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Toute sa vie, Bap tiste Dupré avait été un joueur. 
Chez lui, ce n’était pas un hasard mais le résul tat 
d’un choix, d’une volonté sans faille. Ses parents 
s’étaient effor cés de lui inculquer quelques vieux 
prin cipes mais la morale, il le savait, n’était pas 
faite pour lui.

— Dans la vie, il y a les bons et les méchants, 
disait son père.

— Et les autres, répondait- il.
À l’âge où les enfants jouent sans arrière- pensée 

aux gen darmes et aux voleurs, il s’était pro mis de 
n’être jamais ni l’un ni l’autre. La vie lui mon trait 
chaque jour qu’il n’y avait pas de jus tice, pas de bons 
et pas de méchants, donc pas de bon Dieu et que, s’il 
n’y avait pas de bon Dieu, seul le hasard exis tait.

À vingt- neuf ans, Bap tiste Dupré était tou jours 
convaincu de la jus tesse de ce rai son ne ment bis-
cornu tenu vingt ans plus tôt.

Comme d’autres choi sissent de deve nir ingé nieur, 
musi cien ou poli cier, il avait choisi d’être joueur. Il 
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ne devait pas gâcher le poten tiel qu’il sen tait en lui 
à se mesu rer à de petits minables. Il entre voyait trop 
l’ave nir rou ti nier du joueur pro fes sion nel, les par ties 
intermi nables, la las si tude des petits matins désa bu-
sés et peu glo rieux. Lui avait d’autres ambi tions, 
seule une situa tion sociale res pec table lui per met-
trait d’échap per au des tin ennuyeux des hommes de 
la famille, d’affron ter les puis sants, ceux qui ont la 
for tune, le pou voir et ne jouent pas dans les tri pots.

Il envi sa gea avec minu tie toutes les car rières, 
ren contra des tas de gens qui lui par lèrent lon-
gue ment de leur métier, en sou pesa les avan tages 
et les inconvé nients. Jamais durant sa car rière la 
conseillère d’orien ta tion n’avait croisé un lycéen 
aussi métho dique, déter miné, et qui posait autant de 
questions.Àl’âgeultimequ’ils’étaitfixé,lejourde
ses seize ans, il décida d’être avo cat, il n’était attiré 
ni par la veuve ni par l’orphe lin, aucune grande 
cause, aucun noble idéal ne le moti vait. L’atti rance 
de l’inconnu, l’envie de se mesu rer aux situa tions et 
aux hommes les plus étranges, l’admi ra tion secrète 
qu’il nour ris sait pour ceux qui enfrei gnaient la loi 
justifiaientsadécision.

Animé de l’envie, du besoin immo déré de gagner, 
d’être par tout, tou jours, le pre mier et le meilleur, il 
se for gea dès son plus jeune âge une men ta lité de 
vain queur avec cette faculté de comprendre plus 
vite les règles du jeu et de s’y adap ter tota le ment. Il 
res tait des heures à regar der les grandes per sonnes 
jouer à la belote, au rami ou au poker, puis il appre-
nait ces jeux à ses cama rades, mais il avait déjà 
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une lon gueur d’avance et il se débrouilla pour la 
conser ver.

Issu d’un milieu modeste, les cartes lui payèrent 
ses études supé rieures. À la faculté de droit, sa 
répu ta tion atti rait une foule de naïfs à ses par ties de 
poker.Des fils de riches, des fils de pauvres, des
joueurs aux abois, des bour siers, des retrai tés, des 
appren tis voyous et même des ména gères. Sans 
aucune ségré ga tion de cou leur, de natio na lité ou 
de milieu social, Bap tiste Dupré les plu mait avec 
régu la rité et indif fé rence ; si tous les hommes sont 
égaux, la par tie, elle, est inégale.

Cer tains savaient s’arrê ter à temps. D’autres 
s’endet taient, reve naient, décidés à se refaire et 
repar taient les si vés. Inexo ra ble ment. Il les obser-
vait à la minute cru ciale du grand bluff quand ils se 
for çaient à l’impas si bi lité ou à la décontrac tion. La 
fébri lité dis si mu lée dans leurs pupilles ne lui échap-
pait pas.

— La vie, c’est comme le poker, disait- il, pas 
de chance et pas de mal chance. Ni risque ni incer-
ti tude. En réa lité, les cartes n’existent pas. Gagnent 
ceux qui doivent gagner. Perdent ceux qui aiment 
perdre.

