http://psychologie.pourelles.orange.fr/Pages/Articles/travail/accueil.html

14/01/09 23:56

| témoignages

Se tester avec connais-toi.com
se connaitre | couple | famille | vie
professionnelle

Les leçons de vie du poker

Rechercher sur

Sa réputation reste sulfureuse. Pourtant, pourvu que l'on s'y adonne avec
modération, le poker est une discipline passionnante, riche d'enseignements
sur soi et sur les autres. Les plus grands joueurs et certains psys vont
même jusqu'à dire qu'il est une école de la vie.
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C'est la star des jeux en réseau, la nouvelle coqueluche des soirées entre amis.
Mais qu'ont-ils tous avec le poker ? Essayez et vous verrez. Il y a un truc qui
s'empare de vous dès les toutes premières mains. Car le poker est un jeu
unique, « le jeu absolu, si l'on se réfère à la théorie des jeux (1), explique Marc
Valleur, psychiatre. Il réussit l'alliance rare de la stratégie, de la ruse et du
hasard. » Un régal pour l'esprit. Dopé par sa récente médiatisation, il doit une
partie de son succès au fait qu'il représente « le nouveau rêve américain »,
constate Bruno « King » Fitoussi, champion du monde de poker en tête à tête
en 2001 et figure centrale du très select Aviation Club de France, une salle de
jeux des Champs-Élysées, à Paris. « Des petits gars qui commencent par gagner
un tournoi à trois francs six sous sur le Net et se retrouvent millionnaires à Las
Vegas, ça arrive tous les ans. » Beaucoup y voient une chance de s'en sortir,
très peu seront élus. Qu'importe. Le poker est prenant, car emblématique du
monde actuel, « en particulier celui de l'entreprise. C'est un jeu individualiste,
exigeant, une métaphore de la lutte des places », décrit Anne Pallatin,
consultante, psychothérapeute et cofondatrice de la société de conseil Poker for
Business (2). En cela, il remplit parfaitement sa fonction de jeu : proposer une
démarche d'adaptation, voire « une scène thérapeutique, qui permet de
transposer les enjeux du réel dans un périmètre ludique et d'y expérimenter ses
capacités d'autonomie, d'"offensivité", sa résistance au changement ». De là à
présenter le poker comme un outil de développement personnel, il n'y a qu'un
pas, que les amateurs franchissent volontiers.
1. Théorie élaborée par le mathématicien français René de Possel (1905-1974),
auteur de Sur la théorie mathématique des jeux de hasard et de réflexion
(1936).
2. Poker for Business : Pokerforbusiness.com
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