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Alors que j’arrivais au Club des Grif-
fons en tout début d’après-midi,notre
doyenOscarle Hibouaccueillaitunpetit
hommeexubérantet couvert de bijoux.

E P I S O D E 1
– Jesuiscourtier international,nousdit-il d’un
ton modeste.Jedistribue danstous les paysdu
Tiers-Monde,au titre de la coopérationcultu-
relle,desjeuxdecartesvendusàdesprix philan-
thropiques,de17%inférieurs,le croirez-vous,à
celui desjeuxcomposésde52cartesdifférentes,
quenousréservonsbien sûr à la consommation
intérieuredespayscivilisés. Jesuisde passage
dansvotremagnifiquecapitalepourquelquesse-
maines,ajouta-t-ilensoufflant à mafigurela fu-
méede sonhavane,et on m’a vivementrecom-
mandéle Club desGriffons commele meilleur
endroit pour rencontrerles joueursdu haut ni-
veauauquelje suishabitué.Me ferez-vousl’hon-
neurdem’accueilliràvotretabledepartielibre?
– Malheureusement,je doismecontenterdekib-
bitzer, car je risque d’être appeléd’urgenceà
l’étranger, répondis-jeaveccélérité.
– Tout l’honneurestpourmoi, réponditOscaren
mefusillant du regard.
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Obèseet Colin le Corgi vinrent
compléter la table. Le Philan-
thropeInternationals’adressaai-
mablementà l’Ogre:

– On m’a dit, Monsieur, quevousétiezun très
bonjoueur.
– C’est qu’on ne vous a pascomplètementin-
formé, je suppose,répondit l’Ogre, qui avait
blêmi souscetteinsultequeje le savaispeuen-
clin àpardonnerdesitôt.

Lesquatrejoueurss’assirent.

– Jejoue le deuxmajeurfaibleet le pair-impair
intégral, commetous les bons joueursde nos

jours,je crois,annonçale Philanthrope.

Uneparties’ensuivit. Toutenfaisantdebruyants
commentairessur la plupart des cartesjouées,
le PhilanthropeInternationaln’omettait que ra-
rementde livrer un contratinfaisable.J’étaisas-
sis entrele Philanthrope,en Ouest,et Colin, en
Nord,quandarrivacettedonne:

J
A 9 3K
A R 6 4L
D 9 8 7 3M
9J

R 8 7 6 5 4K
D 10L
R 5M
107 3
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Le Philanthropeouvrit de 2N et Colin contra.
L’Ogre en Sud répondit4O et Colin cue-bidda
allègrementà4N . L’Ogreannonça5P . Aprèsré-
flexion, Colin secontentaà regretd’un modeste
petit chelemà Cœur. Le Philanthropeentamale
5 dePique.
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contemplalemortdurantunmo-
ment, puis appelale 3, couvert
du 10 d’Oscaret desaDame.Il
tira ensuiteAs et Roi de Cœur,
et joua Carreaupour sonValet,

quele Philanthropeprit du Roi. Le Philanthrope
pouvait compterchezl’Ogre cinq levéesà Cœur
et quatreà Carreau.Si celui-ci avait aussile Va-
let de Pique,mêmesansl’As de Trèfle, il réa-
liserait douzelevéesaprèsl’impasseau Roi de
Pique; l’As de Trèfle chezOscarétait dansce
casla seulechance.Il rejouadoncle 3, maisOs-
carnefournit qu’unmaigreValet,quel’Ogre ab-
sorbade l’As. Ensuitedequoi l’Ogre tira le Va-
let d’atoutsuivi dequatreTrèflesmaîtresimpré-
vus,surlesquelsdisparurenttouslesCarreauxdu
mort. Enfin, il coupaun Carreauet en défaussa
un troisièmesur l’As de Pique.Voici les quatre
mains: J

A 9 3K
A R 6 4L
D 9 8 7 3M
9J

R 8 7 6 5 4K
D 10L
R 5M
10 7 3
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J
V 10 2K
9 7 3L
A 10 4M
V 6 5 4J

DK
V 8 5 2L
V 6 2M
A R D 8 2

3



– Bien sûr, mon entameagressive tombaitmal,
plaida le Philanthrope,mais peut-êtreauriez-
vouspu m’aiderenmettantl’As deCarreau? Je
n’avaisvraimentpasd’élémentpour juger, et je
n’ai, euh...pasl’habitudequ’oncue-biddeunVa-
let troisième.
– Non, dit l’Ogre, Oscarnepouvait pasplonger
del’As, aurisquedefiler le contratsi vousaviez
seulementle Valet. Et commevousne pouviez
humainementpasrejouerCarreau,le contratétait
doncinchutable.