Le joueur est un chas seur soli taire, Bap tiste 
n’échap pait pas à la règle, il n’avait aucun ami avec 
qui par ta ger son secret. Les seuls qu’il aimait retrou-
ver étaient ses sem blables, les joueurs de poker, ceux 
qui savent d’ins tinct contrô ler leur visage, mode-
ler leur voix et cha cun de leurs gestes. Les autres 
ne l’inté res saient pas. Lorsqu’un mou ve ment de 
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sympathie l’empor tait vers un condis ciple, il ne tar-
dait pas à s’en éloi gner, se mon trant même agres-
sif et bles sant, pour évi ter le piège de l’ami tié et le 
ser vice à rendre. « Je dois être invul né rable, pensait-
 il. Apprendre à être seul et savoir construire avec 
méthode des bar rières infran chis sables. »

Comme un vrai joueur, Bap tiste n’aimait pas 
l’argent. Il ne savait qu’en faire et ne tirait aucun 
plai sir à le dépen ser, l’argent ne ser vait à rien 
d’autre qu’à obte nir des jetons. Il conser vait les 
billets ran gés en liasses dans une boîte à chaus-
sures,accumulantdesfortunessansplaisir,afinde
tenir son rang les soirs de déveine.

Sa vie amou reuse était ambi guë. Il pou vait res ter 
des heures sans bou ger, sans rien dire, à regar der 
une femme, sou vent à son insu, et à la dévo rer des 
yeux, souf frant, sans vou loir l’admettre, de ne pou-
voirluiavouercesentimentdontilseméfiaitcary
céder l’aurait affai bli. Il l’aimait des yeux puis elle 
dis pa rais sait de sa vie. Un autre visage, une autre 
sil houette chas sait son sou ve nir de sa mémoire. 
Quelque fois, ses proies loin taines remar quaient 
ce voyeur insis tant et muet. Elles en sou riaient ou 
s’en offus quaient, mais il res tait inac ces sible. Et les 
seules femmes qu’il accepta de tenir dans ses bras 
furent des femmes qu’il n’aimait pas. Il y eut une 
seule excep tion.

 
An ne Cer vier était une jeune femme énig ma-

tique. À la biblio thèque de la faculté, elle déton-
nait.Discrète,fine,habilléehivercommeétéd’une
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mari nière, elle atti rait l’atten tion par cette manière 
qu’elle avait de ne jamais regar der per sonne, d’être 
comme absente. Si quelqu’un lui adres sait la parole, 
elle répon dait à peine. Un imper cep tible plis se ment 
des lèvres sem blait la faire sou rire en per ma nence 
mais ses yeux clairs res taient insai sissables. Nul ne 
savait à quelle uni ver sité elle appar te nait. Per sonne 
ne l’avait vue ailleurs qu’à la biblio thèque, où elle 
arri vait à treize heures pré cises, s’asseyait tou jours 
à la même table sous la véranda et tra vaillait sans 
lever le nez jusqu’à dix- huit heures.

Bap tiste l’avait vite remar quée. Elle était dif fé-
rente des autres femmes. Il appré ciait sa dis tance, 
sa grâce et son iso le ment. Elle sem blait ne connaître 
per sonne et ne répon dait pas aux bel lâtres qui 
essayaient de l’ama douer. Fas ciné, il la regar dait 
tra vailler. Il ne lui avait jamais parlé, pour tant elle 
ne quit tait plus ses pen sées. Au cours de ses par ties 
de poker noc turnes, son image venait le dis traire. 
Si leurs regards se croi saient, il avait l’impres sion 
qu’elle lefixaitplus longtempsque les autres.Ce
n’était pas une simple idée qu’il s’était faite, elle 
l’avait bien consi déré quelques secondes et il atti rait 
son regard, mais rien de plus. Un soir, il la sui vit de 
loin et décou vrit qu’elle habi tait un bel immeuble 
du quai Vol taire. Il n’osa pas y péné trer.

Ras sem blant son cou rage, il s’assit en face d’elle, 
un jour, puis chaque jour. Pen dant des semaines, elle 
ne leva pas les yeux. Bap tiste ne savait comment s’y 
prendre pour atti rer son atten tion. Il se dit : « On ne 
sait jamais », chan gea de tenue, mit une che mise 
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blanche et une cra vate. Ayant aperçu par hasard, 
dépas sant de son immense sac à main fourre- tout, 
un roman de John Fante, il dévora l’œuvre de cet 
auteur en quelques jours et laissa traî ner sur la table 
un exem plaire de Bandini. Sans suc cès.

Bap tiste décou vrait un sen ti ment jusqu’alors 
inconnu de lui : « C’est donc ça l’amour ? » N’ayant 
per sonne à qui poser la ques tion, il se recro que villait 
dans son attente. « Un jour, elle lèvera les yeux, je 
serai là. Elle ne pourra pas ne pas voir que je l’aime. 
Elle verra que je suis sin cère. Elle en sera tou chée. 
Elle m’aimera aussi. Il faut attendre. Juste un peu de 
patience. » Quatre mois pas sèrent.

