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Les confidences des « Belles de Saint-Lambert  » 
 
 
 
 

Les chroniques «  Confidences…Écoutez pour voir  » furent 
publiées mensuellement depuis le début de 2011.  
 
Les confidences des «  Belles de Saint-Lambert  » captées par les 
antennes de nos auteurs, se révèlent un microcosme de notre «  gent 
bridgeuse ».  Ceux-ci, qui connaissent bien les habitudes et manies 
de cette clientèle, nous ont confié  à travers des prismes personnels, 
des observations humoristiques  un peu déformées à l’occasion, mais 
comportant tout de même un degré élevé de vérité.   
 
Nous remercions bien sincèrement les six auteurs de ces chroniques, 
qui nous ont fait découvrir des reflets et des parfums inusités  de ce 
monde merveilleux…… : «   grâce à l’esprit créateur de Cosette 
Richard qui habille et décore les  fenêtres panoramiques de notre 
salle avec les plantes ornementales  « Belles de Saint-Lambert  »    
 
Un défi : identifier les auteurs (bridgeurs) qui se cachent sous des 
pseudonymes en découvrant leurs identités en associant les styles 
imagés avec ceux-ci.  
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Le cyclamen vous a observé depuis au moins 5 ans et continuera à le faire. Chose étonnante pour une 
plante, elle est masculine, ce qui me convient. Il doit être un peu parent avec sa sœur la « pensée » 
surtout quand les fleurs sont roses. Comme toute plante, j’ai ma propre personnalité et une pensée 
qui aime bien observer celle des autres. J’ai poussé depuis 5 ans grâce aux bons soins de la fée 
Cosette  et j’ai donc développé autant d’yeux que d’oreilles. 
 
 En parlant de pousser, c’est normal de le faire, car j’ai été élevé dans une poussinière. 
Non, ce n’est pas un néologisme, mais bien un endroit où on élève des poussins, une espèce de 
garderie à $4.On en prend soin, en utilisant au besoin un incubateur. Parfois on doit les protéger 
contre les germes, d’où le liquide désinfectant à l’entrée de la poussinière. Il faut dire que la 
poussinière n’est ouverte que le lundi, ce qui donne la chance aux poussins de retourner avec leurs 
parents le reste de la semaine 
 
Des poussins, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui sont plus petits, d’autres sont plus frileux, 
d’autres ont plutôt chaud. Heureusement que le chauffage et la climatisation règlent ces petits 
problèmes de thermostat. Certains  sont timides, peu confiants en leurs moyens. Certains  sont 
inconscients de leur audace et se retrouve avec un « contrat « impossible, celui de vouloir grandir 
trop rapidement. La plupart sont enjoués et quand le poulailler se met à piailler trop fortement, la 
« gentille maitresse » pour ne pas dire la » grande maitresse à vie » sort sa clochette pour les calmer 
un peu. Mais ça ne dure pas très longtemps et il a été même question de traitements électrochocs en 
utilisant un Taser afin d’avoir un meilleur résultat. 
 
La maitresse se fait aider de « poussino-pédagoques », spécialistes en élevage de poussins. Pour les 
rendre à terme et les faire passer de la garderie à la grande école, le travail est ardu. Certains 
poussins sont plus lents que d’autres, certains ne font pas leurs exercices, certains ont des blancs de 
mémoire ou un déficit de l’attention. Peu cependant souffrent d’hyperactivité. Mais les plus 
audacieux se lancent et vont s’amuser le mercredi et le vendredi dans la cour de « récréation » des 
grands  sous la surveillance de « Maitre Coq » Enfin un petit nombre réussit le passage de la vie de 
poussin à celle poulet et ainsi ces petits poulets feront les délices de leurs éleveurs et « maitres » qui 
voient en eux l’opportunité de faire un festin de points, d’où l’accueil   chaleureux dont ils feront 
l’objet. Par contre certains deviendront des « Tanguy » (a), mais on aime toujours nos poussins, 
même s’ils collent à la poussinière. 
 
