
L’erreur la plus commune (subtile certes, mais 
désastreuse) que je vois dans les tournois de Magic est 
la mauvaise compréhension de qui a le deck agressif 
et qui a le deck contrôle dans un match entre deux 
decks similaires. Le joueur qui se 
classe dans la mauvaise catégorie 
est invariablement le perdant.

Vous voyez, dans ces matchs 
entre deux decks similaires, à 
moins que les decks ne soient 
vraiment symétriques (c-à-d le vrai 
match Miroir), un des deck doit 
jouer le rôle d’agresseur et l’autre 
doit jouer le rôle du contrôle. Ça 
peut vraiment être un dilemme 
désastreux si, par exemple, les 
deux decks sont Aggro en théorie.

Laissez-moi vous donner un 
exemple : à un 1.x  PTQ [NDT : 
Je pense qu’il s’agit d’un PTQ en 
format Type 1 et Type 1.5 c’est-
à-dire Vintage et Legacy] à Washington DC, mon 
coéquipier Al Tran jouait pour le Top 8 contre Sligh 
[NDT : Deck agressif avec des petites créatures, 
du burn et un peu de land destruction ; il y a un 
article en anglais sur mtgsalvation]. Al jouait le deck 
Weenie White/Jank de Lan D. Ho’s, qui normalement 
est un deck Aggro... Mais pas contre Sligh.

Le score du match était à 1-1, et la troisième 
partie allait déterminer qui participerait au Top 8.

L’adversaire d’Al a commencé et a joué un [[Jackal 

Pup]] (« Pup » par la suite). A ce stade, Al avait deux 
[[Cursed Scroll]] (« Scroll » par la suite), deux [[Swords 
to Plowshares]] (« Plow » par la suite), un [[Honorable 
Passage]] et des terrains en main. Al a choisi de ne 

pas Plow le Pup et a pris deux 
dégâts sur la première attaque.

Son adversaire a joué un autre 
Pup. Al n’a toujours pas Plow, 
préférant attendre d’avoir le mana 
pour un Scroll ou une [[Foudre]].

A son second Tour, Al a joué 
un autre terrain et un Scroll, donc 
il n’avait qu’un terrain dégagé.

Au troisième tour de son 
adversaire, vous l’aurez deviné 
[NDT : lol], une autre Montagne 
en jeu, suivie d’un [[Ball 
Lightning]]. Al a été obligé de 
Plow le ball . Et même s’il a obtenu 
le contrôle de la partie pour les 
quelques tours qui ont suivi, il a 
fini par mourir sur une Foudre.

Quel a été le problème ici ? Al avait un deck 
Aggro et voulait frapper son adversaire via les Pups. 
Cependant, dans ce match particulier, il devait jouer 
le rôle du contrôle. Vous voyez, Sligh est tellement 
plus rapide que Jank, que Jank ne peut gagner qu’en 
perturbant la vitesse de démarrage de Sligh avec des 
anti-bêtes, puis en contrôlant le midgame/Midrange 
avec les Scrolls. Sachant que Sligh a aussi des Scrolls, 
ainsi que plus de Foudre que Jank, la seule façon pour 
Jank de gagner est de tout faire pour garder un total 
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de vie décent au moment où il joue ses menaces.
Bien que ce soit évidemment dommageable pour la 

course aux dégâts de donner 4 points de vie au joueur 
Sligh en jouant Plow sur les Pups, on a pu voir dans cet 
exemple qu’il a de toute façon dû lui donner sixpoints 
de vie en jouant Plow sur le [[Ball Lightning]]... 

Et en plus il a pris au moins 8 dégâts des Pups 
avant de pouvoir les gérer. Ça aurait été bien mieux 
pour Al de Plow les Pups, jouer [[Honorable 
Passage]] sur le [[Ball Lightning]] et d’arriver 
dans le midgame avec 20 points de vie au moment 
où ses menaces arrivent (Paladins, Prêtres...).

