BBO

Qui se cache derrière ces pseudos ?

N

’hésitez pas à kibbitez les champions
français sur bbo : voilà les pseudos de
certains. Cédric LORENZINI vous les fait
deviner à travers à un petit portrait de chacun de ces
champions.
Gewd : Traduisez Green Eyed White Dragon. Un
animal qu’il a croisé dans sa jeunesse lorsqu’il
rendait visite à ses grands-parents en corse. Depuis
il a été champion du monde des -21 ans en 2008 et
a démarré une carrière de joueur pro.
Réponse : Pierre Franceschetti
Malpaluche : Doté d’un cerveau complexe et
tortueux, malpaluche a créé un pseudo à son image.
Cette anagramme d’un célèbre joueur français
montre les ambitions internationales de son
propriétaire. (Anagramme de Paul Chemla)
Réponse : Thomas Bessis

?

?
Patapon : Adepte des promenades dans les forêts de
Clisson, les souvenirs des multiples hérons ont
marqué son enfance. L’hommage amical est rendu
via le pseudo patapon.
Réponse : Bénédicte Cronier
Evil : Ses flancs démoniaques ont depuis longtemps
envoyé tous ses adversaires en enfer. Le diable de
l’entame s’est alors caché sous un nom anglais,
mais son swing demeure dieppois.
Réponse : Alain Levy
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Phisou9 : Devenu adapte du Qi Qong et de la
numérologie chinoise depuis qu’il a fusionné son
célèbre club parisien, ce petit mozart n’a pu
s’empêcher de rajouter le chiffre magique 9 à un
pseudo déjà équivoque.
Réponse : Philippe Soulet
Iglou : Souvenirs d’une nuit d’ivresse en Finlande, où
après une soirée trop arrosée (censée fêter son titre
mondial obtenu aux olympiades de Rhodes), il n’a
alors trouvé qu’un seul refuge disponible.
Réponse : Marc Bompis
Whywhy : Multiple championne du monde et
surnommée Vivie en France, la soif d’une carrière
internationale s’est alors fait sentir. Pour duper son
monde, elle prétendit être fluent dans la langue de
Shakespeare et transforma son pseudo afin de
devenir bankable Outre Atlantique.
Réponse : Sylvie Willard
Mik22 : Envoyé dans l’espace
pendant 22ans, entre son
doublé aux championnats
d’europe par paire (début 90) et
son
retour
aux
tables
bridgesques. Il apprit le langage
crypté de la planète Poker et
nous rapporta sur Terre une
pensée unique.
Réponse : Michel Abecassis
Poetka : Cette championne du
monde travaillait comme agent
secret dans les sous-sols de
Varsovie. Afin de brouiller les
messages au KGB, elle réécrivit
tous les textes officiels en
poèmes. Malheureusement, une
tache de vin rouge la fit repérer
et elle du immigrer d’urgence à
Paris pour éviter une exécution
sommaire.
Réponse : Joanna Zochowska
Pierced : Après la victoire de Mary Pierce à Roland
Garros en 2000, il s’était promis de ramener la
coupe à la maison lors de la finale 2017. Coup du
sort, un défaut de l’arbitrage vidéo sur un point
crucial fit tourner le 5ème set dans le mauvais
camp.
Réponse : Cédric Lorenzini
Auteur de ces portraits
Article en avant-première, à paraitre dans BeBridge
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