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5 janvier 1819
Un vieil esquimau me présente deux harpons à tête de lune en ardoise, ainsi qu’une paire 

de lunettes en bois bizarrement taillée et un os de seiche peint. Parlerait-il d’un très 

ancien jeu du Grand Nord ? Manque tout de même le principal, mais c’est assez pour 

moi et comme c’est mon jour de bonté, va pour une pinte pour ce vieux Jonas !

La baleine cible

“Péripéties boréales” : “C’est alors qu’une 
partie de nos hôtes, ignorant le troupeau 
de natsiq qui se prélassait à sa droite, se 
précipita dans les canots. L’autre partie de 
la bande se mit avec force rires à secouer 
frénétiquement les embarcations en tous 
sens, alors que les premiers tentaient de 
lancer leurs harpons sur un énorme cétacé, 
dont le fl anc orné d’une invraisemblable 
cible venait de surgir des fl ots. Peu de 

projectiles, je dois le dire, atteignirent l’animal qui replongea majestueusement dans les eaux glacées”. Les règles de ce jeu étaient probablement liées à la cosmogonie 

Estampe tirée 
de 

l’édition de 17
32 

du journal de 

W.H. Fitzleroy.

des chasseurs. Sa disparition est sans doute liée à celle de la légendaire baleine cible dont les anciens Thuléens étaient si friands.

Il manque en effet un élément de 
taille : la baleine ! Il s’agit 

des seuls objets attestant de l’existence 
du jeu de la baleine cible, dans la 
civilisation Thuléenne. Ce peuple inuit, 
issu des lointains Punuk, connut son apogée 
vers l’an 1500 et écuma la mer de Baffi n. 
Il est signalé une première fois dans 
le journal de W.H. Fitzleroy au chapitre 

La Compagnie des jeux
Kiki & Albert lemant & sandrine granon

L’exposition La Route des Jeux pourrait  
être sous-titrée « Faux et usage de faux ».  
Cette collection mythique de jeux aurait 
appartenue à Jean Lafitte, dernier grand 
capitaine de l’âge d’or de la flibuste. 
Conçue comme un voyage autour du monde, 
l’exposition témoigne de la passion qui lie  
le Jeu, les jouets et l’Homme mais aussi  
leur relation à l’univers, à la création, à la vie,  
à la mort, aux animaux, à l’amour, au pouvoir,  
à la guerre, etc.
Les matériaux qui composent ces objets  
(pierre, bois, papier, métaux, végétaux, os, 
peaux, plumes, etc) rappellent l’interaction 
entre l’homme et les éléments.
Lors de sa visite le public petit ou grand  
pourra prendre une part active à l’exposition  
en participant à certains jeux (solitaires,  
en groupes, à l’intérieur ou à l’extérieur).

Jean Lafitte a réellement existé. On raconte 

que sa collection de jeux provenant des 

quatre coins du globe aurait été le fruit 

d’une « récolte » savamment organisée 

par ses compères flibustiers. Achetés en 

Gaspésie, « échangés » à Bornéo ou trouvés 

sur l’Ile de Vanikoro, ces jeux évoquent 

des mythes. L’un aurait été à l’origine de la 

disparition de La Pérouse, un autre aurait 

appartenu à un Shogun, Jonathan Swift 

en aurait possédé un, Hiram le bâtisseur 

du roi Salomon en aurait conçu un autre 

pour les beaux yeux de la reine de Sabah… 

Commenté par Eléazard Quatremain, 

éminent etnho-ludologue suisse, chaque 

objet, entier ou fragmentaire, est une 

invitation au voyage.

Une exposition
La Route des Jeux

FICHE TECHNIQUE  

Contenu :  
38 sculptures (différents matériaux, 
différents formats) et un jeu de l’oie 
grandeur nature (6 x 6 m).

Valeur d’assurance :  
environ 50 000 euros

Tarif : 1 semaine : 1 500 euros HT   
 1 mois : 5 000 euros HT

Frais de transport :  
Le transport est assuré par 
les artistes avec leur véhicule 
personnel. Deux allers-retours 
Bulan<>lieu d’exposition calculés 
selon le tarif Mappy).
Les frais de transport et d’assurance  
sont à la charge du commanditaire. 

Montage et démontage : 
Effectué par les artistes. Prise 
en charge par l’organisateur de 
l’hébergement et des repas pour  
deux personnes pendant deux jours.

ATELIERS OU RENCONTRES 
Autour du thème des jeux et en 
relation avec l’expo et le livre.  
Au tarif de la Charte des Auteurs

RENSEIGNEMENTS
Albert Lemant, 65130 Bulan 
albert.lemant@wanadoo.fr 
Tél. 05 62 39 19 62

un livre
La compagnie des Jeux


