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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS

par Jean-Pierre Souchon
Probabilité…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Est ouvre en premier d’1C, vous
dites 1P en Sud et Ouest déclare
1SA. Votre partenaire en Nord
passe.
Est dit 2K et vous enchérissez à 4P
qu’Ouest contre.
Ouest entame le 6 de Cœur, vous
fournissez le 9 de Cœur du mort,
Est met le Valet de Cœur.
C’est à vous !
Vous avez 1 Cœur à perdre.
Et il ne faut pas perdre plus de 2
Piques ce qui paraît acceptable
quand vous avez 9 Piques par
R1098.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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La ligne classique serait de
monter au mort pour jouer Pique
vers R10. Mais vous n’avez pas de
remontée au mort.
Est s’est bien gardé sur l’entame
de ne pas fournir l’As de Cœur, ce
qui vous aurait procuré une
rentrée avec le Roi de Cœur.
Vous allez donc devoir jouer les
Piques depuis votre main. Si la

couleur est partagée 2-2
(toutefois peu probable après les
enchères), vous allez sans doute
gagner.
Vous jouerez Pique et le seul
risque serait de subir un uppercut
à Cœur sur Ouest qui aurait un
honneur second.
Pas évident car si l’As de Pique se
trouvait second en Est, il suffirait
de couper du Roi de Pique avant
de rejouer une seconde fois atout.
La défense ne ferait que 2 atouts
en plus de l’As de Cœur.
En fait, le partage le plus fréquent
est de trouver les Piques 3-1
(probabilité de 50% alors qu’une
distribution 2-2 est de 40%) avec
un honneur sec.
Les statistiques donnent deux
fois plus de chances de trouver le
Valet ou la Dame sèche plutôt que
l’As sec. Il faut donc, après la
levée de la Dame de Cœur, jouer le
Roi de Pique de la main.
Et c’est gagné ! Vous ne perdrez
que 2 Piques, l’As et le Valet.

Problème
Voici un autre problème :
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Ouest ouvre en premier de 2C
faible (6 cartes à Cœur et moins de
l’ouverture), votre partenaire en
Nord contre d’appel, Est dit 3C et
vous déclarez 3SA, contrat final.
Ouest entame le Valet de Cœur,
vous fournissez la Dame du mort
qui fait la levée, Est fournissant le
7 de Cœur.
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

par Francis Meinsohn
La lutte acharnée se joue aussi
hors de l’échiquier :
Carlsen qui redoute une attaque
des hackers russes a demandé à
Microsoft une protection
spéciale de son ordinateur...
À Vous de Jouer
Les Blancs jouent et gagnent.

Solution :
1/Da3+/Rb7/2/Txb5+ etc.

Les 3 premières parties du
Championnat du Monde furent
nulles mais pleines de surprises.
Notons le choix de l’attaque
Trompovsky (Trump-ovsky...
1/d4/Cf6/2/Fg5) par Carlsen, le
nouveau
répertoire de
Karjakin qui
débute par
1/e4 et un
nouveau
traitement de
C a r l s e n
contre la
s o l i d e
Berlinoise
qu’il faillit
gagner avec
89 coups et 6 h
30 de jeu...

VOTRE RECETTE DU JOUR
Chaudfroid de saumon
Ü Pour 4 personnes
1 beau pavé de saumon
de 200 g sans peau
ni arêtes,
50 g de beurre,
1 gousse d’ail écrasée,
1 échalote émincée,
400 g de tomates, huile
d’olive,
1 branche
de basilic,
ciboulette,
sel et poivre
du moulin.

