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Le jour de chance de Karapet 

 
En hommage à Victor MOLLO 

 
 
 
  L'angoisse de Karapet Djoulykian grandissait au fur et à mesure que les tops pleuvaient sur 
lui au Grand Tournoi annuel de la Licorne. 
 
  Il était pour l'occasion assis face au favori de la Fortune, le Lapin Lamentable. A l'origine de 
cette association était une donne du Tournoi mensuel à handicap des Griffons, où Karapet en 
Sud et Papa le Grec en Nord étaient opposés au Lapin et à Momo le Morse: 
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  Papa ouvrit d'un trèfle et Karapet enchérit 3 SA sans excès de fioritures. 
  Le Lapin produisit l'entame surprenante du roi de coeur. Se frottant les yeux, Karapet prit de 
l'as et rentra au mort par le roi de trèfle pour jouer carreau vers son valet. Le Lapin prit de l'as 
et rejoua le valet de coeur. 
  Que signifiait donc cette entame étrange, et pourquoi le Lapin n'avait-il pas retenu l'as de 
carreau? dans un élan d'optimisme assez rare chez lui, Karapet décréta qu'un joueur qui avait 
pu lui faire un cadeau à l'entame pouvait bien lui en faire un second en flanc. Surtout le 
Lapin. 
  Il décida de jouer pour le top et prit de la dame; perdu dans ses réflexions, il ne vit pas les 
joues du Lapin virer alors au vermillon, pas plus qu'il ne le vit reclasser subrepticement 
quelques cartes dans son jeu. 
  Brûlant ses vaisseaux, Karapet tira les deux as du mort, défaussant son dernier coeur. La 
dame de trèfle ne s'étant pas montrée, il réitéra l'impasse carreau. Le Lapin prit de la dame en 
bredouillant des excuses inintelligibles et rejoua coeur pour le 10 de Momo, qui tira ensuite le 
8. 
  En grinçant des dents, Karapet défaussa deux trèfles du mort, et Momo joua enfin le 7 de 
coeur. 
  Voici la position à ce moment: 
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  Karapet jeta un carreau de sa main et, escomptant vaguement une répartition 3-3 des trèfles, 
il dégarda le valet du mort. Momo réalisa deux levées avec D10 de trèfle, et le roi de pique du 
Lapin fit la dernière levée : quatre de chute. 
  Tremblant d'humiliation, Karapet ouvrit la feuille ambulante, et contempla les quatre mains: 
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  Après l'entame du 5 ou du valet de pique produite à toutes les tables, aucun déclarant n'avait 
réalisé moins de dix levées, et certains en avaient fait onze après un switch coeur hasardeux 
de la part d'Ouest, une fois en main à la dame de carreau. 

- La prochaine fois que je jouerai avec vous un tournoi de ce genre, grogna Papa, je 
réclamerai un handicap de six levées par contrat, pour avoir une chance de faire la moyenne. 

- Quatre de chute alors que je n'avais que trois points ! s'émerveilla Momo. 
- Vous savez, me confia un peu plus tard le Lapin, j'avais mis aussi le 8 de carreau dans 

mes coeurs. C'est à cause de mes lunettes. 
- Vous portez des lunettes? 
- Non, justement, je crois que je devrais, dit le Lapin. 

 
* 

* * 
 

  Après le tournoi, seul au bar curieusement déserté à son arrivée, Karapet se lamentait de ce 
nouveau coup du sort. 

- Ce n'est pas la chance de ce Lapin qui lui fait confondre les dames, disait-il au barman, qui 
était astreint par contrat à écouter les doléances de tous les joueurs, y compris, moyennant un 



 3

complément de salaire, Karapet lui-même. C'est la malédiction des Djoulykian qui est plus 
forte que tout autre phénomène, naturel ou surnaturel. Je pourrais parier ma fortune là-dessus. 
  A ces mots, les Griffons regagnèrent le bar en masse. Le pari s'organisa. Le seul moyen pour 
savoir qui triompherait, de l'inconcevable chance du Lapin ou de la prodigieuse malchance de 
Karapet, était de les asseoir l'un en face de l'autre. On convint que le fort prestigieux et tout 
prochain tournoi annuel de la Licorne serait à Karapet et au Lapin ce qu'était, pour des 
affaires de moindre importance, le Jugement de Dieu aux chevaliers d'antan. 
 