La même comparaison peut être faite quand 
deux decks a priori contrôle jouent tous les deux 
la montre. Au même PTQ, je jouais [[High Tide]] 
[NDT : c’est une carte et le nom du sub archétype], 
contre un deck qui normalement est très dangereux 
pour moi, Slivoïde Contres. Mon adversaire jouait 
la ribambelle classique de Slivoïdes, [[Worship]] 
et de la permission [NDT : Style de jeu contenant 
beaucoup de contres ; l’adversaire finit par juste 
demander la permission de jouer chacune de ses 
cartes à l’adversaire] ainsi que des Scrolls. Il a fait 
l’erreur de croire qu’il était celui qui joue le contrôle.

Après avoir joué un [[Crystalline Sliver]] tour 2, 
il a suivi 2 tours plus tard avec [[Worship]], donc 
je l’ai tué à la meule avec [[Stroke of Genius]]. (Je 
l’avais tué à la première partie avec [[Palinchron]], 
et comme je lui avais principalement montré des 
[[Disrupt]], des [[Force Spike]] et de sorts de pioche, 
il a pu penser que je jouais beaucoup de créatures).

Ça ne change rien. Il pensait qu’il devait jouer le rôle 
Contrôle dans ce match alors que c’était clairement 
moi qui devais le faire. J’avais à peu près autant voire 

plus de contres 
que lui, mais 
alors que lui 
y ajoutait des 
Slivoïdes, moi 
j’avais des sorts 
de pioches et de 
manipulation 
de deck ; 
alors que lui 
avait des dual 
lands, j’avais 
des [[Thawing 
G l a c i e r s ] ] . 
Mes Glaciers 
m’a s s u r a i e nt 
de toujours 

poser un terrain à mes tours. J’avais déjà 
géré une partie de ses [[Brainstrorm]] avec 
[[Disrupt]]. Ceci signifie que j’allais gagner toutes 
les parties qui se joueraient sur le long terme.

Son job, en 
conséquence, 
était de me 
battre avant que 
je n’aie le temps 
de le faire. 
La formule 
classique est de 
jouer quelques 
slivoïdes de 
force décente 
(2 ou plus) 
attaquant tous 
les tours en 
laissant un peu 
de mana de 
côté pour gérer 
tous les trucs 
que les decks 
bleus en face font d’inquiétant (vous savez, [[Wrath 
of God]], [[Engineered Plague]] ou dans ce cas le 
combo finisher de [[High Tide]]). Premièrement, il 
aurait surement dû essayer de me menacer de façon 
bien plus agressive : un unique [[Crystalline Sliver]] 
m’a laissé beaucoup de tours pour piocher et utiliser 
[[Thawing Glaciers]]. Deuxièmement, avoir tous 
ses terrains engagés sonne le glas : je n’ai même pas 
eu à gâcher un seul de mes [[Turnabout]] sur lui.

Dans les matchs entre decks similaires, il y a quelques 
trucs à surveiller pour comprendre le rôle à jouer :
1. Qui a le plus de dégâts à envoyer ? En général, il 

doit jouer l’agression.
2. Qui a le plus d’anti-bêtes ? En général, il doit 

jouer le contrôle.
3. Qui a le plus de contres et de pioche ? Il doit 

presque toujours jouer le contrôle.

Si vous êtes l’agresseur, vous devez battre votre 
adversaire plus rapidement que lui. Si vous jouez 
le contrôle, vous devez réduire au maximum 
les dégâts de début de partie jusqu’à arriver à 
une situation où vous avez le card advantage.

Pour un exemple de détermination entre agresseur 
et contrôle, regarder le match Sligh vs Sligh qui a 
opposé Price et Pacifico au Top 8 des Nationaux US de 
1998 [NDT : lol]. Même si en surface on a l’impression 
que les deux joueurs jouent des decks similaires, 
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il y a des différences de conception majeures :
Le deck de Dave avait plus de Scrolls que celui de 

Pacifico, et il avait aussi [[Hammer of Bogardan]] 
et [[Fireslinger]]. Sa seule véritable agression venait 
des Pups et de [[Ball Lightning]] – le reste était 

plutôt orienté 
c o n t r ô l e 
et gestion.