Un soir de juillet, sur le bou le vard Saint- Germain, 
il la vit qui venait au- devant de lui. Il s’arrêta, elle 
le décou vrit, s’immo bi lisa, le détailla de la tête aux 
pieds. Son per pé tuel sou rire s’accen tua. Bap tiste eut 
un fris son. « Vous ne m’invi tez pas à boire quelque 
chose ? » dit- elle.

Il décou vrit que, der rière son masque, se cachait 
une femme qui ne vivait rien avec tié deur. Dans 
les pre miers temps, ils traî naient de bar en bar 
jusqu’à l’aube, inca pables de se sépa rer. Ils se par-
laient pen dant des heures, inta ris sables comme s’ils 
avaient peur d’oublier quelque chose. Il la recondui-
sait devant sa porte, puis venait la cher cher pour 
l’accom pa gner à la faculté où elle fai sait, elle aussi, 
des études de droit. Pen dant les cours ou au milieu 
d’un groupe, il l’obser vait à son insu. Elle se tai sait, 
gar dait les yeux bais sés. Dès qu’elle était auprès de 
lui, elle s’épa nouis sait.
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Pen dant plus d’un an, ils vécurent une pas sion 
tour billon nante, An ne ne conce vait pas l’amour 
autre ment.

— Tu es exces sive. On peut tuer l’amour à trop 
aimer, disait- il.

— Je pré fère mou rir plu tôt que de chan ger.
Ils avaient à peine vingt- deux ans. Bap tiste ne 

jouait plus. Il n’en avait plus envie. Le jour où il 
obtint son diplôme, il fit àAnne une demande en
mariage, par surprise, sans réfléchir. Comme on
sejetteàl’eau.Ellefitouidelatêteetl’embrassa
comme jamais. Elle en parla à son père, un célèbre 
avocat,quiélevaitseulsafilledepuisledécèsdesa
femme.
—As-tubien réfléchi,machérie,es-tu sûrede

toi ? Ce n’est pas un gar çon de notre milieu.
— C’est lui que je veux, je n’en épou se rai aucun 

autre.
Bap tiste prêta ser ment et épousa An ne. Maurice 

Cer vier l’enga gea comme col la bo ra teur dans son 
cabi net et, comme les autres, fut bluffé par sa déter-
mi na tion. Bap tiste savait se faire appré cier. Ayant 
compris les nou velles règles du jeu, il se lança à 
corps perdu dans son métier. Son beau- père l’intro-
duisit auprès de ses clients. Baptiste put enfin se
mesu rer à ceux qui déte naient le pou voir, il était 
faci le ment à la hau teur et fai sait jeu égal avec les 
plus coriaces. An ne et lui menaient la vie d’un 
couple de la bour geoi sie : bel appar te ment, voyages 
autour du monde, récep tions et mon da ni tés. Bap tiste 
tra vaillait quinze heures par jour et pas sait souvent 



plus de temps en avion qu’avec sa femme. Ils par-
laient d’avoir un enfant mais l’enfant ne venait pas, 
ils ne savaient pas pour quoi.

Et puis, en vacances chez des amis en Sardaigne, 
on lui pro posa de faire une par tie. Il n’avait pas tou-
ché à des cartes depuis plus de six ans et pour tant 
il pluma ses adver saires comme à la belle époque. 
Il retrouva ce plai sir insensé, se remit à jouer et à 
gagner.Sonbeau-pèrefituninfarctus,décidadese
retirer et lui laissa son cabi net. Bap tiste pos sé dait 
ce qu’il avait tou jours désiré : la plus belle femme 
du monde, une belle situa tion, des amis puis sants. Il 
leur man quait juste un enfant pour que tout soit par-
fait. Il n’avait pas trente ans et tout s’était déroulé 
comme il l’avait prévu.

Pour tant, quelque part, la belle machine se grippa. 
Était- ce à cause de ce métier qui ne le pas sion nait 
plus, était- ce à cause d’An ne qui ne par lait que de 
cet enfant qui se fai sait attendre, était- ce à cause de 
ses nou veaux amis trop riches et trop bêtes, ou sim-
ple ment de cette vie deve nue trop facile ? Bap tiste 
s’ennuyait et éprou vait moins de plai sir à vaincre. 
Il accepta des par ties avec des adver saires qui 
jouaient beau coup. Un soir, il ren contra Moreno et 
commença à perdre.
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