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Introduction

Entrez par où vous voulez !  
(C’est par ici si vous aimez jouer…)

Quelle chance que la vôtre si vous êtes dans le 
jeu comme un poisson dans l’eau !

Dans ce livre, vous découvrirez sans doute 
des perles pour nourrir votre plaisir, mais également combien 
votre enthousiasme à jouer est un cadeau précieux pour 
la convivialité et la bienveillance des groupes que vous 
fréquentez.

En pensant à vous, je me suis attaché à trois objectifs :
	O Parcourir les trente dernières années et mettre en 

évidence des perles qui ont ravi des milliers de joueurs, 
mais qui sont parfois enfouies sous l’avalanche des 
nouveautés. 

	O Ouvrir un chemin de jeu avec les personnes que vous 
aimez… même si elles n’aiment pas jouer !
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	O Vous dire combien le jeu a de la valeur pour donner du 
sens à nos vies, car il exprime et transmet une part de 
notre regard sur le monde.

Pour titiller votre curiosité, j’ai laissé sur cette page 
quelques petits cailloux, comme l’aurait fait le Petit Poucet : 

	O Certains joueurs sont plus que des joueurs habiles et 
intelligents. Au cœur des groupes, ils servent le lien et 
c’est un vrai bonheur de les savoir présents : j’en fis l’ex-
périence lors d’une partie de Catan (page 101).

	O Méfiez-vous de la catégorie des joueurs qui écrasent les 
parties de jeu (page 43).

	O Dans Amun Re, le jeu se joue en deux parties. Au début 
de la seconde, vous perdez tous vos titres de propriété, 
mais c’est l’occasion de vous battre pour obtenir le 
travail des autres (page 247) !

	O Dans Carolus Magnus, il n’est pas rare qu’en ajoutant 
deux petits cubes en bois dans votre domaine person-
nel, vous fassiez basculer tout le jeu à votre avantage. 
Léo Colovini est un maître efficace (page 250) !

	O Dans Marco Polo, les auteurs font tout pour que nous 
devenions des experts avec les moins bonnes faces de 
nos dés. Quel jeu (page 281) !

	O Avec Set, vous allez éveiller l’intérêt d’une catégorie 
de joueurs très réfractaires à jouer. Il vous faudra juste 
comprendre les règles, pourtant très simples (page 288) !

	O Ricochet Robot : ne touchez à rien, mais regardez, 
parcourez des yeux les chemins, comparez et criez un 
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nombre. Si vous êtes celui qui propose le trajet le plus 
court, le point sera pour vous (page 230).

	O Les Pentominos : 12 pièces et 2 339 manières de les 
ranger dans la boîte. Pourtant, il n’est pas certain que 
vous en trouviez ne fut-ce qu’une seule (page 160) !

	O Can’t stop, l’escalade en montagne qui a inspiré 
Klaus Teuber, l’auteur de Catan (page 162).

	O Las Vegas : le jeu à déposer au milieu d’un groupe, et 
tout le monde vous remerciera pour un si bon moment. 
En collection Alea, ce qui est une belle référence 
(page 182).

	O Take It Easy. Variez les registres pour créer d’autres 
ambiances dans votre groupe (page 206) !

	O Pierre Papier Ciseau, avec 12, 50, 200 amis : on y emploie 
autant ses jambes que ses mains (page 326) !

	O Le Kubb : la pétanque revisitée par les Suédois, à jouer 
sur la plage ou lors d’un barbecue (page 307).

	O Les dominos qui chutent : un mouvement qui court 
comme le vent dans les blés (page 312).

Et si vous jouez avec des enfants, ne ratez pas :

	O Monte Rolla : un plateau incroyable, dont les pentes vous 
désolent ou vous ravissent. Ici, les pions sont des billes, et 
c’est d’une efficacité que tous les enfants et les adultes 
adorent (page 127) !

	O Marchand de sable : un jeu qu’on joue dans le noir 
avant d’aller au lit (page 124).
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Entrez par où vous voulez ! (C’est 
par ici si vous n’aimez pas jouer…)

La joie des autres est toujours désirable. Pourquoi êtes-
vous devenu celui ou celle qui n’aime pas jouer ? Devant 
les tables où s’allume le plaisir, vous voici partagé entre 
votre résistance aux jeux et la puissante envie de partager 
cette communion dont vous êtes le témoin.

