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AVANT-PROPOS 

Les jeux psychologiques et les jeux trompeurs au bridge constituent une tech-
nique à part entière, tout comme le squeeze ou la remise en main. Il s'agit même 
d'un art ! Un art qui, pratiqué à bon escient, permettra de faire chuter des contrats 
inchutables ou de gagner des contrats ingagnables au moyen des techniques les 
plus classiques. Cet art, tout bridgeur qui a l'ambition de devenir un joueur com-
plet devra impérativement l'apprendre, le maîtriser et l'adopter dans son arsenal. 

Voici quelques unes des caractéristiques principales de l'art du jeu trompeur 
au bridge, qui seront développées au cours de "BRIDGEZ MALIN !" : 

- Pour ne pas rater l'occasion d'effectuer un jeu trompeur, il faudra constam-
ment avoir à l'esprit que l'adversaire ne voit pas dans les jeux cachés. En effet, 
la plupart du temps, le piège qui sera tendu n'aurait aucune efficacité si l'adver-
saire connaissait la situation des cartes cachées. Il faudra savoir profiter de cette 
ignorance de l'adversaire pour lui mentir, tantôt sur la situation des honneurs, 
tantôt sur la répartition des couleurs, ou encore pour le mettre en difficulté, tôt 
dans le jeu, à un moment où il n'a pas encore suffisamment d'éléments pour trou-
ver la bonne solution. 

- Pour le flanc, la pratique du jeu trompeur sera plus délicate que pour le 
déclarant : un problème supplémentaire se posera, celui de ne tromper que le 
déclarant, et donc de ne pas tromper le partenaire, ou, tout au moins, de ne le 
tromper que quand cela ne pourra rien coûter. Une grande partie de l'art du jeu 
trompeur en flanc sera justement de savoir détecter les situations où on ne risque 
rien à tromper son partenaire. 

- Pour qu'un jeu trompeur soit efficace, il faudra, dans la grande majorité des 
cas, avoir su anticiper, de manière à faire preuve de rapidité au moment de l'exé-
cution. Trop souvent, en effet, la moindre hésitation serait révélatrice et détrui-
rait l'effet du jeu trompeur ; elle serait donc fatale. 
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L'objectif de "BRIDGEZ MALIN !" est de permettre au lecteur de devenir un 
joueur rusé, en l'aidant à développer son "esprit trompeur" dans des conditions 
agréables et conviviales. À cette fin, cet ouvrage propose 50 donnes sous forme 
d'exercices. Chaque donne est retranscrite sur deux pages : les enchères, l'énon-
cé du problème et une mise sur la voie se situent en page recto ; la solution avec 
le diagramme des quatre jeux se situe en page verso. 

La plupart des donnes de "BRIDGEZ MALIN !" ont été vécues à la table par 
l'auteur, celui-ci faisant parfois office de bourreau, mais aussi, trop souvent à son 
goût, de victime ! Quelques autres donnes, sur des thèmes de tromperie devenus 
très classiques, ont été rajoutées, de manière à compléter le bagage technique du 
lecteur. 

Bonne lecture et tâchez de devenir rapidement un joueur rusé et redouté ! 

Au cours de "BRIDGEZ MALIN !", on utilisera les sigles TPP pour tournoi 
par paires, et  IMP  pour "international match point", la marque du match par 
quatre, ainsi que les appellations rouge ou vert pour, respectivement, vulnérable 
ou non vulnérable. 
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UNE FEMME PEUT EN CACHER UNE AUTRE 

TPP - NS Rouges -Nord donneur 

* RV72 
‘P A653 
• 84 
. V65 

0 E 

* A1064 
IP  7  
• RDVIO 

AD73 

Les enchères : Sud Ouest Nord Est 
1 IP contre 

passe 2+ passe 4+ 
fin 

Le début du coup :  

Vous êtes le déclarant en Ouest, et Nord entame de la Dame de Coeur pour 
votre As. 

Sauf accident, vous n'aurez ici aucune difficulté à réussir votre contrat : pas de 
perdante Coeur, et au plus trois perdantes dans les autres couleurs. Mais, TPP 
oblige, vous devez chercher à faire une levée de mieux. 

Affamé comme vous l'êtes, avec une fourchette (à l'atout) dans chaque main, 
tout le problème va consister pour vous à piquer la Dame d'atout. 

DE QUEL CÔTÉ FAITES-VOUS L'IMPASSE ? 

