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Les dés roulèrent sur la table de bois vermoulu et s’immobilisèrent. D’une main leste, 

Yvain s’empara de la mise tout en affichant un sourire méprisant au joueur adverse : sa façon 

bien à lui de signifier que la partie était terminée.  

Tandis que le perdant malheureux disparaissait dans le brouhaha et l’air vicié du cabaret 

glauque, l’étudiant restait assis à recompter ses deniers. L’air satisfait, couvant d’un regard 

énamouré les gains de la soirée, il leva un pot d’étain vide en braillant « A boire ! »  

Des pas traînants sur le sol de terre battue se rapprochèrent de la table.  

« C’est pas trop tôt, j’ai failli att… » Yvain laçait son aumônière et s’apprêtait à la glisser 

à sa ceinture quand, levant les yeux, il s’aperçut qu’au lieu de Jeanne, l’accorte servante, se 

dressait la silhouette imposante du tavernier.  

Sans un mot, ce dernier ouvrit l’épais battoir qui lui tenait lieu de main et le tendit, comme 

pour recevoir une obole. Le regard d’Yvain oscilla un moment entre la paume ouverte et le 

visage de brute bovine qui le surplombait. Il eut un soupir, délaça l’aumônière et en vida le 

contenu sur la table. Le tavernier fit glisser l’argent dans la poche de son tablier en poussant 

un grognement satisfait, puis fit signe à Jeanne de s’approcher avec un autre pot de vin. 

Dépité, Yvain ne rendit pas son sourire à la serveuse et se versa de grandes rasades qu’il 

engloutit aussi sec, avec la ferme intention de se saouler le plus vite possible.  

Son cœur était rongé d’amertume.  

A quoi bon perdre tout ce temps à gruger les naïfs ? Le peu que je gagne, l’autre gros lard 

le prend aussitôt. Je ne pourrai jamais m’en sortir… 

Les yeux fermés, l’étudiant s’abandonnait aux premières mesures d’une longue nuit 

d’ivresse, lorsque la porte du cabaret s’ouvrit dans un craquement sinistre, laissant le vent 

hivernal s’engouffrer à l’intérieur, en même temps qu’un nouveau client. Yvain l’ignora… 

jusqu’à ce que le ton anormalement poli, voire servile, du tenancier n’aiguillonne son esprit 

embrumé. Il se remit d’aplomb sur son tabouret, se tourna vers l’entrée : un jeune homme au 

port altier et aux habits fins bordés de fourrure se tenait au sommet des marches. 

Yvain ne le quitta pas du regard, tandis qu’il se faisait conduire jusqu’à une table isolée, 

située dans un renfoncement, à l’écart du bruit et de l’animation de la salle basse. Là, il 

demeura un long moment immobile, laissant son pot de vin intact et ne se donnant pas même 

la peine de retirer ses gants. De temps en temps, il jetait un coup d’œil furtif en direction des 

autres clients, comme s’il cherchait ou attendait quelqu’un en particulier. 

Yvain l’observa encore un instant, estimant la valeur de ses vêtements, la richesse des 

étoffes, jaugeant la quantité d’argent qu’il était susceptible d’avoir sur lui. Puis, bondissant de 

son tabouret, il s’avança droit sur l’alcôve et s’installa avec désinvolture en face de l’inconnu.  

« Alors, mon bon prince, on vient se divertir dans la ville basse ? Je ne vous donne pas 

tort. Il est bien vrai qu’on s’ennuie à mourir parmi tous ces gens de la haute... Que diriez-vous 

d’une petite partie de dés, histoire de passer le temps ? » 

Le silence qui suivit mit Yvain mal à l’aise. L’étudiant avait coutume de servir le même 

baratin aux clients de passage et savait aussitôt à quoi s’en tenir : soit il avait touché le gros 

lot, un pigeon à plumer, soit il valait mieux chercher ailleurs. Or, ce curieux personnage lui 

échappait. L’air sibyllin, muré dans son silence, il se contentait de dévisager Yvain qui sentit 
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venir le moment où il allait devoir battre en retraite, quand le jeune homme remplit son 

gobelet et le leva pour trinquer. 

