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Enfant, vous a-t-on laissé croire qu’il y avait une différence entre 

la cour d’école et les cours donnés dans l’école ? Que travailler 

n’était pas un jeu ? Vous a-t-on convaincu qu’il y avait une diffé-

rence entre l’amour « sérieux » des plus vieux et l’amour « léger » 

des plus jeunes ? Eh bien, détrompez-vous. Il est temps de ré-

volutionner le monde ensemble ! Ce livre vous invite à éveiller 

votre sens du jeu dans toutes les facettes de votre vie. Le sens 

du jeu, c’est l’espace que vous vous donnez pour réinventer 

votre quotidien. C’est aussi votre façon unique de rayonner dans 

le monde, comme un phare, en offrant votre petite étincelle de 

folie à l’univers. Jouer avec tout et surtout avec rien, voilà le défi 

que vous lance ce livre. Et si vous avez peur de ne pas y parve-

nir, rassurez-vous : il n’est jamais trop tard pour être un enfant. 

Contrairement à ce qu’on vous a fait croire, tout ne se joue pas 

avant 6 ans. Tout se joue avant 100 ans !

Jean-François Vézina est un psychologue, 

auteur, conférencier et musicien qui n’a pas 

peur de sortir des sentiers battus. Ancien pré-

sident du Cercle Jung de Québec, il explore 

ici une approche psycho-philo-poétique où se 

mélangent la rigueur de la psychologie, le jeu 

du questionnement philosophique et la liberté 

du langage métaphorique. 
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Il y a des êtres qui font d’un soleil une simple tache jaune.

Mais il y en a aussi qui font d’une simple

tache jaune, un véritable soleil.

PABLO PICASSO
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Introduction

En faisant scintiller notre lumière, nous offrons  
aux autres la possibilité d’en faire autant.

NELSON MANDELA

L e 29 juin 2012, il s’est produit quelque chose de profondé-
ment triste sur la planète. Mais pendant que nous étions pré-
occupés par l’imminence de la fin du monde annoncée par 

les Mayas, cet événement est passé totalement inaperçu.
En ce jour brûlant de l’été, Jean-Paul Eymond et Serge Andron, 

les deux derniers gardiens de phare de France, ont rendu la clef du 
Cordouan, le plus ancien phare du pays. À 17 heures précises, le 
métier de gardien de phare s’est éteint, lors d’une cérémonie officielle, 
dans ce phare magnifique édifié en pleine mer à la fin du XVIe siècle, 
situé à 7 km des côtes de la Charente-Maritime et de la Gironde.

Il s’agit là d’un indice très inquiétant pour l’avenir de l’huma-
nité. C’est selon moi un indice aussi alarmant pour notre survie 
que la mise à la retraite imminente des abeilles par les hommes et 
leur mode de vie.

Les gardiens de phare ont disparu parce qu’on les considérait 
inutiles et dépassés, comme peut-être un jour plusieurs d’entre 
nous. Ils ont tous été remplacés par des étoiles artificielles qui 
nous dictent plus efficacement quoi faire et où aller.

Ainsi, depuis le 29 juin 2012, tous les phares de la planète sont 
automatisés. Au moment où vous lisez ces lignes, même les phares 
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en haute mer, ceux qu’on appelle les « enfers », sont mécanisés. 
Nous vivons donc sur une planète où désormais tous les « enfers » 
sont automatiques.

C’était un jour sombre, vous comprenez, car nous avons 
besoin de gardiens de phare bien vivants pour surveiller la mer et 
ses humeurs, comme nous avons besoin des abeilles pour veiller 
naturellement sur les fleurs.

Je sais que tout cela ne paraît pas très sérieux. Je sais que je ne 
pourrai jamais prouver avec des chiffres ce que j’éprouve. Mais je 
vous le dis à vous qui aimez probablement autant les chiffres que 
les images : la disparition des gardiens de phare est un problème 
très sérieux qui mérite toute notre attention !