Le cyclamen  est témoin aussi  de ce qui se passe de beau et parfois de moins beau en dehors de la 
poussinière. Mais en réalité il est « poussiniphile » et il devient difficile de se guérir de cette addiction 
qui lui procure un grand bonheur et une grande fierté. Comme cette maladie est contagieuse mais 
non mortelle, la poussinière risque de fleurir longtemps, en autant que la fée Cosette continue à avoir 
le pouce vert autant pour moi que pour mes semblables  et ……ainsi les poussins de Monsieur 
Germain seront bien …regardés 
 

Le cyclamen 
Ndlr : (a) Tanguy :  du breton tan : feu et ki guerrier- (gardien de la maison , du foyer)  
 

 

  Je vois tout…. 
J’entends  
tout…… 
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Si Émile Nelligan ou Victor Hugo avaient été bridgeurs, ils auraient à coup sur, en hommage à Cosette, 
immortalisé son pouce vert en lui dédiant un Sonnet dans lequel  une de ses créations florales 
exprimera sa fierté de pouvoir nous venir en aide. 
 
L’auteur  n’a le génie ni de Nelligan ni de Hugo, son objectif n’est pas  « d’immortaliser » mais 
d’exprimer la reconnaissance unanime des membres envers celle qui depuis des années s’ingénie à 
ajouter couleur et fraîcheur à notre local autrement d’une banalité désopilante.  
« Justin Philoflore. » 

 

    ALOÈS*     
 

Bridgeur : 
« Pour qui la fleur trop rare dont tu nous gratifies? 
Quelle est cette  magie qui s’opère à ta vue? 
Baume rafraîchissant, élixir imprévu, 
Tu lénifies les corps et calmes les esprits » 

 

Aloès :  
« Ma fleur est un hommage à ceux qui ont bien joué,  
Sa tige est un sourire pour ceux qui l’ont perdu.  
En plaçant au rancart tous les esprits tordus, 
Ceux que mal jouer irrite, quittent déconstipés »  
 

Directeur : 
« Ton site réservé près de l’ordinateur 
Fit de toi le témoin d’allégresses et de pleurs 
Toujours tu y trônas entre pluie et soleil » 

 

Aloès : 
« Peu m’importe le lieu, pourvu qu’on m’y admette 
J’aime m’y rendre utile pour l’humeur et pour l’oei l 
Et ma fierté d’y croire, je la dois à Cosette. » 

 

   Justin Philoflore   
 
*plante de la famille des cactacées dont les feuilles charnues s’enjolivent parfois d’une fleur éphémère. 
Elle est réputée avoir des propriétés calmantes mais aussi purgatives. D’aucuns la soupçonnent de 
chasser les esprits maléfiques. 
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 HISTOIRE D’AMOUR____________     
                
BONJOUR 
Mon nom est ANTHURIUM et suis de la famille des Araceae. 
Je suis une fleur à inflorescence très colorée venant de 
l’Amérique du sud et plus particulièrement de Panama, 
Colombie, Brésil et Guyane et par le fait même j’essaie 
d’apporter beaucoup de soleil lors de vos rencontres.  
Je suis une plante dépolluante extrêmement efficace pour 
éliminer l’ammoniac et, dans une moindre mesure, le xylène   
(hydrocarbure aromatique). J’ai une anatomie un peu 
spéciale de par l’antenne au milieu de ma belle fleur rouge, 
antenne qui me permet de vous voir et de vous entendre.  

