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1. Académie du Bridge en 1906.
2. Le leader chinois Deng Xiaoping était dingue de bridge.
3. Omar Sharif fut un véritable champion de bridge.
4. Bill Gates et Warren Buffet jouent souvent ensemble au bridge.

LE BRIDGE
QUEL LUXE !

L

e bridge a la réputation d’être
une activité pratiquée par
le gratin de la société. On y
croise des baronnes emperlousées, des hommes de pouvoir,
des capitaines d’industries…
Faux. On joue au bridge partout en
Belgique, des bistrots d’Arlon aux
salles de bal de Wetteren en passant

QUESTION EXISTENTIELLE : LE BRIDGE A-T-IL
SA PLACE DANS UN NUMÉRO DE LOBBY
ENTIÈREMENT CONSACRÉ AU LUXE ET
À LA VOLUPTÉ ? RÉPONSE RÉSOLUMENT
POSITIVE, MAIS POUR UNE RAISON QUI
VOUS ÉTONNERA.

par les clubs de tennis bruxellois.
Bref, le bridge, c’est comme la vie, il
y a un peu de tout. Des grands, des
minces, des gros (un peu trop nombreux, le bridge brûle peu de calories), des classieux, des mal fagotés,
des polis, des doués, des nuls… Bref,
le bridge est un excellent reflet de la
diversité sociale.

Mais revenons à nos moutons : le
lien entre le bridge et le luxe ? C’est
simple, le vrai luxe, c’est de n’avoir
besoin de rien. Pour jouer au bridge,
il suffit d’un cerveau (presque tout
le monde en a un) et d’un jeu de 52
cartes à quelques euros. Après, on
peut sophistiquer la chose, en ajoutant une table, 4 chaises, un tapis de

velours vert, une tasse de thé... Tout
cela, vous en conviendrez, coûte
moins cher qu’un yacht à Marbella.
Oui, le vrai luxe, c’est le détachement
total des choses matérielles, la seule
force de la pensée. Et en ce domaine,
le bridge fait plutôt bien le travail. Je

me souviens que, quand j’étais jeune,
m’asseoir à une table de bridge était
le meilleur antidote à mes chagrins
d’amour. Pendant quelques heures,
j’oubliais sans difficulté ces créatures
sans cœur qui m’avaient abandonné
pour plus chevelu que moi.

STARSKY ET HUTCH
Contrairement à une idée reçue, le
bridge permet aussi de rencontrer
des gens que vous n’auriez jamais
rencontrés ailleurs, de visiter des
bleds qu’il ne vous serait jaLE BRIDGE EST
mais venu à l’idée de visiter.
Découvrir un autre monde, UN SPORT QUI SE
PRATIQUE ASSIS.
sans devoir prendre Ryanair,
encore un luxe. En jouant au
bridge, vous avez aussi toutes les
chances de devenir gaga plus tard
que les autres. Vous chatouillez

AMAAAAAAAAZING !

La Ligue des cercles francophones de bridge vient de lancer www.amazing.be, un site destiné à recruter de nouveaux
bridgeurs. Le site n’explique pas les règles mais expose les joies du jeu. Si vous êtes convaincu, il vous suffira d’appeler
un numéro de téléphone. Au bout du fil, une charmante bridgeuse vous expliquera où et comment commencer à
jouer. Le lancement du site est soutenu par une dizaine de petits films à découvrir sur YouTube. L’humoriste-bridgeur
Renaud Rutten essayera lui aussi de vous donner envie de jouer, grâce à un humour plutôt absurde. L’ensemble de
cette campagne est signée « Le bridge. Plus excitant que prévu ». Adieu les préjugés, vive les plaisirs de la table.
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VIVRE SA PASSION…
Enfin, si vous aimez le luxe au premier
degré, il y a des croisières bridge, des
vacances bridge et des tournois de
bridge dans tous les endroits smart de
la terre : Deauville, Ibiza, Las Vegas,
Cannes et Woluwe-Saint-Pierre. En
tous ces lieux, pendant qu’ils jouent,
les riches oublient qu’ils sont riches et
tous les soucis qui vont avec : la chute
de la bourse, les vandales qui griffent la
Bentley, les domestiques qui font tout
de travers. Oublier que l’on a besoin de
luxe, quel luxe ! Merci le bridge.

