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Les jeux sont faits

LA TABLE EST INSTALLÉE dans une pièce sale, sans 
fenêtres et parfumée à l’huile de moteur. L’éclairage 
portatif, une lampe à LED, donne aux peaux une teinte 
blafarde. Par-dessus son verre de bière, Alec regarde 
 fixement les cartes qui font de sa main la moins chan-
ceuse qu’il ait jamais eue au tarot guerrier. Lorsqu’il 
joue un trois de cœur et l’atout du Chariot, l’artilleur 
qui lui fait face sourit largement. Le soldat pose une 
combinaison qui lui permet de remporter le pli. Alec 
vient de perdre près de cent points.

À la limite de la caserne, dans ce dépôt désaffecté recon-
verti en tripot clandestin, on ne joue pas pour occuper 
son quart, mais pour gagner de l’argent. L’artilleur ricane. 
C’est une armoire à glace, qui doit avoir le double de l’âge 
d’Alec, et qui n’a jamais pu monter les échelons parce 
qu’il collectionne les blâmes pour violences et toutes 
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sortes de trafics. C’est lui l’organisateur de la soirée. Alec 
le connaît bien, mais ce n’est pas réciproque. Le joueur 
à sa droite, un militaire à la retraite, maigre comme une 
balle de sniper, lâche sur le plateau de quoi le mettre à sec.

Le tarot guerrier est bien plus compliqué que son 
cousin le tarot bourgeois. Les figures sont des généraux, 
les atouts, des manœuvres à combiner et les points, des 
bataillons. En supplément, il y a les couleurs et dix cartes 
d’aléas, symbolisant des contraintes liées à la météo, aux 
terrains et autres péripéties que même un bon tacticien ne 
peut prévoir à l’avance. Ou presque ! car si le genou d’Alec 
tremble un peu sous la table, si des gouttes de sueur se for-
ment sur son front pour donner le change, c’est parce qu’il 
sait précisément ce qui compose le jeu du joueur assis à sa 
gauche : Beryl, sa sœur, de treize mois sa cadette. Depuis 
deux ans qu’ils connaissent l’existence de ce tournoi 
secret, elle et lui ont eu tout le temps de développer un 
code, fait de demi-sourires, de bruits de gorge, de mouve-
ments imperceptibles des doigts. Dans le plan qu’ils ont 
mis au point, Alec doit continuer à jouer comme un pied, 
aidé par sa main déplorable, afin d’assécher celle des deux 
militaires et de ménager à Beryl une voie royale.

— Alors, gamin ? Tu te déploies ou tu bats en retraite ? 
l’apostrophe l’artilleur.

— Je fais ce que je veux. T’as une intempérie dans ton 
jeu pour me forcer à l’action ? Non. Alors je vais prendre 
les trois minutes auxquelles j’ai droit pour décider de ma 
stratégie et de ma mise.
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Sans même avoir besoin de la regarder, Alec devine le 
rire intérieur de Beryl. La manœuvre est un peu voyante 
et ne va sans doute pas leur apprendre si l’artilleur pos-
sède vraiment ce genre de cartes, mais c’est bien tenté 
quand même. Il relance d’un maigre deux de pique sur 
son atout déjà en place. La Force, la meilleure carte qu’il 
avait et qu’il a gaspillée exprès. Beryl indique qu’elle 
passe son tour, l’artilleur ricane encore et lui sourit d’une 
façon qui met les nerfs d’Alec en pelote. Ce gros porc a le 
culot de la brancher ! Alec est protecteur, normal ; Beryl 
est sa sœur, et un électron libre. Comme aimait à le lui 
répéter leur grand-père, avec son manque de tact coutu-
mier : « De vous deux, Beryl est celle qui a pris tout le 
caractère. Il te reste les manières de chochotte, Alec. »

L’artilleur a joué gros pour évincer totalement Alec et 
récupérer ses dernières possessions, mais grâce à une carte 
Raccourci, le retraité lui grille la politesse sous le nez. 
Les deux vautours se disputent les vestiges de son armée, 
puis l’artilleur pose L’Arcane sans nom. C’est le moment, 
pense Alec, le seul atout qui pouvait la contrer. Jouant petit 
jusqu’ici, se défaussant prudemment, Beryl a dans sa main 
une combinaison qui va essorer ses adversaires. Sans sur-
prise, elle abat ses cartes les unes après les autres, et sur les 
trois derniers tours, elle ratisse tant de points qu’il paraît 
soudain évident qu’elle a manigancé son coup à l’avance.

— Putain ! C’est pas possible qu’il te reste autant ! 
gueule l’artilleur en s’adressant à la jeune fille, oubliant 
son numéro de charmeur.
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— Hé, faut pas pousser ! T’as fourni le jeu, Papy a 
coupé, t’as distribué. C’est ma faute à moi, si tu m’as 
bien servie ? lui répond Beryl.