Il y a, bien sur, des gens qui m’admirent, mais il y en a d’autres qui émettent des 
commentaires disgracieux en comparant mon antenne à une partie de l’anatomie  mâle du 
genre humain. Ces gens seront punis lors de leur prochaine séance de bridge. 
Pendant des lunes, semaine après semaine, de mon promontoire situé dans un coin  très 
privilégié, je vous ai vu vider beaucoup de choses, dont des boîtes de biscuits (certains 
trichant leur régime pensant que les autres ne les voient pas), des récipients de jus et de lait, 
beaucoup de contenants de café ( certains par mégarde le reversant par terre) et plusieurs 
se vidant aussi le cœur… oh! Là! Là! Il y en a eu des drôles et des moins drôles, comme :     
« Comment çà fait que tu n’as pas suivi mon signal, on les aurait mis dedans !!!» ou                                      
« Pourquoi t’as pas entamé du quatrième…on aurait fait 2 levées de plus » ou                                                                
« Prends un peu de café comme cela tu pourras mieux suivre » ou                                                                                                             
«  Excuse-moi Partenaire je ne recommencerai plus (qu’est-ce qu’on entend pas) »  et bien 
d’autres, je devrais écrire un livre. 
Mais, en vous écoutant, c’est incroyable comme j’ai augmenté mon bagage d’informations 
sur la mode, la pêche, les recettes culinaires, les histoires de famille, les  maladies, etc…en 
tous cas il s’en est dit des choses et je suis sur que je vais continuer à parfaire mon bagage 
de connaissances et parfaire mon éducation générale.  
Vous auriez peut-être voulu savoir ce qui se dit lors des réunions de votre exécutif. A vrai 
dire je ne peux le faire car j’ai une entente de confidentialité  avec le Président et si je garde 
le silence, je pourrai garder mon promontoire, être nourrie et continuer à vous apporter du 
soleil.  
Mais continuez à me prendre à témoin lors de vos conversations car j’adore me sentir votre 
partenaire et , de plus, il m’est agréable de vous entendre; je me sens important et je me 
considère comme un membre de votre famille. 
Je  vous aime beaucoup. 
 
 
Jacob Farnsworth 

 

                                        

  Je vois tout…. 
J’entends  tout…… 
 Écoutez….pour voir  
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Je suis originaire de L’Inde, du Myanmar et du sud de la Chine.  Lorsqu’on me dorlote, je 
produis  de jolies fleurs de porcelaine  en forme d’étoile et j’étends facilement mes 
tentacules pour témoigner de ma vitalité et pour attirer l’attention. Oui je suis orgueilleux 
et oui je suis fier d’être logé dans le  « coin-bouffe » qui me donne une vue panoramique sur 
notre salle en plus d’observer discrètement nos visiteurs.. 
Moi Hoya immigré, natif d’un pays où la frugalité est une religion, je suis le témoin depuis  
plusieurs lunes de l’appel stomacal de nos adeptes du bridge  à combler      
« leurs  petits creux » .  Dans une époque pas très lointaine, je me souviens d’un ex-
président, qui par souci d’une gestion très prudente, s’évertuait à compter les biscuits que 
certains membres empilaient joyeusement sur une serviette.  Que dire de ces fidèles 
membres qui hésitent avant de choisir devant la panoplie de jus, et autres  boissons 
énergisantes qui sont mis à leurs dispositions pour étancher leurs soifs. 
 Comme je suis (moi l’Hoya) d’une propreté presque maladive, je suis toujours 
agréablement surpris de constater que la plupart des visiteurs du  «  coin-bouffe  » le garde 
très propre et bien rangé et en plus  de contribuer à sauvegarder l’environnement en 
recyclant certaines matières.   
Je vous fais une confidence :   j’ai découvert que la propreté féminine est différente  de celle  
masculine.  Pour certaines  « Madame Blancheville » il faut toujours, avec chiffon en main .  
essuyer et frotter alors que pour la plupart des « MonsieurNet » l’aspect général  et le non-
souci des détails  leur semblent acceptable et convenable.  Des états d’esprit 
différents…..qui existent  aussi parmi nous «  les belles du jour  » qui se pavanent dans les 
fenêtres. 
Je vois et j’entends….et  je suis fier d’avoir hérité d’un poste d’observation où la 
bonhommie et la convivialité sont toujours au rendez-vous.  
 
 

Fleur de porcelaine 
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Le jour où Cosette m’a choisie parmi tant d’autres chez le fleuriste pour 
m’installer dans la salle du Club de bridge de St-L ambert, j’ai vite compris tout le 
bonheur qui m’attendait.  Vous savez, plusieurs de mes soeurs orchidées sont 
adoptées par des partenaires qui croient que nous s ommes des objets sans vie et 
que nous fleurissons dans des pièces sombres et peu  fréquentées avec un ou 
deux verres d’eau par semaine tel un prisonnier.  C ’est bien mal nous connaître.   
 