Alors j’ai voulu faire quelque chose. Pour rendre hommage à 
ces braves gens qui ont veillé pendant des siècles sur nos mers, j’ai 
sorti mes crayons d’enfant et j’ai écrit un conte.

Dans mon histoire, de petites étoiles tombées dans la mer 
venaient jouer avec la vie en se déguisant sous toutes ses formes. 
Puis, un jour, alors que les humains ne pouvaient plus trouver 
leur chemin parce que les étoiles du ciel avaient disparu sous un 
épais tapis de nuages, le premier gardien de phare est apparu, 
répondant au chant d’une petite étoile cachée au fond de la mer. Il 
a entrepris de construire autour d’elle le premier phare, alimenté 
par la lumière d’une étoile.

Au début, il trouvait cette petite étoile bien farfelue et était 
effrayé par le feu qui émanait d’elle. Mais en l’apprivoisant, il 
découvrit qu’elle pouvait faire rayonner sa lumière à travers la  
lanterne de son phare, et ainsi guider ceux et celles qui étaient  
perdus.

J’ai envoyé cette histoire à plusieurs maisons d’édition, mais j’ai 
dû paraître un peu farfelu moi-même, car aucun éditeur n’a voulu la 
publier. J’étais encore plus triste, vous comprenez. Alors, j’ai dû faire 
comme devant les plus grands obstacles. J’ai cherché le troisième côté. 
Lorsqu’on se trouve devant un obstacle infranchissable, il y a toujours 
un troisième côté invisible. Vous savez, comme dans le mot refusée, il 
y a le mot fusée qui est caché. Vous le voyez maintenant ?
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Introduction

Ce côté apparaît parfois, comme une petite lumière qui peut 
nous guider dans le noir lorsqu’on accepte de donner du jeu à ce 
qui nous paraît insurmontable.

C’est ainsi que j’ai écrit ce livre, qui est à la fois un essai  
psycho-philo-poétique sur le sens du jeu, mais aussi un jeu auquel 
je vous invite à participer pour éveiller en vous le simple plaisir de 
jouer librement avec tout ce qui vous entoure au quotidien.

Donc, la partie n’est pas perdue. Si votre temps est libre, nous 
pouvons encore faire quelque chose. Ainsi, êtes-vous prêt à 
prendre la relève des gardiens de phare ? Voulez-vous jouer au jeu 
des phares avec moi ?

Pour jouer, nous allons devoir faire semblant, mais pour de 
vrai, comme les enfants. Dans ce grand jeu multijoueur, les 
« phares » seront formés par chacun de nos « je » qui, armés de 
notre imagination, devront composer à la fois avec, en dedans, 
une petite étincelle de folie et, en dehors, les forces océaniques et 
chaotiques du grand « U » de l’Univers. Chacun de nos petits 
« je » sera une sentinelle de l’Universel. Nous formerons alors un 
grand « je-U » en réseau, dans lequel nous pourrons éclairer notre 
petit coin d’Universel et nous guider les uns les autres.

Peut-être allez-vous trouver ce jeu inutile, vous aussi… Tout 
ce que je peux vous dire pour vous inviter à jouer avec moi, c’est 
que les gardiens de phare sont peut-être devenus inutiles, mais 
c’est justement parce qu’ils sont inutiles qu’on a le plus besoin 
d’eux aujourd’hui. Les gardiens de phare sont les poètes disparus 
de notre société moderne. Comme les enfants, ils sont de ceux et 
celles qui peuvent percevoir le troisième côté des choses et qui 
veillent sur la beauté du monde. Et la beauté, justement parce 
qu’elle est inutile, peut nous sauver d’un monde qui risque de 
perdre définitivement sa poésie et son sens du jeu en rendant tout 
automatique, mécanique, virtuel, utile ou rentable.