Le deck de 
Pacifico était 
beaucoup plus 
orienté dégâts... 
Il était basé 
sur attaquer 
avec des 
créatures qui 
ont la célérité 
plutôt que des 
anti-bêtes. En 
plus des Pups 
et de [[Ball 
Lightning]], il 
avait [[Goblin 
V a n d a l ] ] , 

[[Mogg Flunkies]], [[Suq’ata Lancer]] et 
[[Viashino Sandstalker]]. De plus, le deck de 
Pacifico n’avait pas de [[Fireslinger]] ou de 
[[Hammer of Bogardan]], et ne jouait que 3 Scroll.

Alors que le deck de Dave pouvait très clairement 
prendre un départ canon, dans ce match son deck 
devait la jouer contrôle, allonger le plus possible 
la partie. Dans une partie, Dave a juste joué des 
terrains et des Scrolls et n’a pas vraiment fait 
grand-chose d’autre. Il a commencé par enlever les 
créatures de Pacifico avec des blocs ou des Foudres, 
puis l’a bloqué avec ses Scrolls pour gagner un léger 
card advantage qui lui a permis de finir la partie.

Si Dave avait juste tenté de taper plus vite et plus 
fort que Pacifico, il aurait pu perdre. Quand deux 
joueurs se contentent de vider aveuglément les 
mains et de se frapper avec leurs créatures, celui qui 
a le deck le plus orienté dégâts va gagner la course 
(mais j’imagine qu’on peut toujours s’attendre à voir 
un Sligh bien joué de la part du Roi du Rouge). [...}

Enfin, pensez au match entre Suicide Black 
[NDT : Archétype aggro principalement noir 
qui joue vite de grosses créatures au prix d’effets 
secondaires très négatifs] et Sligh. Ce sont deux decks 
Aggro très rapides. Et Sligh gagne à chaque fois.

Quel deck a le plus de dégâts ? Suicide Black. Il a 

beaucoup de créatures avec un très bon ratio force/
coût, comme [[Carnophage]], [[Sarcomancy]] et 
parfois [[Flesh Reaver]]. Parfois ils jouent des cartes 
comme [[Hatred]]. Il se fait même des dégâts lui-même.

Quel deck a le plus d’anti-bêtes ? Sligh. Si 
Suicide Black a ne serait-ce que l’idée de jouer des 
Scrolls, le Sligh pourra de toute façon en jouer 
au moins autant. Et de toute façon, en plus de 
créatures peu chères, Sligh joue aussi des Foudres.

Même si Sligh est très rapide (il devient l’équivalent 
d’un poisson rouge vers le tour 4), Suicide Black peut 
vider sa main au tour 2 ou 3 en fonction de la version 
du deck et de la présence en main d’un [[Dark Ritual]]. 
Clairement, Suicide Black doit être l’agresseur et Sligh 
doit jouer le contrôle. Cependant, Suicide Black ne 
peut pas se permettre d’être l’agresseur. Il ne peut 
pas poser beaucoup de ses bombes à retardement, 
surtout [[Sarcomancy]] et [[Flesh Reaver]], parce 
que Sligh a juste trop de blasts. Il ne peut quasiment 
jamais jouer de [[Hatred]] par peur d’auto-défaite 
sur un [[Incinerate]] en réponse. Donc s’il ne peut 
être l’agresseur, il doit essayer de jouer le contrôle.

Quiconque a déjà vu ce match (au moins si Sligh pioche 
à peu près correctement) sait très bien à quel point un 
Suicide Black orienté contrôle se débrouille mieux.

Mépriser le rôle à jouer dans la partie = 
Partie perdue

Après passage au sideboard, Suicide Black s’en sort 
en général bien mieux. En enlevant toutes les cartes 
d’auto-dégâts pour des anti-bêtes et du gain de points 
de vie, il peut jouer le rôle de contrôle de façon bien 
plus efficace, et a de bien meilleures chances de gagner 
(si ce n’est pas simplement une victoire quasi-assurée).

Mike Flores
Cabal Rogue
Team Discovery Channel
madmanpoet@yahoo.com

Article en VO : http://www.starcitygames.com/
magic/fundamentals/3692_Whos_The_Beatdown.
html

Traduit par Gerry A. 
Mise en page par Vivien F.
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