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PRÉSENTATION 

La pièce 
Deux joueurs ont entamé une partie de poker. Mais les 
cartes s’insurgent : la mise de départ leur paraît bien 
faible… de qui se moque-t-on ? Le roi de cœur cherche sa 
femme. Resté au fond de la boîte, le joker s’ennuie. Le deux 
de trèfle en a assez de compter pour du beurre… Cette 
partie pourrait bien tourner à la caRtastrophe !
La famille des cartes avec son entrain, ses petites histoires, 
son plaisir de la contestation est une métaphore de la vie 
d’une communauté d’êtres humains infantiles. Cette pièce 
pleine de vie et d’humour met en scène un désordre bien 
organisé et offre aux comédiens l’occasion d’une récréation 
astucieuse. Elle a les caractères d’une pièce de boulevard, 
avec ses bons mots, son effervescence, ses chassés-croisés 
et ses quiproquos.

Pour quelles classes ?
À partir du CE2. Les enfants aimeront les humeurs des 
cartes, leurs blagues. Avec les grands, on pourra mener une 
réflexion plus critique à l’égard de ces cartes joyeuses qui 
discutent de tout et ne décident de rien.

ANALYSE DES PERSONNAGES

Les cartes forment une grande famille avec ses rumeurs, ses 
histoires, ses complicités, rien n’y est grave. Seule importe 
la préservation de la communauté. C’est une communauté 
homogène composée d’individus distincts, singuliers, au 
sein de laquelle, au gré des jeux, la valeur de chacun peut 
changer mais dans laquelle chaque carte est unique.
Le comique de la pièce tient au dispositif et aux situations 
que ce dispositif suscite. Il tient également à l’ambiance qui 
règne dans la famille des cartes. Elles se connaissent, c’est 

une joyeuse bande. Elles sont comme des figurants sur un 
tournage ou à l’opéra. Elles chahutent et s’amusent.
Plus le joueur est expérimenté, plus ses cartes parlent. Les 
cartes du joueur 1 s’expriment plus tôt et plus longuement 
que celles du joueur 2. Dès la scène 1, elles pressentent 
qu’elles sont dans les mains d’un tricheur et qu’elles ont 
vocation à gagner.
Les cartes hors jeu qui interviennent sont : la pioche, le roi 
de cœur, le joker et le deuxième 10 de trèfle.

Le roi de cœur (scènes 1, 2, 3, 4)
On mélange les cartes et le voilà qui cherche sa femme. 
Après les mouvements et les réactions que suscite chaque 
changement intervenant dans le jeu de cartes, le roi de 
cœur reprend son enquête. C’est un grand-père, amoureux, 
un peu vieux jeu, qui est perdu sans son épouse. Il reste hors 
jeu jusqu’au bout, ce qui ne l’empêche pas de s’exprimer. Il 
voudrait que son drame domestique soit le drame de tous.
(21 répliques)

L’as de trèfle (scènes 1, 3, 4)
Au début de la scène 3, il est distribué au joueur 2.
C’est un meneur de cartes, esprit fort, avec des rêves, de 
l’ambition pour son jeu de cartes. Il est toujours prêt à réagir 
et à faire en sorte que tout se passe bien.
(15 répliques)

Le roi de carreau (scènes 1, 2, 3, 4)
Distribué au joueur 1 dès le début, il sort à la scène 4, chassé 
par l’arrivée inopinée de la dame de cœur.
Il prend son rôle au sérieux. Il aime le calme, l’ordre et le 
respect de la partie. Seule carte du joueur 1 à intervenir 
dans la scène 1, il assume ses responsabilités. Il n’apprécie 
pas que sa dignité soit mise à mal par les commentaires 
impertinents des plus jeunes.
(12 répliques) 



La dame de trèfle (scènes 1, 3, 4)
Distribuée au joueur 1 au début de la scène 3.
Une femme de tempérament qui dit ce qu’elle a à dire sans 
ménager son interlocuteur. Elle est féministe.
(10 répliques)

Le 4 de carreau (scènes 1, 3, 4)
Entre dans le jeu du joueur 2 au début de la scène 3.
C’est une petite carte qui n’hésite pas à se mêler aux grandes. 
Son principal sujet de conversation, c’est la mésaventure du 
5 de pique. Ça lui permet de faire l’important. Il est drôle 
parce qu’il est petit, qu’il fait le malin et qu’il est un peu 
nerveux, inquiet. Il intervient surtout dans la scène 1.
(10 répliques)