Lorsqu’il est question de jouer, j’entends souvent : « Cela ne 
fait pas très sérieux ! », ou encore : « Je ne sais pas jouer, je ne suis 
pas bon joueur », etc. Je veux être aussi clair que peut l’être un 
phare ici : jouer n’a rien à voir avec le fait d’être le plus fort ! Ni 
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même avec le fait d’être bon ou mauvais. Notre petite étoile qui 
est venue s’amuser avec la vie se fout de bien ou mal jouer. Elle 
joue avec le bien et avec le mal. Et puis, si vous doutez encore du 
sérieux du jeu, regardez attentivement un enfant jouer. Vous com-
prendrez que c’est la chose la plus importante au monde.

Tous les enfants naissent avec le sens du jeu bien éveillé. C’est 
un sens encore plus important que l’ouïe, le toucher, le goût, 
l’odorat, la vue, ou même le sixième sens, qu’on appelle l’intui-
tion. Le jeu c’est sérieux pour les enfants, c’est leur métier. Mais 
avec le temps, les adultes qu’ils deviennent, et je m’inclus là- 
dedans, se prennent plus au sérieux que le jeu dans lequel ils 
jouent. Ils finissent alors par craindre le côté farfelu de leur petite 
étoile, automatisant leur vie comme on a automatisé tous les 
phares de la planète.

Rappelons-nous, lorsque nous étions enfants, nous n’avions 
pas besoin de savoir « bien » jouer pour jouer. On jouait, tout sim-
plement, avec tout et avec rien. Et j’imagine que vous avez déjà été 
un enfant. Sinon, rassurez-vous, il est encore temps de le devenir !

Le plus important, pour jouer, c’est d’être libre. Lorsqu’il faut 
jouer à tout prix, ce n’est plus un jeu, c’est un faux jeu. Le jeu, ça 
ne sert à rien. Le jeu, ça ne serre personne, au contraire ça donne 
de l’espace, du jeu.

Vous me demanderez peut-être ce qui entrave notre liberté de 
jouer ? C’est la peur ! En fait, c’est le manque de jeu avec notre 
peur qui embrume notre capacité à jouer. La peur, comme de la 
vapeur, embrouille complètement la lanterne de notre phare.

La peur nous pousse à inventer toutes sortes de mirages et de 
règles bizarres pour nous sentir apparemment en sécurité pour 
jouer. Elle forme une masse nuageuse de « il faut » qui limite l’ho-
rizon de notre jeu.

Mais la peur est aussi la vapeur du désir. Et tout au long de 
notre jeu, nous devrons transformer cette vapeur de peur en éner-
gie pour alimenter nos phares dans les trois grands terrains de 
jeux de notre vie quotidienne : la relation à soi, c’est-à-dire à notre 
petite étoile, la relation avec l’autre, dans ce grand jeu sacré qu’on 
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Introduction

appelle l’amour, et finalement, le vaste domaine professionnel où 
nous allons placer notre phare qu’est la carrière.

Donc, si vous vous sentez libre de jouer, préparez-vous à offrir 
courageusement votre jeu de lumières au monde, qui en a grand 
besoin ! Jouer est un geste gratuit, naturel et spontané. Il est le 
geste amoureux par excellence. Parce qu’au fond, offrir votre jeu 
au monde, n’est-ce pas un très grand acte d’amour ?

Alors, si vous aimez ce monde ; si vous êtes triste, vous aussi, 
que les gardiens de phare ne soient plus là pour surveiller les mers ; 
si la disparition des abeilles – à cause des hommes qui ne savent 
plus jouer ensemble parce qu’ils sont trop occupés à faire la guerre 
à leur nature – vous inquiète, je vous demande, comme le font 
tous les hasards de la vie et les enfants qui nous prennent par la 
main, c’est-à-dire tout simplement :

Voulez-vous jouer
avec moi ?
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Création d’un espace de jeu

Jouer, c’est expérimenter le hasard…

NOVALIS

J ’imagine que vous devez être habitué aux téléchargements 
d’idées rapides et que vous voulez jouer immédiatement. 
Mais si nous voulons jouer sérieusement ensemble, je vous 

propose de prendre le temps de personnaliser votre jeu.
Pour être sûrs que nous parlons à peu près le même lan-

gage, découvrons les multiples sens du mot jeu. Ce mot signifie 
premièrement un espace qui favorise le mouvement. Comme, 
par exemple, dans l’expression donner du jeu, pour que les 
pièces d’un mécanisme puissent fonctionner. C’est ce que nous 
faisons en ce moment en étirant la signification du mot pour 
laisser entrer plus de sens et mieux nous comprendre avant de 
jouer.

