu’ils s’y
sont abandonnés, ils ont su qu’il y avait aussi une position de défi qui les engageait
gravement. [...] Ce n’était pas pour eux une activité superficielle qui s’opposait à une
activité sérieuse ».
« [Le jeu] est l’exercice [...] d’une certaine liberté qui est garantie par la règle, [...]
qui permet de sortir du carcan de la logique, du permis, et d’établir quelques
transgressions poétiques majeures. [...] Le jeu choisit une communauté contre une
autre, [...il] fonde toujours une microsociété. »
« Je suis intéressée par le jeu, par les comportements gratuits, arbitraires, qui ne
se laissent pas immédiatement ramener à un ordre logique. [...] Ça m’intéressait de
savoir quel bénéfice de plaisir [on tirait de] ces sortes de contraintes qu’on se crée à un
moment donné. [...] Donc, oui, l’attrait pour un aspect [...] marginalisé de la tradition
littéraire et de la pensée mais aussi pour un mode de fonctionnement qui me semblait
du côté du plaisir. »
« Il y a sûrement un travail de compensation pour l’inconscient [...] qui se
résout en plaisir et, en même temps, le jeu est quelque chose de grave, au sens non pas

de douloureux ni de pesant mais au sens où il engage. Je parlais tout à l’heure d’un
défi : il y a là quelque chose qui n’est pas sans répercussions sur le psychisme ni sur la
vie intérieure, et il me semble qu’il aide à la manifestation du latent. »
« Le jeu ne s’oppose nullement à une activité sérieuse. [...] Pour sortir peut-être
de cette opposition qui voudrait scléroser le plaisir qu’il y a dans le jeu, je dirais que
c’est simplement une activité signifiante. [...] il ne faut pas gommer la part du rire. »
« Pour moi, [le simulacre] a un statut à l’intérieur du réel. [...] on crée un espace
qui semble échapper au réel mais je crois qu’il fait échapper seulement au quotidien,
[...] en faisant “comme si” on s’autorise des choses qui ne sont pas autorisées, c’est un
peu comme le carnaval »
« [Dans l’œuvre de Roubaud ou de Calvino,] on trouve cette dimension du jeu
adaptée à la combinatoire, au réglage de l’aléatoire. On trouve toute une réflexion sur
la logique des événements et l’enchaînement des événements comme autant de coups
dans une partie. »
« Le jeu procède d’une volonté de régler l’aléatoire, [...] d’inventer un protocole
qui fasse intervenir du hasard et puis en même temps, peut-être pour répondre à
l’angoisse humaine, une volonté d’échapper au hasard en le confinant à l’intérieur de
règles, qui vont limiter ses conséquences et son effet. »
« [...] le jeu au sens d’espace en mécanique [...] est une idée qui m’avait
beaucoup frappée et intéressée ; cette idée qu’il fallait une zone neutre pour que deux
choses puissent s’articuler. [...] Deleuze a développé l’idée de la nécessité d’une case
vide qui fait fonctionner le tout. »
« Je passe ici la frontière entre ce qui est de l’ordre d’une écriture de jouissance
et puis d’une écriture ludique. J’ai l’impression que le ludique suppose qu’on garde
une distance [...]. Il y a le mode du “comme si” qui est tout dans l’ambivalence
consciente d’elle-même. Alors que dans la jouissance, il y a un instant de fusion et
d’adhésion. »

Charles Bonn
« Revendiquer la notion de ludique serait déjà, à
mon sens, aller contre le ludique »

Spécialiste des littératures francophones du Maghreb, il dirigeait en 1996 le Centre d’Études
Littéraires Francophones et Comparées et la formation doctorale du même nom à l’Université de
Paris-Nord. Auteur de très nombreux ouvrages, il a parfois utilisé la notion de jeu dans son analyse
critique : tel est le cas de son étude des romans de Yacine Kateb, publiée dans le Roman algérien
de langue française. Vers un espace de communication littéraire décolonisé. Ayant lu
certains de ses articles sur la francophonie, j’ai suivi avec plaisir le conseil de M. Gilles Brougère
pour l’interviewer. Il m’a reçue dans son bureau de l’Université de Paris-Nord, à Villetaneuse, en
fin d’année scolaire.
Références explicites sur le jeu : Mikhaïl Bakhtine.
« C’est dans [le] “détraquage” des modèles hérités de la France qu’il y a une
dimension ludique [...] et à partir de là, forcément, productrice d’une identité. [...] C’est
le fait de désorienter qui me semble intéressant, dans votre optique. [...] J’y vois
essentiellement la démolition des modèles littéraires importés. [...Au Maghreb,] on
“dynamite” le genre romanesque, mais pas nécessairement de façon agressive »
« Revendiquer [la notion de ludique] serait déjà, à mon sens, aller contre le
ludique. [...] Le ludique —tout ce dynamitage des formes importées— est aussi un
dynamitage des formes habituelles de l’engagement. [...] C’est une manière de récuser
en permanence la récupération, y compris par les gens de son propre bord politique.
[...] C’est dans ce pied de nez permanent qu’il me semble qu’il y a les choses les plus
intéressantes. »
« Il y a toujours une dimension ludique dans la double culture. Enfin, ludique
ou humoristique ; à vous de faire la différence après »
« [Quant à l’épopée et au réalisme socialiste, Kateb ou Khaïr-Eddine] ont
tourné ces genres-là en ridicule tout en les pratiquant. Ce qui est intéressant aussi, c’est
la manière dont ils ont joué ce que j’appelle “les fous du roi”. [...] Le rapport entre la
biographie personnelle et l’œuvre, de ce point de vue-là, est extrêmement intéressant.
[La] biographie personnelle devient aussi une attitude ludique. »

Jean-Marc Caré
« Qui dit jeu dit possibilité de tricher. »

Spécialiste pédagogique du Français Langue Étrangère, il est chargé d’études au Centre
International d’Études Pédagogiques. Il a beaucoup travaillé sur la créativité et le jeu en classe de
FLE et a notamment publié : Jeu, langage et créativité et Jeux et techniques d’expression
pour la classe de conversation. Depuis un certain nombre d’années, il a orienté son intérêt pour
le jeu vers les simulations globales. Je connaissais ses ouvrages à la suite de ma propre pratique
pédagogique. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau, au CIEP (Sèvres).
Références explicites sur le jeu : Jean Château, Alain Duchesne et Thierry Leguay, Michel Laclos,
l’Oulipo, Jean Piaget, Raymond Queneau, Jean Tardieu, Marina Yaguello.
« Je suis venu au jeu dans mon métier [parce que] dans les années 70, il
paraissait nécessaire de remettre un peu de plaisir dans l’apprentissage d’une langue.
[...] Ça a été une tentative d’éviter [une] utilisation abusive du jeu et [la volonté] de
[fournir] à celui qui apprend une langue les outils langagiers de cette langue pour
inventer, c’est-à-dire, pour créer son propre univers, plutôt que de recevoir l’univers
fabriqué par le professeur ou le méthodologue. [...Mais] le jeu pour moi ne constitue
pas un univers. La possibilité de jouer avec la langue peut déboucher sur l’invention
d’univers, mais le jeu n’est pas un univers en soi. »
« Il va falloir que je sépare le jeu au sens ludique [...] du jeu au sens
“mouvement”. [...] Pour qu’il y ait jeu, il faut qu’il y ait un enjeu, [...] des joueurs.
[...L’enjeu est] ce qui fonde le jeu par rapport à l’activité ou à l’exercice. [...] Qui dit
enjeu dit [...] règles [...], il n’y a pas de jeu qui ne soit pas réglé. [...] Par conséquent, une
possibilité de perdre et à la limite je dirais de perdre la face. [...] Qui dit jeu dit
possibilité de tricher. »
« Je ne vois pas le jeu comme quelque chose de gratuit. En pédagogie, le jeu est
toujours considéré comme récréatif [...], alors qu’on sait qu’il peut être une technique
d’apprentissage à part entière. »
« Le joueur est un individu en péril, souvent. »
« [À propos du jeu chez l’adulte :] le mot jeu est souvent utilisé au sens
métaphorique. »
« C’est [dans le rapprochement entre jeu et littérature, jeu et langue] qu’on va
retrouver [le] sens “mouvement” du jeu. La langue a du jeu puisque ses potentialités
combinatoires sont illimitées, dit-on. [...] On utilise souvent la notion de contrainte. »
« Tardieu [...] est celui qui a introduit le plus de ludique dans le théâtral. [...Il]
avait pressenti l’importance de la notion d’acte de parole. parce que si vous
délexicalisez une réplique, qu’est-ce qui reste ? : l’intention de communiquer.
[...Tardieu] est à relire sous l’angle du jeu. C’est quelqu’un qui a vraiment introduit
énormément de mouvement dans la poésie et le théâtre, notamment. »

Marc Dambre
« Même quand on est en plein dans les valeurs du
jeu, on retrouve inévitablement les questions les plus
graves. »

