
Georges de La Tour (1593 – 1652) Le Tricheur à l'as de carreau, 1635, Musée du Louvre, 106 x 146 cm, huile sur toile

1 – La scène : on voit quatre personnages autour d'une table. Trois sont assis et 
jouent aux cartes. Un des personnages est debout, c'est la servante qui sert un verre 
de vin. Les joueurs de cartes jouent au jeu de Prime, un jeu qui permet de faire des 
combinaisons et pour lequel on peut miser de l'argent. Il n'y a aucun élément de décor, 
on ne sait pas dans quel lieu se trouvent les personnages.

2 – Les Personnages :  
_ le Tricheur : premier personnage à gauche, il se tourne vers 
les spectateurs qui sont témoins de son délit 
_ la Servante : elle est penchée vers la femme assise et son 
regard de biais lui donne une expression fourbe
_ la Complice : elle regarde la servante avec un geste qui 
semble l'inviter à ennivrer le jeune homme de droite
_ la Victime ou le Naïf : il est concentré sur ses cartes et n'a 
pas conscience du complot qui se trame contre lui

3 – Les Détails importants :
_ les regards des différents protagonistes laissent penser que 
les trois personnages de gauche sont complices
_ les cartes glissées sous la ceinture du Tricheur
_ la tenue très précieuse du Naïf : cheveux gonflés et bouclés, 
grande plume au chapeau, rubans noués
_ la tenue plus décontractée du Tricheur : rubans dénoués, 
attitude relâchée
_ l'argent sur la table
_ les bijoux de la Complice

4 – La Lumière :
Le fond de la scène est dans l'obscurité. Seuls les 
personnages sont éclairés. Ce procédé pictural s'appelle le 
clair-obscur. On ne voit pas la source de lumière qui se situe 
probablement à gauche. La lumière se focalise sur le centre de 
la scène et révèle les visages des "acteurs", sauf celui du 
Tricheur qui reste dans l'ombre.

5 – La Composition : malgré une apparente simplicité, ce tableau est composé de façon élaborée. Les 
personnages sont placés sous un arc de cercle, ce qui permet de concentrer le regard vers l'intérieur. Toutes les 
mains, à l'exception de la main gauche du Tricheur, tournent autour d'un cercle central comme un jeu de passe-
passe. Tous les détails se répondent et jouent un rôle dans la scène qui se déroule sous nos yeux.

En conclusion, ce tableau nous raconte l'histoire d'un jeune Naïf en train de "se faire plumer"... MHA – 4C Z'arts
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