Il marquaun temps.

– J’entends: inchutablequandles conventions
des experts panafricainsobligent à jouer pair-
impair avec1073, compléta-t-il.Dansnospays
attardés,nousjouonsplutôt le 10, au risquede
tromperle déclarantsurnotredistribution.

Lorsque la partie eut pris fin, le Philanthrope
s’adressaà l’Ogre:

– Vousavez pu constatercommentje joue à ce
jeu qui me passionne,mais auquelje ne peux
consacrertout le tempsque je voudrais.Jesol-
licite votre avis : quel compartimentdu jeu me
conseilleriez-vousd’améliorer?
– Appliquez-voustoutd’abordàfournir la bonne
couleur. Le choix dela bonnecarteviendraplus
tard. Pour les enchères,si les sallesdesventes
ne voussuffisentpas,efforcez-vousde soutenir
votrepartenaireàpartirdedeuxcartes,l’annonce
d’unecouleurdesix cartesnonliéesesttoujours
risquée.
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le PhilanthropeInternationalse
retira en balbutiant qu’il ne fal-
lait pas abuser de son sensde
l’humour, pourtantréputédans
toutel’Afrique.

– Commentpouvez-vous dire des chosespa-
reilles à un type qui vient de laisser plus de
100£ sur la tablesansbroncher? demandai-jeà
l’Ogre. Vousn’avezmêmepasla reconnaissance
duventre!
– Sachezque je ne prendsnul plaisir à obliger
quelqu’unàprendreconsciencedesamédiocrité,
mais c’est mon devoir d’Ogre, répondit-il avec
dignité. Et si je ne le fais pas,personnen’aura
l’autoriténi la compétencedele faireàmaplace.
Et les résultatssont là, poursuivit-il en savou-
rant unebouffée du cigared’Oscar: prenezpar

exemple votre Lapin Lamentable,que j’inju...
c’est-à-direauquel je prodigueassezfréquem-
ment de fermesconseils; eh bien, son taux de
renoncea baisséde 64%en quelquesannées,et
il lui arrivemêmemaintenantd’attendresontour
pour enchérir. Et même,tenez,si Papale Grec
m’écoutaitun peu,aussinotoirementdésespéré
que sembleson cas,sesrésultatsseraientsûre-
mentplus en rapportavec sesprétentions.Mon
naturel et, faut-il vous le dire, mon intérêt se-
raientd’applaudirà toutesles idio... euh,imper-
fectionsdemesadversaires.Au lieu decela,quoi
qu’il m’en coûte, je force ma sensibilité,dans
unbut purementpédagogique.Croyez-lebien,je
rêved’oubliermesdevoirsetdememontrersous
monjour naturellementaimable,sansavoir à...
– Mon cherOgre,l’interrompit Oscar, vouspour-
riez par exemplenousfaire la démonstrationde
toutevotregénérositélors du GrandTournoi In-
dividuel dedimancheprochain? Jemeferaisun
plaisir de m’asseoirà vos côtés pour admirer
votre talent bien connu,et surtoutpour asseoir
la réputationdevotregentillessequi, euh...l’est
temporairementunpeumoins.
– D’autres seraientfroissésde n’être pas crus
surparoleaprèstantd’annéesdedévouement,dit
l’Ogre; maismoi, Oscar, je suisbien entenduà
votredisposition.

ACBQDREbGcI
seretrouva ainsi jouer le Grand
Individuel flanqué d’Oscar,
qui avait obtenu pour faciliter
sa tâche officieuse que l’on
assît l’Ogre en position fixe,

c’est-à-direenNord à la dernièretable.

La chancene fut pasdu côtéde l’Ogre lors des
premièresdonnes.À plusieursoccasions,on put
cependantl’entendre féliciter bruyammentad-
versaireset partenairesde leur talentet de leur
inspiration,dontl’un pouravoir fait l’impasseau
Roi d’atout du bon côté et un autrepour avoir
risquéla mancheavec treizepoints faceà l’ou-
verturede1SA fort desonpartenaire.