Ü Préparation
Découpez
le pavé de
saumon en
dés de taille
moyenne,
arrosez-les
d’un filet
d’huile d’olive et réservez
au frais.
Faites fondre le beurre
dans une casserole et
faites-y revenir l’échalote

Novembre
En ce jour d’automne, perdu dans mes pensées,
désorienté, je sors pour respirer. Le pourpre des
érables du Japon entourés de brume comme une
tache de sang dans le gris du ciel, comme une
blessure, plaie sanguinolente déversant peu à peu,
mes rêves mes espérances, mes passions ma vie.
Là les images de ma vie défilent dans un film
désordonné où se mélangent tous les instants, les
moments forts les joies, caléidoscopes des visages
de ceux qui sont ailleurs ; et puis il y a toi omniprésente à chaque plan de ce film surréaliste, il y a toi.
Comme si en ce jour de novembre j’étais né une
deuxième fois. Le sang s’écoule lentement de pourpre devient rouge, rouge éclatant. J’ai aimé ces
jours d’automne où la nature avant de s’endormir se
pare des plus belles couleurs pour ensuite se réveiller et renaître tel le phénix.
Est-ce cela d’ailleurs la vie éternelle est-il là le
mystère de la résurrection ?
Tous ces visages disparus, ces êtres chéris aimés
ils sont là autour de nous, au milieu des feuilles qui
tourbillonnent, ils nous sourient criant « crois en la
vie, respire-la à pleins poumons, cours, ris, chante
et ris encore à gorge déployée », l’important c’est de
vivre et pour vivre il faut aimer.
Et là je meurs, je meurs à petit feu, où es-tu ? Je ne
te vois plus dans le film, je te cherche. Ah si tu es là
en bordure de champ, je veux crever l’écran déchirer la toile te sortir de ce film de souvenirs, car tu ne
fais pas partie de mon passé tu es moi tu es mon
présent. Je veux te sortir de ce film poussiéreux me
mettre à nu, quitter ces oripeaux que sont l’orgueil,
la vanité et la mauvaise foi. Me mettre à nu et te dire,

émincée et l’ail écrasé.
Ajoutez les tomates pelées
et épépinées et salez très
légèrement.
Ajoutez la branche
de basilic et portez le tout
à ébullition.
Laissez mijoter 10 min puis
mixez le tout
et passez au
tamis fin.
Vérifiez
l’assaisonne
ment en sel
et en poivre.
Répartir le
consommé
chaud dans
4 petits
récipients,
disposez les
cubes de
saumon
froids, parsemez de
ciboulette ciselée et servez
aussitôt.
Saumon de Norvège

me mettre à nu et te crier, te crier si fort que j’en ferai
éclater ce lourd manteau de brume jusqu’à ce que
le soleil le transperce. Te crier que je t’aime, aujourd’hui et demain, demain et à jamais, à chaque été à
chaque automne. Te tenir fort la main car tu es la
fleur, tu es le bourgeon tu es la sève. Je te veux
majestueuse devant moi, te serrer te garder t’attendre. Au diable vanité et rancœur sans toi je meurs
sans toi je n’existe plus je sors de mon propre film et
peu à peu je disparais. Alors là je le crie je le
revendique je t’aime aujourd’hui et à jamais.

tent souffrances et plaisirs. Humain, mon semblable, je ne désespère pas. Le végétarisme, le véganisme ont le vent en poupe. La chasse n’a pas
bonne presse. Des lanceurs d’alerte révèlent les
conditions d’abattage et les traitements ignobles
dans les élevages industriels. Un jour, comme moi
tu seras bienveillant envers « tes frères et sœurs »
les bêtes.

UM.G.
Attention…

UJ.-L.G. 38
Bienveillant
« L’homme le plus évolué des êtres vivants » (Larousse). Etre humain, mon semblable, que de souffrances tu infliges. Tu pratiques la chasse à courre.
Tu plantes des banderilles sur le dos des taureaux.
Tu abandonnes ceux qui avaient toute confiance en
toi. Avec un fouet, tu contrains un tigre à bondir sur
un cube sous le chapiteau du cirque puis tu le
parques dans une cage exiguë. Chaque année, en
France, tu livres 2 millions d’animaux à la vivisection
dont 30 000 chiens (beagles) et chats. Visons,
renards, lapins sont tués pour leurs peaux. Tu
pratiques le safari et tu exécutes éléphants et lions.
Pour satisfaire ton appétit “ogresque”, tu livres aux
abattoirs bovins, ovins, porcins. Tu crois que la
souffrance animale est moindre que celles des
humains. Tu as créé des catégorisations injustifiées
parmi les espèces (animaux de compagnie, de
boucherie, de loisir, nuisibles, espèces protégées
ou à éradiquer). Au nom de ces différenciations, tu
leur appliques des traitements dissemblables alors
qu’ils ont tous le même désir de vivre, qu’ils ressen-