« Allez ! Viens jouer ! » disent-ils. Mais ils n’ont pas 
conscience que vous pensez ne pas être à la hauteur ni 
des règles, ni du thème, ni de la durée, ni des jugements 
possibles et de tant d’autres éléments qui font que vous 
préférez lire, regarder, servir les boissons ou faire la conversa-
tion avec ceux qui ne jouent pas. À vrai dire, vous n’êtes pas 
indifférent à cette convivialité qui vous échappe. Mais que 
pourriez-vous faire ? Oserais-je vous faire une promesse ? La 
Maison du Jeu est très grande, mais elle n’est pas uniforme. 
Elle offre de la place pour tous les goûts, tous les plaisirs, tous 
les projets. Il faut juste savoir qu’elle cesse d’être la Maison 
du Jeu dès qu’il y a exclusion, tyrannie, ou encore qu’on y 
joue pour s’écraser les uns les autres. La Maison du Jeu et la 
bienveillance sont des sœurs. Au-delà des victoires, c’est la 
tendresse partagée qui nous rend tous gagnants.

La promesse ? En cherchant activement parmi les 
nombreux accès qui existent, il est presque certain que 
vous trouverez la porte d’entrée qui vous convient. Mais 
certainement pas sans être curieux, sans bouger, vous 
déplacer, repenser le bonheur et trouver des alliés. Bien sûr, 
en ouvrant ce livre, vous êtes déjà sur ce chemin. 
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Pour tous

De manière constante, les pratiques de jeux dans les 
groupes d’hommes n’apparaissent que lorsque la survie est 
assurée : celle d’être rassasié, d’avoir un toit, d’être protégé 
du froid, d’être en sécurité si un danger ou une maladie 
menace. Sauf quand ils sont divinatoires, les jeux ne sont 
possibles que lorsque les clans ont couvert leurs besoins 
primaires. Ils célèbrent le bien-être, la réussite collective ou 
encore l’abondance d’une récolte. En lui-même, le jeu n’a 
pas de valeur économique, mais tous l’attendent. 

Les pygmées Mbuti d’Afrique centrale mettent bien en 
évidence la force et la justesse d’un jeu quand il sert le lien 
social. Une de ses émergences dans la vie des tribus est liée 
au début de la récolte du miel. Les Mbuti célèbrent ce don 
de la nature en séparant femmes et hommes pour former 
deux groupes qui s’opposent dans un tir à la corde. Le tir est 
rythmé par un chant dans lequel les camps se répondent. 
Ce jeu épouse entre leurs mains une variante intéressante. 
Si, lorsqu’ils tirent chacun de leur côté, un camp se révèle 
plus fort que l’autre, la victoire est actée, mais les vain-
queurs envoient un de leurs membres renforcer le camp 
adverse. Si les femmes gagnent, elles envoient une femme 
chez les hommes. Si les hommes gagnent, ils envoient un 
homme chez les femmes. Outre le fait de travailler sur 
l’équilibre, celles et ceux qui changent de camp sont choi-
sis pour leur capacité de se mettre en scène et d’ironiser : ils 
changent de genre et imitent par leur vêtement et leur voix 
le camp qu’ils intègrent. Imaginez donc les hommes dégui-
sés en femmes avec des voix suraiguës et les femmes qui 
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roulent leurs cordes vocales pour obtenir des sons graves et 
rauques. Très vite, dans les camps, les fous rires s’allument et 
sont parfois si contagieux et si forts que tous s’écroulent par 
terre dans la joie générale. 

Cette expérience, renouvelée chaque année et racon-
tée par Colin Turnbull dans The Forest People (éditeur : Simon 
& Schuster, 1961), donne le ton parfait à ce livre : jouer est un 
art du bonheur. Jouer, c’est une certaine manière de se réjouir 
ensemble. La plus grande victoire n’est pas d’être le meilleur, 
mais d’avoir partagé dans un défi collectif un moment de 
bien-être dans la détente et la légèreté collectives.

Jouer ensemble fait aussi partie de ce que notre nature 
humaine nous donne pour grandir et nous relier. Ceux 
qui vivent et animent le jeu comme une belle œuvre ne 
se trompent pas : il y a bien des manières d’être l’archi-
tecte de beaux moments dans la vie d’un groupe ou d’une 
famille, et jouer ensemble n’est pas en reste dans cet élan. 

