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Le	  tricheur	  à	  l’as	  de	  carreau	  	  

 
 

 
Comme dans « La diseuse », nous retrouvons ici les deux regards en coin, celui de la femme et 

celui du tricheur. Entre les deux, se glisse un troisième, celui de la servante. Si on suit le mouvement 
de ces trois regards, on obtient un continuum qui part de la femme du centre, vraisemblablement 
maîtresse de cérémonie, jusqu’à l’objet du regard du tricheur, à savoir nous mêmes, qui regardons la 
scène, puisque c’est bien nous qu’il regarde. Nous-mêmes à qui on donne à voir ce que les trois savent 
et qu’un seul ne sait pas, le seul qui garde les yeux baissés sur ses cartes, celui qu’il s’agit de plumer. 
Et que donne-t-on à voir ? La tricherie, l’escamotage, ce qui n’est pas sans rappeler La diseuse. L’as 
de carreau qui va faire basculer l’enjeu dans le camp des tricheurs ne sort pas de n’importe où : du 
dessous de la ceinture. On sait ce que ça signifie lorsqu’on dit que quelque chose se passe au dessous 
de la ceinture. Il s’agit de quelque chose de sexuel. Je ne prétends aucunement dévoiler les intentions 
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de Georges de La Tour. Je me contente de lire en fonction de mes propres contextes, après Freud, et 
après ma propre analyse. Et je lis donc cet as de carreau comme une métaphore de la puissance, c'est-
à-dire du phallus. C’est lui qui va permettre que l’argent, autre métaphore phallique puisqu’il confère 
aussi une certaine puissance, circule d’un côté de la table à l’autre. 

Si l’on trace une droite passant entre les deux tas d’argent, on s’aperçoit qu’elle pointe 
exactement sur l’as de dessous la ceinture, indiquant l’opérateur de ce transfert. Cette droite se 
présente alors comme une bande de Mœbius : il y a un endroit et un envers, deux tas d’argent qui 
potentiellement n’en font déjà plus qu’un. Nous l’avons vu, cet objet topologique, la bande de 
Mœbius, se présente comme ayant globalement une seule face, même si localement il en a deux. 
L’argent n’a pas d’odeur, dit-on. Ce qui signifie que, de quelque poche qu’il vienne, il a la même 
valeur. Il est un instrument d’échange entre les hommes, comme le langage, dont personne ne peut se 
targuer d’être le propriétaire. On peut donc le considérer comme une interface, comme la torsion qui 
permet de passer d’une face à l’autre comme d’une poche à l’autre. La bande de Mœbius, mise à plat 
avec ses trois torsions, peut nous aider à lire la structure du tableau de la façon suivante :  

 
 
Par rapport à nous, lecteurs de cette écriture, la zone du personnage 1 est toute entière dessus, 

la zone du personnage 2 toute entière dessous. La zone intermédiaire, à la fois dessus et dessous, 
représente dans sa localité la structure globale de l’objet, c'est-à-dire l’interface et le passage. C’est la 
place de l’argent, dont le but n’est que de circuler de l’un à l’autre, de dessus à dessous, du godelureau 
de la haute aux argousins des bas-fonds. Ce pourrait être l’affect, que chacun éprouve, mais qui 
exprime une modalité du rapport à un autre. Ce pourrait être le désir, qui répond aux mêmes critères de 
relation d’un sujet à un autre. Dans la pratique de la psychanalyse, c’est le lieu du transfert. Les signes 
+ et – qui caractérisent les torsions indiquent une différence dans le sens de celles-ci. Ils indiquent 
donc, paradoxalement l’écriture d’une troisième dimension dans les deux dimensions de l’écriture. 
C’est cette interface comme telle, la troisième dimension comme lieu de l’échange, et finalement 
comme lieu du langage. C’est pourquoi je l’écris volontiers dit-mention. Car à partir du moment où 
l’on parle, on peut se taire, tricher ou mentir, comme le montre le tableau de Georges de La Tour.  