Spécialiste de littérature contemporaine, il est professeur de littérature française. Responsable du
Centre d’Études sur Roger Nimier, il dirigeait en 1996 l’U.F.R. de Littérature et Linguistique
Françaises et Latines de l’Université de Paris III. C’est mon directeur de recherche, M. Philippe
Hamon, qui m’a conseillé de le rencontrer. Marc Dambre m’a accueillie à l’Université de Paris III,
rue Censier.
Références explicites sur le jeu : nombreuses références à des auteurs et des œuvres que l’on
pourrait considérer ludiques, dont les Hussards, le Nouveau roman, les auteurs publiés chez
Minuit, les membres de l’Oulipo, Raymond Roussel, les surréalistes.
« Pour être schématiques, on a l’impression que certaines périodes se sont
prises au sérieux ou ont été saisies par le sérieux, alors que d’autres, au contraire,
misaient davantage sur le jeu. [...] la décennie des années 30, par exemple, qui se
caractérise par la montée des périls dans l’histoire et par l’engagement des écrivains et
des intellectuels, peut être considérée comme une période qui se détourne des valeurs
du jeu [...], de même que les années 40 et 50. [...] à partir de ce moment-là, la littérature
est vraiment un peu “en classe”, mais sans les valeurs du jeu. En classe du côté des
maîtres, et pas du côté des élèves. »
« [Les Hussards ont prôné les valeurs du jeu, ils] ont restauré les valeurs de
l’ironie, sans doute, mais aussi de l’humour et de la farce à l’occasion. [Queneau et
Vian, de leur côté] sont à l’opposé du sérieux sartrien et de la morale de Camus. »
« Le Nouveau roman a mis l’accent sur les valeurs du jeu, dans la mesure où il
privilégiait les questions de forme : la littérature ne se présentait plus comme “au
service de” [...] mais au service d’elle-même. C’est-à-dire comme un jeu, sans se soucier
des graves questions de responsabilité, de honteuse gratuité, etc. »
« On pourrait effectivement opposer peut-être un certain type d’écrivains qui a
tendance à se placer du côté de la figure de l’intellectuel, alors que d’autres sont
davantage du côté de l’artiste et si vous voulez même du fou du roi. »
« Je ne pense pas qu’il y ait contradiction [entre le tragique et le ludique], ou
alors c’est une contradiction féconde. [Perfide, de Roger Nimier,] est une vaste blague,
une sorte de canular, mais les valeurs du jeu sont véritablement poussées jusqu’au
bout et rejoignent effectivement le tragique »
« Au XXe siècle, il y a eu cette émergence, non seulement de l’adolescence, mais
même de l’enfant, en tant que personnage et en tant que révolutionnaire. [Radiguet,
Dorgelès, Cocteau, Vigo, Nimier, Truffaut,] c’est en fait toujours une même expression

du jeu, mais d’un jeu qui a un pouvoir quasiment révolutionnaire. [...] C’est un pouvoir
de révolte, un pouvoir ludique qui n’est jamais conquis mais qui mime la prise du
pouvoir comme quelque chose de plus sérieux que le pouvoir tel qu’il est exercé par
les adultes. [...] À partir du moment où [...] les valeurs des adultes étaient périmées,
avaient révélé leur insuffisance, toute autre valeur, même de dérision, était
supérieure. »
« Il y a tout un côté farce, tout un côté provocation. [...] au XXe siècle, on a
l’impression que les valeurs elles-mêmes du jeu se sont mises en question. [...] Même
quand on est en plein dans les valeurs du jeu on retrouve inévitablement les questions
les plus graves. »
« Je crois que la manière dont les auteurs reprennent, traitent ou réécrivent le
mythe d’Œdipe est souvent très caractéristique du statut qu’ils accordent aux valeurs
du jeu. »
« [Pour les auteurs qui publient chez Minuit,] c’est essentiellement le jeu, le
plaisir du jeu. Non pas qu’ils cherchent le divertissement, mais [...] ils cherchent une
sorte de contrainte libre surtout. »
« Si vous mettez [le jeu] en rapport par exemple avec l’évolution des savoirs,
[...] le XXe siècle [...] s’occupe souvent d’incertitude. [...] Tout cela est fortement
symbolique, il me semble, d’un autre type d’approche de la nature du monde qui fait
intervenir le jeu »

Francis Debyser
« À cette époque [1976], peut-être, on a survalorisé la
spontanéité. »

Directeur-adjoint du CIEP en 1996 ; spécialiste de la pédagogie des langues vivantes et de la
didactique du français ; il a écrit Jeu, langage et créativité en collaboration avec Jean-Marc Caré.
Auteur de manuels et de matériels didactiques souvent cités comme exemples ludiques, parmi
lesquels l’Immeuble et le Tarot des Mille et un contes, il est membre de l’Oulipopo (Ouvroir de
Littérature Potentielle Policière) et a écrit des études sur le roman policier, ainsi que des romans
arborescents. L’entretien s’est déroulé à Sèvres, dans son bureau du CIEP.
Références explicites sur le jeu : Roger Caillois, Jacques Derrida, Umberto Eco, Hans Georg
Gadamer, Jürgen Habermas, l’herméneutique, François Le Lionnais, Michel Lebrun, Maurice
Merleau-Ponty, l’Oulipo, l’Oulipopo, Raymond Queneau.
« Dans les années 70, tout le monde cherchait des techniques ou des procédés
plus créatifs pour l’enseignement des langues. Cela nous a amenés à explorer des
dimensions ludiques mais aussi des dimensions d’écriture. [...Entre autres, ce] qui
m’amène à continuer à travailler sur le jeu, même s’il y a un sens métaphorique dans le
mot “jeu”, c’est la communication en général, à partir du constat que la communication
est par essence imparfaite. [...] par définition, la communication naît du jeu, c’est-à-dire
d’un espace où il y a des approximations et des stratégies. Dans la communication, il y
a du jeu, comme dans un mécanisme qui a du jeu. Mais il y a aussi du jeu au sens
ludique, du jeu de stratégie. »
« À cette époque [1976], peut-être, on a survalorisé la spontanéité. [...] il ne faut
pas confondre créativité et spontanéité. [...] C’est d’ailleurs pour cela qu’on met côte à
côte des techniques associatives, des techniques surréalistes ou des techniques
oulipiennes, qui sont radicalement différentes. L’Oulipo insiste davantage sur la
créativité à partir de la contrainte, tandis que le surréalisme a une espèce de tradition
romantique, d’une certaine manière. C’est tout le problème de l’improvisation et de la
spontanéité. Il y a peu de jeux qui soient spontanés. Les jeux sont en général réglés. »
« Pour le jeu on est allés voir un peu partout. Des définitions du jeu, il y en
avait des traditionnelles ; il y a soit des typologies générales du jeu du type Roger
Caillois, mais qui ne sont pas très opératives [...soit] des catalogues, un peu
désordonnés. »
« Le texte a une unité de jeu et de sens qui n’est pas dans le lexique, qui est un
espace intermédiaire entre l’écrivain et le lecteur. »
« On doit avoir plaisir à jouer. Plaisir à lire. Pas plaisir à lire au sens vague des
journées sur la lecture, mais la fonction plaisir existe probablement dans des jeux très
vieux comme les jeux politiques. »

« Il n’est pas exclu que certaines recherches latino-américaines, par rapport à
l’expression de la terre et du sang [...], soient une espèce de recul par rapport au
langage, et que le langage ne soit pas simplement l’expression, le cri de la terre et des
racines, mais soit aussi un travail intellectuel, un travail avec les mots, avec la langue. »
« Il y a probablement quelque chose que j’apprécie chez Derrida et chez d’autres
gens, mais que je retrouve aussi dans la tradition philosophique herméneutique, type
Gadamer... C’est le contraire de Habermas et tous ceux qui conçoivent le modèle de la
communication parfaite, la communication sans jeu, la communication sans écart et la
communication sans différ(e/a)nce. »

Alain Duchesne et Thierry Leguay
« Le style, une manière d’interpréter les règles sans
les transgresser. »

Alain Duchesne, enseignant de français à l’I.U.F.M. du Mans, a écrit six livres en collaboration
avec Thierry Leguay, professeur de lettres dans un lycée du Mans. En 1996, ils préparaient de
concert un ouvrage sur l’écrivain. Parmi leur production, il faut souligner les trois volumes de la
Petite fabrique de littérature (Petite fabrique de littérature ; Lettres en folie. Dictionnaire
des jeux avec les mots ; Les Petits papiers : écrire des textes courts), dont le deuxième
(Lettres en folie) est spécifiquement consacré aux jeux littéraires. Ces livres sont très appréciés en
milieu pédagogique. Nous nous sommes réunis chez Thierry Leguay, au Mans.
Références explicites sur le jeu : Jean-Louis Bailly, Roland Barthes, Roger Caillois, Algirdas J.
Greimas, Johan Huizinga, l’abbé Lamy, l’Oulipo, Georges Perec, Jean Piaget, Vladimir Propp,
Raymond Queneau, Ferdinand de Saussure, les surréalistes.
« Le jeu n’était pas notre préoccupation première, mais on s’est rendu compte
effectivement que parmi les procédures dont on cherchait à faire une espèce de
typologie, il y avait des situations de jeu qu’on était amenés à rencontrer très souvent.
Mais le mot “jeu”, pour nous, est trop général. Il y a différentes sortes de jeux
auxquelles correspondent différents types de livres. »
« Il y a une frontière entre des exercices qui seraient uniquement du côté du jeu,
et à la limite de la littérature. C’est peut-être le cas pour nous d’un certain nombre de
textes de l’Oulipo. //On est dans le jeu avec son côté gratuit. Peut-être. //Le jeu pour le
jeu. »
« La Petite fabrique a été écrite en 1979 et publiée en 1984 [...]. À cette époque-là,
le côté ludique était assez important comme outil de combat, si on veut. Pour lutter
contre tout ce qui se faisait ailleurs. »
« La poésie ou la littérature apparaissent maintenant comme une espèce de 14
Juillet du langage. Quelque chose d’un peu gratuit, on s’amuse, il y a des pétards, des
fusées. Finalement, le sens deviendrait effectivement secondaire. Cela nous paraît
grave, parce que la poésie reste quand même une parole essentielle, qui compte, qui
pèse lourd, qui vous change. Pas simplement une distraction. »
« Comme le disait Perec, “je me donne des règles pour pouvoir être libre”.
C’est paradoxal. Mais on sait bien que l’intérêt de la règle est qu’elle permet [...] de
jouer [...], ce sont bien les règles qui permettent qu’il y ait un jeu et des performances.
[...] En ce sens-là, le jeu a aussi un côté intéressant, comme découverte. »
« Perec est significatif de la ligne de partage, parce qu’il y a des choses de lui
dans les deux premiers de nos volumes qui sont quand même de l’exercice, au sens un
peu acrobatique. Lui, il appelait ça des “gammes”, d’ailleurs. »

