
TexTes eT illusTraTions : John Grümph

Le tarot d’Argosia est sans doute le jeu de cartes le plus populaire auprès des 
aventuriers et des voyageurs. Seulement composé de vingt-deux lames, il est 
aisé à fabriquer, à transporter et à utiliser – la plupart des jeux sont même en-
chantés afin qu’ils ne craignent ni les intempéries, ni une utilisation intensive.

Le tarot d’Argosia est tout à la fois un jeu de taberges et de camp, le plus sou-
vent soutenu par des mises monétaires (pour les soirées sérieuses) ou frumen-
taires (des haricots par exemple) ; et un outil de divination. En dépensant un 
point d’aventure, on peut même s’assurer que le tirage aura un effet véritable ou 
apportera des réponses utiles.

Note : les règles du tarot d’Argosia sont celles du tarot 
africain, excellent petit jeu rapide et efficace.
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1. le soldaT. Le vieux soldat blanchi sous le harnois symbolise les géné-
rations de guerriers qui ont vécu et sont morts pour défendre Argosia. C’est 
une figure ambivalente, la violence et le courage, la brutalité et l’abnégation – 
presque toujours le sacrifice de soi ou des autres. La carte indique la perte ou le 
gain, selon son orientation, et le plus souvent, l’échange de l’un contre l’autre.
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2. l’érudiTe. L’érudite étudie l’histoire passée afin de mieux comprendre le 
présent et préparer l’avenir. Elle accumule les savoirs théoriques, mais manque 
du désir de voir les choses par elle-même. La carte invite à la patience et à 
l’étude, à une réflexion poussée, mais elle est aussi annonciatrice de secrets, 
d’informations perdues et de retards critiques.
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3. le courTisan. Le courtisan est un acteur de l’ombre, qui troque faveurs, 
services et informations pour avancer ses plans et ceux de ses amis. C’est par-
fois une carte favorable qui débloque discrètement les difficultés ou abat les 
obstacles ; d’autrefois, c’est le signe d’une opposition invisible qui s’acharne à 
empêcher toute progression.
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4. le marchand. Le marchand est un intermédiaire qui trouve ici ceux que 
d’autres veulent là. Toutefois, le marchand travaille d’abord pour lui-même et 
les siens et ne protège que ses propres intérêts. La carte indique la nécessité 
d’établir des rapports diplomatiques ou commerciaux pour faire avancer ses 
affaires, avec un caveat selon son orientation.
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5. la prêTresse. La prêtresse représente l’organisation et la lumière de la 
civilisation au milieu du Sauvage. C’est une carte qui protège contre les ca-
tastrophes et qui prémunie contre les manques et les oublis par sa seule vertu 
d’ordre et de hiérarchie, mais elle porte en elle sa fin à cause de sa rigidité et de 
son manque de souplesse face à l’inattendu.
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6. l’arTisan. L’artisan fabrique et répare. Il offre de nouveaux moyens ou 
restaure leurs possessions à ceux qui l’engagent et qui sont prêts à le payer. Il ne 
transforme rien, mais ajoute à ce qui existe déjà, offrant de nouvelles opportu-
nités d’action. Toutefois, rien n’est jamais sûr avec l’artisan – qui sait la solidité, 
la qualité et la permanence de son travail.
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7. la voyageuse. La voyageuse représente tous ceux et celles qui doivent 
prendre la route, que ce soit pour aller au marché de la ville voisine ou pour 
traverser de vastes territoires inconnus. La carte est toute de décision et de dé-
sir, prête à assumer les conséquences pour atteindre un but, mais elle est aussi 
fragile, perdue, inconstante.
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8. l’enclume. L’enclume est le socle sur lequel se forge, à froid ou à chaud, 
tous les attributs de la civilisation, les outils et les armes qui donnent sa puis-
sance à l’humanité. C’est une carte solide, stable, qui donne du courage et faci-
lite tous les exploits, mais c’est aussi un signe d’agressivité et d’arrogance, qui 
offre peu de sagesse et moins encore de discernement.
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9. la chasseuse. La chasseuse poursuit sa proie avec détermination, mais 
elle ne tue pas sans discrimination. Elle représente l’équilibre entre la fin et 
les moyens, souvent fatale, parfois magnanime, mais toujours juste dans ses 
intentions et ses jugements. C’est une carte qui condamne ou qui sauve, mais 
chacun ne peut s’en prendre qu’à soi-même.