Vu de cette manière, ce livre s’ouvre bien sur une 
promesse. En donnant de la place au jeu, par ce qu’il peut 
inspirer en vous et par les moments où il se partage, vous 
ajoutez une corde à votre arc pour construire du bonheur 
dans vos relations.

Mais cette promesse et cette affirmation n’ont rien de 
magique. Elles sont le fruit d’un travail. Elles ne s’accom-
plissent que si la personne se met en chemin, s’élance et 
nourrit sa découverte. Sur cette route, si elle est motivée, 
des personnes l’accueilleront et la conseilleront. Le monde 
du jeu est un lieu de fraternité.

Paradoxalement, cette promesse s’adresse en particu-
lier à ceux qui sont en mal-être avec le jeu et qui ressentent, 
tout en même temps, que c’est dommage. Ceux-là 
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commenceront par devenir curieux des chemins et des 
registres qu’ils n’ont jamais perçus de l’univers du jeu. Ce 
n’est pas parce qu’ils n’aiment pas un ou plusieurs jeux en 
particulier qu’ils n’aiment pas jouer. Nous découvrirons que 
les portes d’entrée sont multiples et très variées.

Par ailleurs, ce ne sont pas les jeux qui importent, mais 
jouer ensemble, ou dit autrement, mettre les jeux entre 
nous. En devenant artisans de cet art domestique, nous 
ponctuons nos vies quotidiennes de moments qui méritent 
d’être photographiés, tant ils disent qu’une famille est 
belle quand elle joue ou que des amis tissent une grande 
complicité lorsqu’ils se relient de cette manière.
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Jouer, c’est…
	O Une forme de plaisir
	O Du lâcher-prise
	O Quitter la pression de l’efficacité
	O Vivre un registre de sa culture
	O Entrer dans un univers avec d’autres règles
	O Se découvrir
	O Oser
	O Se laisser transformer 
	O Se réapproprier du temps gratuit
	O Apprendre à perdre en paix
	O Gagner sans écraser

Jouer ensemble, c’est…
	O Vivre son appartenance à un groupe humain
	O Être accueilli sans jugement
	O S’enrichir d’une expérience collective
	O Respecter une diversité de plaisirs et d’approches
	O Se faire des compagnons 
	O Nourrir ses liens
	O Coopérer
	O Vivre une concurrence respectueuse
	O Devenir proche des enfants 
	O Changer de point de vue
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Ce que j’y perds,  
ce que j’y gagne

Le premier pas

Cet homme me dit que sa compagne n’aime pas 
jouer. 
— À quoi jouez-vous ensemble ?

— Échecs. Parfois Abalone.
J’entends bien son amertume. Un silence… puis je lui 

réponds : 
— Ce qu’on peut dire, c’est qu’elle est comme la plupart 

des personnes. Soit elle n’aime pas les jeux abstraits, ce qui 
est commun. Soit elle a fini par se lasser… car perdre sans 
cesse n’est pas motivant. Dans les deux cas, il n’est pas rare 
que celui ou celle qui fait plaisir en acceptant de jouer jette 
le gant. Mais entends bien : je ne dis pas que les échecs et 
Abalone sont des jeux inintéressants.

— À quoi jouer, dès lors ?
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— À ta question, j’ai envie de répondre par une autre 
question : qu’est-ce qui est le plus important pour toi ? 
Jouer aux échecs ou jouer avec elle ?

Il ouvre de grands yeux. En voilà un dilemme ! 
Plus tard, il revient vers moi et m’interroge : 
— Quel jeu me conseilles-tu pour que renaisse son envie 

de jouer ?
— Je ne connais pas ta compagne et je me garde bien 

d’une réponse facile. Essaie de puiser dans un registre 
où des joueurs différents trouvent chacun une part d’in-
grédients qui leur plaît. Si tu proposes, par exemple, Lost 
Cities (Les Cités perdues, éditeur Iello), elle y trouvera un 
cadre moins sec que les échecs, une part de hasard qui 
lui redonnera parfois de l’avantage et qui sera pour toi, en 
revanche, un défi supplémentaire à gérer.
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Et si je l’avais rencontrée, elle, que m’aurait-elle dit ?
— Être avec lui dans nos loisirs, c’est important. Lorsqu’il 

m’a demandé de jouer avec lui, j’ai bien voulu… sans me 
douter qu’au fil du temps, j’en perdrais mon plaisir. Ce 
n’est pas que je ne comprends pas la règle et les mouve-
ments des pions… mais il parvient toujours à me battre. 
C’est presque comme si son premier déplacement sur le 
plateau est la première marche d’une succession d’autres 
déplacements qui le feront gagner. Je crois que je n’aime 
pas jouer. 

