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L’ouvrage
Le bridge est un jeu aux multiples facettes, dont l’apprentissage repose essentiellement sur la communication,

la « transmission » de connaissances. Certaines de ces connaissances sont objectives, d’autres font intervenir

un intuition née de l’expérience, le jugement.

Dans ce roman autour du bridge, Sébastien, débutant aux rapides progrès, rencontre à la table de bridge un

talentueux joueur breton, Pierre, qui produit sur lui une forte impression. À la faveur d’un concours de circons-

tances, Pierre va prendre Sébastien pour partenaires et l’initier aux secrets du jugement à la table de bridge.

Le sommaire
• La rencontre : le début de l’intrigue ou comment, à partir de quelques donnes jouées contre lui, le narrateur tombe

en admiration devant son « maître », Pierre.

• Les couleurs longues : levées de longueur, concentration des honneurs, à Sans-atout et à l’atout.

• Honneurs utiles et inutiles : complémentarité des mains, enchères de rencontre.

• Levées d’attaque, levées de défense : Principes, contrats de sacrifice.

• Applications : trois tournois en donnes.

La collection et les auteurs
Référence Bridge est la collection dans laquelle paraissent les Hors Séries du magazine Jouer Bridge, dont chacun est

consacré à un sujet technique. Écrits, selon le cas, collectivement par l’équipe de Jouer Bridge ou individuellement par

un auteur de référence (français ou étranger), ces ouvrages font le point sur un thème, alternativement d’enchères ou de

jeu de la carte. Ici, l’auteur, responsable d’un club de bridge en région parisienne, n’est pas (encore) très connu, mais

son travail est suffisamment remarquable et unique pour que son livre ait été accepté dans cette collection. Norbert

Lebely, auteur de bridge à succès, en a signé la préface.

Public visé et points forts
• Amateurs de bridge de tous niveaux désireux de progresser.

• Enseignants et élèves des écoles de bridge.

• La forme choisie, celle du roman, peut séduire des lecteurs peu coutumiers du livre technique.

Concurrence
Il n’existe aucun livre de bridge consacré au thème du jugement. Cet ouvrage comble donc un vide.
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La technique des enchères ou celle du jeu de la cart e, cela s’apprend. Mais le

j u ge m e n t , cette intuition en apparence innée qui permet de prendre la bonne

d é c i s i o n , obéit lui aussi à des principes. Ce livre vous en fait la révélation.