En fait, pour avoir une vie d’orchidée un tant soit  peu heureuse, grandir et offrir de 
beaux coloris, nous avons besoin d’un partenaire qu i nous respecte et qui 
comprend que pour fleurir, il nous faut beaucoup d’ attention.  En effet, si nous 
sommes constamment bousculées par des rustres qui c roient que nous ne 
ressentons rien, nous ne fleurirons jamais.   Alors , chers bridgeurs, en passant de 
la table deux à la table trois, faites attention à moi, ne me bousculez pas, je suis là 
sur le rebord de la fenêtre et je pratique mon acti vité préférée: je vous observe 
et... 
 
Je me réjouis de vos bons coups...quand vous les cé lébrez discrètement,  
Je prends plaisir aux discussions corsées entre par tenaires consentants, 
J’apprécie les beaux coups des joueurs habiles et m éritants, 
Je sympathise avec les victimes des bridgeurs inélé gants,   
Et je sors inévitablement de mon doux sommeil quand  j’entends...  
 

DIRECTEUR! 
 
 
 
 

Allez-y mollo je ne suis pas sourde. 
 
Je crois que nous devons un gros merci à Cosette qu i prend bien soin de moi et à 
tous les bénévoles qui travaillent à rendre cette s alle si agréable. 
 
À une prochaine peut-être,            

L’Orchidée de la fenêtre nord 

 
 Je vois tout…. 

J’entends  tout…… 
 Écoutez….pour voir  
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                                                                                    (Crown Thorns / Couronne d’épines) 
 

 Cette invitation à parler de moi est d’autant plus «  BIENVENUE  » que j’ai pensé que 
l’Éditeur  avait peu de considération pour moi, me trouvant moins belle qu’une orchidée ou 
qu’un cyclamen. Il est vrai qu’avec mes épines, je fais  peur. Au moins, si mes fleurs avaient la 
beauté d’une rose, mais non. De plus, je n’ai pas bonne réputation. On dit que je suis une plante 
commune et que certaines de mes consœurs produisent un latex toxique qui soulage les 
constipés. Avec un nom à coucher dehors, je suis contente de me retrouver au chaud, dans le 
petit coin, près de la bibliothèque.  
  J’ai entendu dire que c’est une jolie femme aux cheveux cendrés qui prenait soin de moi. Je 
l‘aime bien. Quand elle déplace la terre, elle me touche parfois aux racines et ça me chatouille. 
J’aime bien cela. On dit qu‘elle a des doigts de fée  pour prendre soin de nous, les plantes. Je suis 
d‘accord. 
             Je suis bien placée pour en entendre des choses, mais pas toujours belles. L’autre soir, un 
joueur a crié à sa partenaire t’as pas de cœur !!!  Moi, je n’aurais pas endurer  ça ! Par après, il 
lui a dit, c’est à toi à t’étendre. Ce n’est pas moi qui  exigerait cela en public. 
             Pour moi, le bridge c’est du chinois. La semaine dernière, un joueur a dit à son 
partenaire; « pourquoi  t’as pas gagé la manche avec ta longue, une longue ça vaut des points » 
et la main suivante, « avec ta courte, tu aurais pu aller à la manche ». C’est à  n’y rien 
comprendre. 
              A toutes les 20 minutes, la moitié de la salle se déplace obéissant aux ordres d’une 
espèce de policier appelé le directeur. Pour moi, il ne crie pas assez fort puisque seulement la 
moitié des gens lui obéissent. L’autre soir, il y a un joueur qui a crié très fort: Directeur!!!!!. Je ne 
sais pas si le directeur avait perdu la boule, mais il lui a dit en arrivant « Le mort n’a pas le droit 
de parler ». Vous  trouvez pas que c’est ridicule de dire pareille vérité. À ce que je pense, le 
directeur n’était pas content d’avoir été dérangé. « De toute façon, mort ou pas mort, c’est un 
trou et un mort c‘est là que ça va», a dit le joueur qui avait l‘air fâché de la décision du directeur. 
Je pense que son partenaire était Japonais parce qu’il passait son temps à l’appeler  « Taradu  ». 
             Mais peu importe ce qui se passe et que c’est parfois bruyant, j’aime mieux,  par ce 
temps froid, mon petit coin bien chauffé. 

                                                                         Eusebius    

 (a) Historien, exégète (AD 263-339)    

 

  Je vois tout…. 
J’entends  tout…… 
 Écoutez….pour voir  