Alec soupire, prend l’air écœuré de celui qui n’a pas de 
chance, mais le militaire à la retraite ne le quitte pas des 
yeux.

— Pas de triche à la donne. Mais ces deux-là se 
connaissent, conclut le vieux.

— Impensable, lui oppose l’organisateur. Celui-là a fait 
trois cents kilomètres pour venir à Aldcave. J’ai vérifié les 
identités, les adresses…

Des faux convaincants, songe Alec, dommage que l’ancien 
sous-off soit si clairvoyant… Beryl n’attend pas plus long-
temps pour rafler les mises, tassant les crédits-énergies et 
les coupons de carburant dans les poches de son blouson. 
Son frère devine à l’électricité dans l’air que leur départ 
est imminent, alors il prend les devants. À la seconde où 
l’artilleur va de nouveau contester, il pousse la table un 
grand coup et la lui enfonce dans le ventre, lui coupant 
le sifflet tout net. Tu m’as vu, là, grand-père, faire ma 
 chochotte ? Sa sœur explose la lampe et, dans le noir, Alec 
lui attrape la main.

— On dégage !
— Ma thune !
— Merde…
Un piétinement plus tard, Alec sent un uppercut le 

cueillir dans les reins. Le militaire a conservé ses vieux 
réflexes vicieux. Le jeune homme balance un coup de pied 
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au hasard et entend un râle avant de se jeter vers la porte. 
Sa sœur l’a devancé et cavale. Dans l’entrepôt désaffecté, 
ses pas résonnent.

Dehors, il fait nuit noire. Alec est venu à pied. Beryl 
a « emprunté » l’une des voiturettes du magasin de la 
base, un tacot sans aucune marque distinctive. Tous deux 
courent dans sa direction, sous le couvert d’une palissade. 
L’artilleur, dans leur dos, brame les pires injures. Il a mis 
du temps à se reprendre, mais maintenant qu’il est lancé, 
y’a intérêt à dégager de sa trajectoire ! pense Alec, en accé-
lérant sur la dernière ligne droite. Arrivé au véhicule, il 
double Beryl et se jette au volant.

— Démarre ! crie-t-elle en s’asseyant à la place du 
mort.

— J’essaie !
La voiturette est un vieux modèle, sa batterie électrique 

ne tient plus guère la charge et Alec attrape une sueur 
froide en craignant qu’elle soit à plat.

— Ce cinglé va tirer ! braille Beryl.
Alec ne regarde pas pour vérifier si sa sœur dit vrai. 

Elle a l’habitude d’exagérer. Il met de nouveau le contact 
et là, miracle ! la guimbarde démarre dans un cahot. 
Aussitôt, ils empruntent la pente qui les conduit hors du 
périmètre du hangar. Dans le rétro, Alec devine la sil-
houette de l’artilleur qui fait demi-tour. Il va peut-être 
vouloir les poursuivre, mais il choisira sûrement la mau-
vaise direction… Au carrefour suivant, Alec éteint les 
phares, abandonne la route qui file vers la ville d’Aldcave 
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et se dirige vers le camp militaire. Il roule au pas et le temps 
lui-même semble ralentir, faisant naître une angoisse au 
creux de son ventre. Il sait pourquoi. C’est le contrecoup 
de l’excitation. Il aime et déteste cette sen sation. Sous des 
dehors sérieux, posés, Beryl et lui s’exaltent à se lancer des 
défis improbables, à transgresser les interdits. Ils n’en sont 
pas à leur première arnaque, ça non ! Ils ont souvent dansé 
sur le fil de l’illégalité et de la marginalité. Ensemble, ils 
se sentent supérieurs à la masse, jeunes, immortels. Leur 
intelligence et leur complicité leur ont permis de ne jamais 
être pris la main dans le sac. Ça a toujours fonctionné, du 
moins jusqu’à ce soir…

De chaque côté de la large piste, le paysage désertique 
se découpe à peine sur l’encre délavée du ciel. Heureuse-
ment, Alec connaît le chemin par cœur ; chaque virage, 
chaque ornière.

— Si le vieux a compris notre magouille, raisonne-t-il 
tout haut, il peut deviner pour le reste, et aussi rencarder 
l’artilleur…

— Deviner quoi ? Qu’on est de la base ? La belle 
affaire, deux parmi une centaine de notre âge ! Il ne peut 
pas savoir qu’on est frère et sœur, on ne se ressemble 
même pas !

