
1

La Dame de Carreau

Enfin la pause !

Michel l’attend depuis un moment déjà. Il se lève précipitamment de la table de 

poker, bouscule quelques-uns de ses adversaires, sort de la salle de jeu et 

emprunte le petit escalier dérobé qui mène directement dans les hauteurs de la 

grande salle de théâtre du casino de Buenos Aires. Les battements de son cœur 

s’accélèrent, comme à chaque fois qu’il suit ce chemin. Déjà une semaine que les 

tournois ont commencé, mais ce soir c’est le grand soir ! Il ouvre la porte, et la 

magie opère une fois de plus. 

La salle est surchauffée, incandescente. Les lourds lustres plongent depuis le 

plafond sur la foule comme des bombes enflammées et inondent de mille feux la 

salle de théâtre de style colonial richement décorée. La rumeur montant de la 

foule des spectateurs est indescriptible. Les encouragements des hommes, les cris 

et les rires des femmes couvrent presque l’orchestre, qui pourtant se démène au 

fond de la scène. Par cette brulante soirée d’été, le tout Buenos Aires semble 

s’être donné rendez-vous pour le fameux concours annuel de tango d’Argentine.

Le regard de Michel se tourne anxieusement vers la piste de danse. Elle est encore 

là ! Elle a survécu à une semaine de sélection impitoyable pour faire partie des dix 

derniers couples en lice pour la victoire finale. Depuis le premier jour, cette 

danseuse le fascine : cette manière de danser avec cette classe naturelle, ce 

mariage de grâce et de précision. Sa robe rouge écarlate fendue qui révèle jusqu’à 

mi-cuisse de longues jambes fines et nerveuses. Et surtout, sa longue chevelure 

dorée aux reflets roux qui tourbillonne librement au rythme de ses pas de danse. 

Elle est comme une flamme vive évoluant au milieu de couples anonymes. Par 

moment, Michel en oublie presque qu’elle danse avec un partenaire. D’ailleurs, 

dans son grand costume noir, il semble n’être que le reflet de la belle danseuse, 

telle une ombre chinoise déformée. 

A l’issue d’une dernière séance épique qui ne se terminera qu’au petit matin, les 

juges décideront enfin du couple vainqueur, remportant le premier prix richement 
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doté. Une fois de plus, Michel est fasciné par le parallèle entre les deux parcours. 

Lui aussi doit batailler durement depuis une semaine pour en arriver enfin là, ce 

soir, à la table finale réunissant les dix derniers survivants du grand tournoi de 

Poker Open d’Argentine. Lui aussi devra se débarrasser de ses derniers 

concurrents pour espérer toucher la récompense suprême.

Il faut maintenant retourner à la salle de Poker, la pause s’achevant bientôt. 

Changement d’ambiance ! L’immense salle où plus de 300 joueurs se sont 

entretués à coup de cartes depuis une semaine est l’exact contraire du théâtre 

embrasé du tango. Basse de plafond et éclairée au néon, il y règne un silence de 

cathédrale. Aujourd’hui la salle est presque déserte. Une table ovale trône en plein 

milieu de la pièce, avec les derniers survivants répartis tout autour et le croupier 

au milieu des joueurs, comme le Christ entouré de ses apôtres. Le dernier round 

est retransmis en direct à la télévision, et les équipes de tournage s’activent autour 

de la table. Un peu à l’écart, des commentateurs et des experts sont en place pour 

accompagner les téléspectateurs tout au long de la nuit. Enfin, sur une petite table 

ronde à côté de la table de poker, le million de dollars destiné au gagnant est 

exposé aux yeux de tous. Encadrant cette table, deux hôtesses légèrement vêtues 

prennent la pose : le spectacle peut commencer !

Michel jette un rapide regard périphérique pour découvrir ses derniers adversaires, 

et son cœur s’arrête de battre. Jack est là, confortablement installé en face de lui. 

Il le regarde avec un air narquois : 

- Hello Michel ! Je crois que nous ne nous sommes plus revus depuis Las 

Vegas l’année dernière, n’est-ce pas ?

