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cCOMME COURRIER DES LECTEURS
Rubrique mythique s’il en est. Gérard Desrousseaux en fut le gourou 
pendant de très nombreuses années, avant de passer le relais à Gérard 
Le Royer. Aujourd’hui dans l’escarcelle de Michel Bessis, elle dispense 
des réponses souvent très techniques mais non dénuées d’humour, 
surtout lorsqu’il s’agit d’un règlement de comptes à la “Bridge Corral”. 

b  
COMME  
BERMUDA BOWL
L’épreuve reine, celle que tout champion 
rêve de remporter. La dernière victoire de la 
France remonte à 1997 ; celle de 2017, à Lyon, 
nous a échappé de justesse. Cette année, pas 
de qualification et des représentants qui n’ont 
pas brillé dans les autres catégories. Dès lors, 
est-il bien nécessaire de la relater sur plusieurs 
pages ? Cette question fait débat au sein du 
comité de rédaction. «Imagine-t-on que 
L’Équipe ne rende pas compte de la Coupe du 
monde de football quand la France n’est pas/
plus qualifiée ?», argumentent certains. «Les 
péripéties d’un match opposant la Pologne aux 
Pays-Bas intéressent-elles nos lecteurs ?», 
demandent les autres. Sans doute un reportage 
purement technique sur le site du Bridgeur 
serait-il mieux adapté à la situation. Ainsi, 
les amateurs de haute compétition y 

trouveraient leur bonheur et 
les supporters déçus, 

un journal au plus 
près de leurs 

préoccupations.



a COMME 
AMOUREUX

On a pu s’en rendre compte au fil des années :  
Le Bridgeur est une revue faite pour les amoureux 

du bridge par des amoureux du bridge. Tous les articles 
- techniques, ludiques ou narratifs - sont écrits avec passion… 

pour des passionnés. Ceci conduit, peut-être à tort, à en faire un 
journal un peu élitiste quant au niveau des lecteurs auxquels il 
s’adresse. L’amour de ce jeu vient certes en faisant des progrès 
mais n’est pas l’apanage des premières séries. L’avenir sera rose si, 
comme il y a soixante ans, Le Bridgeur parvient à s’adresser à tous. 
On y travaille…
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e COMME ENTAME
Cette rubrique a toujours été parmi les plus 
plébiscitées, sans doute en raison de sa vocation : 
raconter de très jolis coups à partir de problèmes 
d’entame… jusqu’à donner lieu à des digressions 
“régalatoires”. Longtemps confiée à José Le Dentu 
(“José la dent dure”, pour les intimes), elle est 
désormais entre les mains d’Alain Lévy, qui en 
a fait un best-seller. Raisonnements à déguster 
sans modération.

d COMME DIGITAL
Quel plaisir de tenir entre les mains une revue dont la 
qualité n’a cessé de s’améliorer depuis soixante ans ! 
La grande majorité des aficionados possède une 

bibliothèque de Bridgeur. Pour preuve : les nombreux 
courriers nous signalant, entre autres, que nous ne 

disions pas tout à fait la même chose dans un numéro de 
1995 qu’en 2019. Ce temps est-il révolu ? Une collection de 

clés USB remplacera-t-elle un jour la bibliothèque des mordus de 
bridge ? Pas si sûr… Une version digitale du Bridgeur s’avère 
néanmoins nécessaire, ne serait-ce que pour permettre la 
recherche rapide de tel ou tel article/ auteur/ sujet. L’occasion 
de faire du tri sur ses étagères. 



ANNIVERSAIRE

SPECIAL

NUMERO

Aà Z  À ANNIVERSAIRE 

EXCEPTIONNEL, EXERCICE 

EXCEPTIONNEL : RÉSUMER EN 

VINGT-SIX LETTRES L’HISTOIRE 

DU BRIDGEUR. DE ″G COMME 

GADGET″ À ″T COMME TRICHE″, 

MICHEL BESSIS A RETOURNÉ 

LES CARTES UNE À UNE ET 

ENCLENCHÉ LA MACHINE À 

REMONTER LE TEMPS.  
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COMME FFB
La Fédération française de bridge fut, de tout temps, 
le partenaire privilégié du Bridgeur. Une relation 

naguère fusionnelle - Le Bridgeur est longtemps 
resté la revue officielle de la FFB -, à l’époque où l’on 

