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DANS L’ÉPISODE 1, pris en flagrant délit de
grossièretépar Oscar, l’Ogresevoit contraint de
prouversagénérositélors du GrandTournoi In-
dividuel.Si la chancen’estpasaveclui dansles
premièresdonnes,il vient quandmêmed’intro-
duire un cheleminfaisableau PhilanthropeIn-
ternationalassociéà Papale Grec...

E P I S O D E 2
– N’oubliez pas,dit le SerpentaireStrict auTou-
canqui s’asseyait faceà lui, qu’il ne sertà rien
depousserlescontratsentournoiparpaires.Sur-
tout à cettetable,où lesflancssontd’un niveau
un peu au-dessusde la moyenne,ajouta-t-il en
forçantla voix pourêtreentendudel’Ogre.
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Colin le Corgi, assisen Sud,puis le Toucanen
Ouestpassèrent.L’Ogre ouvrit en troisièmepo-
sitionde1E , et le Serpentaireintervintà1F . Co-
lin contraet le Toucans’enquitdela signification
del’enchère.

– Contrenégatif,dit l’Ogre avecbonhomie.Une
sortede joker qui remplaceles enchèresintelli-
gentes.Trèsprécieuxpourla plupartdesjoueurs.
Un expertcommevousjouesûrementça.

Confusémentvexé, le Toucanfinit par émettre

l’enchèrede2F qui lui semblaitassezpeupous-
séepour avoir la faveur du Serpentaire; l’Ogre
et le Serpentairepassèrentet Colin enchéritbra-
vement4E . Le Toucanpassa,pensantavoir de
meilleureschancesde défaire le contratquede
gagnerla manche; le Serpentaire,peuinspirépar
sesdeuxdoubletonsrouges,passaégalement.

– C’estahurissant,« il » n’estmêmepascontré!
dit Oscarle Hibouàmonoreille.Cen’estplusdu
respect,maisde la vénération! Enfin, beaucoup
depairesEst-Ouestdevraientchuterla mancheà
Pique.

Le Serpentaireregardasonjeu d’un air dégoûté
etentamafinalementle10deCarreau.L’Ogrere-
merciaColin avecuneaffabilité suspecteet joua
le Valet, couvert de la Damedu Toucan.Ayant
fait la levée du Roi, Oscarjoua le 7 de Trèfle.
Le Serpentaireavait préparéle 5 et le posasurla
tableà la vitessedel’éclair. Mêmesi l’Ogre pas-
sait le Roi, il ne ferait qu’unelevéedansla cou-
leur, alorsquel’As lui offrirait cinq cartesmaî-
tressespourdéfaussersesCarreauxetsesPiques
perdants.
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appela le Roi et rejoua Trèfle
qu’il coupadu 3 de Cœur. Puis
il avançale 6 de Cœur. Le Ser-
pentairemit mécaniquementle
10,destiné,commeil l’expliqua

plustard,à fairecroireau10 secdanssamainet
àsauverdeuxlevéesd’atoutsi le Toucandétenait
le Roi troisième.Ce jeu d’expertconvainquitau
moins le Toucan,qui, aprèss’êtrementalement
récité la règlead hoc du maniementdesatouts
enflanc,« Avecl’As troisième,duquerunefois ;
avecl’As quatrième,duquerdeuxfois. », mit un
petitsurle Valet,puisànouveausurle petitCœur
qui suivit. Sur le Roi de Cœur, le Serpentaire
fournit saDameavecun légermaisharmonieux
grincementdedents.

Quatre tours de Carreausuivirent. L’Ogre dé-
faussale Piquedu mort et coupaun Pique,puis
il présentaunpetitTrèfle.Le Toucandéfaussaun
Pique,et l’Ogre coupadu 9 deCœur.

– Lestroisdernièrespourvous,concéda-t-ilavec
unebonnegrâceinhabituelle.
– Vous avez comme toujours beaucoupde
chance,dit le Serpentaire.La levée de l’As
d’atout reste votre propriété même si vous la
concédez.Loi 104C.

L’Ogresecontentad’émettreun reniflementmé-
prisantet rangeasescartesdansl’étui.
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– Ne meditespasquevousaviez l’As d’atout?
demandale Serpentaire,hagard,auToucan.
– Mais
R

pourquoin’avez-vouspasmis la Dame?
sedéfenditle Toucan.Jeveuxdirequec’étaitun
assezbonmoyendela faire,et,euh...
– Notre ami le Serpentairea joué exactement
les cartesquej’aurais jouéesmoi-même,dit ai-
mablementl’Ogre en inscrivant le scorede 420
danssacolonneavec le stylo en or du Serpen-
taire.Quoiquepasdansle mêmeordre,ajouta-t-
il mezzovoce.