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10. le corbeau. Le corbeau est un observateur et un juge de l’humanité. 
Annonciateur de bonnes et de mauvaises nouvelles, c’est un messager et un 
agent du destin, qui a le pouvoir de changer le chemin d’une personne d’un seul 
croassement ironique. La carte est toujours imprécise et on ne sait jamais qui 
ses avertissements concernent.
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11. la fée. La fée est ancienne et sibylline, aussi lointaine de l’humanité que 
possible et pourtant constamment présente dans ses légendes et dans ses rêves. 
La carte représente le renoncement et l’abandon, l’exil et la disparition, mais 
aussi la permanence et le retour. C’est une carte qui porte à la fois la tristesse et 
l’espoir, la mélancolie et l’idéal.
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12. le gobelin. Le gobelin compte sur la multitude pour compenser ses 
faiblesses individuelles. Le clan, la famille, les compagnons, sont autant de pro-
tections et de défenses, à condition de n’en être pas séparé. La carte symbolise 
les relations sociales et la manière dont elles affectent l’avenir d’un individu pris 
dans les toiles de son passé – chaque geste, chaque parole a ses conséquences.
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13. le nauTe. La carte du psychopompe invite à un voyage dont on ne revient 
pas, à une transformation radicale, à l’abandon de ce qui est. C’est une carte qui 
efface et pardonne, qui défait ce qui a été construit ou oblige à l’abandonner. La 
carte marque la fin de quelque chose, une transformation radicale, mais ne dit 
rien de ce qui vient ensuite.
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14. le magicien. Le magicien est à la fois savant et faiseur de miracles. Il 
compte sur son intelligence et son astuce pour trouver des solutions à tous les 
problèmes qu’on lui soumet et, quand ça ne suffit pas, il utilise les artifices de la 
magie. Cette carte signale l’inattendu et l’invention, la puissance de la pensée, 
mais attention aux effets de bord et à l’imprévu.
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15. le démon. Le démon sait tout, mais son enseignement a un prix dont il 
est souvent difficile de s’acquitter. Cette carte représente la quête du savoir et la 
révélation des secrets, mais elle ne prévient pas contre les conséquences de ces 
découvertes ni contre les sacrifices à consentir pour les acquérir. Inversée, elle 
présuppose le mensonge et la dissimulation.
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16. le golem. Le golem est la figure hiératique du serviteur aveugle, de la 
créature artificielle qui sert son maître jusqu’à ce qu’elle se révolte. La carte in-
dique un appui solide, loyal et compétent dans ses entreprises. Elle annonce 
tranquillité d’esprit et projets fructueux. Inversée, c’est un symbole de désac-
cord, de conflit et peut-être de trahison.
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17. la guenaude. La guenaude est une créature magique et métamorphe au 
caractère changeant et à l’esprit de contradiction. La carte symbolise l’incerti-
tude et le doute. Il y a quelque chose de caché derrière les apparences, difficile à 
discerner derrière les illusions que l’on dresse soi-même pour se protéger de la 
vérité.  Qui sait si, parfois, ce n’est pas un bienfait ?
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18. les Trois loups. Les trois loups, chassant, rampant, couché, sont au 
carrefour de plusieurs routes. C’est le moment de faire un choix entre des voies 
irréconciliables qui empruntent des directions claires. Mais les loups sont aussi 
des créatures du Sauvage et ils ne sont jamais obligés de s’en tenir aux voies 
établies – il est toujours possible de couper à travers les landes.
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19. la liche. La liche triche avec la mort et choisit de créer son propre destin. 
C’est une carte puissante, pleine de volonté et de désirs, qui propose de se réin-
venter complètement pour battre toutes les adversités. Tout à un prix pourtant. 
Que doit-on abandonner pour continuer au-delà de l’horizon des possibles ? 
Le jeu en vaut-il la chandelle ?
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20. le dragon. Dans certains jeux, le dragon est rouge ; dans d’autres, il est 
doré. C’est la force immanente contre laquelle on ne peut rien, qu’on ne peut 
invoquer, contrôler ou diriger, mais qui oblige à effectuer des choix : se battre, 
fuir, se soumettre ou mourir. La carte peut apporter désastre ou fortune selon 
son environnement.



