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La chance 

 
 
Il parait que la chance n’existe pas, que c’est en réalité du bonheur mérité. Mérité par 

des qualités personnelles, des attitudes naturelles ou des efforts parfois 

insoupçonnés. 

Bon, je veux bien, mais que penser de la malchance ? Est-elle le fait des défauts dont 

chacun est porteur, d’attitudes susceptibles de repousser la chance ou du refus de 

faire les efforts appropriés ? 

Examinons ce délicat problème à la lumière de deux cas qui me reviennent en 

mémoire, cas que j’appellerai Robert et Christophe. 

Robert et sa jolie petite femme, que nous appellerons Lili car c’est plus facile à taper, 

forment un couple sympathique. Je ne parlerai pas de leurs qualités car Robert 

n’aime pas ça. Il serait d’ailleurs certainement prêt à jurer que ces qualités n’entrent 

pour rien dans le coup de chance que je vais vous conter. 

Ils habitaient à cette époque, un joli appartement dans un agréable quartier de 

Marseille. Ils en étaient locataires et leur propriétaire était une vieille fille fort dévote 

qui possédait la totalité de l’immeuble de trois étages. 

Nos amis entretenaient avec cette personne des relations qui n’allaient guère plus 

loin que des rencontres pour le paiement des loyers, rencontres qui donnaient lieu à 

d’aimables conversations, sans plus. 

Après quelques années d’occupation de ce logement, nos amis apprennent, en 

l’espace de quelques jours, que leur vieille propriétaire est très malade, puis qu’elle 

est mourante et enfin qu’elle est morte. 

Mais ce qu’ils apprennent aussi peu après par une lettre d’un notaire qui les plonge 

dans un abîme de stupéfaction (pardonnez-moi, mais ne pas associer abime à la 

stupéfaction serait une inélégance littéraire aussi grave que séparer l’expert de son 

caractère éminent), c’est qu’elle a laissé en héritage à chacun de ses locataires 

l’appartement qu’il occupait. Une exception toutefois : l’occupant du rez-de-

chaussée, qui avait eu des mots avec la propriétaire, se trouve privé d’héritage. 

Revenons à notre sujet : ce legs est-il un effet de la chance ? Si oui, la chance existe 

bel et bien. Si c’est l’effet de loyers dûment payés et de quelques mots aimables 

prononcés lors de leur paiement, des milliers de locataires pourraient espérer un tel 

héritage et la demande d’appartements possédés par des personnes âgées feraient 

un tel boom que les loyers, se trouvant indexés sur l’âge des propriétaires, 

risqueraient de monter en flèche. 

Un phénomène physico-financier bien connu et facile à constater réside dans 

l’affirmation « l’argent va à l’argent ». Et bien, la suite de l’histoire va prouver que la 
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chance aurait tendance à imiter la fortune. C’est peut-être de cette constatation que 

vient l’expression « avoir une heureuse fortune ». Mais n’allons pas trop loin sur ce 

terrain des comparaisons car il peut y avoir aussi des « mauvaises fortunes » qui sont 

carrément du domaine de la malchance, et là je sens que je commence à 

m’embrouiller les pinceaux. 

Je reviens donc à nos amis Robert et Lili les chanceux. Après la surprise de cette 

annonce et la joie de cette propriété inespérée et gratuite, vient une préoccupation 

légitime : nous allons avoir des droits importants à payer pour ce legs provenant 

d’une personne à laquelle ne nous lie aucun lien familial. 

Robert fait ses comptes : il possède un portefeuille d’actions dont le montant à ce 

jour n’est pas énorme mais devrait suffire pour régler les droits de succession 

estimés. Robert et Lili vendent leurs actions et se tiennent prêts à répondre à la 

convocation du notaire d’où ils ressortiront propriétaires de leur logement. 

Mais la chance les aime. Elle est restée auprès d’eux, oubliant d’aller favoriser 

quelques autres citoyens, amateurs de loto, de tiercé, de jeux débilo-télévisuels,…ou 

locataires de personnes âgées. Arrivés chez le notaire la deuxième couche de 

stupéfaction leur est offerte quand l’homme de loi leur annonce que leur propriétaire 

a laissé de l’argent pour payer les droits de succession.  

Bon, je sens que vous commencez à douter de la véracité de mon histoire. Si mes 

amis en sont à leur deuxième couche de stupéfaction, vous êtes à votre deuxième 

couche de doute. Et bien, apprêtez vous à en entendre jusqu’à la couche suivante. 