Quelquesjoueurs avaient réalisé la mancheà
PiqueenEst-Ouest,aprèsl’entameà Cœuret le
retourdusingletonTrèfle.Maisaucunn’avait en-
coregagnéla mancheenNord-Sud.

– Cela ne vous ressemblepasde courir de tels
risquesenouvrantunemainaussidépourvuede
valeurenattaquecommeendéfense,dis-jeplus
tardà l’Ogre.
– L’estimé Professeurémérite m’exaspère,si
c’estcequevousvoulezm’entendredire,répon-
dit l’Ogre.Maisvousexclureznaturellementque
je puisseperdremesnerfspour si peu.Classez
simplementcetteouverturedansvotre rubrique
«risquescalculés». Mon but était bien sûr de
limiter les dégâtsà deux de chute,pour battre
touslesscoresde140.Mais aprèsla chutedela
Damede Trèfle, j’ai entrevu unelueur d’espoir.
Voyez-vous, Colin est certes un incorrigible
optimiste, mais il avait bien diagnostiquéla
présencededeuxélémentimportants: la mienne
en facede lui dansle rôle du déclarant,et celle
de notre expert auto-proclaméà sa droite, qui
découvretoujoursun moyen d’égarerla moitié
deseslevéesdansdescoupsdemaîtreauxquels
il ne comprendrien. Je crois, ajouta-t-il avec
une modestie inaccoutumée,que le second
élément est prépondérant: même un surdoué
ne peutfabriquerex nihilo autantde levéesque
ce pédanten anéantit.A ce propos,poursuivit
l’Ogre ingénument,je voulais vous dire que je
ne suis pas gênéque vous relatiez mes coups
de génie.Ne voyez aucunevanité là où il n’y a
quede l’altruisme: je tiensà ce queles œuvres
d’un grand artiste puissentêtre appréciéespar
d’autres que le Toucan et le Professeurde
Tri-Médiocrique.
– Bio-Sophistique,corrigeai-je. Quant à moi,
je voulaisvousdire que je crois quevousavez
empochésonstylo pardistraction.

– C’est ça, Bi-Autistique, dit l’Ogre en vidant
mon verre,aprèsavoir déposédansun cendrier
plein à rasbordle stylo enor du Serpentaire,sur
lequelil éteignitsoigneusementsoncigare.

L’Ogre parvenait péniblementà maintenir une
moyennede60%environ, fort médiocrepourlui,
quandle Lapin tentades’asseoirfaceà lui.

–Celanemesatisfaitguère,dit sèchementle Ser-
pentaire,maisc’estàmoi dem’asseoirà la place
du mort.

Le Lapinfinit pars’asseoirenOuestfaceauPhi-
lanthrope.

– Excusez-moi,dit-il, dans ces mouvements
d’individuelsje nepensejamaisà regarderoù je
doisaller, etaprèsje nepeuxplusle savoir parce
queje nesaisplusd’où je viens.

Aprèsavoir installécommodémentsonverreet
son assiettede gâteauxau chocolat,il prit son
jeu et ouvrit de1S .
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– Mais, protestale Philanthrope,j’ai ouvert de
1T !
– Enchèreinsuffisante,siffla le SerpentaireStrict,
et vousn’ignorezpas...
– Notreamin’ignorepasqu’il peutrectifierà2S
sanspénalité,l’interrompit l’Ogre, dansun rôle
deprotecteurdelapinsassezinsolitechezlui.
– Alors, 2S , dit le Lapin,nonsansméfiance.

Aprèsuneévaluationminutieusedesestenuesen
majeures,le Philanthropeserésignaàsoutenirle
Lapin à trois Trèfles.Celui-ci enchérit3E et le
Philanthrope,aprèsunnouvel examenattentifde
sesPiques,annonça4S . AprèsunBlackwoodde
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courtoisiedont il regardaà peinela réponse,le
Lapinenchérit6S .

GIHKJMLONQP

entamaPique et le Serpentaire
nota la chutedu Roi du Lapin.
Après réflexion, il décida de
mettre ce dernier au pied du
mur en rejouantun 8 de Cœur

rusé.Le Lapin mit l’As et réfléchit.Il jugeaque
son espoir le plus raisonnableétait de trouver
lesCarreauxrépartis3–3 et, commeil n’y avait
nulle urgence,il entreprit de tirer ses atouts:
l’Ogre procédaittoujoursainsi et la plupart du
temps ses adversairesdéfaussaientde travers.
En outre, cela faisait agréablementdurer le
suspense.Sur le cinquièmeatout, le serpentaire
défaussaun Carreau,ce qui conforta le Lapin
dansl’idée quesonplanfonctionnait.Soulagé,il
entamaun éclairauchocolat.On enétaità cette
position:
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Le Lapin tira le dernieratoutet l’Ogre défaussa
la DamedePiqueaprèsunecourteréflexion.

