C'était mieux avant !
Amis bridgeurs, bonjour!
Et oui, sans doute un effet du vieillissement! Toujours à trouver que "c'était
mieux avant"...alors que ce n'était pas le cas récemment encore!!
Je "mute" , comme le corona le fait, il n'y a pas de raison qu'il soit le seul à le
faire..!! D'ailleurs, tous les bridgeurs mutent... Auriez-vous pensé il y a peu
pratiquer notre jeu préféré sans toucher...une carte?? Ni une boite à enchère, ni
une bridge-mate ( tiens, c'était déjà un premier signe de "mutation électronique"
du bridge...). Et bien, pas moi! Et pourtant, à ce jour, je passe beaucoup de
temps à "cliquer" ( le "mis-click" est ce que je réussis le mieux dans ce nouveau
bridge...), à me reconnecter parce qu'il y a trop de monde sans doute dans les
tuyaux, et à "tchatter" pour garder le contact avec le Partner...
Quelle vie de m... Quand je vous dis que c'était mieux avant...quand on se
bousculait un peu autour du bar de Marcoussis, pour aller faire la bise à Babette
ou Patricia, à sa Partenaire qui arrivait ou même parfois à l'adversaire, pourquoi
pas!! Et on pouvait se "taper la discute" sans peur et sans masque, vivre le
"bridge démasqué" de notre malicieux Maitre à tous... Le bon temps , en quelque
sorte...
Quoi? Vous n'en pouvez plus de lire mes jérémiades?? Et bien, vous avez
raison, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué (j'espère que ce n'est pas le
virus...). En fait, je venais pour un cadeau!! Vous offrir le petit fichier qui vous
montrera que, malgré tous ces embêtements, vous avez progressé et réussi un
chelem, petit, grand, sur le quiz du mois...!! Bravo à vous si c'est le cas, et dans
le cas contraire, pas de panique! Rendez-vous en 2021 pour une nouvelle
chance...
Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année... La fin d'une telle
année, ça ne peut d'ailleurs qu'être une fête, si on y pense! Alors à l'année
prochaine, avec plein d'espoirs...
Amicalement,
Dominique.
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