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Le nouveau livre d’artiste de 
Jean-Marie Krauth
artiste, né à Haguenau en 1944, vit et travaille à Strasbourg et dans le monde

le premier livre des éditions ju-young kim 

édition limitée à 100 exemplaires, numérotés et signés, comportant une carte originale.

Judith et le bouffon est le fruit d’un pari singulier réalisé 
par Jean-Marie Krauth :
À partir de cartes à jouer ramassées par terre lors de 
ses divers voyages à travers le monde, reconstituer un jeu 
complet de cinquante-quatre cartes avec cinquante-quatre 
dos différents. 
Après plus de dix années de collecte, des milliers de kilo-
mètres parcourus et plusieurs centaines de cartes ramas-
sées, Jean-Marie Krauth a bouclé son jeu avec le valet de 
carreau, la dernière carte manquante, trouvée à Guanzhou 
en Chine le dix avril deux mille dix.
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Judith et le bouffon
un pari singulier

En juillet 1999, dans une ruelle du vieux Sanaa, au Yémen, j'ai 
ramassé une carte à jouer. 
C'était la Dame de cœur. 
Je ne sais trop pourquoi, je l'ai glissé dans mon passeport.
En juillet 2002, me promenant au marché à Huay Xai, au Laos, 
j'ai trouvé un Joker. Sur la carte, un bouffon assis sur un 
croissant de lune, observant  je ne sais qui ou quoi, avec ses 
grosses jumelles.
Ce Joker a rejoint, dans mon passeport, la Dame de cœur 
ramassée trois ans plus tôt, à plusieurs milliers de kilomètres 
de là.
La rencontre de la Dame de coeur avec le bouffon fut à l'origine 
d'un projet singulier :
à partir de cartes ramassées dorénavant lors de mes voyages à 
travers le monde, constituer un jeu complet !
Séduit par la fantaisie des images et des graphismes figurant au 
verso de mes premières cartes, j'ai décidé de corser mon pari 
en essayant de constituer le jeu complet avec cinquante quatre 
dos différents.  
Plus de dix années et quelques grands voyages plus tard, dans 
l'après-midi du dimanche 11 avril 2010, j'ai trouvé en Chine la 
cinquante quatrième carte, le Valet de carreau, celui qui me 
manquait pour boucler mon jeu. 
C'était la deux cent quatre-vingt-quatorzième carte de ma collecte, 
ramassée à Guanzhou, dans le  quartier populaire Lin-He en 
pleine effervescence. Expropriés par les autorités municipales, 
les habitants étaient en déménagements forcés, pour laisser le 
champ libre aux promoteurs immobiliers.
Proche de l'endroit de ma trouvaille finale, une dame, expropriée 
de chez elle, était assise au milieu de ses misérables biens, 
songeuse.

Je dédie ce livre à cette dame.
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