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Un petit article sur LA carte mythique de magic...
Le black lotus est une des cartes magic les plus ancienne, limité a 1 exemplaire pour le Type1 et bannie pour
les autres. Elle remonte au temps ou Richard Garfield, lui même, distribuait des paquets dans la rue,
gratuitement, pour faire connaitre son jeu. Elle n'existe donc qu'en Alpha/Beta et Unlimited.
Il en existe environ 1300 en alpha, 6200 en Beta et 20000 en Unlimited.
LOTUS NOIR
Artefact

0

T, Sacrifiez le Black lotus :
Ajouter 3 manas de n'importe quel couleur unique à votre réserve.
Illustration : Christopher Rush

Mais alors pourquoi le black lotus est une carte si puissante puissante ?
Tout simplement parce qu'il permet de jouer n'importe quelle carte a 3 d'invoc au 1er Tour. Donc on pose
Terrain + Black Lotus. On Tape le Terrain, on sacrifie le black lotus et on peut poser des sorts pour un total de
4 d'invocation et 2 couleurs différentes comme par exemple : Boule fulgurante ( 6/1 pour 3 ) plus Charge
téméraire ( +3/+0 celerité pour un ) = 9 dégats au premier tour. Il existe donc de nombreuses combo qui
permettent de tuer en moins de trois tour ou tout simplement d'assurer la partie. Il serait donc beaucoup trop
simple de gagner avec 4 Black Lotus dans un deck, c'est pourquoi cette restriction dans les formats...
D'ailleurs, la combo la plus célèbre : Black Lotus + transfert + boule de feu :
je pose montagne, je pose black lotus, je sacrifie le black lotus pour 3 manas verts et je fais transfert, je
convertis 19 de mes points de vie en manas, je paye un rouge avec la montagne et je lance boule de feu avec
les 19 manas du tranfert et le dernier mana du lotus.

Sa cote varie entre les différentes cotes que vous pourrez trouver et pourtant, elle est toujours aux alentours de
600 € ( 4000 F ) pour son prix Alpha/Beta. Son prix Unlimited est d'environ la moitié. C'est la carte magic la
plus chère de Magic et la plus prisée par les collectionneurs, Voir liste des cartes clées de magic, si l'on exclut
les cartes inédites comme world champion 96 par exemple, dont le prix est inestimable...
Le Black Lotus a même été pastiché par WOTC ( Wizard Of The Coast ) dans l'édition Unglued ( c'est une
édition non jouable en tournoi ). Cette imitation du Black Lotus se nomme le Blacker Lotus. Dont voici la
traduction ( T = Tape = Engager )
LOTUS PLUS NOIR
Artefact

0

T, Déchirer le Lotus plus noir, ajouter 4 manas d'une couleur unique à votre réserve.
Retirez les morceaux de la partie ensuite.
Illustration : Christopher Rush
Bien entendu, ce Blacker Lotus ne coute presque rien.
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Sinon, plusieurs autres cartes produisant du mana sont inspirés du Black Lotus tel :
Pétale de lotus Interdite en tournoi, moins efficace que le black lotus mais très apprécié des joueurs puisque,
toujours pour 0 on sacrifie pour ajouter un mana de nimporteque couleur.

Fleur de lotus Cette artefact semble surtout s'etre inspiré des accumulateurs de mana, n'en parlons même
pas...

Vallon des Lotus Voila un terrain qu'il est bon, sa cote a connu des haut et des bas a cause des changement de
règle, maintennat, il s'est stabilisé et est bien loin d'égaler le lotus d'origine.

Enfin, le magazine officiel des jeux de cartes a collectionner, porte le nom français du black lotus, j'ai
nommé : Lotus Noir ( Mensuel / 5,50€ /dans tout les kiosque ). Ce magazine propose une cote ( un peu trop
élevée a mon goût ) des plus utilisé par les joueurs de magic.
Voila, vous connaisssez tout du Black Lotus, et si par hasard, vous en retrouvez un dans vos tas de cartes
poussiéreux, et bien vous avez une veine inouï puisque vous pourrez en tirer près de 300 € chez les
collectionneurs. Regardez quand même, on sait jamais...
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