« En musique et en peinture, c’est pareil. Ce sont des choses amusantes et
intéressantes à faire, mais par forcément à lire ou à écouter. Voilà le problème. »
« Les textes qu’on lit, [...] on les lit parce qu’il y a un jeu. Il faut qu’ils nous
touchent. [...] À propos des règles, [...] si on prend la métaphore généralisée, [...ça] a des
rapports avec le texte produit. Il y a une manière aussi de jouer pour les auteurs, de
jouer leur vie. [...] Proust, on ne peut pas dire qu’il s’est fixé des règles pour, etc., c’est
évident. Il s’est fixé des règles d’écriture, un emploi du temps. Mais est-ce qu’on va
parler de jeu ? »
« [...] on est proches de l’aventurier géographique. [...] La limite négative de
certaines règles oulipiennes est qu’on n’aboutit pas. C’est très vite bloqué. [...]
L’écrivain digne de ce nom est quelqu’un qui se fixe, qui se réinvente des règles, se
réinvente. [...] dans les textes oulipiens, la règle est souvent tellement forte qu’elle
devient un carcan. »
« On a souvent employé l’image de cette petite impureté qui se glisse dans
l’huître et qui permet de former une perle. Il faut qu’il y ait un point de départ. [...] Il y a
un point de départ qui vient de l’extérieur. C’est là qu’on trouve peut-être le mot jeu
dans le sens le plus intéressant, qui est finalement celui auquel renvoyait Barthes
régulièrement. [...] Pour lui, le mot “jeu” c’est le jeu au sens d’une serrure qui a du jeu.
On a une petite liberté dans un cadre qui est quand même défini. »
« [Dans la langue,] il y a des règles du jeu comme dans les parties de foot,
comme dans le jeu d’échecs, etc. Ce qui n’interdit pas, effectivement, ce que Saussure
appelait la parole ; ce qu’on appelle aussi le style. C’est-à-dire, la manière de jouer, [...]
une manière d’interpréter les règles sans les transgresser. Dans ce sens-là, la langue est
un jeu, oui. »
« Il y a le fait qu’on joue aussi... À un certain moment, on fait les choses très
sérieusement, mais sans essayer de se prendre soi-même au sérieux. [...] Il y a un clin
d’œil au lecteur, quelque part. »
« s’il y a plaisir, il peut y avoir plaisir pour l’auteur, plaisir pour le lecteur.
Mais justement, cela a des effets, des échos, des résonances. Ça ne s’arrête pas. On ne
peut pas strictement ramener une écriture à quelque chose qui serait de l’ordre du jeu
de cartes, qui est clos. Sauf peut-être certains exercices très oulipiens de l’ordre de la
gamme. »
« le fait de dénoncer des règles, le fait de les transgresser, le fait de provoquer,
d’en inventer d’autres, fonctionne aussi comme outil de pouvoir. »
« Historiquement, [...auparavant] le jeu était à l’école encore une fois lié à
l’enseignement du latin et du grec [...] et donc de la rhétorique. [...] Du coup, on était
avant dans une perspective où on apprenait à écrire en imitant [...]. Cela commence à
revenir, mais [...] l’imitation aujourd’hui est quelque chose qui paraît suspect pour les
formateurs. Qui dit “imitation” dirait un peu “aliénation”. Il y a toute une vision assez
romantique de l’individu. La spontanéité est valorisée, l’immédiat et le direct sont

favorisés même par certains côtés techniques. [...] Notre travail consiste aussi à montrer
que pour écrire les enfants ont besoin de références, pas simplement qu’on les mette
dans une situation d’écrire ludique. »

Laurent Flieder
« Comme esprit, le jeu entre en opposition avec le
sérieux. Comme pratique, pas forcément. »

Ce jeune maître de conférences à l’Université de Paris X a publié divers articles et travaux sur la
poésie contemporaine et prépare un travail sur le jeu dans la fiction française contemporaine. Il a
également publié, en 1998, le Roman français contemporain. En 1996, il animait le séminaire
« Jeu verbal et poésie » à l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud, auquel j’ai régulièrement
assisté pendant l’année 1995-1996. Notre entretien a eu lieu dans un bistrot, à Nanterre.
Références explicites sur le jeu : nombreuses références littéraires, dont plusieurs auteurs étrangers
et des auteurs anciens.
« J’ai beaucoup de méfiance vis-à-vis de ce qui se prétend sérieux ; et j’ai
beaucoup d’attirance pour l’humour. [...] C’est une sorte de plaisir de lecture qui m’a
mené vers ces textes-là. Ce sont des textes qui ne se donnent pas forcément comme des
textes de jeu, mais plutôt comme des textes d’expérience. Ce serait le jeu dans ce sens-là
qui m’a plutôt guidé. Davantage que le jeu en terme de règles ou de pratique
ludique. »
« Et ce qui m’intéresse, au fond, c’est de me dire que, finalement, il y aurait une
vérité qui passerait dans les mots eux-mêmes. Et non pas dans l’intention de celui qui
les prononce. [...En ce qui concerne les œuvres dites ludiques, je] pense beaucoup aux
formes. C’est le jeu de réécriture, ou c’est le jeu de contraintes. C’est tout ce qui se met
en porte-à-faux vis-à-vis du sérieux, vis-à-vis du discours, de l’engagement, et de l’idée
qu’il y aurait une transparence du langage qui permette à l’auteur de dire ce qu’il a à
dire. »
« Dans le jeu, je vois l’exercice de l’imagination, je vois une sorte de défi par
rapport aux normes, je vois beaucoup d’humour. [...Le jeu] est une bombe [...] parce
qu’il piège le sérieux. [...] Le jeu est très subversif, parce que précisément il dit que
langage n’est pas innocent. Et c’est bien là mon sujet d’intérêt »
« Je ne sais pas s’il faut [que le jeu soit conscient], mais je pense qu’il l’est, oui.
Parce qu’il participe de la parodie, de règles qu’on se donne, de contraintes qu’on se
fixe... Oui, je crois qu’il est lucide. »
« [On joue peut-être davantage de nos jours.] J’ai déjà quelques éléments
d’explication. Le premier serait l’idéologie. Une sorte de mise en doute de toutes les
valeurs sérieuses, je pense. Le jeu est le fait de marginaux et de gens critiques, de gens
réfractaires aux ordres, aux mouvements d’opinion majoritaires... Je pense qu’il est le
fait de gens qui sont particulièrement critiques par rapport aux valeurs, et qu’ils
faussent ces valeurs ou ils en montrent la duplicité par le biais du jeu. Et ces valeurs,
aujourd’hui, depuis 1950, après la Seconde guerre mondiale, sont toutes les valeurs
humanistes que la guerre a très largement contribué à piétiner. [...] Il y a aussi d’autres
raisons, des raisons techniques. Les moyens de jeu se sont multipliés. La radio,

l’ordinateur, les nouveaux moyens d’impression, ont complètement multiplié les
possibilités pour un écrivain de faire jouer sa fantaisie. [...] Je pense qu’il y a également
des raisons internes à la littérature. Elles ont fait qu’il est peut-être apparu nécessaire à
certains de se positionner en dehors des modes ou à côté des tendances dominantes.
L’Oulipo, Queneau, Céline... ont trouvé leur espace vital au rebours des courants
dominants, précisément en revendiquant l’avantage de truquer les règles, ou de les
pervertir, de montrer la faillite d’un certain nombre de modèles. Et puis il y a
l’influence des très grands. »
« [Forneret, Fourest sont des] humoristes graves... Ce ne sont pas des
explorateurs de la langue, ce sont des explorateurs des codes. Ce sont des gens qui ont
pris des textes canoniques, ou des normes, et qui les ont pervertis par l’humour, par la
dérision, par le jeu. »
« [Le jeu n’est pas toujours accompagné d’humour,] parce que le jeu est un terme
ambivalent. Le jeu au sens mécanique du terme, ou bien les failles qui apparaissent, ou
les grincements qui apparaissent dans l’articulation des deux termes, ou bien
simplement l’application stricte de règles que l’on s’est fixées de manière arbitraire ou
non. »
« [Le ludique] est un esprit plus qu’un genre. Le ludique est un esprit, une
contestation. [...] C’est une exploration. »
« [Roubaud] est quelqu’un qui joue jusqu’à nier qu’il joue. Mais c’est quelqu’un
pour qui la notion de plaisir et de dérision est permanente. Cela ne l’empêche pas
d’être quelqu’un qui est très sérieux dans ce qu’il fait, avec le goût du travail bien fait,
et d’aller au bout de ce qu’il s’est fixé. »
« [Question.- Le jeu n’entre pas complètement en opposition avec le sérieux ?] Comme
esprit, si. Comme pratique, pas forcément. »