Un jeu, c’est aussi la manière originale de jouer d’un acteur 
dans un film ou au théâtre, ou d’un musicien qui joue de son ins-
trument, exprimant toute la dimension créative du jeu.

Un jeu, c’est aussi un mouvement qui produit un effet esthé-
tique. Comme par exemple, le jeu de lumières créé par les mul-
tiples reflets d’une source lumineuse.

Et finalement, un jeu, c’est l’ensemble des éléments qui servent 
à jouer. Par exemple, un jeu de cartes, un jeu d’échecs ou même un 
jeu vidéo.
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Nous sommes tous et toutes à la fois les joueurs et les  
éléments qui forment le grand jeu de la vie ou encore le grand jeu 
des phares, si vous voulez donner à votre vie une petite touche  
poétique.

Les trois dimensions du jeu

À partir des multiples sens du mot, nous découvrons que le jeu 
entretient un rapport très intime avec l’idée d’espace, de création 
et de temps. En d’autres mots, jouer, c’est inventer un espace de 
création dans le temps. Notre jeu ira donc en ce sens et se jouera en 
trois dimensions.

1. L’espace en nous

Jouer est ici le jeu qu’on se donne pour créer notre vie. 
C’est le lest que l’on donne à notre identité comme à une 
corde trop serrée. C’est ce qui permet à notre petite étin-
celle de folie de s’exprimer librement dans le monde.

2. L’espace qu’on donne à l’autre

La deuxième dimension est le jeu que nous donnons 
aux autres pour qu’ils soient aussi eux-mêmes. Nous 
ne pouvons pas être humains tout seuls. Et nous devons 
être au moins deux pour allumer nos phares. C’est 
pourquoi nous devons prendre conscience du jeu de 
lumière qu’on projette sur les autres pour les laisser 
être tels qu’ils sont, avec leur petite étoile et la folie qui 
leur est propre, sans les juger. Ainsi, donner du jeu à 
quelqu’un pour qu’il puisse bouger entre nos préjugés 
est probablement le plus beau présent qu’on puisse lui 
offrir.
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3. L’espace entre nous

La troisième dimension du jeu, c’est le génie qui est caché 
dans l’espace entre nous. C’est le jeu et le feu qui émergent 
du choc et des rencontres avec les autres, et qui favorisent 
la création d’idées nouvelles.

Notre jeu se déroulera aussi dans une quatrième dimension, 
celle du temps.

Le temps de jeu des êtres humains sur Terre est environ d’une 
centaine d’années, d’où le titre du livre, vous l’aurez deviné. Il y 
en a qui vont essayer de tuer le temps, de l’étirer, de le fuir ou de 
revenir en arrière, mais ce sera du temps perdu. Le temps est la 
seule dimension irréversible de tous nos jeux. Tout ce que nous 
vivons, nous ne le vivons qu’une seule fois. Alors autant être 
 présents, n’est-ce pas ?

À vos crayons !

Pour dessiner un espace de jeu au présent qui n’appartienne qu’à 
vous-même, vous aurez besoin de vos crayons d’enfant, vos crayons 
de cire, de préférence. Prenez le temps nécessaire pour retrouver ce 
trésor. Cette quête vous permettra de découvrir à combien de kilo-
mètres vous habitez de l’enfance.