« Soit, jouons l’un contre l’autre. » 

Une table aux bords relevés et un cornet rempli de dés firent bientôt leur apparition entre 

les deux hommes. L’œil d’Yvain étincelait. 

« Quel est votre nom, monseigneur ? 

— Démétrius. 

— Moi, c’est Yvain. Étudiant de mon état (et dans quel état…). Maintenant que les 

présentations sont faites, passons aux choses sérieuses. A quelle variante allons-nous jouer ? 

Autant faire dans la simplicité, vous ne croyez pas ? A quoi bon s’encombrer de règles 

compliquées, quand tout ce qui compte, au fond, c’est de savoir qui a de la chance et qui n’en 

n’a pas… Trois dés, voilà tout ce dont nous aurons besoin. Celui qui sort le plus grand triplet 

ou la tierce la plus élevée rafle la mise. Une mise qui sera… » 
Yvain eut un court instant d’hésitation.  

« … qui sera de trois deniers pour débuter. Est-ce que cela vous convient ? » 

Démétrius acquiesça d’un hochement de tête. Le jeu commença : les dés roulèrent et 

s’entrechoquèrent sur la table, passant de main en main. Yvain remporta la première manche 

au bout du cinquième jet, sur une tierce. Puis ce fut au tour de son adversaire d’avoir un brin 

de réussite. Les parties s’enchaînaient. Les mises passèrent progressivement de trois à six, 

puis dix deniers. Chaque fois qu’Yvain perdait, il laissait échapper un juron. De son côté, 

Démétrius s’impliquait à peine dans le jeu, insensible à ses gains comme à ses pertes, gardant 

tout le long un air songeur qui avait le don d’irriter l’étudiant au plus haut point. 

Eh bien l’ami, si tu fais la gueule même quand tu gagnes, qu’est-ce que ça va être quand 

tu vas te faire étriller…  

Il songeait à monter les enjeux au niveau d’un ou deux sols lorsque, dans un cliquetis 

étouffé, Démétrius posa une aumônière volumineuse sur la table. 

« Je crois que nous pourrions augmenter les mises, non ? » 

Défaisant les cordons de la bourse, il en écarta les rebords pour en dévoiler le contenu. Les 

yeux écarquillés, Yvain se pencha, s’attendant à découvrir au moins une dizaine de gros 

d’argent. De quoi se payer du bon temps pour les mois à venir… 

Il s’immobilisa.  

Un reflet doré, fugitif, venait de capturer le regard de l’étudiant. Ses traits se figèrent 

tandis qu’il glissait une main à sa ceinture pour s’assurer de la présence de sa dague. Car le 

pauvre fou qui lui faisait face s’était aventuré jusque dans les bas-fonds de la ville avec une 

bourse pleine d’écus. Et une telle fortune signifiait bien plus que de s’accorder du bon temps 

aux étuves, en compagnie de quelques putains.  

Il y avait là-dedans de quoi s’offrir une nouvelle vie. 

L’espace d’un instant, avec une étonnante clarté, Yvain visualisa le meurtre de son 

adversaire. Il aurait lieu au-dehors, dans une impasse sordide, là où vont crever les animaux et 

les gueux. Étendu sur le pavé luisant de crasse, le richard se tordrait de douleur, les deux 

mains agrippées sur son ventre pour empêcher ses tripes de jaillir au grand air. Peut-être 

même hurlerait-t-il des appels au secours auxquels personne ne répondrait. Pendant ce temps, 

Yvain, son précieux gain serré tout contre sa poitrine, courrait pour échapper au guet et à la 

misère. Il lui faudrait sans doute fuir Paris pendant quelques temps, mais peu importait. Tout 

valait mieux que de poursuivre la même existence minable. 

