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Cela fait près de cinquante ans que je joue au 
bridge et je l’aime toujours autant. Et je dirais 
même davantage ! Car je l’aime d’une façon plus 
complète qu’à mes débuts.
Bien sûr, d’abord, il y a le jeu lui-même. Chaque 
donne ressemble à petite enquête policière 
et c’est excitant. C’est une énigme qu’on a 
absolument envie de résoudre. Et comme il existe 
des milliards et des milliards de combinaisons, 
les situations sont infinies, si bien que ce diable 
de jeu donne un peu le vertige. Le bridge, c’est 
aimer réfléchir et je ne m’en lasse pas depuis 
toutes ces années. Il a aiguisé ma capacité de 
concentration. Il a développé mon esprit d’analyse 
et de déduction. Et je continue d’apprendre, enfin 
je l’espère !
Mais le bridge m’a appris bien d’autres choses. La 
persévérance, par exemple, un mot qui n’est plus 
à la mode. Ne pas se décourager au début, malgré 
le côté “solfège” un peu rébarbatif des premiers 
pas. L’acceptation, aussi, celle de mes propres 
fautes, pour mieux progresser. Le partage : en 
tant que joueuse de haut niveau, on me sollicite 
pour expliquer telle ou telle enchère et je suis 
toujours disponible à la fin du tournoi. L’humilité, 
car il n’est pas question d’atteindre la perfection. 
L’indulgence pour les erreurs du partenaire, qu’il 
faut aider, j’irais jusqu’à dire qu’il faut aimer, en 
tout cas chérir. Le bridge n’est pas qu’un challenge 
personnel, c’est aussi essayer de comprendre et 
de respecter l’autre, un double défi qui est peut-
être encore plus difficile. Il n’existe pas de plus 
grand plaisir qu’une défense à deux parfaitement 
exécutée, vous ne croyez pas ?
Il y a la table de bridge et puis il y a les autres 
tables. Celles de la convivialité des après-
match, celles des amitiés tissées au fil du temps. 
Certes, on court le risque de s’enfermer dans 

un microcosme. Mais si on veut bien percer la 
bulle, on s’ouvre à d’autres horizons. Le bridge 
ne connaît aucune frontière, ni géographiques 
– il m’a permis de faire le tour du monde –, ni 
générationnelles – tous les âges y sont à la fête, 
de 7 à 97 ans –, ni sociales ou culturelles. Quel 
que soit son niveau, on peut côtoyer les meilleurs 
joueurs du monde !
Le bridge est ma passion, dévorante. Je fais tout 
pour entretenir sa flamme et en retour sa flamme 
m’entretient. Cette merveilleuse addiction est 
mon élixir de jouvence. Je n’ai pas l’intention de 
“décrocher” car il conserve mes petites cellules 
grises en bon état et me comble de joies. En vérité, 
je vous le dis, le bridge, c’est la jeunesse éternelle à 
portée de cartes ! 
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Mon bain  
de jouvence. 


