
LA RUSE
Entre la règle et la triche
La ruse fait-elle preuve d’astuce, de finesse, d’habileté et d’ingéniosité ou 
constitue-t-elle un aveu de faiblesse ? Pourrait-on y voir la critique, sinon 
la maximisation de la règle, une manière de la travailler ou de travailler sur 
elle ? Mais un travail sur la règle n’est pas sans limites : la triche en marque 
la transgression. En effet, alors que la ruse consiste à faire avec la règle, en 
cherchant à en maximiser les possibilités, la triche consiste à faire malgré la règle, 
en la transgressant pour mieux satisfaire ses intérêts. C’est que les pressés et les 
ambitieux trouvent toutes les raisons pour transgresser les règles du jeu. Pour celui 
qui agit dans son intérêt, toutes les raisons sont bonnes de transgresser les règles 
du jeu. Des raisons politiques, religieuses ou personnelles peuvent le convaincre 
d’agir en toute légalité. Pourquoi respecterait-il la règle s’il se croit dans son droit 
ou s’il n’en comprend pas l’utilité ? Pour plusieurs, en effet, jouer avec la règle fait 
partie du jeu.Sous la direction de  
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