Paul Fournel
« La meilleure règle est celle qui permet d’exprimer le
plus de différence dans le respect. »

Romancier et nouvelliste, Secrétaire définitivement provisoire de l’Oulipo (Ouvroir de Littérature
Potentielle), il est aussi professeur universitaire. Il a occupé plusieurs postes importants dans
l’édition. Le jeu est un thème fréquent dans sa prose (par exemple dans les Petites filles respirent
le même air que nous). Je connaissais déjà une partie de son œuvre littéraire, publiée au
Mexique. Il m’a accueilli dans son bureau de la Société des Gens de Lettres, dont il occupait alors la
présidence.
Références explicites sur le jeu : celles de l’Oulipo : Jacques Bens, Claude Berge, Italo Calvino,
Arnaut Daniel, Marcel Duchamp, les grands rhétoriqueurs, François Le Lionnais, Pierre Lusson,
Georges Perec, Raymond Queneau, Pierre Rosenstiehl, Jacques Roubaud ; Albert-Marie Schmidt ;
la théorie des jeux mathématiques.
« Le jeu, c’est la règle, donc la contrainte ; mais c’est aussi le jeu au sens où il y
a du jeu dans une articulation ou du jeu dans une pièce, ce qui, au contraire, rend un
petit peu lâche ; ce qui par endroits rend les rotations possibles là où elles ne devraient
pas l’être. C’est quelque chose d’assez contradictoire, fondamentalement. On commence
tôt à jouer et on ne finit jamais. »
« Je ne suis pas un spécialiste du jeu. Ce qui m’a poussé à m’intéresser au jeu,
c’est de jouer. Je ne suis pas un joueur de cartes, ou d’échecs, mais j’aime mettre des
règles dans des endroits où en général il n’y en a pas, c’est-à-dire de mettre du jeu là où
on essaye de ne pas en mettre d’ordinaire. Principalement en littérature. Pour l’instant,
la posture traditionnelle héritée du XIX e siècle incite plutôt à faire de la littérature
quelque chose de grave ou quelque chose de drôle, mais aussi l’expression d’une
certaine forme de liberté, loin de toute contrainte : “expression profonde de soi”...
Évidemment ce n’est pas aussi simple que cela. Y mettre du jeu, c’est prendre
conscience que la langue a des règles, prendre conscience que l’écriture a des règles, [...]
que quoi qu’on fasse, quoi qu’on dise, des structures se dégagent, qui correspondent à
des contraintes...
Alors, autant essayer de mettre du jeu en mettant de la règle. C’est un peu
l’idée qui préside à l’Oulipo. »
« Quand on travaille sur les règles, il est tout à fait normal que le jeu apparaisse
à un endroit ou à un autre. On peut considérer que le sonnet est un jeu. C’est une règle.
Donc, à partir de là, faire un sonnet est aussi un jeu, même si c’est un jeu qui peut être
extrêmement sérieux, grave, compliqué. [...] on est en plein cœur de cette
problématique : dès lors qu’il y a cette articulation entre une règle et l’exercice de cette
règle, la mise en œuvre de cette règle. On est dans une situation ludique. »
« L’écriture automatique n’est pas un jeu. Il n’y a pas de règles [...]. C’est le
contraire d’un jeu. C’est un anti-jeu, complètement. »

« [À l’Oulipo,] on n’est pas dans la situation de gens qui sont en train de jouer un
jeu. Notre but est d’inventer le jeu, si vous voulez. Dans les mots-croisés, d’une certaine
façon, nous sommes plus du côté de la grille et des définitions, que du côté de
l’élucidation. [...] Donc, on est plus du côté de l’invention du jeu que de l’exercice. [...]
L’Oulipo [...] n’est pas du tout un endroit où on discute dans l’abstrait sur les jeux [...].
On ne fait pas de théorie. [...Ce] n’est pas une école littéraire, c’est un lieu de production
de texte, où on produit de la contrainte, des règles. »
« le jeu n’est pas une structure. C’est la partie qui a une structure. Le jeu est une
règle, ce n’est pas la même chose. Ensuite, la partie qui se déroule a, elle, une structure,
qui est sa structure propre. »
« d’une certaine manière, la meilleure règle est celle qui permet d’exprimer le
plus de différence dans le respect. »
« C’est le jeu de la vérité et du mensonge qui est le grand jeu romanesque. [...] Il
y a toujours cette espèce d’ambiguïté. Il y a donc un espace de jeu formidable. Mais
c’est plus un espace de jeu au sens mécanique du terme. »
« Ce qui est intéressant dans le jeu, c’est toujours cette présence forte d’une
règle, qui fait que jouer c’est déjà jouer aussi à la transgression. À partir de quoi, on
peut inventer la règle, troubler la règle, troubler le jeu, perturber le jeu. »
« C’est [à travers le jeu] que les caractères se révèlent, que se font les premières
expériences psychologiques et relationnelles, très souvent [...]. C’est dans le jeu que
s’élabore la relation, et c’est dans le jeu qu’elle s’expérimente. C’est pour cela que le jeu
n’est pas une affaire sans importance. Le jeu est une affaire fondamentale parce que
c’est par lui que se structure la relation aux autres. »

Philippe Gutton
« “Pensée comme sans but”... ce n’est pas une
mauvaise définition du jeu »

Psychanalyste et psychiatre, il est docteur en médecine, en psychologie, ès lettres et sciences
humaines. Professeur à Paris VII, directeur de l’Unité de Recherche sur l’Adolescence, il est auteur
de l’ouvrage de référence le Jeu chez l’enfant, paru pour la première fois en 1973. Nous avions
déjà fait connaissance à Mexico en 1994, pour des raisons professionnelles. Notre entretien a eu
lieu chez lui, à Paris.
Références explicites sur le jeu : Donald W. Winnicott.
« [Lors du jeu du squiggle, il] y a un jeu dans la pensée du psychanalyste qui
incite au jeu l’enfant, mais il y a surtout un jeu de l’enfant qui incite le psychanalyste à
jouer. [...] Pensez à [...] cette espèce de volonté de provoquer qu’avaient les premiers
surréalistes dans le premier manifeste. C’était une incitation, qui était susceptible d’être
prise comme une incitation à la pensée ludique. »
« [Dans le Jeu chez l’enfant, il] n’y a pas de réflexion sur la passion du jeu. À un
autre moment je pourrais vous parler du joueur au sens dostoïevskien du terme, qui
n’a rien à voir avec le jeu chez l’enfant. Je dirais que cela a tout à voir avec la
toxicomanie. »
« Vous y trouverez également une série de réflexions d’un ordre plus
philosophique sur la structure du jeu, c’est-à-dire ce rôle du jeu chez l’enfant, à la fois
de consolider les structures, son évolution structurale personnelle, et de faire jouer les
thèmes à l’intérieur. [...] un enfant se sert du jeu comme mécanisme de défense ou
comme mécanisme d’abréaction, etc. »
« on va partir de l’idée que le jeu s’arrête quand [...] la puberté arrive. Le jeu a
une autre signification à partir de ce moment-là. [...] après les jeux d’enfant, les jeux
sexuels de l’adulte commencent. [...] Puis, on doit quand même constater que
l’adolescent joue. Il y a toute la question du sport et il y a surtout [...] les jeux de
langage. [...] On a le sentiment que l’adolescent continue à jouer comme l’enfant, mais
qu’il n’a plus besoin d’un objet-jouet. Et que la manipulation de l’objet parole lui
suffirait. »
« Je pense que l’adulte ne joue plus. Enfin, il ne joue plus au sens de l’enfant.
Le mot “jeu” est un mot qui comprend des choses qui n’ont rien à voir les unes avec les
autres. [...] Pour moi, le jeu est enfantin. Le jeu peut se poursuivre, [...] mais on va dire
qu’il y a une structure infantile qui persiste »
« Bien sûr, si vous voulez parler des activités de jeu : jouer au bridge, jouer aux
échecs... ces jeux-là sont vraiment très loin du jeu de l’enfant. [...] c’est une autre
psychologie, avec ce que cela représente de l’avoir et ne pas l’avoir, gagner, perdre,

entrer dans un système d’apprentissage pointu, saisir l’autre, posséder l’autre ou être
possédé de lui... »
« [...il] faudrait corriger ce que j’ai dit tout à l’heure : il faudrait dire que ce qui
caractériserait le jeu de l’enfant, c’est qu’il est nécessaire à son développement [...] sur le
plan cognitif, sur le plan intellectuel, mais également sur le plan affectif. »
« le jeu chez l’adulte est un jeu qui n’a pas ce souci de développement. C’est un
jeu “pour rien”. [...] On pourrait imaginer des activités humaines qui seraient ludiques,
purement ludiques, et puis des activités humaines où, du point de vue
psychanalytique, le but sexuel est clair. On pourrait alors imaginer, décrire chez un
adulte un secteur du jeu. Pas forcément des jeux de société au sens classique, mais un
secteur où le plaisir serait de jouer avec un objet, jouer avec l’autre. »
« En psychanalyse, la définition de la séance de psychanalyse, c’est “la pensée
comme sans but”, nous dit Freud. “Pensée comme sans but”... ce n’est pas une
mauvaise définition du jeu, tiens... Ce serait une des nos activités humaines [...] qui
serait sans utilité. Y compris sans activité génitale... [...] On appellerait chez l’adulte
l’activité “de jeu” lorsqu’elle serait comparable à la pensée comme sans but. La pensée
comme sans but sur un divan, c’est le jeu intellectuel. Pur. Bien sûr qu’il y a un but, il y
a toujours un but, mais un peu comme on dit au théâtre qu’une pièce est “légère”,
quelquefois elle n’est pas légère dans son contenu, mais son souci est de donner
l’impression d’être comme sans but. »
« Il y aurait de la littérature sérieuse, c’est-à-dire la littérature à contenu... [...]
mais aussi [...] de la littérature pour rien. »
« Est-ce que le malentendu dans la littérature n’est pas justement le goût du
jeu ? [...] Le jeu serait un malentendu, mais un malentendu qui suppose un quand
même suffisamment bon “bien entendu”. »
« Je suis persuadé que ce que j’ai toujours pensé, que l’adulte ne joue plus, est
complètement faux. Si l’adulte ne jouait pas, il n’y aurait pas de psychanalyse. [...] La
séance de psychanalyse, c’est un investissement de jeu. Bien sûr, mais bien sûr. En
retirant cette idée de développement, n’est-ce pas ? »