prenait simultanément sa licence et son abonnement. 
Mais le couple s’est usé et le divorce a été prononcé 

en 2007. La FFB a refait sa vie avec L’As de Trèfle, que 
Le Bridgeur alimente pour la partie technique, tout en 

rendant compte des principaux championnats nationaux. 
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COMME 
JEUX
L’essence même du 
magazine. En alternance, 
le cahier d’entraînement 
et le concours général 
donnent l’occasion aux lecteurs 
de s’auto-évaluer en s’amusant, grâce 
aux problèmes posés par Cédric Lorenzini, Pierre 
Saporta, Pierre Schmidt et Lionel Sebbane. Celui-ci, 
spécialiste des jeux de culture générale, et Michel 
Duguet, pointure des jeux de lettres, ont tenté de 
proposer des jeux hors bridge. En vain, les abonnés 
veulent du bridge, toujours du bridge, encore du 
bridge et rien que du bridge.

k COMME 
KKK
Rien à voir avec le Ku Klux Klan, 
plutôt avec trois noms ayant 
marqué l’histoire du bridge :  
- Les auteurs à succès Kantar et 
Kelsey, dont Le Bridgeur publia 
de nombreuses années les livres 
et quelques articles (aaaahhhh… 
Killing Defence, mon livre de 
chevet de jeune bridgeur ! Un 
chef-d’œuvre !). 
- Edgar Kaplan, le roi des 
commentateurs du rama 
en langue anglaise et grand 

champion lui-même. 
Pour mémoire, l’une 

de ses devinettes : 
«Connaissez-vous la 
différence entre une 
enchère géniale et une 
enchère grotesque ?  
Le résultat auquel elle 

aboutit !»



COMME GADGET
Qu’est-ce qu’un gadget au bridge ?  
Une mini convention permettant, dans 
une situation donnée (peu fréquente), 
de trouver une réponse à un problème 
d’enchères délicat. La plupart des 
paires de haut niveau en ont une 
kyrielle et, longtemps, Le Bridgeur en a 
proposé régulièrement, comme cette 
mémorable et séduisante “pilule” du 
Docteur Rosenkranz. Et si une telle 
rubrique renaissait de ses cendres ? i COMME INTERVIEW

Le Bridgeur en a publié un grand nombre ; certaines, signées 
Philippe Toffier, sont même à l’origine de polémiques 

au sein du microcosme… voire au-delà ! Il y en aura 
d’autres. Reste à savoir de qui. Et c’est là toute 

la difficulté qui attend nos (Jean-Jacques) 
Bourdin et (Elizabeth) Martichoux en herbe.

g
h COMME HUMOUR
Si l’on pose la question à nos fidèles lecteurs 
de savoir si Le Bridgeur est un journal plein 
d’humour, la réponse sera pour le moins 
réservée. Parler de bridge de façon à faire 
sourire n’a toutefois rien d’impossible. Pierre 
Saporta y parvient plutôt bien, usant dans 
ses articles enjoués de vedettes imaginaires 
aux noms bien choisis (Paulette Lescar, pour 
n’en citer qu’une). Cela s’avère beaucoup plus 
difficile lorsqu’il s’agit de personnes réelles, 
tant les bridgeurs de haut niveau ont la 
réputation d’être terriblement susceptibles 
et peu enclins à l’autodérision. Rappelons-
nous plutôt ce mot de Paul Chemla, auquel on 
rappelait que les commentateurs n’étaient 
pas d’accord avec sa ligne de jeu : «C’est 
pour cela qu’ils sont commentateurs» 
(et moi, champion…).

j
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n COMME NONAGÉNAIRE
Du vieux avec du neuf. Voilà la définition superbe de ce mot, né sous 
la plume du célèbre verbicruciste Robert Scipion. Le lien avec le 
magazine ? Il est double. D’une part, Le Bridgeur compte quelques 
abonnés ayant passé la barre des 90 ans, qui ne sont pas les moins 

intéressés à la lecture du magazine ; par ailleurs, ceci est un appel 
officiel aux jeunes et talentueux journalistes désireux de rejoindre les 

rangs de la rédaction, afin d’éviter de faire du neuf avec des vieux.