L’étudiant évacua la sinistre vision de son esprit et se détendit. A priori, il ne lui serait pas 

nécessaire d’en arriver là. Pas si la combine habituelle marchait. Il adressa un sourire 

malicieux à son adversaire. Le moindre de ces écus valait plus que toutes ses maigres 

possessions réunies. En cas de défaite, il serait parfaitement incapable d’honorer sa dette de 

jeu. Mais c’était là le souci d’un joueur honnête et il y avait longtemps qu’Yvain avait jeté 
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l’honnêteté aux orties. Les dés chargés, qu’il avait jusqu’ici employés pour équilibrer la partie 

et, ce faisant, appâter Démétrius vers des enjeux supérieurs, allaient maintenant lui servir pour 

de bon. Ces petits bouts d’os trafiqués étaient son unique instrument de travail : ils lui 

servaient à volonté la chance qui lui avait toujours fait défaut au naturel. 

Comme la partie reprit son cours, Yvain enchaîna des rafles de six avec une facilité 

déconcertante, tandis que Démétrius stagnait dans des combinaisons malheureuses. Un 

premier écu eut tôt fait de quitter son aumônière pour atterrir dans la main fiévreuse d’Yvain. 

Il lui accorda à peine une seconde d’attention, guettant déjà le prochain gain, la prochaine 

pièce d’or. Sa technique était rodée à la perfection. Un savant numéro d’escamotage entre les 

dés, autant destiné à laisser une lueur d’espoir à l’adversaire dupé, qu’à étouffer dans l’œuf 

d’éventuels soupçons de triche ; les longues manches graisseuses de sa vieille robe d’étudiant 

lui offraient une multitude de caches, où piocher ou dissimuler selon les besoins du moment. 

Accomplir ce tour nécessitait une vigilance de tous les instants. Yvain gardait les yeux 

rivés sur Démétrius, guettant la moindre inattention de sa part pour procéder à une nouvelle 

substitution. Or, il remarqua bientôt un changement troublant chez ce dernier, comme si 

l’étranger prenait une sorte de satisfaction perverse à perdre ainsi tout son or… Et plus son 

aumônière se vidait pour remplir celle d’Yvain, plus ses lèvres dessinaient un sourire 

narquois, s’apparentant par moments à un rictus hideux. 

Désemparé, Yvain relâcha son attention. Gardait trop longtemps la même combinaison de 

dés. Manipulait avec nervosité les écus remportés. S’agitait sur son coin de banc, mettant sa 

fébrilité galopante sur le compte de l’enjeu. Si seulement il n’y avait pas cette maudite 

grimace sur le visage de l’autre… 

Je te ferai ravaler ton foutu sourire à la con, moi... 

Soudain, Yvain sursauta : si son adversaire se moquait ainsi de lui, c’était certainement 

parce qu’il était en train d’écouler de la fausse monnaie ! Oui, ce ne pouvait être que ça ! 

L’étudiant considéra avec méfiance l’écu qu’il avait en main et le mordit, s’attendant à ce que 

l’or tendre s’avère en fait dur comme de l’acier, ou, qu’en dessous d’une fine couche dorée, il 

n’y ait qu’un alliage de moindre valeur. Il n’en fut rien. Pour autant qu’il lui était possible 

d’en juger, l’écu était authentique. Yvain poussa un soupir de soulagement, repoussant au loin 

des visions sinistres de faux monnayeurs ébouillantés en place publique. Tout à sa cupidité 

satisfaite, l’étudiant ne prit pas garde au goût âcre qui lui était resté en bouche. 

 

La partie se poursuivit encore un moment, puis toucha à sa fin. Devant Yvain, les écus 

engrangés formaient une petite pile scintillante qu’il dévorait des yeux, alors même qu’il se 

sentait pris d’une étrange et nouvelle fièvre. Autour de lui, la salle basse du cabaret semblait 

lentement partir à la dérive, sensation d’ivresse sans le côté plaisant de la chose. Essuyant la 

sueur perlant à son front, il se ressaisit afin d’effectuer le traditionnel cérémonial de victoire 

consistant à narguer le perdant.  

« Je vous l’avouerai, messire… cette rencontre fortuite vous aura quelque peu allégée de 

votre or… et m’aura sortie d’un sacré pétrin. Pour une fois… pour une fois que la déesse 

Fortune daigne abaisser son regard sur moi… » 

De l’autre côté de la table, Démétrius fixait Yvain avec intensité. 