Mon amie et agente qui habite de l’autre côté de l’océan m’a 
conseillé d’en dessiner un pour éviter la confusion des mots. Dans 
son pays, les crayons de cire portent un nom différent et j’imagine 
qu’ils portent des milliers d’autres noms partout sur la planète. 
Alors, comme c’est très important de partir sur les mêmes bases 
pour jouer ensemble et qu’une image vaut toujours plus que mille 
mots, voici à quoi ressemble un crayon de cire. On dirait un petit 
phare quand il se tient debout :
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C’est très important, vous aurez besoin de vos propres crayons 
pour dessiner votre phare. Vous pourriez bien sûr céder à la ten-
tation et voler des crayons de cire à vos enfants, mais c’est très 
risqué. J’ai une magnifique fille de six ans qui adore dessiner. 
Croyez-moi, vous vous exposez à une grande colère si votre 
enfant découvre qu’il lui manque des couleurs dans sa précieuse 
collection de crayons. Je vous recommande donc de chercher ail-
leurs et d’assumer vos couleurs.

Vous pouvez aussi ressentir l’envie de prendre le chemin facile. 
Soit d’utiliser un crayon de plomb à mine d’adulte ou un crayon à 
encre jetable. Toutefois, la mine de plomb, comme celle de beau-
coup d’adultes d’ailleurs, manque dangereusement de couleurs. 
Elle dessine tout en noir et blanc.

Les stylos à bille, de leur côté, ont tous été remplis par des 
machines. Les gens derrière ces machines nous vendent leur encre 
à un prix de fou pour les rentabiliser (si vous avez déjà possédé 
une imprimante, vous comprenez ce que je veux dire). Le risque 
de devenir fou avec le prix des choses (et parce qu’on encourage 
des machines et tout ce qui est jetable) est ici trop grand.

Finalement, si vous trouvez mon invitation à jouer trop com-
pliquée, vous pouvez bien sûr refuser de chercher vos crayons 
d’enfant et ne rien écrire dans ce livre. Vous pouvez même en lire 
une version électronique et dématérialisée. Autrement dit, vous 
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pouvez laisser ce temps et cet espace religieusement vides. Vous 
éviterez ainsi d’abîmer la pureté de ce bouquin, sorti d’un nuage 
ou d’une usine.

C’est angoissant de noircir une page blanche. Selon moi, on 
parle beaucoup de l’angoisse de la page blanche de l’auteur, mais 
pas assez de celle des lecteurs. Alors voici une belle occasion de 
vous prononcer sur la question de la page blanche des lecteurs.

Donc, si vous voulez jouer sérieusement, j’insiste. Je vous 
invite à bouger. Dites à la personne qui est responsable de vous, 
surtout si ce n’est pas complètement vous, que vous devez absolu-
ment aller dehors pour trouver vos propres crayons. C’est très 
important, c’est une question de vie ou de mort pour vous, pour 
vos enfants et pour la planète !

Dites-vous que ces nouveaux crayons de cire seront les plus 
beaux téléphones mains libres que vous aurez jamais eus pour 
répondre aux appels de la vie et faire entendre votre voix dans le 
monde. Ils seront perpétuellement à jour et vous permettront de 
rayonner et de crayonner originalement dans votre petit coin 
d’Universel.

Voici par exemple le phare dans lequel je me suis installé pour 
écrire ce livre. Il est simple, direz-vous, mais très chaleureux, et 
surtout très sécuritaire lors des longues nuits de tempête.
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Ce type d’image s’apparente à un avatar. Vous aurez remar-
qué que c’est devenu très courant d’avoir son avatar depuis qu’on 
joue à l’ordinateur – c’est aussi le titre du film le plus lucratif de 
tous les temps. Mais les avatars viennent d’un temps beaucoup 
plus ancien. J’ai lu dans un livre que pour les hindous, un avatar 
désigne une incarnation de Vishnou. C’est semble-t-il un dieu 
très important, alors j’ai pensé que le fait de vous inviter à créer 
votre avatar, comme lorsqu’on joue à l’ordinateur ou avec les 
dieux, ajouterait du sérieux à notre jeu.

Pour les besoins de notre jeu, votre avatar sera un phare. Tou-
tefois, ne vous compliquez pas trop la vie en essayant de dessiner 
à la perfection. C’est bien limité d’imiter la perfection quand on 
veut jouer. Et puis, contrairement à vos crayons qui doivent être 
propres, ici vous pouvez vous donner du jeu et barbouiller libre-
ment. L’essentiel d’un phare, comme d’un avatar, c’est sa lumière.