Car peu de temps après les formalités chez le notaire, survint la crise financière qui 

marqua, très désagréablement pour certains, l’époque où se déroule ces 

évènements. Robert n’avait pas encore replacé le fruit de la vente de ses actions 

réalisée au cours le plus haut. En lui faisant vendre ses actions avant la dépression la 

Chance lui avait permis d’éviter une perte importante. 

Vous avez dit « la Chance » ?... 

Non, vraiment, trop c’est trop ! Pour échapper à la crise de jalousie que l’on sent 

poindre à l’horizon de votre incrédulité, allons rendre visite à notre ami Christophe 

(j’aurais dû choisir un autre prénom plus facile à taper). 

Il a dix huit ans et s’apprête à passer le bac qui ne devrait pas lui poser de problème. 

Après une soirée de révision chez un camarade il rentre chez lui sur sa mobylette. 

Arrivé devant la porte de son immeuble il coupe le moteur et retire son casque. 

Soudain un individu bondit vers lui, le bouscule, lui vide une bombe lacrymogène 

dans la figure, s’empare du casque et s’enfuit. Les yeux de Christophe lui semblent en 

feu et il ne voit plus rien. Il gare tant bien que mal sa mobylette et gagne 

l’appartement familial pour les premiers soins qui seront suivis de beaucoup d’autres 

car ses yeux ont terriblement souffert. Il ne recouvrera la vue que plusieurs jours plus 

tard…bien après les épreuves du bac auxquelles il n’aura pu se rendre. Des mois de 

perdus, c’est pas de la malchance ça ? 

Et vous en voulez un peu plus sur la malchance de Christophe ? Alors imaginez le,  

quelques années plus tard à bord de sa voiture, roulant tranquillement de nuit sur 

l’autoroute entre Aubagne et Marseille. Il arrive au niveau d’une voiture arrêtée sur 

la bande d’arrêt d’urgence. Panne de moteur peut-être, ou crevaison ? Des 
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silhouettes se distinguent vaguement devant le véhicule arrêté. Et au moment où il 

arrive à sa hauteur une femme se précipite sous sa voiture. 

Impossible de l’éviter. Le choc est, suivant la formule consacrée, d’une extrême 

violence. Quand Christophe réussit à s’arrêter, il s’approche et découvre le cadavre 

de la victime sur lequel se penche son compagnon. Bien que bouleversé cet homme 

expliquera que son amie n’acceptait pas la rupture qu’il souhaitait et s’était 

délibérément jetée sous la première voiture qui arrivait. C’était celle de Christophe. 

Vous avez dit « malchance » ? Vous avez raison, et je ne voudrais pas trop en 

rajouter. Pourtant je dois vous dire que le couple Christophe-Anna (bon choix de 

prénom, facile à taper) avait quelques difficultés pour avoir des enfants. Et voila 

qu’Anna est enceinte, c’est le bonheur ; un peu terni par une grossesse difficile. Et 

puis le bonheur s’effondre sur une fausse couche.  

Oui, j’ai dit « malchance ». 

Mais ne laissons pas notre moral dégringoler dans nos chaussettes et pour cela 

retournons voir notre ami Robert. 

Nous tombons bien. Il en a encore une bien bonne à nous raconter. Figurez-vous 

qu’au Club Nautique où est amarré son petit bateau il rencontre souvent un des plus 

anciens membres du club, plus qu’octogénaire. Or, comme vous le savez, les 

personnes âgées réussissent à Robert. A chaque rencontre ils taillent une bavette et il 

arrive que Robert rende des menus services au vétéran dont les visites au club sont 

plus destinées à bavarder qu’à larguer les amarres et aller fendre les vagues. 

J’ai comme l’impression que vous avez déjà compris où je vais en venir. Et oui ! Un 

beau jour le vétéran dit à Robert : 

-Je suis trop vieux pour sortir en mer. Si mon bateau t’intéresse, je te le donne. 

Ne poussez pas des cris de protestation et ne m’accusez pas de mensonge car je vous 

assure que j’en ai fait des parties de pêche avec le bateau du vétéran, presque autant 

que de visites à l’appartement de Marseille ! 

Plutôt que de chercher à mettre en doute mes petites histoires absolument 

véridiques à quelques prénoms près, expliquez-moi la chance de l’un et la malchance 

de l’autre. Je vous en remercie par avance. 
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