La pioche (scènes 1, 2, 3, 4)
Vox populi. Un chœur placé en arrière-plan (« au lointain » 
dans le lexique théâtral), qui réagit à l’action avec humeur. 
Tendance au chahut.
(8 répliques) 

Le joueur 1 et le joueur 2 (scènes 1, 2, 3, 4)
On ignore leur sexe, leur âge. Ce sont des amis. Ils 
présentent deux profils de joueurs différents : joueur 1, sûr 
de lui et tricheur, et joueur 2 plus timide (sans doute moins 
expérimenté, il s’applique et n’aime pas bluffer). Ce ne sont 
pas des spécialistes : ils jouent au poker, à la bataille ou 
font des châteaux de cartes. Comme les joueurs utilisent 
les cartes du joueur 1, on peut supposer que c’est lui qui a 
proposé la partie, ou qu’elle se tient chez lui.
(10 répliques chacun)

Le 9 de cœur (scènes 1, 3, 4)
Distribué au joueur 2 dès le début. Il est dans le jeu et suit 
de près ce qu’il s’y passe. A un humour bien à lui. Ce n’est 
peut-être pas sa plus grande qualité.
(7 répliques)

Le 6 de pique (scène 2)
Distribué au joueur 1 dès le début, il sort au début de la 
scène 3 du fait de la distribution de nouvelles cartes.
Proche du 8 de carreau, il est plus ignorant. Plus jeune aussi 
et il aime faire le malin.
(5 répliques)

Le 10 de pique (scènes 1, 4)
Entrant dans le jeu du joueur 1 au début de la scène 3, il 
rejoint le 10 de trèfle et le 10 de cœur dans la scène 4. Un 
amoureux du travail bien fait. A un joli numéro de camelot 
dans la scène 1. C’est un rôle écrit pour le zozo de la classe 
qui s’y taillera un franc succès et pourra laisser jouer les 
autres ensuite. Il sera judicieux de prévoir de l’occuper 
pendant les scènes suivantes…
(5 répliques)

Le joker (scènes 2, 4)
Inutile dans une partie de poker, il est resté tout seul dans 
la boîte et il s’ennuie. Il intervient donc depuis la coulisse 
dans la scène 2, puis sur le plateau pour se faire respecter 
et à la fin lorsque les joueurs envisageront une bataille. Il a 
de l’énergie à revendre.
(5 répliques)

Le 10 de trèfle et le 10 de cœur (scènes 1, 2, 4)
Distribués au joueur 1 dès le début. 
En paire dans la main du joueur 1, ils parlent à l’unisson. Ils 
seront rejoints par le 10 de pique dans la scène 3. Comme le 
jeu les favorise, ils ont hâte que la partie progresse.
(4 répliques)

Le 10 de carreau (scènes 1, 4)
Distribué au joueur 2 dès le début.
Une carte serviable et distraite. Dans le jeu du joueur le 
plus faible, il n’est pas très concentré. Mais ce candide est 
le seul à voir plus loin que le bout du jeu, le seul à regarder 
les spectateurs et à les désigner comme tels. Pour les autres 
cartes, les adresses au public sont une convention.
(4 répliques)

Le 2 de trèfle (scène 3)
Distribué au joueur 2 dès le début, il devrait sortir au début 
de la scène 3 du fait de la distribution de nouvelles cartes. 
Mais il s’y refuse et profite de l’incident créé par le deuxième 
10 de trèfle pour prendre la parole. Un petit courageux qui 
veut que les règles du jeu changent.
(3 répliques)

Le 8 de carreau (scène 2)
Distribué au joueur 1 dès le début, il sort au début de la 
scène 3 du fait de la distribution de nouvelles cartes.
Proche du 6 de pique, il connaît mieux que lui la vie du jeu 
et lui donne quelques explications. C’est une carte placide 
et sérieuse.
(3 répliques)

Le 5 de pique (scènes 3, 4)
Au début de la scène 3, il est distribué au joueur 2.
Pendant la scène 1, durant laquelle s’expriment ses collègues 
du haut de la pioche, il est le seul à se taire. Il préfère ne 
pas se faire remarquer. Mais le 4 de carreau a manqué de 
discrétion.
(3 répliques)

La dame de cœur (scène 4)
Sort inopinément de la manche du joueur 1 au début de la 
scène 4 et intègre son jeu.
Épouse parfaite de son roi amoureux.
(3 répliques)

Le deuxième 10 de trèfle (scène 3)
Il ne fait que passer, il s’est trompé. Un gars plein d’entrain 
qui a roulé sa bosse.
(3 répliques)

