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La littérature sur un coup de dés  

Un coup de dés n'a peut-être jamais aboli le hasard (qui disait ça, déjà?), mais il peut renvoyer 

en famille au goût de la littérature. C'est le pouvoir d'un jeu dont le titre est la première 

trouvaille, puisque Le Rouge et le Noir, alternance ludique s'il en est, est aussi l'une des plus 

belles enseignes littéraires qui soient. Cette alliance vient de porter chance à trois jeunes gens 

qui ont réussi à mettre de leur côté à la fois les amateurs de divertissements collectifs et les 

lettrés, les fous de livres et les passionnés de Trivial Pursuit. Leur jeu s'impose comme le 

plaisant complément de toute bibliothèque, une sorte de vérificateur de connaissances 

livresques, un test pour l'étudiant, un bilan pour l'amateur, surtout une façon de sortir de la 

solitude de la lecture pour renouer la conversation.  

Quel est le personnage de Chateaubriand dont «le penchant mélancolique l'entraînait au fond 

des bois»? Quel héros de Balzac se pend dans sa cellule? Quel cinéaste a adapté 20.000 lieues 

sous les mers au début du XXe siècle? A qui Céline a-t-il adressé en 1948 un pamphlet 

intitulé A l'agité du bocal? (1) Ces questions ne représentent qu'une infime parcelle du lot de 

celles que propose le jeu, qui en comporte cinq milliers. On voit déjà qu'elles ne sont pas 

toutes d'une évidence enfantine. Et peuvent, le cas échéant, ouvrir des débats sur des matières 

qui n'ont plus si souvent cours dans les réunions amicales ou familiales...  

Les promoteurs de cette nouvelle façon de se cultiver sont trois jeunes gens (ils ont moins de 

la trentaine), amis d'enfance que la vie, après les études de sciences-po, avait dispersés. L'un 

travaillait à la Paribas, l'autre assistait un grand importateur de hi-fi, le troisième était chez 

Hachette. Un soir, en jouant au Trivial Pursuit, ils ont l'idée d'un jeu d'érudition qui 

reprendrait, tout simplement, le programme du baccalauréat. Play Bac était né. Plutôt que 

d'aller vendre leur trouvaille à une grande boîte - le marché du jeu de société, en France, est 

dominé par des filiales américaines -, ils décident de le commercialiser eux-mêmes. Le vrai 

défi était là, bien entendu, et ils l'ont relevé: Nous sommes aujourd'hui une puce parmi les 

géants, dit Gaétan Burrus, l'un des trois compères avec Jérôme Saltat et François Dufour, mais 

nous sommes les seuls à être Français à deux cents pour cent! Normal qu'après leur Jeu du 

Brevet, qui s'adresse aux sortants du premier degré du secondaire, on leur ait accordé, pour Le 

Jeu de Paume, le label de «Jeu officiel du Bicentenaire»!  

En un peu plus de deux ans, ils ont écoulé pas moins de 200.000 jeux, dont ils actualisent les 

questions tous les six mois. C'est à ce moment qu'ils songent, dans un tout autre esprit, à créer 

Le Rouge et le Noir. Cette fois, ils ne s'adressent plus seulement aux lycéens. C'est le grand 

public que nous visons, qu'il soit très féru de littérature ou n'ait plus tellement le temps de s'y 

adonner. L'auditoire d'Apostrophes, en somme. Pour élaborer leurs questions, qui portent sur 

la culture mondiale, mais sont néanmoins au quatre cinquièmes françaises, ils ont bien eu 

recours à la vérification de quelques spécialistes, mais se sont avant tout replongés - ou 

plongés tout court, avouent-ils, on ne naît pas grand lecteur, on le devient - dans une vaste 

bibliothèque. Ils sont remontés de cette exploration avec quelques pépites. Ainsi, cette 

citation: «Comme tu étais jolie, hier, au téléphone». On aura rapidement deviné qu'elle est de 

Sacha Guitry, mais le plaisir est, en passant, de l'adresser, de l'autre côté de la table, à une 

partenaire...  

Les inventeurs, qui reconnaissent que Trivial Pursuit les a mis sur la piste, refusent de pousser 

plus loin la filiation: Leurs questions portent sur ce que l'on n'est pas censé savoir, ce qui leur 



permet d'être parfois abracadabrantes. Nos questions servent à combler des lacunes dans la 

culture générale. Ils joignent l'utile à l'agréable, en quelque sorte. A propos, c'est de qui 

encore?  

JACQUES DE DECKER.  

Le Rouge et le Noir, un jeu «Play Bac», diffusé par Habourdin International, 17 rue du 

Moulin à Cailloux, 94310 Orly Principal, tél: 46.87.36.65.  

(1) Les réponses, dans l'ordre, sont: René, Rubempré, Méliès, et Céline. 

 