l COMME  
LIVRES
Outre un magazine, Le Bridgeur est aussi 
une maison d’édition spécialisée, qui publie 
chaque année de nombreux livres au succès 
jamais démenti. En tant que directeur de 
collection, le féroce Philippe Cronier s’emploie 
à titiller les auteurs. Le manuscrit rendu, on 
pourrait croire que le travail est fini : il n’en 
est rien ! Il faut encore affronter la rigueur 
de l’analyse technique, la justesse du plan 
ou encore l’harmonisation des titres. “Un 
univers impitoyable”, que justifie toujours la 
satisfaction finale.



m 

COMME MÉDIA
Discrète, réduite à peau de 

chagrin, inexistante même : la 
place accordée au bridge dans les 

médias n’est pas glorieuse. Disparu 
du Nouvel Observateur et de L’Express 

notamment, il subsiste une fois par 
semaine dans Le Figaro et Le Figaro Magazine, 

pour le plaisir de 6% d’irréductibles fans ! En guise de 
consolation : les records de ventes enregistrés pour le recueil 
des donnes du Figaro, publié en partenariat avec Le Bridgeur 
(100% Bridge, volume 1 et volume 2). 

o COMME OLYMPIQUE
Le bridge fait son apparition il y quelques années comme sport 
de démonstration aux Jeux olympiques d’hiver. Sa candidature 
n’est pas retenue mais les dirigeants tiennent bon. 
Rentrer dans le giron olympique ? Quelle aubaine ! 
Cela permettrait de bénéficier d’aides à la 
formation de bridgeurs, tout en accroissant 
la visibilité auprès des médias, pour 
lesquels le bridge se résume à un groupe 
de vieilles Anglaises réunies autour 
d’une tasse de thé. 
Cette tentative d’intégration est à 
l’origine des contrôles antidopage 
instaurés depuis dans toutes les grandes 
compétitions. Espérons - n’est-ce pas Geir 
Helgemo - que ce ne fut pas beaucoup de 
bruit pour rien. 
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COMME  
PAS À PAS

Des années durant, tous les sondages 
plaçaient en tête cette rubrique du 
regretté Robert Berthe, génie de la 
pédagogie. Bridgeur moyen, il savait 
se mettre à la portée de tous et avait 
le chic pour inciter le lecteur à se 
poser les bonnes questions : celles 
qui permettent l’établissement du 
meilleur plan de jeu. Non remplacé, 
serait-il irremplaçable ?

p
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COMME QUALITÉ
Qu’est-ce qui fait la qualité d’une revue de bridge ? Sans aucun doute, et en 

premier lieu, le talent et la compétence des auteurs des articles.
Mais Le Bridgeur ne serait pas ce qu’il est sans ses travailleurs de 

l’ombre : Isabelle Fontaine, qui depuis de nombreuses années s’occupe de 
la maquette et du côté artistique du magazine, Vincent Labbé, qui, entre 
autres activités, relit et corrige les articles avant leur parution et Muriel 
Clément qui coordonne tout cela, réclame les articles, gère les photos et 

qui, en collaboration avec les deux précités, permet au journal de sortir à la 
date prévue “tout beau, tout propre”. Ce trio-là abat un travail d’autant plus 

considérable que les auteurs ne sont pas forcément très disciplinés quant à 
la longueur de leurs articles et, bien sûr, quant à la date de remise de leur papier. 

À ce qu’il paraît, il y a souvent de quoi s’arracher les cheveux. 

r COMME  
RÉDACTEUR EN CHEF
Il est l’inspirateur et le mécanicien en chef du 

journal. C’est lui qui décide in fine des articles 
commandés, des sujets abordés et de leur 

bonne tenue. Parmi les figures les plus 
marquantes à ce poste, on notera le passage 

remarqué de plusieurs grosses pointures 
bridgesques : Jean-Paul Meyer et, plus récemment, 
Jean-Christophe Quantin et Philippe Cronier.

q
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tCOMME TRICHE
Il faudrait être naïf pour penser qu’elle n’existe 
pas. Récemment, de pénibles affaires ont 
sérieusement entamé le plaisir de jouer de 

beaucoup de champions. Le Bridgeur 
s’en est fait l’écho avec prudence, 

laissant le soin aux enquêtes 
de progresser. Mais pourquoi 
ne pas aborder le sujet de 
front ? Qu’il s’agisse de petite 
“trichoterie”, fléau au sein 
de nombreux clubs, ou de 

“crime en bande organisée”, 
les ressorts psychologiques 

motivant ces attitudes sont 
souvent les mêmes.s COMME SONDAGE

L’arme absolue des gouvernants actuels est également le sujet 
préféré des médias. Le Bridgeur les utilise avec deux objectifs 
différents :
- Les sondages auprès des meilleurs joueurs, afin de connaître 

leurs techniques préférées et leurs conventions favorites, 
afin de suivre de près l’évolution des enchères. L’excellent 

SFC (Système français de compétition) de Nicolas Lhuissier et 
Godefroy de Tessières, véritable succès en librairie, est né de là.