Mise sur la voie : 

Les enchères et la carte d'entame sont suffisamment révélatrices pour permettre 
à vos radars de poursuite de localiser la Dame d'atout au centimètre près. 
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Solution : 

Nord a ouvert en premier, vulnérable : il possède donc une ouverture sérieuse, 
et donc au moins douze des quinze points du flanc. Nord a entamé de la Dame 
de Coeur, ce qui situe le Roi de Coeur en Sud. Le compte est bon : hormis le Roi 
de Coeur, les honneurs manquants sont en Nord et LA DAME D'ATOUT EST 
DONC EN NORD. En voilà enfin une que vous aurez capturée sans difficulté ! 

Vous jouez donc petit Pique vers la fourchette 4A10, et passez le 10 quand Nord 
fournit petit. L'incroyable se produit alors : Sud fait la levée de la Dame ! Les 
quatre jeux : 

* 83 
✓ RDV94 
* A93 
*R109 

* RV72 
Il  A653 
• 84 
4, V65 

 

* A1064 
* 7 
• RDV 10 
4 AD73  

N 
0 E 

s 

 

 

* D95 
✓ 1082 
* 7652 
* 842 

 

N'appelez surtout pas l'arbitre parce que Nord n'a pas entamé tête de séquence 
comme l'indique sa feuille de conventions ! Au contraire, avec le fair-play qui 
vous caractérise, comme tous les bridgeurs de compétition, félicitez chaudement 
votre adversaire pour le joli piège qu'il vous a tendu et dans lequel vous étiez 
obligé de tomber. 

Détenant la quasi-totalité des forces du flanc, Nord a su saisir à bon 
escient l'occasion de faire une entame trompeuse, mais uniquement pour le 
déclarant. 
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LES SUPER CD BRIDGE 
MICHEL LEBEL 
pédagogiques, interactifs et vocaux 

pour TOUS LES BRIDGEURS 

Initiation 
Tout pour débuter au Bridge d'une façon ludique 
• Notions de base 
• Leçons 
• Entraînement : 100 donnes enchères et jeu de la carte 
commentées, en attaque et défense 

Cliquez sur la bonne ENCHÈRE 
• 2 000 exercices d'enchères 
• LE MAXI TEST 

Tests aléatoires en nombre illimité  avec version STANDARD 
(2 FORT) et version COMPÉTITION (2 FAIBLE) 

• 110 donnes complètes (avec jeu de la carte) 
+ le petit résumé de la SUPER MAJEURE 5e  

Cliquez sur la bonne CARTE 
• 400 plans de jeux et exercices avec le MORT 
• 200 plans de jeux et exercices en DÉFENSE  

• MINI-TEST intégral : plus de 100 tests cotés de 4 donnes 
chacun avec les enchères en SUPER MAJEURE 5e  puis à jouer 

+ 3 CHOIX pour le jeu de la carte: 

1 LIBRE 
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En vente dans les boutiques hallestir 

28, rue de Richelieu 
75001 PARIS 

© 01 42 96 25 50 

61, rue du Bailli 35, rue Franklin 
1050 BRUXELLES 69002 LYON 

© (00) 32 25 37 43 85 (t 04 78 42 44 64 



leBn • 

eur 

'131i(\geur h8 

... ›, hi31 ids
7.,.

eur 

 Ili' 

Le premier mensuel européen 
de bridge JE. 

Les meilleures signatures du bridge 

Spécimen gratuit sur simple demande. 

28, rue de Richelieu - 75001 PARIS e 01 42 96 25 50 

Sos Bout' ares 
1  eB ne  dgeur .=,..ine.  we  ii s 

l_ Y 0 IN 
ES 12 Li ›C E LLE S 

Premier spécialiste européen du bridge: 
librairie, logiciels, cartes, tables, boîtes à enchères... 

Vente par correspondance et Minitel (36.15 BRIDGTEL) 

Procurez-vous le catalogue sur simple demande. 

PARIS 75001 - 28, rue de Richelieu © 01 42 9i 25 50 
LYON 69002 - 35, rue Franklin © 04 78 4 44 64 
BRUXELLES 1050 - 61, rue du Bailli © 00 32 25 3 43 85 

Bridge,rama 
Breser.' 

La petite revue des grands progrès. 

. 
Spécimen gratuit sur simple demande. 

28, rue de Richelieu - 75001 PARIS © 01 42 96 25 50 


