
Israël: un enfant bédouin victime du « jeu du foulard » 

Le Service de police d’Arad a lancé une enquête sur la mort d’un bédouin de 12 ans qui vivait dans un 

camp près de la ville d’Arad, dans le désert du néguev. 

Le garçon serait mort après avoir joué au « jeu du foulard », un jeu mortel, bien connu en France après une 

série noire qui a tué plusieurs enfants au début des années 2000. 

Le « jeu du foulard » est un étranglement volontaire, réalisé seul ou à plusieurs, dont l’objectif est de 

« vivre une expérience, » de connaître des sensations nouvelles. 

Cette expérience, d’apparence anodine, peut avoir des conséquences très graves, pouvant aller de séquelles 

irréversibles à la mort. Répandue dans le monde entier, la pratique du « jeu du foulard » est difficile à 

détecter car il ne s’agit pas d’un comportement violent ou suicidaire, mais simplement d’un jeu dangereux. 

Dans le cas de cette victime bédouine, il a été évacué vers l’hôpital Soroka de Beersheba, où il est mort de 

ses blessures. 

L’incident est le deuxième du genre en Israël. Le premier cas a été répertorié en 2009 dans la ville arabe de 

Sajour. A l’époque, un enfant de 9 ans était mort. 

Le « jeu du foulard », sous toutes ses appellations, s’apparente à une pratique innocente, généralement 

proposée par un copain ou un groupe d’amis. 

Le principe est simple. Il suffit de conjuguer plusieurs gestes : 

1 Une hyperventilation forcée obtenue par quelques flexions rapides des jambes et de grandes inspirations 

2 Puis un blocage de la respiration, assorti d’une pression sur les carotides, voire d’une forte compression 

du sternum. 

Un évanouissement se produit, précédé de sensations de type hallucinatoire. 

Une forme primaire de ce « jeu » est celui dit de « la tomate » dans lequel les enfants jouent à retenir leur 

respiration le plus longtemps possible, ce qui peut également provoquer une syncope. 

 