- Les sondages d’opinion auprès des lecteurs, afin d’adapter le 
contenu du magazine à leurs goûts et préférences. u COMME UNIVERSITÉ DU BRIDGE

C’est la cellule pédagogique de la FFB. Elle établit le Système d’enseignement français 
(SEF) et fait, à juste titre, autorité dans ce domaine. Une majorité des auteurs du Bridgeur 
y joue un rôle important et collabore fréquemment avec cette entité. Les auteurs n’en sont 
pas moins libres d’exprimer leurs idées, quitte à s’écarter des normes fédérales. De quoi susciter 
nombre de réactions de la part des lecteurs… L’idée de considérer que les écrits des auteurs relevaient de leur 
seule responsabilité s’est finalement imposée, de sorte que Le Bridgeur contribue, à son niveau, aux progrès des 
enchères. Mais n’ayez crainte : un genre de “comité des sages” veille à ne pas tout laisser passer.
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wCOMME WOMEN
Très peu d’articles, dans l’histoire du 

journal, ont été écrits par des femmes. 
Point de misogynie derrière cela, à en juger 

notamment par le précédent numéro, auquel 
ont collaboré Sally Brock (la Doyenne) et 

Marion Canonne. Mais Le Bridgeur est, lui aussi, 
pour la parité. Alors, à qui le tour ?  

v COMME VÉRITÉ 
(OU “PRAVDA”, EN RUSSE)

Le surnom - pas si flatteur - donné jadis au Bridgeur par ses détracteurs, en référence à un 
genre de pensée unique émanant du journal. Ce reproche n’était d’ailleurs pas tout à fait 
injustifié, dans la mesure où la plupart des collaborateurs de la revue, des champions de bridge 

en général, étaient issus du même moule : le célébrissime BCP, berceau du bridge 
d’aujourd’hui ou plutôt de la fin du siècle. Depuis, le bridge a considérablement 

évolué. Le Bridgeur aussi, notamment en ouvrant ses colonnes à des auteurs 
plus modernes (Cédric Lorenzini, Nicolas Lhuissier entre autres …). 

Quant aux dinosaures, ils s’adaptent aussi ! 
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COMME CONTRE
Cette petite croix est à l’origine d’une grande partie des 
mésententes qui surviennent à la table. Contres d’appel, 
punitif, optionnel, de protestation, de réveil, coopératif… : 
toutes ces variantes méritent une sérieuse classification. 
Le Bridgeur y a consacré une multitude de pages ; ne reste 
plus qu’à y remettre un peu d’ordre, en vue d’un hypothétique 
grand dossier pour que les lecteurs puissent enfin dire :  
«Je joue les contres comme dans Le Bridgeur.»
À propos : pour le contre, certaines boîtes à enchères 
disposent du carton D et d’autres de la fameuse croix. Ce 
n’est pas légal d’utiliser l’un ou l’autre suivant la signification 
du contre… mais alors pas légal du tout !

x

COMME YARBOROUGH
Un nom connu de tous les bridgeurs il y 
a encore une cinquantaine d’années, 
avant qu’il ne disparaisse avec la partie 
libre. Il désigne une main blanche ne 
comportant même pas un 10. Ce mot 

vient du nom d’un lord anglais, amateur 
de whist, qui donnait 1000 contre 1 à qui 
voulait bien parier qu’il n’aurait pas ce 
genre de mains à la prochaine donne. 
Pas fou, le lord anglais ! Car la probabilité 
d’avoir une telle main est de 1/1828.

y
z COMME 
ZUCKERBERG

Hélas, à l’inverse de Bill Gates, 
Mark Zuckerberg ne joue pas au 

bridge. Outre son aura, le patron 
de Microsoft aura apporté une large 

contribution au développement de 
BBO. Le Bridgeur n’en est pas moins actif 

sur Facebook… et ce n’est qu’un début !
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