Ainsi, la droite qui réunit tout en séparant les deux tas d’argent se révèle avoir une structure en 
bande de Mœbius. Ce n’est pas la seule droite-bande-de-Mœbius qu’on peut lire dans ce tableau. En 
rejoignant l’as caché et le point situé exactement entre les deux yeux de la dame du milieu, la ligne 
laisse une main dessus et une main dessous. Celle du dessus tient le discours officiel du jeu de cartes, 
celle du dessous, appartenant à la servante, tient le goulot d’une bouteille dont l’apparence phallique 
dès lors ne nous échappe plus. Le phallus est l’un de ces objets qui font interface entre les hommes. 
Certains l’ont, d’autres pas : finalement c’est comme l’argent. Il s’agit donc de montrer qu’on l’a ou 
de tout faire pour l’acquérir éventuellement sous une autre forme. Sans doute est-ce ce à quoi procède 
ici la maîtresse de cérémonie, avec la complicité de la  serveuse et du tricheur. Une deuxième main se 
retrouve au-dessus de cette ligne, qui rassemble donc les deux du tricheur du même côté. Si 
l’apparence des choses nous montre qu’il a un jeu devant et un jeu derrière, cette droite nous préfigure 
en quelque sorte le trajet qui va rassembler les deux mains dessus, donnant au tricheur l’avantage 
phallique sur son riche adversaire. La pose harmonieuse mais un peu exagérée de ses bras préfigure le 
mouvement qui va rassembler les deux faces en une seule. 

Trois cercles égaux se croisent exactement sur l’œil droit de la joueuse au regard en coin.  
J’ai déjà évoqué le premier, qui rassemble les regards en coin des trois complices. Il inclut 

quatre mains dans son intérieur, en un ballet qui n’est pas sans rappeler celui de La diseuse. Il y a les 
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deux mains de la servante, qui, si elle empoigne un goulot phallique, tend de l’autre main le verre 
qu’elle vient d’emplir de sa liqueur, baptisant ainsi de sa puissance le pacte qui se noue entre les 
regards et que souligne l’index de la joueuse, dont on ne sait s’il désigne le jeu officiel de son 
partenaire ou l’as de carreau caché derrière son dos. 

Le deuxième cercle réunit toujours l’œil droit de la joueuse et sa main gauche qui cache son 
jeu. Le bout de deux des doigts de chacune de ses mains est presque exactement sur la circonférence. 
Ce deuxième cercle inclut lui aussi quatre mains, dont trois communes avec le premier cercle, les deux 
de la servante et celle à l’index semi tendu de la joueuse. 

Pourquoi dès lors n’y aurait-il pas un troisième cercle incluant cette fois le jeu et le regard du 
riche jeune homme qui est l’enjeu de toute la complexité qui se déroule à gauche de la scène ? Sans 
lui, les deux cercles de gauche n’auraient aucun intérêt à se nouer autour d’une fructueuse complicité. 
Il est la raison même de leur nouage, c’est pourquoi il n’inclut que le jeu et le regard baissé du jeune 
homme. Ce dernier se trouve ainsi réunit via deux cercles à la trinité des regards en coins, dans sa 
radicale différence.  

 
Voilà trois ronds qui pourraient écrire l’immersion d’un nœud borroméen dans le plan du 

tableau. Cette écriture ne ferait que confirmer le nœud à quatre des trois complicités qui ne tient que 
de la candeur du pigeon, quatrième indispensable à la tenue des trois autres. 