* 
* * 

 
 Pour faire connaître au monde la gloire lugubre de la longue et infortunée lignée des 
Djoulykian, et plus particulièrement de son dernier représentant, Karapet avait invité deux 
experts du Guinness Book à constater la chute d'au moins un record du monde de guigne à 
chaque donne jouée, avouant qu'il serait déçu si quatre pages du Guinness au moins n'étaient 
pas consacrées à ses contre-performances. 
  Fort d'une longue et douloureuse expérience, il paria le montant des gains du vainqueur du 
tournoi contre lui-même, vite suivi par Papa le Grec; le Lapin paria sur sa chance sans 
hésitation, accompagné de l'Ogre Obèse; et des dizaines de Griffons ainsi que de nombreuses 
Licornes bientôt prévenues parièrent qui dans un sens et qui dans l'autre. 
 
  Privés de leurs partenaires habituels, l'Ogre et Papa s'inscrivirent ensemble, chacun d'eux 
espérant passer un agréable moment à donner aux fautes de l'autre la publicité la plus 
bruyante possible. Un nombre record de paires s'inscrivit à leur suite, dont beaucoup de 
parieurs désireux de donner un coup de pouce au destin, sinon peut-être à leur pari. 
  Compte tenu de l'importance des enjeux, deux kibbitzers de haut rang: Oscar le Hibou et 
Peregrine le Pingouin, avaient été commis pour juger de la balance entre la chance et la 
malchance de l'équipe; ils s'étaient adjoint une commission composée de non-parieurs choisis 
pour leur impartialité, plus précisément leur absence totale d'opinion personnelle. 
  Karapet avait déposé une requête préalable audacieuse, demandant que les renonces et les 
lâchers de carte du Lapin soient versés au crédit de sa propre malchance, mais la commission 
l'avait débouté, arguant que les maladresses incriminées faisaient partie du jeu ordinaire du 
Lapin et ne constituaient en aucun cas une exception caractéristique de la malédiction des 
Djoulykian. 
 
  La sagesse de cette décision apparut à deux reprises où, en d'autres circonstances, le Destin 
aurait peut-être montré davantage d'hostilité envers Karapet. 
 
  En défense contre le contrat de 6 trèfles, le Lapin fit une renonce à la suite de laquelle 
l'adversaire, qui disposait de seize levées sans impasse, proposa de limiter la pénalité au 
transfert d'une unique levée. Comme une seule paire avait négligé le contrat de 7 sans-atout 
pour jouer 6 coeurs en fit 4-1, marquant 1430 grâce à un partage favorable des atouts en flanc, 
Karapet accepta la transaction avec magnanimité et inscrivit le score de 6 trèfles + 2, soit 
1410. 
 
