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Origine du jeu de bridge 

L’apparition des cartes à jouer en Europe au 14e siècle a donné naissance à de 
multiples jeux.  

Certains, pratiqués tout au long du 18e siècle, sont à l’origine du bridge qui va 
évoluer au fil du temps pour devenir, dans les années 1930, le bridge moderne 
que l’on connaît aujourd’hui. 

Le terme « bridge » semble être issu des deux variantes du whist, grec et russe, 
pratiquées dans les cercles français et anglais. 
 
Le bridge commence à être joué vers 1860 aux confins de la Méditerranée 
orientale, sur les rives du Bosphore, en Grèce et à Alexandrie. 
 

Les premiers joueurs de bridge étaient des diplomates sous l’Empire Ottoman et 
plus largement les grands voyageurs cosmopolites. 
 
 
Une passion… 

 
Quelques années avant ma retraite, une idée s’était installée tranquillement dans 
mon esprit, mais j’attendais le temps opportun pour me manifester à ce jeu 
mystique, qui me semblait d’une complexité inégalable puisqu’il était joué par une 
certaine classe mondaine. Toutefois, détrompez-vous ce jeu est accessible à tous! 
 
Donc suite à ma retraite en avril 2013, j’ai débuté la formation d’initiation au bridge 
d’une durée de quatre mois durant laquelle je me suis liée d’intérêt avec ma future 
partenaire de jeu qui avait la même passion. Ma partenaire et moi, entre chaque 
session de cours, pratiquions des jeux à l’aveugle afin de nous familiariser avec 
tous les rudiments complexes de ce jeu, notamment le pointage, le jeu de la carte, 
les multiples conventions, ce fameux langage unique, les enchères, etc. comme 



on dit : « Oh Mon Dieu dans quelle galère nous sommes-nous embarquées! ». Il 
est évident que le prérequis était sans aucun doute la patience et la ténacité. 
Une poussée d’adrénaline ! 
 
On se souviendra de notre première partie en salle, le rythme cardiaque à 110 
pulsations minute, tout en souhaitant ne pas avoir de points afin d’éviter de gager 
ou encore si malheureusement le ciel n’avait pas exaucé notre vœu qu’allions- 
nous dire à notre partenaire? « Allait-elle comprendre mon enchère, allait-elle 
paniquer aussi ou tout simplement se mettre dans un état d’esprit stoïque? » Une 
série de questions qui nous bombarde le cerveau dans un temps record, 
MAIS…pas d’inquiétude, les premières années, on peut jouer dans des salles de 
bridge dirigées, alors simplement à lever la main et le Directeur accourt à la 
rescousse pour nous guider oufffff…. notre cœur revient à la normale. Je vous 
assure que pour ceux qui aiment jouer aux cartes, c’est sans aucun doute l’un des 
plus beaux jeux de tous, qui de plus, peut se pratiquer partout sur la planète 
puisqu’aucune communication verbale n’est nécessaire, seulement une boîte 
d’enchères qui décrira le jeu. 
 
Au-delà du jeu, cette passion m’a permis de me faire un nouveau cercle d’amis 
avec qui je participe à d’autres activités. J’avais, comme nous tous, besoin de 
trouver des occupations et bien je suis comblée et oui je manque de temps, 
l’agenda est vite devenu mon ami très cher. 
 
En attendant pour ceux qui désirent jouer virtuellement, depuis le mois de mai 
nous jouons sur le site Bridge Base Online. Pour vous inscrire simplement appeler 
le Directeur M. Léo Cinq-Mars au 438-364-1506 afin d’obtenir un pseudonyme 
pour votre adhésion, il est à noter que le coût est de 3,00$ US par session. 
 
Due à la pandémie, il est bien évident que pour le moment les cours d’initiations 
au bridge sont suspendus, toutefois dès que la situation se normalisera vous 
pourrez communiquer également avec M. Cinq-Mars et il se fera un plaisirs à vous 
référer aux professeurs de bridge. 
 

FAITES VOS JEUX!!! ♣️♦️♥️♠️ 

 
 