22

21. le paladin. Tout comme le Soldat, le paladin protège Argosia. C’est la 
carte la plus puissante du jeu, capable de vaincre toutes les menaces au prix de 
son sacrifice. Elle préfigure le bonheur, l’harmonie et la plénitude pour tous 
ceux autour desquels le paladin monte la garde. C’est aussi un rappel des luttes 
éternelles entre la gentillesse et la méchanceté.
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0. l’avenTurier. L’aventurier est toujours là où on ne l’attend pas. C’est le 
chien fou d’Argosia, moins qu’un soldat, plus qu’un paladin, ni mercenaire, ni 
brigand. La carte est un symbole de liberté, mais aussi des responsabilités que 
cette liberté impose aux esprits bien faits. Inversé, l’aventurier signale un dan-
ger immédiat et pressant.
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JOUER AVEC LE TAROT D’ARGOSIA
Le tarot d’Argosia est un jeu d’argent populaire qui occupent bien des soi-

rées dans les taberges ou autour du feu de camp. Pour cela, il faut réunir de 
trois à cinq joueuses, chacune munie de dix points de mises – qu’il s’agisse 
de dix pièces d’or, de dix haricots lingot ou de tout ce qu’on veut. C’est un jeu 
de pari et de plis.

Dans le tarot d’Argosia, l’Aventurier possède une valeur de 0 ou 22, au choix 
de la joueuse et au moment de le jouer.

Le jeu se déroule en plusieurs tours – le nombre peut être fixé à l’avance, mais 
le plus souvent la partie s’achève quand au moins une des joueuses a perdu 
toute sa mise. 

Au premier tour, l’une des joueuses distribue cinq cartes à chacune des par-
ticipantes (six pour une partie à trois et quatre pour une partie à cinq). En 
commençant par la joueuse immédiatement à gauche de la donneuse, chaque 
joueuse parie sur le nombre de plis qu’elle va gagner – le nombre donné est 
définitif et exact  : chaque pli en plus ou en moins fait perdre des points. Le 
total des plis pariés, lorsque la dernière joueuse parle, ne peut pas être égal au 
nombre de cartes distribuées à chacune : par exemple, s’il y a cinq cartes à jouer, 
le total des paris ne peut pas être égal à cinq. Il doit être supérieur ou inférieur 
et, généralement, la dernière joueuse n’a pas beaucoup de choix.

En commençant par la première joueuse qui a parlé, et dans l’ordre des ai-
guilles d’une horloge, chacune pose une carte. Celle qui pose la plus haute carte 
l’emporte et c’est à elle de jouer.

Quand les joueuses ont posé toutes leurs cartes, on vérifie qui a réussi et qui 
a raté son pari. Les joueuses doivent mettre au pot un nombre de jeton égal 
à la différence entre ce qu’elles ont parié et le nombre de plis effectifs qu’elles 
ont ramassés.

Un deuxième tour commence alors. La joueuse à gauche de la donneuse de-
vient la nouvelle donneuse et distribue une carte de moins que précédemment.

On joue ainsi plusieurs tours jusqu’à ce qu’on ne distribue plus qu’une seule 
carte à chacune. Cette carte est jouée en aveugle : on ne regarde pas sa carte et 
on la pose, face visible, sur son front. Ainsi, chaque joueuse connaît les cartes 
des adversaires, mais pas la sienne. Une fois les paris effectués, chacune pose sa 
carte. Le pot est alors divisé entre les joueuses qui ont réussi leur pari. 

On peut repartir pour une nouvelle série de tours si on le souhaite.