Jacques Henriot
« Jouer, c’est croire qu’on joue »

Philosophe, il est le créateur du Département des Sciences du Jeu et du Laboratoire de Recherche
sur le Jeu et le Jouet de l’Université de Paris-Nord, dont il a également été le responsable. Parmi ses
principales publications se rapportant au jeu, on trouve ses articles « la Question du Jeu » et
« Jeu » (pour l’Encyclopédie philosophique universelle) ; « Psychologie du jeu » (pour
Univers de la psychologie) et deux ouvrages de base, le Jeu et Sous couleur de jouer. Ses
analyses ont largement nourri ma propre recherche. En compagnie de son épouse, il m’a reçue dans
l’appartement qu’ils occupent à Menton.
Références explicites sur le jeu : Jacques Derrida, Eugen Fink, Sigmund Freud, Martin Heidegger,
Héraclite, Emmanuel Kant, Philippe Lejeune, Claude Lévi-Strauss, Jean-Paul Sartre, Ferdinand de
Saussure, Ludwig Wittgenstein ; nombreuses références littéraires et philosophiques.
« Je crois qu’il faudrait prendre [...] le concept de littérature dans un sens
relativement étroit : la littérature en tant qu’aventure, avec un risque. Là, on pourrait
parler de la littérature comme jeu. Une espèce d’aventure dans laquelle s’engage
quelqu’un, l’auteur. [...] On pourrait y trouver des aspects qui correspondent à ce que
l’on entend en général par jeu. »
« il faut prendre le concept de jeu comme quelque chose qui a lieu dans une
société donnée, à un moment donné de son histoire, et dont on se sert plus ou moins
intentionnellement pour rendre compte du sens d’une autre chose. »
« on ne joue pas sans savoir qu’on joue, on ne joue pas sans vouloir jouer. [...]
Jouer, c’est vouloir jouer, en avoir l’intention. [...] Je ne dis pas “s’amuser” mais “jouer”.
C’est le mot, l’hypothèse, le concept dont on se sert pour interpréter le sens. Parce que
le jeu est une affaire de sens. On peut faire des choses identiques, objectivement, en tant
que comportement, en leur donnant des sens très différents »
« Le jeu est une idée qu’on plaque sur un acte, qui est l’acte d’écrire. Je crois
que [...] dans cette organisation de moyens en vue d’une fin [...] on a tous les éléments
de ce que traditionnellement on appelle une manière de jouer [...qui] comporte, comme
toutes les manières de jouer, une part de risque, une part d’aléa. [...] J’ai assez insisté
sur le fait que l’opposition entre le jeu et le travail n’était pas très féconde [...]. Je me
permets quand même de maintenir les deux pôles de l’antinomie. S’il faut distinguer
absolument le jeu du travail, ce qui les distingue est que, dans ce qu’on appelle un
travail, on élimine au maximum les aléas. On ne les élimine jamais complètement, [...]
mais on cherche à les éliminer au maximum. Tandis que dans le jeu, probablement
parce qu’on estime que cela n’a guère de conséquences, on ne cherche pas vraiment à
les éliminer. On les assume, au contraire, avec plaisir. »
« c’est en analysant le fait psychique de l’obligation de soi par soi que j’ai mis
au jour ce que j’ai appelé un “jeu intrasubjectif” : le jeu par lequel on se trouve à la fois

lié à soi-même et tenu à distance de soi. L’acte d’obligation implique à l’évidence cette
forme de jeu et, en retour, toute conduite à laquelle on s’accorde à donner le nom de jeu
implique de façon non moins évidente une forme d’obligation : jouer, c’est s’obliger. »
« Je pense que l’une des constellations de problèmes qui se posent à propos du
jeu en littérature ou de la littérature comme jeu, de l’acte d’écrire comme jeu, concerne
l’auteur et sa relation avec lui-même. [...] Le problème de la sincérité [...] est
fondamental. On retrouve le problème de la distance qu’on évoquait tout à l’heure [...].
Vous voyez tout ce que ça implique ? C’est que dans l’idée de jeu il y a un petit peu
l’idée de tricherie, il y a en même temps les distances prises à l’égard de la vérité.
Quand je dis la vérité, je ne joue pas. Est-ce que cela signifie que quand je joue, je
mens ? Voilà le problème. [...] Est-ce que celui qui dit “je”, j-e, peut-être absolument
sincère et ne pas jouer ? [...] pendant que je me pose comme sujet, d’une certaine
manière, je m’objective. Je me mets à distance de moi-même. »
« l’une des significations les plus profondes du concept de jeu est celle à
laquelle Littré dans son grand dictionnaire donne le dernier rang, à savoir, l’intervalle,
la distance, quand on dit qu’il y a du jeu dans un mécanisme. Moi, je crois que c’est la
notion fondamentale, la métaphore première qui est impliquée dans le concept de jeu.
[...] Je ne dis pas qu’il s’agisse d’un jeu réel ! Mais dans l’idée de ceux qui emploient le
mot, il y a cette idée-là : l’idée d’une distance minimale, idéale. D’un intervalle qu’on ne
peut pas calculer mathématiquement, qui est une espèce de limite entre deux pôles :
d’un côté, l’absence totale de rapports et de l’autre, une fusion, une confusion, une
communion totale. »
« [En abordant le problème du sujet, vous] touchez [...] à un véritable problème
philosophique. J’ai toujours pris position, parce que cela me semblait aller de soi et
totalement évident, en disant qu’il n’y a pas de jeu sans joueur. [...] Le verbe jouer
suppose un sujet. [...] Il y a en philosophie toute une littérature contemporaine [...] qui
parle d’un jeu sans joueur. [...] Je crois qu’il faut mettre le jeu en question. [...] je ne
comprends pas qu’on puisse parler de jeu du monde autrement que de manière
poétique ou métaphorique. [...] Sur le plan humain, il me semble que la notion de jeu,
le verbe jouer, conduit nécessairement à la position d’un joueur. »
« Le jeu n’est pas fait [...] d’adhésion à des principes ou à des valeurs. Le jeu est
fait de règles. Le propre des règles [...] est d’être arbitraires. [...] on décide de faire
quelque chose alors même que ce n’est pas nécessaire, qu’on n’en a pas besoin, que ça
pourrait être différent. Le propre de l’arbitraire est de pouvoir être autre qu’il n’est. »
« Le thème de la règle du jeu est fondamental. Je ne pense pas personnellement
qu’il puisse y avoir de jeu sans règles. Même si les règles sont légères, [...] le jeu
consiste à faire quelque chose d’une certaine manière, et pas n’importe quoi n’importe
comment. Le “quelque chose”, c’est le but [...] ; et “d’une certaine manière”, c’est-à-dire
en respectant des règles. »

« Quand on n’est pas lucide, on ne joue pas. [...] Le joueur est maître du sens de
ce qu’il fait, puisque c’est lui qui l’impulse, c’est lui qui l’introduit dans son acte. [...] je
me suis demandé s’il ne fallait pas aller plus loin et superposer à la formule : “Jouer,
c’est savoir qu’on joue”, la formule “Jouer, c’est croire qu’on joue”. [...] croire, c’est avoir
une conviction alors même qu’on n’a pas de certitudes. C’est ce que Kant appelle une
“certitude subjective”. [...] Celui qui joue, non seulement il sait qu’il joue, mais son
savoir est affecté de cette incertitude fondamentale. [...Pour peu qu’il ait lu,] il se rend
compte que ce qu’il prend pour un jeu de sa part est interprété par d’autres comme une
conduite profondément motivée et quasi nécessaire, inéluctable, déterminée, en tout
cas. »
« C’est [dans la Pensée sauvage, de Lévi-Strauss,] que j’ai trouvé la formule “sous
couleur de jouer”. “Sous couleur de jouer” veut dire qu’en réalité on ne joue pas. [...]
Au fond, on pourrait dire que jouer, c’est croire qu’on joue. Et croire, cela voudrait dire
qu’on apporte, dans l’interprétation qu’on plaque sur le comportement, tout un contenu
d’idées, qui sont des idées que j’appellerais volontiers métaphysiques, parce qu’elles
dépassent l’expérience [...]. Par exemple, on croit qu’il est possible d’introduire dans les
choses de l’imprévisible, de l’inattendu, du contingent. Et puis surtout, et alors là c’est
le grand mot, “de la liberté” ! Le joueur se croit libre, mais est-ce qu’il l’est réellement ?
[...] Il y aurait donc une illusion dans l’illusion elle-même ! »
« Quand on s’engage dans un jeu, c’est parce qu’on a l’impression, le sentiment
profond, qu’on est libre de s’y engager, c’est-à-dire qu’on pourrait tout aussi bien s’en
dégager. C’est ça, le sentiment de liberté. Mais la liberté n’est pas un fait d’évidence. La
liberté, c’est un acte de croyance, de conviction, de certitude subjective »
« Je scandalise, parfois, je surprends, quand je constate qu’il n’y a pas de jeu
sans joueur, cela me paraît évident. De même, je crois qu’il n’y a pas de langage sans
sujet parlant, pour reprendre l’expression de Saussure. [...] Il n’y a pas de langage dans
le monde : il n’y a du langage que parce qu’il y a des hommes qui parlent et qui se
comprennent plus ou moins. »
« le jeu – dans l’idée qu’on s’en fait, je reviens toujours à ça, je ne dis pas que ce
soit réel – comprend cet arbitraire. [...] Cela participe de ce que le vulgaire appelle la
gratuité, la liberté, enfin, tous ces concepts qui traînent un peu partout, qui ne signifient
pas grand-chose, mais qui sont bien commodes. [...] Il y a une clôture du jeu. [...] Le jeu
est limité, il est cadré [...] dans l’espace et dans le temps... »

