Les « 30 bonnes manières » du Hurepoix
Vous avez apprécié nos petites fiches rose – les 30 choix – et verte – les 30 bons
principes. Voici notre petite fiche bleue : les 30 bonnes manières ; pour vous aider à
pratiquer et … à faire pratiquer un bridge plaisant et agréable pour tous.
A. POLITESSE ELEMENTAIRE

1. Aux adversaires bonjour… ou bonsoir tu diras
Systématiquement.
2. En match par équipes, à prendre congé de l’équipe adverse tu penseras
Courtoisement.
3. Même s’il t’arrive de « jouer le paysage » (toujours discrètement bien sûr) à
prendre tes adversaires pour des billes jamais tu ne t’autoriseras
Goujatement.
4. Après un top, mérité ou pas, point trop ne te réjouiras
Odieusement.
5. En retard à un changement de position, de discuter de la dernière donne
immédiatement tu cesseras ; et bien sûr, de ton retard tu t’excuseras
Poliment.
B. C’EST L’REGLEMENT

6. Le plus possible un tempo normal tu respecteras
Diligemment.
7. Tout maniérisme (hochements de tête, soupirs, simagrées…) tu t’interdiras
Sobrement.
8. Si le coup est fini, pour ne pas fatiguer les adversaires, ton jeu tu étaleras
Définitivement.
9. Si ton partenaire hésite longuement, ton seul jeu tu annonceras
Exclusivement.
10. En vertu de la loi 74 : « chaque joueur devrait éviter toute remarque pouvant
altérer le plaisir du jeu », aux adversaires qui se disputent tu la rappelleras
Doctement.
C. USAGES COURANTS

11. AVANT de ranger tes cartons à enchères, AVANT de remplir ta feuille, et
pour le bon timing du jeu tu entameras
Prioritairement.
12. A l’enchère, ta boîte tu ne tripoteras, donc un carton et un seul tu sortiras
Directement.
13. De laisser traîner tes mains sur la table tu éviteras
Suspicieusement.
14. A une discussion vive entre adversaires, de te mêler tu t’abstiendras
Prudemment.
15. L’adversaire qui a bien joué tu féliciteras
Sportivement.
15bis. A l’adversaire qui a mal joué, de lui donner un cours de bridge tu te garderas
Prétentieusement.
15ter. Mais s’il sollicite un avis, bien volontiers de ta science tu l’éclaireras.
Pédagogiquement.

D. TRES CHER PARTENAIRE

16. Tes commentaires au partenaire, à la fin de la donne seulement tu formuleras
Gentiment.
17. A chaque carte non souhaitée du partenaire, ton agacement tu cacheras
Imperturbablement.
18. Par un « désolé partenaire », à chacune de tes (rares… !) erreurs tu t’excuseras
Humblement.
19. Aux mi-temps d’un match par 4, les comptes tu feras, mais les tiens tu ne règleras
Sournoisement.
20. A ton partenaire qui, par exemple, a fait une entame malheureuse, par un
caustique : « bravo pour l’entame !! » tu n’ironiseras
Sarcastiquement.
E. ARBITRE… MON AMI

21. L’arbitre sans hurler tu appelleras
Calmement.
22. De faire la police toi-même avec des adversaires incorrects tu t’interdiras,
mais l’arbitre tu avertiras
Immédiatement.
23. Les explications de l’arbitre, ses décisions, voire ses sanctions tu acquiesceras
Respectueusement.
24. Dans l’éternel débat entre longue hésitation interprétable et/ou simple réflexion,
à l’analyse de l’arbitre tu te rangeras
Docilement.
25. Au début ou à la fin du tournoi, l’arbitre ou le directeur du tournoi tu salueras
Aimablement.
F. DELICATES ATTENTIONS

26. Les joueurs EO, à prendre en premier leurs cartes dans l’étui tu inviteras
Elégamment.
27. Pour le confort de l’adversaire qui va être confronté aux affres de l’entame, tes
enchères sur la table tu laisseras
Règlementairement.
28. Tes cartes sur la table tu ne jetteras, ni ne taperas, ni ne claqueras ; et encore
moins les cartes de l’adversaire tu ne retourneras
Vulgairement.
29. Pour respecter tes amis bridgeurs amoureux de concentration donc de calme,
la salle de bridge d’avec un… « salon où l’on cause » tu distingueras
Silencieusement.
30. Des « bravo », des « bien joué », des « merci » à ton cher partenaire tu distilleras
Même si tu mens !
En souriant !
Alors, avouez : combien de ces « 30 bonnes manières »
ne respectiezrespectiez-vous pas… jusqu’à aujourd’hui ?
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