08/08/2020 Surprise estivale des réponses
Bridgeurs en chaleur, bonjour!
Je vous ai quittés il y a peu en vous donnant rendez-vous dans "une semaine à peu près"...
Ceux d'entre vous qui n'ont pas (encore...) perdu le sens du temps verront que c'était il y "à
peu près deux semaines" et en tireront la conclusion facile que l'Animateur Perdu dans ses
Rêves n'a tout simplement pas fait son boulot, il se croit en vacances, etc. etc...
Et bien pas du tout! Ce petit retard est à imputer à une erreur de calcul, tout simplement... Et
là, les mêmes esprits chagrins cités plus haut vont dire: heureusement qu'il a pris sa retraite,
un prof de maths qui se trompe en comptant jusqu'à un, quelle misère!! Je ne souhaite pas,
dans ce mail, ouvrir un débat sur les difficultés de ce beau Ministère que celui de l'E.N. ce
n'est vraiment pas le lieu, et ça n'intéresse sans doute pas trop les Moniteurs de bridge... Par
contre, le bridge étant avant tout affaire de "compte", il n'est pas inintéressant de réfléchir
(juste un petit peu...) sur les difficultés possibles à "compter"...
Compter jusqu'à 2 ou 3, voire 13 pourquoi pas, c'est facile et pas "angoissant": on dit par
exemple "un, deux, trois" et on a vraiment l'impression d'avoir compté, ça ne surprend ni
votre femme, ni votre enfant (espiègle, qui parfois complètera en disant "soleil"..). Mais avezvous déjà tenté de compter jusqu'à un?? C'est beaucoup plus difficile, et limite angoissant!!
Vous dites "un", votre femme vous regarde et dit "hein??" d'un air inquiet... Ce n'est pas
satisfaisant, je m'en suis rendu compte rapidement!! Alors j'ai eu l'idée du zéro, dire par
exemple: "zéro, un"...ça change tout, on a de nouveau le sentiment d'avoir compté!! Mais,
autre angoisse, ça peut sans doute induire une erreur de calcul... Tout cela m'a plongé dans
une longue réflexion, à mi-parcours la semaine était passée, je ne savais toujours pas où j'en
étais!! Heureusement qu'au bridge on n'a que très rarement besoin de compter jusqu'à un..!!
Au final, j'ai remarqué que le 8 Aout était un jour sympa, je me suis dit banco, c'est surement
le moment d'envoyer les réponses... Ouf!!
Je vous souhaite de bons résultats à ce test, en espérant que vous en prendrez connaissance au
bord d'une piscine bien fraiche...
Bonnes suite de vacances, n'oubliez pas de boire beaucoup même si ce n'est pas facile avec un
masque..(tiens, encore une question "philosophique" à ruminer...).
Bien amicalement,
Dominique.
PS: pas d'inquiétude, quand le coup de chaud sera passé, j'irai surement mieux...
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