Vincent Jouve
« Dans le fonctionnement de la lecture et dans l’effet
produit par la lecture, on retrouve deux dimensions qui
existent déjà dans le jeu. »

Spécialiste de la poétique de la lecture, ce jeune professeur à l’Université de Reims a repris et
développé les propositions de la Lecture comme jeu (livre de Michel Picard) dans l’Effetpersonnage dans le roman. Cet ouvrage, que M. Jean Perrot m’avait largement recommandé,
est issu d’une recherche doctorale sous la direction de Philippe Hamon. Nous nous sommes
rencontrés rue d’Ulm, dans les locaux de l’École Normale Supérieure.
Références explicites sur le jeu : Roger Caillois, Michel Charles, Jean-Louis Dufays, Umberto Eco,
Gérard Genette, Bertrand Gervais, Philippe Hamon, Michel Otten, Michel Picard, Paul Ricœur,
Donald W. Winnicott.
« En fait, le concept de jeu intervient à partir du moment où l’on se demande ce
qui se passe dans l’acte de lire. L’idée est la suivante : à la fois dans le fonctionnement
de la lecture et dans l’effet produit par la lecture, on retrouve deux dimensions qui
existent déjà dans le jeu. D’une part, un investissement imaginaire très fort [...] ; d’autre
part : le respect d’un certain nombre de règles, d’un certain nombre de contraintes. [...]
Or, on retrouve ces deux constantes dans la lecture. »
« Le second point tient aux effets produits. Ce qu’ont mis en évidence les
psychologues et les psychanalystes [...], c’est que le jeu avait pour l’enfant un rôle
fondateur, un rôle de développement. L’idée qu’ont essayé de soutenir les théoriciens
de la lecture, c’est que la lecture aurait pour l’adulte la même fonction de
développement qu’avait le jeu pour l’enfant. [...] Dans la lecture, nous l’avons vu, il y a
deux dimensions : d’une part, ce qui est de l’ordre de l’illusion, de la participation [...] ;
d’autre part, tout ce qui est de l’ordre du recul critique, de la mise à distance. [...] Ces
deux éléments qui sont souvent dissociés dans la vie réelle – le moment où l’on vit et le
moment où l’on réfléchit sur ce qu’on a vécu – sont souvent co-présents dans les textes,
et en particulier dans les textes littéraires. »
« Tous les textes ne permettent donc pas la même qualité de jeu. Si on reprend la
distinction entre participation et recul critique que je viens de faire, on peut distinguer
trois sortes de textes :
• ceux qui privilégient de façon parfois abusive la participation. C’est tout ce
qu’on appelle les romans grand public, littérature à l’eau de rose, roman
policier, etc., et qui font qu’on est tellement investi dans l’expérience qu’on
oublie de réfléchir dessus ;
• ceux qui privilégient au contraire le recul critique. Je pense par exemple à tout
ce qui est dans la lignée du Nouveau roman, ou à toute la littérature de mise en
abyme, qui rappelle sans cesse au lecteur qu’il lit. Le risque de ces textes, c’est
de ne plus laisser de place à l’investissement, à la participation.

• ceux qui ménagent un équilibre entre la participation et le recul critique. Ce
sont les grands textes qui, tout en permettant l’investissement, par un certain
nombre de signes nous rappellent de temps en temps que ce qu’on lit est une
fiction. Ils permettent à la fois de vivre une expérience et de réfléchir dessus. »
« À mon avis, c’est sur ces deux points qu’on peut rapprocher la lecture du jeu :
le fonctionnement, d’abord, qui est le même dans les deux cas, et ensuite l’effet produit,
cette sorte de développement, d’enrichissement de l’expérience que l’on retrouve à la
fois dans le jeu et la lecture. Pour les théoriciens, la lecture serait finalement une sorte
de jeu pour adultes, avec cette idée que tous les jeux ne se valent pas. »
« Parmi les théoriciens de jeu, on pourrait en fait distinguer deux écoles. Il y a
ceux qui pensent que la façon de jouer dépend du lecteur. [... D’autres], desquels je me
sens le plus proche, [...] pensent que la façon de jouer dépend moins du lecteur que du
texte lui-même. »
« on peut constater [...] qu’on joue moins passé un certain âge, en tout cas on ne
joue plus aux mêmes jeux. [...] Ce qu’ont soutenu les théoriciens de la lecture, et je suis
assez d’accord, c’est qu’en réalité on continue à jouer, même si on joue de façon
différente. Et parmi ces jeux qui remplaceraient le jeu enfantin chez les adultes, il y
aurait la lecture. Évidemment, on lit déjà lorsqu’on est enfant, bien sûr, mais la
littérature qui peut être formatrice pour les enfants ne peut plus l’être pour les
adultes. »
« On oublie trop souvent que jouer, ce n’est pas faire n’importe quoi. Le jeu
c’est toujours obéir à un certain nombre de règles. »
« Une lecture universitaire ne sera pas la même qu’une lecture de
divertissement. [...] Le contexte dans lequel on lit va programmer un rapport différent
au texte. Là aussi, vous pouvez dire que le jeu avec le texte dépend du contexte de
lecture. »

Jean Perrot
« Le jeu moderne est un substitut, involontaire peutêtre, du sacré. »

Il est professeur à l’Université de Paris-Nord dans le DESS de Sciences du Jeu et dans la Formation
doctorale d’Études littéraires francophones et comparées. Spécialiste de littérature pour la jeunesse,
il dirige l’Institut Charles-Perrault et a publié, entre autres, Du jeu, des enfants et des livres et
Art baroque, art d’enfance. René Kaës m’avait déjà parlé de son travail en 1994. J’ai assisté aux
enseignements qu’il assurait en 1996 dans le cadre du DESS. L’entretien a eu lieu à Eaubonne,
dans son bureau de l’Institut Charles-Perrault.
Références explicites sur le jeu : Mikhaïl Bakhtine, Roger Caillois, Jean-Marc Caré et Francis
Debyser, Alain Cotta, Jean Duvignaud, Eugen Fink, Algirdas Julien Greimas, Jacques Henriot,
François-André Isambert, René Kaës, Claude Lévi-Strauss, Friedrich Nietzsche, l’Oulipo, l’école de
Palo Alto, Jean Piaget, Michel Picard, Claude Roy, Donald W. Winnicott.
« Je suis assez proche des idées de Duvignaud sur l’idée que le jeu et la vie
s’interpénètrent très fortement, sont identifiables, à la limite. »
« Qu’on passe de Caillois à Winnicott ou à Piaget, il n’y a pas d’unité d’approche
théorique du jeu, il n’y a qu’une grande diversité. [...] je n’ai pas voulu me lancer làdedans, d’autant plus que les définitions sont toujours marquées par l’origine de celui
qui les formule. [...] je saisis le jeu non pas à partir d’une théorie, mais à partir d’une
approche structuraliste des visions que les gens d’aujourd’hui ont du jeu. C’est une
approche phénoménologique des représentations du jeu dans le système que j’ai
expliquée, d’ailleurs, dans [...] Du jeu, des enfants et des livres, sur l’imaginaire ludique.
Cette saisie phénoménologique du jeu comme hésitant entre surprise / bêtise et un
certain nombre d’éléments intermédiaires. »
« Pour Lévi-Strauss, la manipulation de la pensée primitive est un jeu, et la
pensée primitive elle-même est organisée sur des catégories sensibles de l’imaginaire
qui fonctionnent dans des rapports ludiques. [...] Cet article [de Greimas] sur le jeu des
contraintes sémiotiques partait du travail de Lévi-Strauss [...]. Je dirais que c’est lui qui
est le grand initiateur de l’idée de la pensée structurée comme un jeu, comme un
espace de jeu. »
« pour exister, l’être humain pratique, donc met en forme, des structures qui
jouent. Je pense qu’il n’y a pas de dissociation. Mais la notion de jeu, [...] c’est une
intention qui va valoriser vers la “gratuité” des pratiques qui sont les pratiques de
l’imaginaire. À la limite, je ne fais pas de différence entre l’imaginaire tel qu’il est, tel
qu’il existe, si vous voulez, tel qu’il fonctionne et les structures du jeu. [...] L’attitude
ludique prélève un certain nombre d’éléments qu’elle juge significatifs, qui varient
d’une société à l’autre ; on ne peut pas dire qu’il y ait une spécificité du jeu, des
structures du jeu. Ce sont les structures de la pensée elle-même. »