Une fois que vous aurez vos propres crayons en main, prenez 
une bonne respiration. Dessinez simplement l’avatar qui servira 
de maison à votre imagination. Laissez la porte ouverte et faites 
entrer ce qui veut sortir. C’est à vous de jouer.

(Question)
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La question phare

Voilà, vous venez de créer votre espace de jeu. Avec vos crayons 
bien propres, écrivez maintenant une question phare, un problème 
ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Quelque chose 
que vous voulez éclairer et remettre en jeu dans le monde avec le 
phare ou l’avatar dans lequel vous venez d’emménager.

Pour trouver votre question phare, partez simplement de 
vous. Votre question pourra évoluer et changer de forme au fil des 
jours, des semaines et des années, comme vous et comme tout ce 
qui est vivant.

Ce qui est important, c’est que votre question vous tienne vrai-
ment à cœur. Le critère essentiel pour trouver une bonne question 
phare est de choisir une question à laquelle jamais un ordinateur ne 
pourra répondre. Ainsi, nous pourrons alors commencer à indiquer 
au monde qui nous entoure, comme de vrais phares habités, la direc-
tion à suivre pour jouer dans le sens de la vie.

Ma grande question phare est : 

« Qu’est-ce que la vie ? » 

Vous allez dire que c’est une très grande question mais 
justement, ce sont les grandes questions qui nous laissent 
le plus de jeu dans la vie.

Au quotidien, ma question phare se décline par : 

« Qu’est-ce qui m’a fait me sentir vivant aujourd’hui ? » 

La réponse à cette question pour aujourd’hui est que j’ai 
vécu la première baignade de l’année avec ma fille à la pis-
cine publique. Je me suis senti pleinement vivant ! La 
réponse est simple, allez-vous dire, mais c’est souvent le 
cas avec les grandes questions.

D’autres jours où je me sens plus actif, ma question ressemble 
plutôt à :
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« Que puis-je faire pour me sentir vivant aujourd’hui ? »

Je peux vous dire qu’en ce moment, la réponse à cette 
question est de m’asseoir et de continuer à écrire ce livre. 
Écrire est un jeu qui me fait très peur mais qui me remplit 
aussi de joie, comme lorsque nous nous sentons pleine-
ment vivants, n’est-ce pas ?

Une question phare peut être remise en jeu toute une vie si 
l’on veut. La créatrice et femme de théâtre Pol Pelletier appelle 
cela « chevaucher sa question ». Lors d’une présentation sur la 
vitalité du théâtre québécois dans les années 1970 à laquelle 
j’assistais récemment, elle citait en exemple l’homme de 
théâtre Jean-Pierre Ronfard qui a passé toute sa vie à chevau-
cher sa question phare : « Qu’est-ce que le théâtre ? » La fon-
datrice du Nouveau Théâtre expérimental de Montréal, avec 
Robert Gravel et Jean-Pierre Ronfard, nous racontait com-
ment, infatigablement, il la remettait en jeu tous les jours en se 
demandant : « Si je fais ceci, est-ce du théâtre ? Et si je fais cela, 
est-ce toujours du théâtre ? »

Vous voulez d’autres exemples de questions phares dans la vie 
de tous les jours ?

Une personne est venue me consulter hier parce qu’elle se 
trouvait en plein naufrage, sa question phare était :

« Comment vivre une vie qui me ressemble ? »

Une autre manquait de jeu à son travail, sa question était :

« Comment mettre plus de poésie dans mon quotidien ? »

Comme en témoigne la deuxième dimension du sens du jeu, 
c’est-à-dire le jeu qu’on donne aux autres, nous allons avoir besoin 
les uns des autres pour éclairer nos questions phares sans nous 
juger. Nous allons devoir faire preuve de tolérance dans nos 
réponses. Car vous le savez, c’est autour des réponses qu’on se fait 
la guerre et qu’on se divise lorsqu’on a perdu le sens du jeu. C’est 
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