  Quelques donnes plus tard, Timothée le Toucan, auquel, moyennant quelques avantages 
pécuniaires, s'était associé un Farfadet du club de la Licorne, s'assit à la droite du Lapin. 
Celui-ci, vulnérable, ouvrit en seconde position d'un SA, annonçant 15 3/4 - 17 1/2 suivant 
ses derniers standards. Karapet déclara 3 SA, enchère décrivant une main très forte puisque le 
Lapin était déclarant. 
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  Après que le Toucan et le Lapin eurent passé, un kibbitz demanda s'il était légal que le Lapin 
tînt en main des cartes bleues alors que les trois autres joueurs jouaient avec des cartes 
rouges. 
  Le Lapin remit les cartes de la donne précédente dans leur étui d'origine et prit connaissance 
avec anxiété de celles auxquelles il avait présentement droit. Le compte n'y étant pas tout à 
fait, il s'adressa au Toucan et au Farfadet: 
  - Le règlement m'oblige-t-il à maintenir mon ouverture avec ce jeu ? je veux dire que je n'ai 
pas du tout l'ouverture, et que, euh... 
  - Mais non, mon cher Lapin, faites comme vous l'entendez bien sûr, dit le Toucan. 
  - Contre, dit le Farfadet, qui en savait désormais assez et avait parié contre le Lapin. 
Voici les quatre jeux: 
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  Oscar glissa à l'oreille du Pingouin que le contrat de 4 piques en Est-Ouest n'avait que de 
maigres chances d'être déclaré et gagné, et que, sauf miracle, le score de 200 à 3 SA contrés 
serait donc un quasi-zéro - le premier de la journée - pour le Lapin. 
  Le Farfadet entama du roi de pique, sur lequel le Toucan appela du valet, puis il tira ses 
deux piques maîtres. 
  L'apparition du 9 de coeur du Farfadet fut une première divine surprise pour le Lapin, qui 
était habitué à payer pour ses erreurs et s'était résigné à une lourde chute; celle de la dame de 
carreau constitua la deuxième. Le Lapin, qui comptait maintenant neuf levées rouges, fut 
conforté dans le sentiment qu'en vérité le dieu des Etourdis était plus puissant que le dieu de 
la Technique, voire même que celui des Statistiques. 
  Maintenant décontracté, il tira gaiement un coeur, puis ses carreaux maîtres jusqu'à la 
situation suivante: 
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  Le Toucan avait dû à regret défausser ses piques maîtres, puis la dame de trèfle, pour 
conserver ses coeurs. Le 3 de carreau le força enfin à jeter le valet de trèfle. 
  Le Lapin s'aperçut soudain du blocage des coeurs. Pétrifié, déglutissant péniblement un 
biscuit, il décida d'appliquer le principe du moindre choix. 
   - Quand une ligne de jeu est perdante à coup sûr, m'expliqua-t-il ultérieurement, il faut 
choisir n'importe quelle autre ligne de jeu, même si on ne sait pas pourquoi. Ce principe, 
ajouta-t-il, ne souffre pas d'exception, la seule difficulté pour moi consiste à déterminer quelle 
est la ligne de jeu perdante à coup sûr. Là, je savais que si l'as de trèfle était bien placé, le 
Toucan réaliserait trois ou quatre piques maîtres. Il me fallait donc trouver les coeurs 3-3. 
  Il assécha en conséquence le roi de trèfle et prit la dame de coeur de l'as. Puis, constatant 
avec dépit la défausse du Farfadet, il haussa les épaules avec résignation et jeta le roi de trèfle 
sur la table, appliquant probablement à nouveau sa version du principe du moindre choix. 
  Il demeura un moment incrédule lorsque le 9 de trèfle du mort fit la dernière levée. 
   - Cher Toucan, dit-il avec reconnaissance, je reconnais bien là votre élégance. 
   - Je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès, dit le Toucan. De toute façon, mon partenaire 
n'avait pas l'ombre d'un contre. 
   - Joué de la bonne main, observa le Pingouin, le contrat ne pouvait pas chuter. L'ouverture 
d'un sans-atout était incontestablement le meilleur moyen d'y parvenir. 
 

* 
* * 

 
  Le Serpentaire Strict s'assit en Ouest, pestant contre un joueur qui avait éternué à deux 
reprises d'une manière hautement significative, mais dont ni la faute ni la récidive n'étaient 
hélas pénalisables, à sa connaissance - pourtant approfondie - du Code. 
  Après quelques enchères au cours desquelles son partenaire tenta de faire prévaloir ses 
carreaux, il se retrouva déclarant au contrat de 6 sans-atout en Ouest. 
  A l'entame, le Lapin, perplexe, sembla chercher l'inspiration au plafond. Ayant opéré un 
premier tri, il se mit à balancer une carte puis une autre. Dans un sifflement vipérin, le 
Serpentaire lui fit observer que l'une d'elles s'était approchée du tapis à moins de deux pouces 
un quart. Le Lapin la posa sur la table avec appréhension; c'était le 9 de pique. 
 
Le Serpentaire considéra le mort avec satisfaction, constatant que seul un valet quatrième à 
carreau pouvait compromettre cet excellent contrat. Voici les deux jeux: 
 