- Mmffhhh…

Michel bredouille une réponse inintelligible. Ce terrible souvenir le submerge. Au 

grand tournoi de Las Vegas, après une semaine de jeu, il s’était retrouvé seul face 

à son dernier adversaire : Jack. Le sort avait basculé sur la dernière main du 

tournoi de manière extrêmement injuste et cruelle pour lui. Alors qu’il l’avait 

parfaitement manœuvré et qu’il n’y avait plus qu’une seule carte qui pouvait 
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encore sauver Jack de la défaite, il avait vu avec horreur le croupier retourner 

justement cette carte qui faisait gagner le coup et le tournoi à Jack. Depuis, il 

rêvait toutes les nuits de cette Dame de Carreau qui l’avait terrassé. Ce n’était 

vraiment pas de chance… 

De retour chez lui à Paris, tant d’évènements tragiques s’étaient enchaînés depuis. 

Sa petite amie lui annonce dès son retour qu’elle le quitte pour son meilleur ami. 

Sa mère décède en quelques semaines d’un cancer foudroyant. Il se met à boire de 

manière irraisonnée, et tous ses amis finissent par se détourner de lui. Même son 

chien le mord et se sauve alors qu’il revient d’une soirée particulièrement arrosée. 

A cours d’argent, il avait dû se résigner à demander asile à son père dans son petit 

pavillon de banlieue parisienne. Depuis, tous les soirs aux repas, celui-ci lui 

répétait : ’Michel, trouve toi donc un métier normal !’.

Michel accusait cette malchance incroyable aux cartes d’être responsable de tous 

ses malheurs. Il croyait que la chance l’avait abandonné, qu’il était ‘noir’, mais 

qu’il allait ‘se refaire’. 

Et voici donc Michel, un an après Las Vegas, assis de nouveau en face de Jack 

son tortionnaire. Jack était vraiment un personnage impressionnant. Ce robuste 

Texan s’était progressivement imposé comme le meilleur joueur de poker sur le 

circuit. Très grand et très gros, le visage rougeaud encadré d’une crinière grise 

ébouriffée, son regard bleu perçant vous glaçait. Malgré ses cinquante ans passés, 

sa passion pour le whisky et pour les femmes était légendaire. Affublé d’une 

chemise rouge à carreau qui sortait à moitié de son pantalon, il faisait de grands 

gestes lorsqu’il parlait. Et il parle beaucoup Jack, très fort et sans interruption. Les 

joueurs à côté de lui paraissent des nains résignés à subir sa loi. Car Jack torture 

littéralement ses adversaires : il prétend connaître leur jeu, s’amuse à spéculer tout 

haut sur leur tactique voire sur leur vie privée, leur donne des conseils… Après 

plusieurs heures de ce traitement, la plupart de ses adversaires finissent par 

craquer et commettent l’erreur fatale qui les renvoie vaincus à la maison.
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Par comparaison, Michel fait pâle figure : petit et maigre, une touffe de poils noirs 

sur le crâne laissant entrevoir une calvitie précoce, et des petits yeux sombres et 

brillants lui donnant une allure d’éternel adolescent. 

Le croupier commence à distribuer les cartes. Michel est très fatigué. Il joue 

machinalement et a du mal à se concentrer. Jack est en pleine forme, au sommet 

de son art. Il élimine les joueurs plus faibles les uns après les autres, tel un rouleau 

compresseur. Rien ni personne ne semble pouvoir l’arrêter. 

Michel s’enfonce un peu plus encore dans sa rêverie. Il s’imagine prendre la place 

du partenaire de tango évanescent, entrainant sa rouge partenaire dans une 

farandole endiablée au milieu du public en délire. 

Il est tiré brutalement de ses pensées par la voix rugueuse de Jack :

- Allez Michel, c’est à toi ! Tu penses encore à ta Dame de Carreau ?

Michel réalise que tous les joueurs de la table se sont fait progressivement 

éliminer et qu’il ne reste plus que lui et Jack en course pour le titre. Le croupier se 

lève et annonce la courte pause avant le duel final.

Michel se précipite vers la salle de tango. Le jury est sur le point d’annoncer le 

nom du vainqueur final. Les deux derniers couples en lice attendent avec anxiété 

sur la scène, à côté de l’orchestre. Comme dans un rêve, Michel entend le verdict 

final du juge en chef et voit sa rouge danseuse sauter de joie en brandissant 

triomphalement le trophée au-dessus de sa tête. Le public est debout et l’acclame 

bruyamment. Son partenaire la soulève à bout de bras et esquisse quelques ultimes 

pas de danse en faisant tournoyer acrobatiquement danseuse et trophée. 

