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1.

Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Alain « Tout métier semble un jeu pour l'amateur ; tout métier est pénible par la durée. »
Anonyme « Quand un homme dit d'un jeu qu'il est puéril et stupide, c'est que sa femme peut
probablement le battre. »
Aristote « Il faut jouer pour devenir sérieux... »
Aveline « L'homme est fait pour jouer, c'est le péché originel qui l'a condamné au travail. »
Balzac « Le jeu suppose l'égalité. »
Becket « Jouer à être pour exister un peu… »
Bonnard Abel. « Le jeu n’est pas opposé au travail, comme on le croit d’ordinaire ; il lui
est supérieur. C’est une activité absolument libre, qui sait les conditions de son existence, et
qui n’entretient pas d’illusion sur sa valeur. »
Bouthot Michel « Etre ou jouer le jeu voilà la question de la vie entière. »
Bouvard Philippe « Il n'y a de joueurs repentants que parmi les perdants. »
Breton André « Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines
formes d'association (...) à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. »
Caillois Jean « Le jeu n'a pas d'autre sens que lui-même. »
Capus Alfred « Moi, je ne joue pas pour gagner ou pour perdre. Je joue pour savoir si je
vais gagner ou si je vais perdre. »
Duhamel G « Jouer, c'est rêver avec tout son corps. »
Einstein « Dieu ne joue pas aux dés. »
France Anatole « Le jeu, c'est un corps à corps avec le destin. »
Freud « L'aphorisme d'après lequel le véritable caractère de l'homme se manifeste dans le
jeu est exact, à la condition d'admettre qu'il s'agit du caractère refoulé. »
Freud « Le jeu déclenche un plaisir qui résulte de la répétition du semblable, de la
redécouverte du connu, de l'assonance, etc., et qui correspond à une épargne insoupçonnée
de la dépense psychique. »
Freud « L'opposé du jeu n'est pas le sérieux mais la réalité. »
Genet Jean « Créer n'est pas un jeu quelque peu frivole. Le créateur s'est engagé dans une
aventure effrayante qui est d'assumer soi-même jusqu'au bout les périls risqués par ses
créatures. »
Goethe « Celui qui joue avec la vie n'arrive jamais à rien. »
Huizinga Johann « La notion du jeu comporte en soi la meilleure synthèse de croyance et de
non croyance. »
Jacob Max « L'art est un jeu. Tant pis pour celui qui s'en fait un devoir ! »
Joliot Pierre « La recherche doit avant tout être un jeu et un plaisir. »
Kelley « L'amour est le seul jeu auquel, quand on refuse d'y jouer, on risque de tout
perdre... »
Kundera « Dans le jeu on n'est pas libre, pour le joueur le jeu est un piège. »
Montaigne « Les jeux des enfants ne sont pas des jeux et il les faut juger comme leurs plus
sérieuses actions. »
Murphy Edward « L'amour du jeu est tellement universel et sa pratique tellement agréable
que cela doit être un péché. »
Nietzsche « La maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu
quand on était enfant. »
Nietzsche « L'homme véritable veut deux choses : le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la
femme, le jouet le plus dangereux. »
Pascal « Tout joueur hasarde avec certitude pour gagner avec incertitude. »
Perrault « C’est le vrai droit du jeu de tromper le trompeur. »
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Platon « On peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de
conversation. »
Proverbe Chinois « Mieux vaut rater sa chance que ne pas l'avoir tentée. »
Randolph Alex « Tant qu'il y aura des personnes qui aiment la convivialité qu'il y a à
s'asseoir autour d'une table, il y aura des jeux sur ces tables. »
Regnard JF « Qu'un joueur est heureux ! Sa poche est un trésor ! / Sous ses heureuses mains
le cuivre devient or. »
Shaw « L’homme ne cesse pas de jouer quand il devient vieux, il devient vieux quand il cesse
de jouer. »
Syrus Publius « Même par jeu, il n'est pas permis d'offenser un ami. »
Twain Mark « Le jeu, c'est tout ce qu'on fait sans y être obligé. »
Vaclav Havel « Aucun jeu ne peut se jouer sans règles. »
Vadet Daniel « Je ne joue plus à la roulette russe, car je perds tout le temps »
Valéry « Chaque personne est un jeu de la nature, jeu de l'amour et du hasard. »
Voltaire « Tricher au jeu sans gagner est d'un sot »
Washington G « Le jeu c’est l’enfant de l’avarice, le frère de l’iniquité et le père du mal »
Weil Simone « C'est un grand danger d'aimer Dieu comme un joueur aime le jeu. »

2.

Livres disponibles à la Maison des Savoirs.
¾

L'Esprit du jeu : l'âme des peuples / Daniel Herrero. - la Table ronde, 1999 B 796 HER*

¾

Histoire des jeux de société : géométries du désir / Jean-Marie Lhôte. - Flammarion,
1994
793 LHO

¾

L'Imaginaire : psychologie phénoménologique de l'imagination / Jean-Paul Sartre. Gallimard, 1986
190 SAR

¾

Nouveaux essais sur l'entendement humain / Gottfried Wilhelm Leibniz. - Flammarion,
190 LEI
1990

¾

Travail, loisir : temps libre et lien social / Paul Yonnet. - Gallimard, 1999

306.4 YON

¾ La Méthode Aucouturier : fantasmes d’action et pratique psychomotrice /
Bernard Aucouturier. – De Boeck, 2005
155.4 AUC
¾

Les Jeux et les hommes / Roger Caillois. – Gallimard, 2004

¾

L'art-thérapie / Jean-Pierre Klein. - PUF, 2001

305 CAI
616.89 KLE

(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches
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