– Que dois-je défausser? demandale Philan-
thrope.
– Quoi? eh bien, pas le Carreauévidemment,
dit L.L. d’unevoix pâteuse,la bouchepleinede
crèmeauchocolat,ens’essuyantlesmainset le
visageavecun mouchoirbrodé.

Le Philanthropedéfaussale 9 de Carreau.Avec
unepromptitudesurprenante,le serpentairejeta
égalementun Carreau.Ayant terminésatoilette,
le Lapincontemplale mort.

– Mais où est le Carreau? dit-il. Je vous ai
demandéde défaussern’importe quoi sauf le
Carreau!
– Mais j’ai cru entendre« le Carreau», s’excusa
le Philanthrope.
– Tout le monde à la table a entendu« le
Carreau», appuyale Serpentaire.

– Moi j’ai entendu« pasle Carreau», protesta
Oscaravecforce.
– Peuimporte,objectale Serpentaireavecvéhé-
mence,detoutemanièrela cartedoit êtrereprise
immédiatementaprèsquel’erreuraétéfaite.Loi
121,alinéab. D’ailleurs,qu’enpensez-vous,Os-
car, entantqu’arbitre?
– Le Carreauest joué, dit Oscarpaisiblement,
avecun légersourire.
– Jevous le disaisbien! conclut le Serpentaire
triomphalement,sansremarquerla lueur assas-
sinedansle regarddel’Ogre.

Abattu,le Lapintira l’As, le Roi etenfinla Dame
deCarreau.
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Soudainmoins triomphant, le Serpentairedé-
faussaCœuret le Lapin étonnéréalisales deux
dernièreslevéesdanscettecouleur.

– Quellechance,partenaire,queceridicule qui-
proquon’ait rienchangé,dit-il.

Le visagede l’Ogre était d’une jolie teintevio-
lette.

– Excellentretour, partenaire,complimenta-t-il.
Si j’avaiseul’As deCœur, lecontratauraitchuté.
Et mêmede deuxlevéessi j’avaiseu aussil’As
d’atout.le PhilanthropeEt commearbitre, je le
dis avecadmiration,vousêtestoujoursaussiin-
collable.

– Pourquoiavez-vous défausséPique? deman-
dai-je plus tard à l’Ogre. Vous saviez bien que
votre partenaireseraitsqueezé.Pourquoipasle
ValetdeCœur?
– Même le Lapin aurait pu juger que je ne dé-
fausseraispasD V 10deCœurjustepourlui faire
plaisir, dit l’Ogre. Il auraitévidemmentfait l’im-

8



passeà la DameduSerpentaire.
– Mais le Serpentaireauraitpu avoir D 9?
– Non,
^

à enjugerd’aprèsson8, pourautantque
sescartesaientunesignification.Mais ceci n’a
de toute façonaucuneimportance.Il suffisait à
cetimbéciledegardersesCœurs,pointàla ligne.
– Maiss’il avait défausséPique,le 2 dumortau-
rait étémaître!
– Et alors? vouspensezsérieusementquele La-
pin s’enseraitaperçu?

la remise officielle des prix, le
Philanthropefut déclarévainqueur
avecunebelleavancesurl’Ogre. Il
insistapourdire quelquesmots:
– Je n’ai fait qu’appliquer les
recettessimplesdecertainsdemes

amis parmi les meilleurs joueurs du monde.
J’avoue que je n’étais pascertainque cela soit
suffisantpour emporterle GrandIndividuel des
Griffons, et je crois queplusieursbonsjoueurs
auraientpu tout autantque moi prétendreà la
victoire.

Tout le mondeput voir avec stupeurl’Ogre ap-
plaudir vigoureusementà cet étalagede modes-
tie. Puisuneremiseofficieusedeprix eutlieu en
comitérestreint:
– Mon cherOgre,dit Oscar, je dois avouerque
votre amabilité, votre fair-play et votre, euh...
gentillessen’ont pasunefois étépris en défaut.
Je dois donc convenir solennellementen pré-
sencede cesgentlemenqui pourronten témoi-
gnerquevousêtesun despiliers de la convivia-
lité dansnotreclub, et je tiensà vousen remer-
cier età vousenféliciter.
– Jesuistellementheureuxd’avoir pu faireplai-
sir à tous mes amis, dit l’Ogre tout rosissant
d’humilité.

– Hypocrite! dis-je à Oscarun peu
plus tard. Mais vous allez sûrement
me dire que votre rôle n’est pasfa-
cile?
– Ah, pour ça, croyez bien quemon
devoir d’impartialiténe m’a jamaiscauséun tel
sentimentdehonte,répondit-ilavecun soupir.
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