
Quelques personnages de joueuses dans la littérature :  

 1842 : La Rabouilleuse de Balzac : L’histoire d’une jeune femme qui détourne de l’argent au profit de ses 

amants. 

 1866 : Le Joueur de Dostoïevski : Un jeune homme devient un joueur pour séduire une jeune femme. 

 1988 : Hors d’atteinte  d’Emmanuel Carrère : Frédérique devient joueuse pour échapper à sa vie morose. 

 2011 : L’Accident de soi de Jeanne Orient : Après un cancer la vie de Jeanne devient trouble.  

Reprise et simplification de l’article paru sur le site OpenEdition : Les personnages de joueuses pathologiques. 

 

Passion et addiction :  

Pendant très longtemps, la littérature a fait référence au jeu comme un vice ou une passion. L’étymologie du mot 

passion (du latin passio qui signifie souffrance) renvoie à la souffrance que l’on retrouve dans l’addiction. Pourtant, 

la passion apparaît chez les personnages qui jouent et donc souffrent, tandis qu’avec l’addiction c’est l’absence de jeu 

qui fait souffrir.  

On constate en réalité une progression dans ces quatre textes, en passant d’une pratique condamnable (une 

passion) à une pratique dont on sait qu’elle est dangereuse pour finalement basculer vers une maladie. 

 

Quelques traits de caractère des joueuses : 

Agitation et irritabilité : Le personnage de la grand-mère dans le joueur de Dostoïevski, qui se met à donner des 

coups de coudes à un joueur qui fait n’importe quoi, comme pour essayer de l’aider ou comme si elle se rendait 

compte que ce pourrait être elle qui soit en train de perdre pied.  

 

Joueur sans s’arrêter : Me Descoings dans le roman de Balzac est persuadée qu’elle va gagner le bon numéro à la 

loterie le 25 décembre car il n’est pas sorti pendant 21 ans (pensée magique). La grand-mère chez Dostoïevski ne 

parvient pas à arrêter la roulette : « J’ai dit que je partais, je pars. J’ai, aujourd’hui, laissé quinze mille bons 

roubles à cette roulette trois fois maudite. » Frédérique, elle ne parvient pas à s’arrêter malgré une sorte de règle 

qu’elle se fixe au début : « Il aurait fallu qu’elle s’arrête, mais elle s’était promis de le faire au premier gain et, 

l’attendant toujours, perdait avec une régularité affolante. ».  

 

Jeu et souffrance : Frédérique joue pour essayer de corriger son mal être. Elle pense parfois au suicide qui deviendrait 

une libération et le jeu, devient ainsi un moment d’insouciance de lâcher prise avant le geste fatal (qu’elle ne fera 

jamais). Bérénice parle de son addiction et fait un lien entre sa maladie et le jeu dans l’accident de soi : « Chacun 

claque ses rémissions comme il peut. Moi je les ai claquées dans les machines à sous. Une sorte de presse-

bouton antimémoire. […] J’avais découvert un pansement, un patch antidouleur. Jouer sa chance à chaque 

fois, quoi de plus tentant pour celle qui n’a joué à rien pour gagner un cancer. Le bandit était manchot, moi 

aussi. » 

 

Le mensonge aux autres : Me Descoings cache des choses et comme souvent chez Balzac cela se voit sur son visage : 

« Son visage grassouillet offrait les traces d’une dissimulation profonde et d’une arrière-pensée enterrée au 

fond du cœur. Sa passion exigeait le secret. ». La grand-mère chez D. perd au jeu et se dit que ses héritiers n’auront 

rien d’elle, elle interprète cela comme une vengeance. F. s’invente un amant pour éviter d’avoir à expliquer ses 

absences et finalement ce sont ses proches qui se détachent d’elle, avec notamment Quentin qui prend la décision de 

s’installer chez ses grands parents. 

https://journals.openedition.org/sdj/2588#:~:text=Ce%20r%C3%A9cit%20pr%C3%A9sente%20trois%20personnages,de%20l'argent%20des%20gagnants.

