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Je pioche donc je suis
Par Islayre d’Argolh

L’œil fiévreux et la main moite, vous avez cliqué sur la petite icône « im-
pression ». Vous avez joué du ciseau. Et vous voilà maintenant en posses-
sion d’une série de cartes illustrées du plus bel effet.

L’ambiance ? Médiévale et fantastique, définitivement.
Le style ? Noir et blanc. À l’ancienne pour ainsi dire.
Et cette question qui vous taraude désormais  : « c’est très joli tout ça, 

mais qu’est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? »
Une interrogation tout à fait légitime. Alors voici, en tout cas nous l’es-

pérons, quelques éléments de réponse.
L’auteur de ces lignes a eu l’honneur et le plaisir, il y a quelques temps de 

cela, d’animer en bibliothèque une séance de découverte du jeu de rôle. Le 
format était court : seulement deux heures en incluant la présentation des 
grands principes du jeu de rôle et l’explication des règles.

Il avait donc fallu prévoir l’animation en tenant compte de cet impératif. 
Et c’est là que les cartes, ces précieux supports visuels, sont entrées en jeu.

Car la première utilité de ces cartes c’est de vous proposer des illustra-
tions, littéralement.

En effet, en montrant un paysage, un personnage-non-joueur ou un 
précieux objet appartenant à la grande famille écossaise des McGuffin 
non seulement vous allez gagner du temps mais vous allez vous assurer 
par la même occasion que toutes les joueuses aient bien la même scène 
en tête. Vous y perdrez peut-être en grandes envolées lyriques mais vous 
allez beaucoup y gagner en efficacité. Et inutile de dire que les plus jeunes 
joueurs autour de la table seront enchantés de pouvoir repartir en em-
portant avec eux tous ces jolis dessins. Après tout, vous pourrez toujours 
ré-imprimer ce précieux PDF pour une prochaine fois, n’est-ce pas ?



La deuxième qualité de ces cartes c’est d’être des artefacts physiques  : 
tout le monde va pouvoir effectivement les manipuler, jouer avec, les colo-
rier, les personnaliser. Le précieux Torque de Viridia – l’ultime présent de 
la Déesse des Batailles à son amant mortel Iarlaith – pourra réellement 
être passé de la main à la main par les joueuses, indiquant ainsi claire-
ment quel personnage en aura la garde… Et s’exposera à sa malédiction ! 
De la même manière, parchemins magiques, flèches et torches pourront 
ainsi circuler concrètement autour de la table. À la limite, en y réfléchis-
sant un peu, ces petits bouts de carton pourraient même rapidement de-
venir l’élément clé de votre règle « maison » pour gérer l’encombrement...

Et ces dizaines de cartes de personnages, qu’ils soient joueurs ou non, 
pourront retrouver leur horizontalité lors des séquences d’action de ma-
nière à indiquer sans ambiguïté qui est trop loin de Mordak le Noir pour 
l’empêcher d’incanter un sortilège impie… Et qui est déjà dans son dos, la 
dague prête à frapper !

Enfin, il y a un troisième effet « Qui se coule ?*» à l’usage de ces cartes.
Car en les manipulant, l’esprit déjà tourné vers cette prochaine partie 

que vous allez animer, en réfléchissant à celles que vous allez utiliser, des 
idées nouvelles vont émerger : ces visuels constituent en effet une excel-
lente source d’inspiration  ! D’une combinaison de cartes va peut-être 
naitre dans votre esprit une scène complète  : poursuite, combat, explo-
ration ou négociation, peu importe. Stade ultime, aurez-vous sans doute 
un jour envie de tirer quelques cartes au hasard pour voir si elles ne vous 
évoquent pas quelque chose…

Et au pire du pire, ma foi, vous pourrez toujours y piocher l’illustration 
de votre prochain PJ ! Le mien est d’ailleurs dissimulé dans le lot !

Bonne découpe et bon jeu !

* célèbre sport nautique d’origine gnome. Se jouant en trois manches il est très 
apprécié dans les régions les plus au nord d’Argosia.
































