AR75  V102 
A965  82 
R10  AD9876 
ARD  53 
 

  Le Serpentaire estima que beaucoup de paires se contenteraient du chelem à carreau, voire 
de la manche, et qu'il devait donc assurer son contrat; ne pas le faire alors qu'il avait échappé 
à l'entame coeur constituerait même une sorte de sacrilège. Il expliqua ultérieurement que la 
présence de quatre kibbitz autour de la table n'avait en rien pesé sur sa décision d'exécuter un 
jeu de sécurité que, forçant sa modestie, il se résigna à qualifier de brillant. 
  En route vers la gloire, il appela le 2 du mort, prit de l'as et laissa courir le 10 de carreau: si 
Karapet prenait du Valet, il réaliserait cinq levées à carreau et trois à pique grâce à l'impasse 
garantie par l'entame du 9, en plus de ses quatre autres levées d'honneur; et si le 10 faisait la 
levée, il débloquerait le roi et rentrerait au mort grâce aux deux honneurs pique habilement 
préservés, ne perdant que la dame de pique. 
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  Karapet prit du valet et rejoua le roi de coeur. Le Serpentaire tira ses cinq carreaux, puis 
présenta le valet de pique, après quoi le scénario subit quelques modifications imprévues: le 
Lapin réalisa sa dame et trois levées à coeur. Quatre de chute. 
 
  Tremblant de dépit, le Serpentaire fit observer que la fiche ambulante confirmait son 
analyse: bien que certains déclarants eussent réalisé treize levées, demander le chelem à sans-
atout procurait une excellente note. 
   - Pas quand on le chute de quatre, objecta un des kibbitz. 

 
  Le Lapin étala son jeu: 

D9 
V743 
542 
V642 
 

   - Que pouvais-je entamer? demanda-t-il à la ronde. On m'a interdit les entames sous les 
valets quatrièmes, et l'entame carreau risquait de condamner un honneur de mon partenaire, la 
preuve d'ailleurs, n'est-ce pas? Il ne me restait que pique. Je crois que j'allais choisir la Dame, 
mais le règlement a décidé à ma place. 
   - Le 9 avec dame 9 secs! siffla le Serpentaire dégoûté. 
   - Dans Avant-garde Bridge de cette semaine, rétorqua le Lapin, ils disent qu'en Pologne, 
tout le monde maintenant joue le pair-impair inversé. Ou alors c'est au Turquistan, enfin, un 
coin comme ça, mais ils commencent à jouer vraiment bien par là-bas. 
 

* 
* * 

 
  Il ne restait à Karapet que quelques donnes pour obliger les experts du Guinness Book à 
constater une malchance tellement hors des normes qu'elle ne l'empêcherait même pas de 
remporter le tournoi. 
 
  L'Ogre et Papa vinrent s'asseoir à sa table, accompagnés d'un fond sonore de grognements 
dont se détachaient quelques réflexions audibles comme "même pas assez compétent pour se 
taire sur 3 SA quand c'est moi qui les joue" ou "trop autiste pour me donner un seul élément 
pour juger du bon contrat". 
  Karapet et le Lapin tirèrent de l'étui les jeux suivants: 
 

A V 8 6 
A 
A R D 10 5 
7 6 3 
 
R D 3 2 
D 10 2 
V 8 
A 10 8 4 
 

  Le Lapin ouvrit d'un carreau et Karapet répondit un pique. Le Lapin respira profondément et 
annonça 4 carreaux. 
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  Après avoir expliqué que son partenaire jouait le Splinter bivalent modifié, et que, le 
singleton carreau étant improbable, on se situait vraisemblablement dans l'hypothèse 
bivalente, ou sinon dans l'hypothèse modifiée, Karapet proposa 4 sans-atout. 
  Le Lapin répondit 5 SA. Karapet n'envisagea pas l'éventualité d'une légère imprécision dans 
la réponse au Blackwood, imprécision dont le Lapin était pourtant coutumier, surtout au-delà 
du premier palier. Ecartant l'hypothèse de 4 as chez le Lapin, il interpréta l'enchère comme un 
Joséphine et répondit dûment 7 piques. 
 
  Papa, qui détenait ♠104  ♥R653  ♦7643  ♣R52, rejeta les entames sous ses rois, ainsi que 
l'entame atout car sa confiance dans les enchères du Lapin n'allait tout de même pas jusqu'à 
lui faire exclure la présence de la dame d'atout dans la main de l'Ogre. Son jeu étant dépourvu 
de fausse carte réellement satisfaisante, il sélectionna l'entame du 3 de carreau. 
 