— Vous n’aimez pas jouer ? Ou vous n’aimez pas les 
échecs ?

— Quand j’étais enfant, nous avons beaucoup joué en 
famille. En gros, j’ai de bons souvenirs.

— D’où ma question : est-ce jouer qui vous déplaît ? Ou 
perdre ? Ou plutôt le registre des jeux abstraits, comme les 
échecs, le Go, le Backgammon ?

— Je n’en connais pas d’autres et ceux de mon enfance 
sont trop simplistes : 1 000 bornes, les petits chevaux…

— Et si je vous en expliquais deux ou trois ?
— Oh ! Oui !
Il n’est pas dit que vous n’aimez pas jouer. Ne pas aimer 

un jeu en particulier ne signifie pas qu’on n’aime pas jouer. 
C’est souvent par ignorance que des personnes finissent 
par dire je n’aime pas jouer. Tant de jeux pourraient vous 
plaire si quelqu’un se donnait la peine de vous les faire 
découvrir. Dans le coffre des enchantements, Dixit séduit 
par ses magnifiques images ; Azul éparpille ses mosaïques ; 
Splendor étincelle entre jetons et diamants ; Rush Hour 
affole nos méninges ; Quoridor croise et décroise ses murs 
en bois. Dans d’autres registres, le Mölkky et le Kubb renou-
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vellent l’usage des quilles en plein air ; Bamboléo titille 
notre sens de l’équilibre.

Ces jeux-là ne sont pas en tête de gondole dans les 
magasins généralistes et souvent même pas dans leurs 
rayons. Ces jeux nécessitent qu’on les cherche dans les lieux 
attentifs aux bonnes créations (ludothèques, boutiques 
spécialisées), ce qui met en joie quand on les découvre. 

Pour revenir aux jeux abstraits, s’ils sont souvent remar-
quables et même inépuisables, ils sont de très mauvaises 
portes d’entrée dans le domaine du jeu pour la plupart des 
personnes.
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Le lâcher-prise

Pour entrer en jeu, il faut transiter par un sas conscient ou 
inconscient de lâcher-prise, ce que ne font pas spéciale-
ment les joueurs d’échecs, sauf s’ils jouent avec tendresse, 
en prenant soin de leur adversaire, en lui expliquant les 
choix possibles, en développant leur compétence, parce 
qu’ils sentent que c’est possible et bon pour leur amitié.

Nous voyons déjà se profiler un des éclairages les plus 
importants qui fait qu’un jeu est un jeu. Si une partie de jeu 
ne resserre pas nos amitiés et le bonheur d’être ensemble, 
nous ne sommes plus dans ce que le jeu représente de 
riche pour un groupe humain.

En français, celui qui joue se positionne face à un ou 
plusieurs adversaires. En allemand, le vocabulaire utilisé est 
différent : le joueur joue avec un Mitspieler, ce qui signifie 
« le partenaire de jeu ».

Lorsque j’arrive chez des amis, ils sont embarqués dans 
une partie d’un très vieux jeu (La Course au large, MB, 1988), 
basé sur la navigation de voiliers et les caprices de la météo. 
Ils sont six autour de la table, riant des vents contraires qui 
les empêchent de rallier un port ou de tenir le cap en plein 
océan Atlantique. Chaque tour de jeu commence par un 
lancer de dés qui leur enjoint tantôt de se déplacer de telle 
ou telle manière, tantôt de tirer une carte dont les textes 
s’apparentent à des énigmes culturelles de niveau élevé.  

En mon for intérieur, je me dis qu’un tel jeu ne corres-
pond absolument pas à mes propres goûts : matériel 
désuet, mécanique liée au hasard, déplacements calcu-
latoires, cartes qui posent des questions auxquelles je suis 
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incapable de répondre. Bref, en tout, un jeu parfaitement 
pas pour moi !

J’emporte pourtant de ce moment un souvenir merveil-
leux. Rires, humour et tension tissent entre ces six personnes 
deux heures de vrai bonheur. Entre père et filles, la joie d’être 
ensemble est la voile colorée d’un navire de complicité 
qui trace aussi son chemin. Pour ces six-là, un moment de 
jeu – quel que soit son matériel – est une manière de vivre 
leur amitié et de se lâcher ensemble entre les moments qui 
nous mangent au long des semaines.