« D’où tenez-vous que notre rencontre soit le fruit du hasard ? En réalité, j’ai fait preuve 

de patience et de persévérance pour me retrouver face à vous, ici et maintenant… » 

Yvain ne comprenait pas où son adversaire voulait en venir et, dans l’immédiat, avait un 

autre sujet de préoccupation : il lui fallait à présent se cramponner aux bords de la table pour 

ne pas basculer à terre. Sa vision se troublait, sa respiration se faisait haletante. Et plus son 

état empirait, plus Démétrius semblait en tirer une joie mauvaise : il s’inclina en avant, 

jusqu’à ce que son visage soit tout proche de celui d’Yvain. 
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« Il y a de cela trois mois, lors d’une nuit telle que celle-ci, vous avez provoqué la ruine 

d’un étranger de passage… mon frère. Vous auriez pu vous contenter de lui prendre son 

argent et le laisser repartir avec sa dignité. Mais il vous fallait plus. Il vous fallait l’humilier, 

en lui faisant jouer jusqu’à ses chausses. Après avoir perdu le peu qu’il lui restait, miné par sa 

déchéance et par l’alcool, il s’en est allé se jeter dans la Seine. » 
Le visage de Démétrius s’assombrit. Son regard se fit lointain, douloureux.  

« Mon frère avait bien des défauts, mais il ne méritait en rien une fin aussi misérable. Du 

jour où j’ai appris sa mort, j’ai fait le serment d’en retrouver le responsable et de lui faire 

payer son crime. » 

Yvain leva un visage blafard aux pupilles dilatées. Il se souvenait de cet imbécile dont il 

s’était joué. La virtuosité avec laquelle il l’avait plumé avait même constitué son titre de 

gloire, à une époque. Il ignorait sa fin pathétique, et quand bien même il l’aurait su qu’il s’en 

serait éperdument moqué. 

Sans réfléchir, Yvain empoigna sa dague et se leva pour frapper Démétrius ; son geste fut 

avorté lorsqu’un violent vertige le saisit : le cabaret entier tourbillonnait tout autour de lui, 

comme un navire chavirant à l’infini. Il s’affaissa lourdement sur la table. Démétrius le 

repoussa avec douceur contre la paroi de l’alcôve. 

« Qu’est-ce… qu’est-ce qui m’arrive ?  

– Vous êtes en train de mourir. 

– Mais… comment…? 

– Les années que mon frère a dédié à son interminable déchéance, je les ai consacrées à 

étudier auprès d’un maître apothicaire. Il m’a enseigné tout son savoir relatif aux plantes qui 

peuvent guérir… ou tuer selon l'usage que l’on en fait. Le suc d’aconit dont j’ai enduit les 

écus agit au simple contact de la peau. Votre cupidité et vos dés pipés se sont chargés du 

reste. » 

D’une voix faible, guère plus qu’un murmure, Yvain maudit et supplia tour à tour son 

adversaire de le sauver. Mais Démétrius s’était déjà levé. Il lança un regard à la ronde. Dans 

la salle, personne n’avait réagi ; quiconque aurait tourné la tête en direction du renfoncement 

n’aurait vu que deux joueurs venant de mettre un terme à leur partie, dont l’un semblait 

sérieusement éméché, à voir la façon dont il se vautrait dans son coin.  

Démétrius laissa son regard errer sur les murs crasseux de la salle, les solives noircies par 

la fumée de l’âtre, les clients braillards au visage rougeaud, le tavernier à l’œil avide. 

Réprimant une moue de dégoût, il se retourna vers le renfoncement et considéra la pile d’écus 

éparpillés sur la table, sans plus prêter attention à Yvain. Ce dernier, les yeux exorbités, 

ouvrait et fermait la bouche en un coassement convulsif, semblable à celui d'un poisson qu’on 

aurait jeté sur la terre ferme. 

D'une main gantée, Démétrius fit glisser les pièces dans l’aumônière. Indifférent aux rires 

et aux clameurs du cabaret, il traversa la salle, monta les degrés de bois, sortit au dehors. Ce 

soir-là, le long des rues de Paris, soufflait un vent sec et glacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