Tout en restant concentré pour conduire dans le noir, 
Alec jette un coup d’œil à sa sœur. Pour tout dire, leurs 
parents n’auraient pas pu les créer plus dissemblables. 
À bientôt dix-sept ans, Beryl a un physique avanta-
geux qu’elle aime tantôt camoufler, tantôt souligner par 
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des tenues que lui inspire son caractère exalté. Ses yeux, 
couleur de miel, sont assortis à sa peau hâlée. Sa tignasse 
blonde n’est que boucles et mèches rebelles. Comme 
pour mieux se démarquer de l’aura solaire de sa sœur, 
Alec a la peau pâle, des iris bleu clair, des cheveux fins et 
lisses, d’un châtain cendré un peu terne. Depuis toujours 
affligé d’un léger surpoids, le jeune homme s’est mis à 
grandir d’un seul coup il y a trois ans. Ses rondeurs adoles-
centes ont cédé la place à des muscles déliés, puissants. Sa 
nouvelle assurance est largement tempérée par sa timidité 
et un caractère plus réfléchi, plus introverti que sa cadette.

— Et puis même s’ils devinent… Qu’est-ce que ça 
peut faire ? Demain, on décolle à l’heure du clairon.

— Ouais, pour marcher tout droit en prison, soupire 
Alec.

— C’est bien pour ça qu’on l’a fait, non ? C’était le 
moment ou jamais. Notre doigt levé face au monde, 
notre dernière aventure à Aldcave… Oh, merde ! On l’a 
fait, Lardon, on l’a fait !

Contre toute attente, Alec a fini par aimer ce surnom 
qu’elle lui donne en privé. La méchanceté passagère qui 
a présidé à sa création a depuis longtemps disparu, noyée 
dans l’affection qu’ils se portent l’un à l’autre. Lui  l’appelle 
Biscotte, mais jamais en public. Biscotte tient trop à sa 
réputation de dure à cuire.

Beryl tressaute sur son siège, balançant dans la cuisse 
de son frère des petits coups de poing, avec des couine-
ments hystériques.
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— Calme-toi, tu vas nous envoyer dans le décor, lui 
dit Alec.

— À vingt à l’heure ? T’exagères !
Puis après quelques secondes de silence, le menton 

dressé, les yeux brillants, elle s’enthousiasme encore :
— Un coup imparable ! Ah ! Le jeu que j’ai eu ! Parmi 

toutes les projections qu’on a faites, on n’aurait pas pu 
mieux tomber ! À ton avis, il y a combien ?

Beryl fait mine de sortir leur pactole, d’allumer son 
portable pour le voir. Alec la rembarre.

— Attends qu’on soit tranquilles. On arrive bientôt.
Les précautions d’Alec sont superflues. Il gare leur véhi-

cule non loin de l’enceinte grillagée qui ceinture le camp 
militaire, mais il n’y a personne à des centaines de mètres 
à la ronde. On retrouvera la voiturette dans quelques 
jours. Ou pas. Malgré les mesures sécuritaires drastiques 
imposées depuis la dernière série d’attentats, personne ne 
surveille trop ce périmètre. Ils en ont profité et se sont 
ménagé ici une porte dérobée pour éviter d’avoir à justi-
fier leurs escapades nocturnes. Alec s’accroupit et tire bien 
fort sur le grillage prédécoupé par ses soins. Tous les deux 
rampent en dessous. Dans l’obscurité, ils entament une 
longue marche jusqu’aux logements de fonction.

Dans quelques heures, ils diront adieu à Aldcave et à 
ce qui fut leur maison durant cinq années. Ils ne sont 
pas vraiment tristes. Rien ne peut les peiner tant qu’ils 
restent ensemble.
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Ballottés au gré des affectations successives de 
leurs parents militaires, Alec et sa sœur Beryl 
sont un peu livrés à eux-mêmes. Complices et 
inséparables, ils aiment repousser leurs limites 
et tenter des expériences dangereuses, quitte à 
enfreindre les règles de la société sécuritaire dans 
laquelle ils vivent. Et quand la famille échoue 
dans une petite ville perdue au milieu de la forêt, 
à des kilomètres des tripots clandestins, des salles 
d’arcade et de toute animation, l’ennui les gagne.
Un soir, ils subtilisent l’arme de leur père et vont 
s’amuser en cachette à tirer dans les bois. Des 
camarades de classe qu’ils n’attendaient pas les 
rejoignent. Leur séance s’achève par une détonation 
au loin, qui sème la panique.
La police se présente chez eux dès le lendemain et 

à côté de là où ils s’entraînaient au tir. Un profond 
malaise s’empare des habitants… Mais Alec et Beryl, 
sur le qui-vive, ont l’impression que les autorités 
ne disent pas tout. Ils démarrent alors leur propre 
enquête. Envers et contre tous, ils devront se montrer 
plus soudés que jamais pour résister dans ce monde 
où tout leur échappe.

facebook.com/M.les.romans
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