Lorsque j’anime une session de jeux physiques, un des 
éléments du cadre est précisément : maîtrisons notre force 
et notre énergie, car si quelqu’un perd son plaisir ou finit par 
être ébranlé par des comportements abrupts, le jeu s’en 
va, le jeu s’est perdu.

Dans la plupart des jeux, on laisse la vraie vie sur le seuil 
de la porte pour en vivre une autre autour de la table, 
fictive par son thème et ses ingrédients, mais vraie dans son 
enthousiasme, sa complicité, ses audaces, sa tension. Ce 
que nous y vivons nourrit notre estime mutuelle et devient 
ce précieux message intérieur que chacun emporte : tu as 
pris du bon temps avec moi !

Entre son commencement et sa fin, le jeu nous permet 
d’entrer dans des mondes sans rapport avec la réalité 
de nos vies effectives : un conte, une science-fiction, une 
catastrophe, une période de l’histoire qui est close ou qui 
s’inscrit dans la probabilité du futur. En lien avec le contexte, 
il nous équipe d’attributs que nous n’avons pas spéciale-
ment dans la vie réelle : une grande réserve d’argent, des 



Ce que j’y perds, ce que j’y gagne  

25

acteurs à diriger – sous forme de pions ou de meeples1 –, 
plusieurs vies, un joker, selon ce que l’auteur du jeu a prévu 
pour que son scénario soit efficace. 

Dans un premier temps, il est nécessaire d’entrer dans 
l’humour de ce décalage et même de le savourer. Dans les 
jeux de rôles, certains joueurs poussent plus loin le rapport 
au contexte : ils portent des vêtements et des tuniques liés 
au thème, parfois un masque ou un grimage ; d’autres 
encore arborent une épée à la ceinture. Personne ne vous 
demande de ressembler à ces fous du jeu. Mais un bon 
animateur, pour donner du relief et parfaire l’ambiance, 
peut attirer l’attention sur l’univers par une parole qui nous 
déguise : ohé ! Matelots ! Soulevez vos sacs et embarquez 
dans le sous-marin (Captain Sonar, éditeur Matagot). Ou 
encore : imaginons bien que nous sommes vêtus de four-
rures et qu’entre la chasse à l’ours et la collecte de bois, 
nous pourrons parfois entrer dans la hutte de mariage 
(L’Âge de pierre, éditeur Filosofia). Ici, personne n’évoque le 
moindre déraillement de notre santé mentale, car le cadre 
d’un jeu est un élément de plaisir.

Laisser ses masques  
au portemanteau

Sans vouloir généraliser, je ne suis pas certain que les 
joueurs d’échecs entrent en jeu en laissant au vestiaire 
le personnage qu’ils sont dans la vie. Or, c’est une des 

1.  meeple : pion de jeu représentant un personnage. 
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premières postures à laquelle nous invite le jeu : pour profi-
ter de ses bienfaits, une sorte d’abandon est nécessaire. 
Un joueur n’entre pas dans un jeu comme il entre dans un 
magasin ou dans une pièce de coworking. Entrer en jeu, 
c’est laisser aux crochets d’un invisible portemanteau une 
part de sa manière d’être, ses masques et ses préoccupa-
tions. Je ne dis pas que c’est facile, mais le jeu nous invite 
à entrer dans le présent du jeu, ou dit autrement, dans 
l’instant présent. Plus rien ne compte que cette partie qui 
commence. Les faux pas deviennent permis, ainsi que les 
distractions, les ratés, les coups de poker, la chance et le 
malheur, sans que ce dernier nous écrase. Merveilleuse 
légèreté, dénuée de jugement, qui permet d’éprouver du 
plaisir et de la convivialité. 

Voilà la première chose à ne pas rater : ce bénéfice de 
la légèreté. En entrant en jeu, il faut quitter l’image qu’on a 
de soi-même, casser le miroir dans lequel nous ne cessons 
de nous regarder. Entrer en jeu, c’est se présenter tels que 
nous sommes, en minimisant ce que nous pensons de nous-
mêmes. D’autres paramètres seront nécessaires pour que 
le temps du jeu puisse nous ravir… mais tout commence 
par ce préambule : je viens tel que je suis, sans peur, profiter 
du soleil du jeu, qui est aussi pour moi. 