tellement votre cerveau qu’il aura
envie de rire avec vous le plus longtemps possible.
Sympa aussi, le bridge est un sport qui
se pratique assis, parfois en buvant
un verre et en mangeant un croquemonsieur. Inutile de transpirer et de
mettre des tenues fluo ridicules pour
faire du sport. Luxe inouï non ? En
plus, au bridge, on a un partenaire.
On se sent aussi bien que Starsky et
Hutch, Abercrombie et Fitch, Pierre
et Marie Curie… Que de fous rires,
que de moments de complicité, que
d’homériques engueulades. Bref,
tous les plaisirs de la vie à deux. Et
si vous divorcez de votre partenaire,
vous ne serez pas excommunié et
vous ne devrez pas payer de coûteux
frais de divorce.

Quand il ne plaide pas,
Jean-Philippe Mayence joue
beaucoup au bridge.

CHAMPION DE BRIDGE
CELA FAIT QUELQUES DÉCENNIES QUE ZVI ENGEL TRAÎNE SA
SILHOUETTE DE GRAND ÉCHASSIER DANS TOUS LES CLUBS DU PAYS.
SON PALMARÈS EST TELLEMENT TOUFFU QU’IL NE S’EN SOUVIENT
PLUS LUI-MÊME. CHAMPION DE BELGIQUE UNE VINGTAINE DE FOIS,
IL A REPRÉSENTÉ NOTRE PAYS UNE QUINZAINE DE FOIS DANS LES
GRANDES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES.

Le bridge en 3 mots ?
Convivial. Passionnant. THE jeu de
cartes.
Ca vous a pris comment ?
Un soir à l’université, trois copains
cherchaient un 4e pour jouer au
bridge. Ils m’en ont expliqué les
rudiments et c’est parti ! Cela va
sans dire : des 4, je suis le seul à
avoir persévéré.
Ce qui est formidable dans le
bridge ?
La dimension humaine et le facteur
aléatoire qui font que les meilleurs
joueurs peuvent obtenir un mauvais
score contre des adversaires moins
doués. Et évidemment les qualités
intrinsèques du jeu.

Le bridgeur le plus incroyable ?
Zia Mahmood, un Pakistanais,
naturalisé Américain, qui a gagné le
droit de consacrer sa vie au bridge en
tirant à la courte paille. Héritier avec
son frère d’un magnat pakistanais, il
fut décidé qu’un seul des deux frères
reprendrait la gestion des affaires,
l’autre bénéficiant de rentes de
l’entreprise. L’inventivité de Zia, son
affabilité, son charme en ont fait l’un
des meilleurs ambassadeurs du jeu.
Le moment dont vous vous
souviendrez toujours ?
Ma 14e place au Championnat
du Monde par paires en 1982
à Biarritz. Nous étions quarante
en finale, tout le gratin mondial
était présent. En demi-finale, nous

sommes passés de la 280e à la 11e
place, un petit exploit en soi.
On est bon en Belgique ?
Nous pouvons nous considérer
comme faisant partie du sous-sous-top,
disons 25e à l’échelle mondiale. Ce
n’est pas le talent qui manque mais,
contrairement à d’autres pays, le jeu ne
s’est pas professionnalisé chez nous.
Pourquoi s’y mettre ?
Pour 100.000 raisons ! Vous
rencontrez des gens de tout bord, vous
vivez des aventures extraordinaires
sans devoir parcourir des centaines
de kilomètres, vous faites fonctionner
vos cellules grises, pour la beauté du
jeu. Et bien entendu pour ses aspects
diaboliques.

Par Jean Werner