Michel revient dans la salle de jeu où Jack l’attend pour le dernier round. La 

tension est à son maximum. Les commentateurs sont concentrés et dissertent 

doctement des forces et des faiblesses en présence. Le million de dollars est 

maintenant amoncelé pêle mêle directement sur le tapis de jeu, à l’image d’un 

paquet de feuilles mortes balayées par le vent d’automne.  
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Michel est épuisé et se sent fiévreux. Il a du mal à fixer son attention sur la partie. 

Les images des cartes virevoltant sur le tapis vert se confondent avec celles des 

couples de danseurs tourbillonnant sur la piste de danse. Jack est intenable : il se 

lève, gesticule, encense ou insulte le croupier selon les cartes distribuées. Sa 

chemise a fini par complètement quitter son pantalon, et sa chevelure se dresse sur 

sa tête telle une crinière de fauve. Son visage est passé du rouge au rubicond. Les 

commentateurs le donnent ouvertement favori contre le frêle ‘frenchy’ et 

spéculent déjà sur la manœuvre finale qui terrassera son adversaire. Les hôtesses 

sourient de toutes leurs dents, toujours plus blanches et plus nombreuses. Elles se 

sont imperceptiblement rapprochées de Jack et le regardent avec admiration en 

ricanant à chacune de ses blagues. 

- Je vais te renvoyer à Paris en Airbus Michel, tu pourras visiter la tour 

Eiffel, prendre le bateau Mouche ! Ahhh Paris, ville lumière !

Michel entend à peine les moqueries de Jack. Il résiste avec la force du désespoir 

et parvient à maintenir l’équilibre grâce à un jeu défensif qui neutralise les 

envolées agressives de Jack. 

Il est bientôt 3 heures du matin. Le dénouement approche. Le nombre de jetons 

étant équivalent, si les deux adversaires décident de tous les miser lors du même 

coup, le gagnant désignera le vainqueur du tournoi. 

Afin de ne pas lasser inutilement le lecteur, nous ne décrirons pas en détail ce 

coup magistral et historique qui mit fin au grand tournoi open de Poker de 

Buenos Aires de 2017. Le lecteur intéressé consultera l’excellent ouvrage en 

référence1.  

Michel reçoit du croupier le Valet et le Roi de Carreau. Il ne peut s’empêcher de 

penser furtivement qu’il manque une présence féminine entre ces deux 

personnages masculins. Il décide de tout miser sur ce coup car il possède une 

excellente main et il y a peu de chance pour que Jack ait mieux. Un dernier coup 

1  Le carnage de Buenos Aires – Editions Poker 2017 – Jack The Great
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d’œil à son adversaire : il note le silence inhabituel de Jack. Etrange quand même, 

cet air triste et résigné ! Presque un air de chien battu. Michel n’a plus assez de 

lucidité pour comprendre le piège. Dans un geste libérateur, il pousse tous ses 

jetons au milieu de la table en prononçant la terrible formule qui glace le sang de 

tout joueur de poker : ‘I’am all in !’. 

Jack saute d’un bond de son siège en hurlant de joie et en projetant  

triomphalement ses deux cartes sur la table. Le sang de Michel se glace : Jack 

avait deux As en main, ce qui lui donne un carré d’As. La couleur de Michel est 

battue. Il s’est bien fait manœuvrer par Jack. Les commentateurs hurlent et 

s’extasient sur la beauté du coup. Jack s’est mis à genoux et lève les bras en 

remerciant le ciel. 

Attention tout de même, il reste au croupier une dernière carte à retourner pour 

compléter le coup. Personne n’a même réalisé qu’une carte – et une seule ! – 

pourrait encore faire gagner Michel en lui donnant la rarissime Quinte Flush 

Royale : la Dame de Carreau !

Michel est effondré sur son siège, les yeux dans le vague. Il se sent tout prêt de la 

défaillance. Les images de Jack triomphant et de la danseuse rouge soulevant le 

trophée se mélangent dans sa tête. 

Mais que se passe-t-il ? Quelle est cette explosion soudaine de cris ? Michel ouvre 

un œil fiévreux et entrevoit comme dans un rêve la Dame de Carreau esquisser un 

dernier pas de tango sur le tapis vert. Il aperçoit Jack le visage décomposé qui se 

lève en titubant, vacille un moment au-dessus de la table de jeu, et enfin 

s’effondre dans un dernier soupir au beau milieu de la mer de billets de banques.