Le 4 de pique et le 6 de cœur (scène 1)
Distribués au joueur 2 dès le début, ils sortent à la scène 3.
Ils suivent le mouvement et réagissent avec les cartes de la 
même main.
(3 répliques)



LA STRUCTURE DRAMATIQUE

La pièce se déroule dans le temps des cartes. Elle est 
découpée en quatre scènes qui correspondent à quatre 
étapes d’une partie de poker. L’action est régie par le jeu 
et repose sur les situations concrètes que les cartes sont 
amenées à vivre sous l’impulsion des manipulations des 
joueurs. Elle commence donc lorsque l’un des joueurs bat 
les cartes. Pour les comédiens, il s’agit de concevoir et 
d’interpréter ce dont les joueurs ignorent presque tout, à 
savoir la vie des cartes. Les spectateurs, quant à eux, seront 
gagnés par l’excitation d’anticiper la manière dont ces 
cartes remuantes seront « agies » par les joueurs.

Scène 1 : Début de la partie.
Distribution des cartes et découverte du jeu. La pièce débute 
avec le chahut des cartes que l’on mélange. Le roi de cœur 
cherche sa femme. Pas de pièce de boulevard sans un mari 
inquiet un peu ridicule. Les premières cartes à engager la 
conversation sont celles qui, retournées, sont prêtes à être 
distribuées (le flop). Encore inactives, elles ont le loisir de 
faire des commentaires sur la partie. Se joignent bientôt à 
elles les cartes déjà aux mains des joueurs. Les cartes du 
joueur 1 sont là pour gagner. L’ambiance est vive et enjouée. 
Dans cette scène naissent les petites histoires qui courront 
jusqu’à la fin.

Scène 2 : Le joueur 1 réfléchit.
Le joueur 1 réfléchit, ses cartes s’expriment. La conversation 
est troublée par l’irruption du joker qui offre aux cartes 
l’occasion d’une petite récréation.

Scène 3 : Les joueurs demandent des cartes.
Les joueurs demandent des cartes. Certaines doivent donc 
sortir en laissant la place à celles du flop. Le roi de cœur 
reste seul. Interviennent, dans cette scène, les nouvelles 
cartes du joueur 2 qui bavardent depuis le début de la partie. 
L’apparition du 5 de pique et le récit de sa mésaventure 
électrise l’ambiance. La dame de trèfle s’exprime avec 
véhémence, le 2 de trèfle fait entendre ses revendications 
et un nouvel incident survient : une carte fait une courte 
apparition, mais elle est vite repérée et chassée car elle ne 
fait pas partie de cette famille et s’est trompée de partie. 

Scène 4 : Le joueur 1 triche et gagne. Et après ?
Le joueur 1 sort la dame de cœur de sa manche, le roi 
retrouve enfin sa femme. Le joueur 1 gagne sous les 
commentaires désapprobateurs de tous. Mais les nouveaux 
projets des joueurs sont inquiétants et le chahut fait place à 
une lamentation dans laquelle s’unissent toutes les cartes.

LES THÈMES ABORDÉS

Cette pièce est un outil qui peut fédérer un groupe d’enfants 
dans un fécond désordre. Un désordre intelligent qui pour 
exister sur scène demande à chacun une certaine rigueur.
La thématique du « vivre ensemble », abordée par la pièce, 
en fait un matériau de travail tout indiqué pour une classe 
troublée par des conflits ou manquant de réactivité.

Le jeu
Pourquoi aime-t-on jouer ? À quoi ? 
Des règles pour pouvoir jouer et sans lesquelles il est 
impossible de jouer. 
Et pourtant, quand on joue, on s’amuse et on n’a pas le 
sentiment d’obéir à des règles…

Les cartes
Leurs caractéristiques respectives. La relativité de leur 
valeur qui dépend du jeu choisi.

Vivre ensemble
Une communauté d’individus, comment ça marche ? Une 
famille ou une classe, par exemple.
Vivre ensemble : faire front ensemble, rire ensemble, avoir 
peur ensemble.

QUELQUES PISTES   
POUR LA MISE EN ŒUVRE

La scénographie et les costumes
La mise en place sur le plateau est écrite en grande partie, 
ce qui facilite le travail de l’enseignant. Le moment de la 
première lecture amènera très spontanément à « passer » 
dans l’espace pour mieux comprendre les rapports entre les 
cartes. Dès lors qu’on les spatialise, ils s’éclairent.
La mise en scène de CaRtastrophe ne nécessite pas de décor, 
seulement quelques éléments de costumes et des petits 
accessoires (cartes pour les joueurs, et éventuellement des 
éléments marquant l’identité des cartes).

