
CHAPITRE III 

LA REUSSITE 

 

 Six de cœur. Ce fut la première carte qu’il retourna et 

posa à découvert sur le tapis de jeu, un peu excentrée vers le 

coin gauche de son champ de vision. Il s’arrêta un instant pour 

observer la carte posée là, sous la petite lampe de bureau qui 

constituait la seule et maigre source de lumière de la pièce. Il 

eut une moue d’hésitation. Fallait-il continuer ? 

 Il aimait croire que la façon dont étaient disposées les 

cartes au commencement de la réussite constituait un présage 

sur la façon dont allait se présenter la partie elle-même. Or, les 

cartes rouges n’étaient pas ses alliées, elles représentaient les 

magiciens, les forces ennemies. Ses propres troupes, les 

démons, étaient les cartes piques ou trèfles, noires, comme les 

ténèbres dans lesquelles ils s’enfermaient depuis tant 

d’années maintenant. Les forces de l’ombre, celles qui 

attendaient leur heure pour surgir de leur tanière. Commencer 

par un cœur n’était pas un excellent signe donc et peut-être 

valait-il mieux cesser là cette partie, rebattre les cartes et 

recommencer. 

 Mais il se ressaisit, un mauvais présage signifiait 

simplement que les choses seraient plus complexes que prévu. 

Pas nécessairement qu’elles étaient complètement perdues, 

et il n’était pas de ceux qui reculaient devant le moindre 

obstacle. Il fallait accepter les imprévus. Avec une main 

habituée, il plaça ensuite six cartes face cachée, en ligne, à la 

droite de la première, puis recouvrit la première de cette série 

d’une autre, découverte. 



 Trois de trèfle. Il sourit, cela s’annonçait déjà mieux. Les 

trèfles, bien sûr, n’étaient pas les plus fiables de ses agents, ils 

représentaient son associé dans cette lutte contre les 

magiciens, l’ancienne noblesse démoniaque, plus fourbe et 

plus retorse que les autres, mais tout aussi déterminée à se 

battre. Souvent, ces agents étaient plus cruels, plus 

redoutables, mais ils savaient où était leur intérêt et sans eux, 

jamais il n’aurait réussi à créer ce qu’il avait créé, à être aussi 

près du but qu’il ne l’était aujourd’hui. Il pouvait bien accepter 

leurs écarts de conduite et de discipline au vu de l’aide qu’ils 

lui avaient apportée. 

 Il poursuivit en couvrant chacune des cinq cartes 

restantes de la ligne par une carte face cachée, constituant 

ainsi l’amorce des sept colonnes attendues. Sur la troisième 

colonne, à côté du trois noir, il déposa une nouvelle carte face 

visible : le valet de carreau. A nouveau, il hésita. C’était un 

mauvais signe de plus, bien sûr, mais il avait déjà décidé de 

tenter le coup et de poursuivre sans s’en préoccuper. Le fait 

était cependant que cette carte était un valet et qu’elle ne 

représentait pas n’importe quel magicien, c’était l’une des 

têtes, l’une des plus importantes personnalités de l’ennemi. 

 Les as, les sept, les valets, les dames et les rois 

représentaient chacun une personnalité bien définie dans 

cette lutte entre démons et magicien. Les as étaient les cartes 

les plus fortes dans le jeu de chacun. Les rois et reines 

représentaient les dirigeants de chaque faction, les plus hauts 

gradés selon leur sexe et ne formaient pas nécessairement un 

couple. Les valets étaient les plus fidèles officiers, les plus 

dévoués de tous. Quant aux sept, il s’agissait de personnalités 



exceptionnelles, qui sortaient du rang, souvent par leur 

popularité ou par leur influence. Ils étaient plus difficiles à 

cerner que les autres. La plupart du temps, c’étaient eux, et 

non pas les valets ou les as qui succédaient aux rois et aux 

reines. 

 Ici, le valet appartenait aux carreaux, c’était donc un 

officier magicien, probablement un Maître ou peut-être un 

commandant local, bien qu’un valet soit toujours une figure 

globale. Mais ce qui le gênait surtout dans cette carte, c’était 

qu’il ne pouvait pas mettre de nom dessus. Les carreaux 

étaient une partie à part entière des magiciens, plus 

raisonnable, plus réfléchie et plus prudente que les cœurs qui 

agissaient avec passion. Leur faction n’était pourtant pas aussi 

séparée et visible de l’autre que l’étaient les trèfles des piques. 

Aussi, il était extrêmement difficile de savoir qui occupait cette 

place dans l’échiquier. 

 Les carreaux étaient une force dormante pour l’instant. 

Elle agissait de concert avec les cœurs, mais elle n’était pas 

aussi bornée que son alliée. La plupart du temps, elle usait de 

sa raison pour modérer les ardeurs de sa camarade, ou au 

contraire pour l’aider à accomplir plus efficacement sa tâche. 

La question était donc de savoir comment les carreaux 

serviraient les cœurs dans la guerre qui allait venir. En les 

sauvant de la déroute par leur clairvoyance ? Ou au contraire, 

en ralentissant les velléités magiciennes ? Cela resterait à 

déterminer. 

 