« [Dans un article sur la thérapie familiale,] je partais quand même de cette idée
d’homéostasie familiale ; le jeu est une pratique qui permet de réguler l’homéostasie
familiale. C’est-à-dire d’établir un rapport qui fait que la structure tient parce qu’il y a
des jeux d’équilibres, des compensations... »
« l’ensemble de l’imaginaire du groupe fonctionne comme un jeu de complicité
à partir de choses qu’on a partagées ou qu’on n’a partagées. En même temps, toujours
dans une perspective structuraliste, par manipulation ludique des catégories sensibles
de l’imaginaire, il y a tous les codes qui jouent : le code familial, le code technicoéconomique, le code spatial »
« [les écrivains beurs] pratiquent le jeu de la dérision, de l’auto-dérision [...], ils
mettent en scène le dysfonctionnement parental et familial, mais sous le mode
grotesque [...]. D’où une langue nouvelle qui contribue à renouveler la langue française
par les marges. »
« Je complète cela [...] avec des perspectives historiques. [...] Toute cette
littérature [non “métropolitaine”] a été mise en forme par la perspective baroque, qui
est une perspective de colonisation culturelle, et qui introduit un jeu très spécifique,
qui est le jeu de l’élévation, de la sublimation... [...] Il y a donc conjonction des cultures
primitives et des cultures baroques apportées d’Europe ; ce qui fait qu’il y a des
langages [...] tout à fait flamboyants, tout à fait spécifiques. [...] Je dirais que c’est même
politique. Le jeu ludique baroque est revendiqué par les manifestes politiques des
Créoles. [...] On rejoint, si vous voulez, cette idée d’un jeu culturel international qui est
fondé sur les contradictions qui unissent les pays, pays à pays. Notamment, cette idée
que les peuples colonisés créent leur littérature en se libérant de la tutelle de l’Europe
mais sont obligés de reprendre le discours européen, européo-centriste de l’intérieur
pour en faire la dérision. Ils s’inscrivent dans l’entre-deux. Alors, formation de
compromis très ludique parce qu’ils savent que c’est très dangereux, cela peut [...]
signifier l’aliénation totale mais, en jouant l’aliénation, ils prennent leur distance. [...]
Donc, double fonction de libération d’eux-mêmes. »
« le jeu n’a pas de fonction. Sauf, si vous voulez, celle d’exalter le sujet, je
pense. Cette exaltation du jeu qui est unique et qui fait que quand on [...] ne croit pas,
on touche le divin. Le jeu, c’est le divin. Très nietzschéen. [...] C’est-à-dire que le jeu
moderne est un substitut, involontaire peut-être, du sacré [...]. Dans le jeu l’être humain
touche ses limites suprêmes. »
« Il y a des littératures plus de gratuité, d’esthétisme, où on manipule plus le
signifiant ; et des littératures plus d’engagement, plus de signifié, où on joue avec le
signifié. »
« [Après 1968, c’est] la rupture de la société dite déterminée [...]. C’est un peu
ancien, comme théorie, mais c’est bien le passage d’une société style Gutenberg, fondée
sur le livre et sur la domination des parents et des maîtres et des ancêtres aux sociétés
des pairs, où les pratiques sont tout à fait différentes. La rupture, c’est mai 68, c’est-à-

dire, l’avènement de nouvelles formes de communication. C’est la télévision, la
télématique, les jeux d’ordinateur, enfin... Une société ludique. »
« Le jeu est une manipulation gratuite de signes. Gratuite au sens où on ne
cherche pas avant tout la pure fonctionnalité du sens et où on a plaisir à manipuler des
signes. »

Marc Quaghebeur
« Le ludique, c’est ce qui remet en jeu les formes
stéréotypées de la représentation »

Écrivain, fonctionnaire, Commissaire au Livre au Ministère de la Communauté Française de
Belgique, c’est un actif promoteur des lettres belges. Parmi son œuvre prolifique, il faut signaler, en
ce qui concerne le jeu, Un pays d’irréguliers. L’ayant rencontré à Paris lors d’un colloque sur la
francophonie sur le conseil de Mme Laura López Morales, nous avons finalement pu nous revoir
pour réaliser cet entretien, dans son bureau du Musée de la Littérature, à Bruxelles.
Références explicites sur le jeu : Mikhaïl Bakhtine, Georges Bataille, Henri-Louis Bergson, Roger
Caillois, Cobra, Daily Bul, Charles De Coster, Phantomas, François Rabelais, les surréalistes, les
symbolistes, et de nombreuses références littéraires belges.
« C’est [...] logique que dans les marges, par rapport à un certain type de
représentations du centre et du pouvoir, se soient conservées ou se soient développées
des formes d’ironie ou des formes de distanciation que le pouvoir ne tolérait pas du
tout. Je crois toutefois [...] qu’il faudrait analyser les choses de façon un peu plus
différentielle. [...Jusqu’aux] Bourbons les rois d’Espagne gardent la forme du bouffon.
Et une fois de plus [...] on est reportés à la façon dont s’est construite la nation française
et dont le pouvoir royal s’est représenté au sein de la France et dans nos régions
francophones. [...] il y a le mode de construction et le mode de représentation du
pouvoir en France, qui bien sûr exclut cette forme d’humour profondément
rabelaisien. »
« Dans l’histoire des nations européennes, il y a les nations qui ont échoué, qui
ont été vaincues. [...] Une des armes des Wallons, c’est le rire. C’est d’autant plus le rire
que dans la codification littéraire française de la langue, un certain rire est hors-jeu ; en
gros, le rire rabelaisien. [...C’est] une façon d’essayer de faire revivre le corps de la
langue, la jouissance de la langue, ce qu’il y a de corporel, non pas d’intellectuel. »
« Les surréalistes bruxellois [...] jouent du rire mais non pas du rire tripal. Et ce
n’est pas non plus l’esprit français. Il n’y a pas cette sorte de plongée dans le corps, mais
il y a l’utilisation de ce que le rire, l’humour, le jeu... enfin, le fou rire, peut amener de
décalage par rapport au corps figé de la langue et des représentations. [...] Ce qui est
intéressant, c’est de voir comment il y a une attitude [...] générale [...]
d’ “irrégularisation” ».
« [...Ici en Belgique,] dans ce pays où s’est en fait maintenue une tradition
baroque [...et] des traditions médiévales et renaissantes, [...] il y a une sorte de conflit
feutré mais ouvert en même temps entre ceux qui, d’une part, suivant au fond ce qu’a
été l’histoire de la représentation en France, disent : “ça, c’est hors jeu” ; et d’autre part,
ceux qui au contraire disent : “ça fait partie de notre corps”. [...] Donc, ce n’est pas
qu’une arme de résistance. C’est une arme de résistance, mais c’est aussi une plongée

dans quelque chose d’enfoui, d’enfoui par un code de représentation qui est lié à celui
de l’État-Nation [...] et le sérieux qu’il implique ou qu’il est censé induire. »
« ce que le rire fait toujours surgir, c’est la différence, qui rend ridicule le
monde de représentation. [... En Belgique,] le rire surgit à mon avis naturellement ; mais
il surgit dans une cohabitation constante avec ceux qui veulent sa mort. Et qui sont sûrs
du fait, à partir du modèle français, qu’il ne peut pas y en avoir d’autre. Sans se rendre
compte que ce qui procède du modèle français provient d’une construction nationale
réussie et tout à fait sérieuse. Et, au fond, puritaine. »
« Le ludique, c’est ce qui remet en jeu les formes stéréotypées de la
représentation de soi, du pouvoir et bien d’autres. [...] il y a un moment où le sujet
humain doit absolument recourir à ce vecteur-là de l’expression du sujet pour pouvoir
survivre au sein de ce qu’il y a de sclérosant, de figé dans la représentation. »
« Il y a [...] dans le mot “ludique”, quelque chose de plus cérébralisé [que dans
le rire], même si ça ne se voit pas immédiatement. Le rire peut être complètement
tripal. Je pense que dans le ludique il y a quand même toujours une opération où la
conscience joue. [...] Je pense que dans le ludique, [...] il faut que ça passe chez l’autre.
Et que l’autre [...] reprenne le flambeau et qu’il l’amène en fait au bout du processus.
C’est quand même la limite avec le fou rire. »
« on peut dire qu’il y a toujours eu très peu le discours de ça, sinon
métaphorique ou ludique. Mais le discours intellectuel de cette pratique était par
excellence de l’ordre du non disable. [...] Ou alors on parlera du rire brueguelien,
enfin... Ce sont des métaphores. »
« [Chez les surréalistes, le] mot ludique convient mal, parce qu’il y a justement
cet esprit de sérieux, de révolution. Mais il y a fondamentalement cette conscience de la
nécessité de remettre en jeu la langue, ses représentations, les représentations
picturales. Re-mettre en jeu. [...] Et il y a une prise de conscience dans l’ensemble de ces
avant-gardes de ce que le jeu peut amener de fécond, d’impertinent, de redynamisant
dans l’esprit de sérieux et dans l’esprit figé, académique. »
« [Chez les surréalistes, il] y a un esprit de sérieux extraordinaire [...].En même
temps, il y a l’usage de tous les modes de la dérision et du ludisme. [...] Parce qu’ils
savent que le jeu est une arme. Ils en jouent d’autant plus à l’aise, même par rapport au
faux centre qu’est l’institution littéraire belge, qu’ils sont largement en décalage. La
notion de décalage est clé. »

Anne Roche
« Prise de distance radicale par rapport à un ordre
donné, mise cul par-dessus tête d’un ordre social »