  Sur l'entame atout que produisent les joueurs sensés contre un grand chelem quand ils n'y 
détiennent pas un ou deux gros honneurs, Karapet aurait pris de l'as et débloqué l'as de coeur, 
puis serait rentré deux fois dans sa main, à l'atout puis à carreau, pour couper les deux cœurs 
perdants avant de purger finalement les atouts grâce à la rentrée de l'as de trèfle. Mais 
l'entame carreau le privait d'une rentrée ultérieure cruciale, sauf s'il pouvait faire la levée du 
8. 
  Il appela le 5. L'Ogre jeta la cendre de son cigare dans l'assiette de gâteaux du Lapin et le 9 
de carreau sur le tapis, puis il se carra dans son fauteuil. 
  Karapet hocha tristement la tête. La chance l'abandonnait alors qu'il commençait à y prendre 
goût. Faute de mieux, il entreprit de tirer ses cartes maîtresses, jusqu'à la situation suivante: 
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A 
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R 
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  Sur le 10 de carreau, l'Ogre défaussa un coeur en grognant, Karapet sa perdante à trèfle et 
Papa un trèfle également pour éviter l'affranchissement de la dame de coeur. Karapet, qui 
doutait par principe de la philanthropie de ses congénères et de l'Ogre plus particulièrement, 
jugea que celui-ci n'avait sûrement pas dégardé le roi de coeur. Il débloqua l'as de coeur, 
rentra en main à l'as de trèfle, puis présenta la dame de coeur; la messe fut dite lorsque le 
valet de l'Ogre s'écrasa. 
   - Bien joué, Karapet, s'exclama Oscar. Les flancs ne peuvent simultanément abandonner un 
trèfle puisque le troisième trèfle du mort s'affranchirait alors par la coupe, mais aucun d'eux 
ne peut non plus lâcher un coeur sous peine d'affranchir soit la dame, soit le dix. Un très joli 
double squeeze à deux couleurs, et une distribution extrêmement veinarde! 
   - Comment, veinarde ? protesta Karapet. Avez-vous bien vu l'abominable entame que j'ai 
subie? 
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   - Même l'entame est veinarde, coupa Peregrine; objectivement, seule l'entame trèfle était 
malchanceuse, puisqu'elle était seule à faire chuter. 
   - Elle aurait même été exceptionnellement malchanceuse, dit l'Ogre, car elle aurait été la 
première entame de mon partenaire à faire chuter un contrat. 
   - Parce que vous, bien entendu, vous auriez entamé sous le roi de trèfle? s'écria Papa 
exaspéré. 
  A ce moment, les experts du Guinness Book proposèrent discrètement à Karapet de changer 
imperceptiblement le libellé du record à enregistrer, très précisément de "record de 
malchance" en "record de chance". Une minute plus tard, tandis que Karapet présentait tous 
les symptômes d'un arrêt cardiaque, ils quittaient la salle en haussant les épaules, sans même 
attendre son décès. 
 
  Une heure après, Karapet encaissa 1.000 £, le premier prix du tournoi, qu'il remit au Lapin 
en règlement de son pari hasardeux. 
   - Perdre un pari de 1.000 £ et une réputation aussi indiscutablement assise au cours de tant 
de siècles, en gagnant justement le tournoi qu'il ne faut pas, je maintiens que c'est un record 
de guigne, gémissait-il. 
  Papa signa sans plaisir un gros chèque à l'ordre de l'Ogre, pour le même motif. Puis, après 
avoir longuement fouillé le vestiaire, il se mit à pester à tour de rôle contre l'imbécile qui 
avait coiffé son chapeau en partant et contre certains prétendus experts dont le talent à 
l'enchère se bornait à annoncer le jeu de leur partenaire. 
  L'Ogre, assis sur le chapeau de Papa, tenait une conférence sur la faiblesse du niveau du 
bridge dans les pays sous-développés en général et en Grèce en particulier. 
  Le Lapin avait gagné 2.000 £ et le succès le rendait sentencieux. 
   - Ma chance, dit-il, tient à une règle que je m'efforce toujours de respecter: jouer 
régulièrement et rester concentré quoi qu'il advienne. 
 
 

FMS 
p.c.c. Victor MOLLO 
 
 

   N.B. : Le jeu de sécurité de la deuxième donne a été proposé par J.P. MEYER dans sa 
chronique de l'Express; la troisième donne a été jouée aux Championnats de Malte en 1999... 
mais pas avec tout le brio de Karapet. 


