«On estime
que plus de 75 millions de personnes jouent au
bridge dans le monde, dont plus de 20 millions
en Amérique du Nord. Le bridge est un sport au
vrai sens du terme car les joueurs s’affrontent
entre eux plutôt que de jouer contre un
standard. Plusieurs recherches ont démontré
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SAV E Z-VO U S Q U I A É CR I T CE S M OTS ?

que l’activité mentale du bridge a plusieurs
effets positifs sur la santé.»
Ce n’est autre que Bill Gates, qui écrivait pour
le programme des Jeux olympiques d’hiver
de 2002 à Salt Lake City, où le bridge était un
sport de démonstration. Plus tard cette annéelà, il confirma sa passion pour ce sport en
jouant le mixte par paires aux championnats du
monde de bridge à Montréal.
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Bill Gates a été une figure éminente pendant la
pandémie de coronavirus, décrivant la situation
comme ressemblant à une guerre mondiale,

sauf que, dans ce cas, «nous étions tous du
même côté». Par le biais de la Fondation Bill
et Melinda Gates, il a été proactif dans le
financement de la recherche d’un vaccin et de
traitements propices à limiter la propagation
du virus et qui permettront de minimiser les
dommages causés à l’économie et au bien-être.
En publiant sur son blog, GatesNotes, il a
donné des conseils sur la façon de faire face
à la quantité de temps libre inattendu dont
beaucoup d’entre nous disposent maintenant :
«Je joue au bridge depuis des années - Warren
Buffett est mon partenaire préféré. Nous ne
nous réunissons pas en personne maintenant
que nous sommes confinés, mais nous jouons
toujours en ligne. Il existe de nombreuses
options intéressantes, notamment la plateforme en ligne sur laquelle Warren et moi
jouons, Bridge Base. Je me suis inquiété il
y a quelques mois lorsque leur service a été
interrompu brièvement, mais il a été rétabli en
un rien de temps. J’ai été surpris de voir à quel
point j’étais soulagé de le voir fonctionner à
nouveau.»
Warren Buffet a fait cette remarque : «Le
bridge est un jeu formidable. C’est une forme
de compétition stimulante et passionnante qui
requiert plusieurs des compétences analytiques
dont je me sers pour mes investissements…»
Alors que la vie reprend progressivement son
cours normal, les paroles de Bill reflètent les
pensées de chacun : «Il y a tellement de héros
à admirer en ce moment, y compris les agents
de santé en première ligne. Lorsque le monde
finira par déclarer la pandémie terminée, nous
devrons tous les en remercier.»
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