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Atout coeur

Vous rencontrez fortuitement Judith, 35 ans, une jeune femme de vos amies, seule cet
après-midi, et vous vous installez dans un salon de thé. Elle est mariée depuis plusieurs années avec
Charles, 42 ans, cadre supérieur actuellement au chômage. Ce couple traverse depuis plusieurs
années des épisodes de difficultés financières.
Judith s’épanche et vous confie que Charles l’inquiète. Il est adhérent à un club de poker
depuis plusieurs années et elle lui connaît depuis toujours cette passion pour les cartes. Depuis
plusieurs années, en plus des réunions officielles du cercle et des tournois, se sont greffées des
soirées privées avec des membres de l’association où il joue pour de l’argent.
Charles n'a jamais douté de la parfaite maîtrise de son art ni de sa chance. Il expliquait à
Judith que le jeu leur permettrait d’améliorer substantiellement leur train de vie. Judith a toujours
trouvé ceci aléatoire et l’histoire ne semblait pas lui donner tort. Mais Charles s’est acharné. Il a
joué plus souvent, à d’autres jeux de cartes, avec d’autres personnes.
Charles perdait plus qu’il ne gagnait, mais ne pouvait l’admettre. Il a caché durant un
temps à Judith l’ampleur de ses pertes, mais des difficultés financières sont apparues néanmoins et
le couple a du restreindre son train de vie. Charles continuait à jouer. Il voulait prouver à Judith
qu’il ne s’agissait que d’une mauvaise passe, qu’il allait se refaire, qu’il fallait lui faire confiance.
Judith aimait Charles, et bien qu’elle fût septique, elle l’a laissé jouer.
Plusieurs mois après, Alexandre, César et David, trois collègues de Charles, déposèrent
plainte contre lui. Judith appris à cette occasion qu’il avait contracté de nombreuses dettes et n’avait
jamais remboursé ses créanciers. Puis plusieurs lettres recommandées suivirent de la part de
l’employeur de Charles. Celui-ci lui reprochait ses absences de plus en plus fréquentes et le manque
de suivi de ses dossiers. Charles devenait plus inquiet et se refermait sur lui-même, mais ne pouvait
restreindre sa passion. Son licenciement suivit bientôt.
Aujourd’hui la situation s’est encore détériorée, le couple a du vendre sa maison pour
régler des dettes et cela n’a même pas tout couvert. Judith a eu à cette époque une brève liaison avec
Lahire, un ami de longue date. Lorsqu’elle le lui a appris, Charles s’est enfoncé plus encore dans le
jeu. A ce jour, Charles n’évoque même plus la perspective de gains fabuleux mais néanmoins il joue
encore.
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