Écrivain, professeur, critique littéraire, elle a abordé les problématiques de la francophonie et de
l’écriture. En tant qu’écrivain, elle a publié entre autres un roman fabriqué à quatre mains (en
collaboration avec Geneviève Mouillaud) inspiré du jeu de l’oie, la Cause des oies. L’Atelier
d’écriture, autre ouvrage collectif, propose plusieurs chapitres qui s’intéressent de près au jeu en
littérature. J’ai eu le plaisir de la rencontrer sur le conseil de M. Charles Bonn, dans son
appartement marseillais.
Références explicites sur le jeu : Mikhaïl Bakhtine, Walter Benjamin, Charles Bonn, Roger Caillois,
Lucien Dällenbach, Jacques Derrida, Sigmund Freud, Philippe Lejeune, l’Oulipo, Georges Perec,
François Rabelais, Raymond Roussel, Michel Serres, Donald W. Winnicott.
« [L’échange avec G. Mouillaud pour écrire La Cause des oies] n’était pas
fonctionnel ; c’est-à-dire que ce n’était pas un échange utilitaire de collègues attelées à
un même travail, etc. C’était vraiment une partie de jeu de l’oie, [...] il y avait en même
temps toute la gravité du jeu. [...] C’est vrai qu’un jeu peut être tout aussi contraignant
qu’un travail. On s’était donné des règles [... :] se voir tous les jeudis, disputer cette
partie du jeu de l’oie, écrire chaque fois à partir de la case sur laquelle on était tombées
sans se donner de clinamen, vous savez, des glissements, d’infractions à la contrainte... »
« cet ensemble de contraintes qui n’étaient pas liées à notre vie quotidienne, ni
à notre métier, ni à notre travail, ni à quoi que ce soit de sérieux est ce qui nous a
permis de prendre une distance respirable, et qui permettait d’écrire des choses graves
ou même dramatiques en prenant cette distance [...sans laquelle] ces choses n’auraient
pas pu être écrites. »
« [Pour écrire L’Atelier d’écriture] on est parties, un peu comme l’Oulipo,
d’exercices à contraintes très formelles. [...] on travaille sur le jeu de mots, sur le
calembour, sur la matière phonique du mot ou de la phrase. [... Ailleurs dans ce même
livre, on a essayé] d’envisager le jeu comme structure, [...] uniquement la structure
mathématique ou autre d’un jeu, qui peut être modélisante pour un texte. [... Le
chapitre III] c’est beaucoup moins le jeu, en ce sens qu’il y a une initiative beaucoup
plus grande qui est laissée au scripteur... [...] ce n’est pas cadré, [...] par un modèle de
jeu. »
« [Le travail de réécriture] n’est pas du jeu, mais [...] je prendrais le jeu au sens
où on l’emploie en mécanique. Le jeu dans ce sens-là, je le retiens. Comme une sorte
d’espace de liberté par rapport à ce qu’on peut vivre ou éprouver ou observer de
“coinçant” tout autour de soi. Et le jeu justement permet de décoincer un peu la chose,
de prendre la distance grâce à laquelle on peut parler les choses. »

« Le jeu justement permet aussi, dans une de ses acceptions, d’échanger les
personnalités, de faire [...] des “essayages”. C’est-à-dire, on fait semblant d’être
quelqu’un et on revient à sa personnalité propre. »
« Il y a une notion qui me paraît très importante, qui est une sorte de souscatégorie du jeu [...], c’est la notion de carnaval telle qu’elle a été développée
notamment par Bakhtine. [...] Le carnaval, vous savez, comme inversion des valeurs,
fête des fous, etc. [...] Le carnaval est un jeu en tant qu’il est prise de distance radicale
par rapport à un ordre donné et mise cul par-dessus tête d’un ordre social. [...] c’est
intéressant parce que ça fait l’arc entre un substrat social, économique, politique,
religieux, [...] et le point d’arrivée, c’est-à-dire la symbolisation sous forme des mystères
du moyen âge et des satires, ou de certaines formes d’écriture modernes qui retrouvent
justement le baroque. La notion de baroque me paraît assez fondamentale. »
« [Le jeu] est une notion que j’ai utilisée de façon intuitive, qui m’intéresse
quand je la rencontre chez les autres. [...] J’ai l’impression que, pour la faire fonctionner
moi dans mes textes que j’écris comme écrivain, j’ai besoin que ça reste un peu dans le
brouillard. [...] C’est un peu une surprise pour moi-même, mais je m’aperçois en vous
parlant que c’est une notion qui effectivement est centrale pour moi. Mais je crois que je
n’écrirais rien dessus. [...] En fait, cette problématique du jeu n’est pas la mienne. [...] je
la fais fonctionner mais... [...] vous m’obligez là à un exercice horrible [rires]. Verbaliser
des choses que je n’avais jamais vraiment verbalisées. »
« [Dans Sens unique, de Walter Benjamin,] ce n’est plus le jeu comme structure ;
c’est vraiment le jeu comme espace de rêve ou espace de liberté. [...] C’est un espace, au
sens où Freud dit que le fantasme est un espace [...]. C’est-à-dire non pas un objet mais
une sorte de scène qui comme telle est vide et dans laquelle on peut inscrire un peu ce
que l’on veut. [...] On retrouve un peu la notion de distance dont on parlait tout à
l’heure »
« j’ai écrit quelques poèmes [...] qui sont [...] de l’ordre du ludique. Peut-être
que j’y mets quelque chose de moi, mais je ne le sais pas. C’est vraiment fait dans le
lointain. En revanche, pour les textes sur lesquels j’ai beaucoup plus investi, [...] c’est
du jeu, mais c’est sérieux comme la mort. [...] Et donc, je ne le vois pas moi-même en
termes de jeu. C’est au contraire quelque chose de très vital, de très important. Mais
alors... est-ce que le jeu n’est pas vital ou important ? Je suis un peu embarrassée pour
répondre, parce que j’ai l’impression de faire glisser le sens de “jeu” d’un point à un
autre, et cela rend un peu compte de l’incertitude terminologique que vous avez décrite
tout à l’heure. »
« Les notions de jeu et d’engagement a priori, [...] je dirais qu’elles sont
antagonistes. Cela ne veut pas dire que c’est une contradiction insoluble comme telle.
Peut-être en y réfléchissant, je m’apercevrais qu’il y a des façons de dialectiser les deux
et non pas de les concilier mais de les faire fonctionner ensemble »

Tableaux de synthèse
On ne devra pas s’étonner que chaque entretien ait été orienté selon les
domaines d’intérêt de l’interviewé : Marc Dambre parle du jeu depuis la perspective du
roman contemporain, alors que Charles Bonn s’intéresse davantage à la francophonie,
Marie-Paule Berranger donne des exemples tirés des surréalistes, Anne Roche aborde
sa propre pratique d’écriture, Paul Fournel présente plus longuement les procédés
oulipiens, Philippe Gutton compare le jeu à la psychanalyse... Dans cette diversité
résidait justement l’intérêt de notre démarche.
Il nous a semblé pertinent de dresser un tableau des références évoquées par
les interviewés, suivi d’un tableau sur le nombre d’occurrences de chacune de ces
références. Il convient pourtant de lire avec prudence les résultats de tels tableaux, en
raison de divers facteurs :
• L’entretien, à la différence du questionnaire, permet à l’interviewé de prendre en
main la direction de son discours et de choisir les informations qu’il fournit. Tous les
participants n’ont pas eu à répondre à une question explicite sur leurs références ;
même lorsque la question a été posée, les réponses ont été partielles et ont dû être
complétées par la suite. Il a donc fallu dépister tout au long de chaque entretien les
diverses références.
• Certains des noms cités apparaissent en réponse à des mentions explicites de notre
part. Tel est le cas de Jacques Derrida, dont les interviewés semblaient parfois
reprendre ou critiquer implicitement les thèses.
• Les conditions des entretiens ayant été très variables, il est évident que Jacques
Henriot ou Anne Roche, dont les entretiens ont duré presque deux heures, ont pu
citer davantage de noms que Laurent Flieder ou Marc Quaghebeur.
• Il est pourtant nécessaire de nuancer la remarque précédente, en fonction de la
formation et des approches habituelles des interviewés. Lors de leur intervention, à

durée plus ou moins égale, Philippe Gutton n’a évoqué que Donald D. Winnicott,
très reconnu en psychanalyse, alors que Jean Perrot a cité énormément d’auteurs
(écrivains, psychanalystes, linguistes, critiques littéraires, sociologues...). Cela ne
veut évidemment pas dire que Philippe Gutton ne connaisse pas ces références, mais
elles ne lui sont pas aussi indispensables qu’à Jean Perrot.
• De même, si Jacques Henriot ne parle pas de Roger Caillois, c’est parce qu’il en a
déjà longuement discuté les thèses dans ses ouvrages ; Alain Duchesne et Thierry
Leguay ont fait appel dans leurs livres à des bibliographies de centaines d’auteurs ;
etc. Les références retenues ici ne concernent que les auteurs cités pendant les
entretiens.
• Contrairement aux extraits choisis, où nous n’avons cité pour chaque interviewé que
ses principales références explicites sur le jeu, nous avons retenu ici les noms
d’écrivains, significatifs surtout dans le cas d’experts en littérature qui n’ont abordé
la problématique du jeu qu’en filigrane de leurs travaux.
• Chaque colonne correspond à un entretien (les initiales correspondent à celles du ou
des protagonistes de cet entretien) ; chaque ligne à un auteur cité. La dernière
colonne indique le nombre d’occurrences de chaque référence.
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