Une dernière remarque, non sans intérêt. Où croyez vous que se situe le centre du deuxième 
cercle graphique ? Entre les seins de la joueuse, sur le bord du décolleté, sur la raie qu’une ligne de 
velours surpiquée prolonge vraisemblablement jusqu’au sexe invisible sous le triple voile du vêtement, 
de la main tenant le jeu et de la table de jeu. Deux lignes de velours semblables à la première dessinent 
sur la robe un V dont la pointe pourrait bien désigner le pubis tout en se situant sur la circonférence du 
deuxième cercle. Le décalage par rapport au diamètre vertical qui relie le centre du cercle entre les 
seins et le milieu des yeux est précisément de… un œil ! Je n’insisterai pas gratuitement sur l’analogie 
que soulève cette lettre V fendue : l’une de ses branches relie le pubis au goulot phallique, puis pointe 
l’œil en coin de la servante tandis que l’autre passe avec précision sur le centre du troisième cercle 
avant l’aller effleurer la plume arborée par le jeune homme. Je n’aurais pas interprétée cette dernière 
en terme phallique si ce V de la victoire n’avait relié du coup cette plume au goulot, via la pointe 
Vaginale de la dame, présageant l’épreuve de la castration. Mais comme de toute façon il s’agit de le 
plumer, ce jeune homme, on peut, si on le souhaite, en rester à la métaphore ornithologique. 

Le centre du premier cercle, lui, est presque au bord du jeu du tricheur, tandis que le diamètre 
vertical qui passe par là traverse la ligne entre les seins de la servante pour rejoindre son oreille située 
juste sur la circonférence des trois regards en coin. Si la joueuse entend être obéie au doigt et à l’œil, 
elle n’en a pas moins l’oreille de la servante. 

 
 
 
 

Trois complices et un pigeon 
Les trois ronds gris ne tiennent pas ensemble ils sont 
simplement posés l’un sur l’autre. Le noir leur permet 

de tenir tous ensemble.  

Trois cercles graphiques nouant les 
regards 
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Une fois paré de toutes ses lignes de force, nous envisageons le tableau d’une tout autre 

perspective ; l’as de carreau y apparaît comme un point de fuite bien plus convaincant que le regard de 
la joueuse. Mais tout cela n’a plus rien à voir avec l’objectivité d’une représentation du réel. C’est 
beaucoup plus une mise en scène très subjectivement lue du fantasme de castration, dans ses deux 
formes possibles de l’avoir et de l’être : soit il s’agit d’un morceau de corps que l’argent et la plume 
métaphorisent, soit il s’agit du corps dans sa totalité, comme entre les mâchoires du vagin denté 
transposé et couché par sa pointe sur l’as de carreau. 

Malgré son attitude modeste, c’est quand même la servante qui tient le bon bout, donnant toute 
sa signification phallique au triangle de lignes qui, depuis l’as de carreau, s’ouvre comme la gueule 
d’un crocodile pour absorber sa proie. Ce triangle évoquant un V couché, pourquoi ne pas le comparer 
avec le V si suggestif de la robe de la joueuse ? Si on transfère ce dernier muni de sa bissectrice de 
façon a faire coïncider sa pointe avec l’as de carreau et sa base avec la ligne de partage de l’argent, on 
constate que la dite bissectrice s’en va tout droit désigner l’œil du jeune homme. Pas exactement cette 
fois ci, un peu en dessous… peut-être au lieu d’une larme ?  

Nous pouvons donc analyser une œuvre en nous servant de la géométrie objective qui avec ses 
lignes de fuite organise un point de fuite et une profondeur. Nous pouvons aussi laisser errer notre 
regard à la manière dont se perd la parole dans l’association libre, pour mieux retrouver le fantasme à 
l’œuvre. Dans les deux cas, nous trouvons une troisième dimension fantasmatique qui nous renvoie au 
phallus comme déni de la castration, à la surface comme moyen d’exprimer la profondeur, au 
paradoxe de la bande de Mœbius.  
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Ainsi en est-il dans l’analyse du transfert. 
Extrait de « Les Toiles des Rêves », L’Harmattan, 2009, disponible chez l’auteur 

abibonrichard@wanadoo.fr                        34, 50 + frais de port = 40€ 