Travail préparatoire avec les enfants :  
représenter, cela veut dire « rendre présent »
Le travail préparatoire facilitera la mise en œuvre. Il a deux 
objectifs : tout d’abord la connaissance et la compréhension 
du texte, mais également la découverte du théâtre.
Il comportera : présentation et lecture en classe, explication 
du texte, description des personnages, compréhension et 
mémorisation de l’histoire (les étapes de l’histoire et leur 
enchaînement). Puis, lorsque la distribution sera faite : 
apprentissage du texte et description de la mise en scène 
élaborée par l’enseignant.
Découvrir le théâtre, cela commence en y allant ! Les enfants 
qui auront partagé l’expérience sensible d’une représentation 
en tant que spectateurs, qui auront vu des comédiens en 
scène, auront été émus, amusés, surpris, changés par le 
spectacle, auront applaudi lorsque la lumière se rallume, ces 
enfants répéteront avec bonheur et intelligence. Le travail de 
l’enseignant s’en trouvera grandement facilité.



Répétitions et finalisation de la mise en scène
La pièce peut se monter en 10 séances et une répétition 
générale, dès lors que les choix de traitement scénique sont 
faits et que les enfants ont mémorisé le texte. Il n’est pas 
nécessaire que les enfants connaissent les règles du poker. 
Néanmoins s’ils maîtrisent les règles de distribution des 
cartes et connaissent quelques figures, ils seront plus libres 
de faire des propositions de jeu.
La mise en scène élaborée par l’enseignant avant le début 
des répétitions (choix plastiques et mise en place dans 
l’espace, indications de jeu) constituera un cadre rassurant 
pour les enfants. En scène, il est éprouvant de ne pas savoir 
quoi faire. Avec des indications précises, les apprentis 
comédiens prendront confiance en eux, seront à même de 
faire des propositions au metteur en scène et auront plaisir 
à répéter.

Des suggestions autour des personnages
•  Le chien : dans le texte, il est mentionné comme une 

menace pour les cartes qu’il est susceptible de mâchonner. 
Imaginer ce dalmatien, le faire passer sur scène. Voit-il et 
entend-il les cartes-comédiennes ?

•  La pioche : à quoi occupe-t-elle son temps libre ? Suit-elle 
le jeu et comment ? Si elle a d’autres activités, quelles 
sont-elles ?

•  Imaginer d’autres situations que celles de la pièce, entre 
les joueurs et les cartes qu’ils manipulent : un courant 
d’air, deux joueurs qui se disputent une carte, ce qui se 
passe lorsque les joueurs les rangent dans leur boîte, un 
château de cartes qui se construit, etc.

•  Et si les cartes décidaient d’influencer le cours de la 
partie ? Imaginer comment elles se joueraient des joueurs.

• Les cartes de la pièce, à qui nous font-elles penser ? 

À LIRE OU À VOIR AUTOUR DE LA PIÈCE
Des suggestions autour des thématiques abordées  
par le texte.

À lire

Le petit Nicolas 
de Goscinny et Sempé – Gallimard, « Folio »
(pour la vie des cartes comme métaphore  
de la vie d’une classe)
Le magot des dindons,  
une aventure d’Emma la poule 
de Claudine Aubrun – Syros, « Mini Syros Roman »
(pour la vie de la basse-cour et la partie de poker  
avec les dindes)

À voir avec les plus grands

Les grands ducs 
de Patrice Leconte  
(sur une troupe de boulevard délirante)
Maverick de Richard Donner 
(les aventures pleines de fantaisie d’un joueur de poker) 

Découvrez le blog Syros :  
www.syros.fr/blog/ 

DANS LA COLLECTION MINI SYROS THÉÂTRE : 

La rubrique « Enseignants »  
vous est dédiée :

actualité, fiches pédagogiques,
partage d’expériences, 
spécimens numériques,

ateliers d’écriture clé en main, 
vidéos… 

Rejoignez-nous vite !
Pour enrichir le blog Syros, n’hésitez pas à envoyer  
à contact@syros.fr vos photos, petits comptes-rendus  
et commentaires. Votre travail avec nos livres sera  
ainsi valorisé et partagé. 

Et toujours, sur le site www.syros.fr, toutes 
les parutions, l’agenda, les feuilletages de très 
nombreux livres… 