À la quatrièmetable,Molly la Mule vint s’instal-
ler enfacedelui. EnOuests’assitle Philanthrope
Internationalet enEst Papale Grec,ausommet
de saforme et bien décidéà le prouver au Phi-
lanthropeet surtoutà l’Ogre.

Le Philanthropeouvrit de 1d . L’Ogre annonça
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2N , enchèresuffisammentindéterminéepourlui
laisserunemargedemanœuvresuffisante.Molly
cue-biddae à 3d et l’Ogre annonça3P , doublant
seschancesde jouer le contrat.Molly annonça
3O , avecla sensationexaltantequetouscescue-
bids n’étaientpasà la portéede n’importe quel
joueurdu sexe prétendufort, etl’Ogre tripla ses
chancesenannonçant3SA.Molly proposa5N et
l’Ogre conclutdûmentauchelem.
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J
10 6K
10 5 4 3L
V 4 2M
10 8 5 3J

R 5 4 2K
R 8 6L
D 7 3M
A 9 6

Papaentamale 3 de Trèfle, que l’Ogre prit de
l’As du mort. Un Trèfle fut coupé,As et Roi de
Piquesuivirent, sur lesquelsle Philanthropedé-
faussaun Trèfle.L’Ogre coupale dernierTrèfle
du mort, puis jouaAs deCœur, Roi de Cœuret
Cœurcoupé.Enfin, il joua le 6 deCarreaudans
la situationsuivante:
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JgfK
10L
V 4 2M
10J

R 5K fL
D 7 3Mhf

Papaétaitprêtà défendreauxyeuxdela philan-
thropieinternationalela réputationdela Grèceet
de sonplus glorieux représentanten matièrede
jeu de flanc. Si le Philanthropedétenaitexacte-
mentR109 à Carreau— ou, à défaut,R10x, à
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à conditionque l’Ogre se trompe— ce contrat
chuteraitcommeil sedevait. Il posaavecosten-
tation le Valet, empêchantainsi l’Ogre de pas-
ser le 7 du mort dansle but d’enfermerle Phi-
lanthropeenmain,et de l’obliger à rejouersous
sonRoi, ouencoupeetdéfausse.Mais le Philan-
thropeprit la Damede l’As puis rejouaun petit
Carreau.L’Ogre joua le 9 et, négligeantosten-
siblementde regarderla cartefournie par Papa,
entrepritd’inscrire980surla feuille ambulante.

Voici lesquatrejeux:J
A D 9 8 7 3K
A 2L
R 9 6 5M
7J

VK
D V 9 7L
A 10 8M
R D V 4 2

N
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J
10 6K
10 5 4 3L
V 4 2M
10 8 5 3J

R 5 4 2K
R 8 6L
D 7 3M
A 9 6

– Maispourquoin’avez-vouspasjouépetitense-
cond,c’estdanstousles livresdeBridge,même
ceuxqueje vends? demandale PhilanthropeIn-
ternational.
– Les bouquinsque vous vendezen Afrique
Équatropicale,il doit leur manquerpasmal de
pages,aboyaPapa.
– Notre ami Papaa joué en véritableexpert,dit
l’Ogre dutonsincèredubanquierqui vousassure
quevousavezfait debonnesaffairesaveclui.
– Aucundevossoi-disantgrandsjoueursn’a osé
demandercechelemavecmonjeu,fit remarquer
Molly fièrement.

– Pourquoin’avoir pas joué Carreaudu mort,
en espérantl’As second,ou unefautede flanc?
demandai-jeà l’Ogre.
– D’aprèslesenchèreset lesquatrepremièresle-
vées,Est ne pouvait avoir un doubletonà Car-
reau.Il nemerestaitplusqu’àdéterminerlequel
desflancsétaitle plussusceptibledemelivrerce
contrat.Le choixétaitfacile: aucuncontratn’est
condamnélorsqu’ungrandjoueurcommePapa
est en flanc. S’il avait eu un As à jeter au lieu
decemalheureuxValet,soupira-t-il,j’auraisfait
unelevéedemieux... �
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