Fidèle lectrice du courrier des lecteurs dont je
partage souvent les préoccupations, c’est mon tour
de vous faire part des miennes. L’Amérique a voté,
allons-nous tenir compte de la leçon qu’ils nous ont
donnée ? Ou soyons plus conscients du danger qui
nous guette. Tous nos candidats nous font de belles
promesses, pouvons-nous leur faire confiance ?
Attention Messieurs, vous voulez la place mais
tenez vos engagements et surtout tenez compte
des votes blancs, ce sont des citoyens indécis et de
ceux qui s’abstiennent.

POUR NOUS ÉCRIRE
* Vos lettres, vos réactions (avec mention obligatoire
de vos coordonnées) sont à adresser
par courrier au "Forum des lecteurs", Le Dauphiné Libéré,
650 route de Valence 38913 Veurey Cedex.

U Vos courriels, vos réactions (avec mention obligatoire
de vos coordonnées) sont à adresser sur le site du Dauphiné
Libéré, ledauphine.com
rubrique "contact - courrier des lecteurs".

VOS DROITS

Modifier son testament
Réflexion faite, vos dernières
volontés n’étaient pas
les dernières. Qu’à cela
ne tienne, il est possible
de modifier ou de révoquer
son testament.
Quelles sont les différentes
formes de testaments ?

I

LES ÉCHECS
La Tension monte
à New York...

UChristian CHOSSON

l y a d’abord le testament
authentique, le plus sûr,
qui est établi par un notai
re sous la dictée de son
client et en présence de
deux témoins ou d’un se
cond notaire, puis signé par
le testateur. Quant au testa
ment olographe, il est écrit,
daté et signé de la main du
testateur. Il peut parfois prê
ter à contestation et ne bé
néficie pas des conseils d’un
juriste. Le Code civil prévoit
aussi le testament mystique,
très rare, dont l’intérêt est
d’être absolument secret. Il
est remis au notaire dans
une enveloppe fermée, en
présence de deux témoins.
Estil possible de rédiger
des testaments successifs ?
Oui, il est même conseillé
de s’interroger sur vos sou
haits en cas de changement
dans la composition de vo
tre famille ou dans votre pa
trimoine. En cas de décès ab
intestat, ce qui signifie
« sans testament », des rè

gles bien précises s’appli
queront. Elles peuvent vous
convenir, ou pas. Par exem
ple, à défaut de testament,
votre concubin ou votre par
tenaire de pacs n’aura
aucun droit dans votre suc
cession, même après des
décennies de vie commune.
Comment puisje annuler
mon testament ?
Il suffit d’en faire un nou
veau qui stipule que vous
annulez toutes les disposi
tions antérieures. Un testa
ment authentique peut an
nuler un testament ologra
phe, et inversement. Si vous
conserviez vousmême le
testament « périmé », dé
truisezle, pour éviter toute
difficulté après votre décès.
A ce titre, il est prudent de
déposer votre testament
olographe chez un notaire
afin qu’il soit inscrit au fi
chier national des dernières
volontés et retrouvé sans
difficulté.
Et si je souhaite simple
ment modifier mes derniè
res volontés ?
Le nouveau testament que
vous rédigerez ou établirez
avec l’aide du notaire peut
simplement modifier vos
dispositions précédentes.
Dans certains cas, vous
pourrez adjoindre au testa
ment précédent un « codi

Rubrique réalisée
par les notaires
de l’Isère, de la Drôme,
des HautesAlpes
et des Savoie.

Le testament olographe est écrit, daté et signé de la main du
testateur. Il peut parfois prêter à contestation. Archives PHOVOIR.

cille », l’équivalent d’un
avenant, si les modifications
à introduire sont de portée
mesurée.
Ne puisje simplement cor
riger mon testament olo
graphe ?
Cela est possible, mais
soyez très vigilant. Veillez à
dater et signer toutes les
modifications ou parties
barrées. N’hésitez pas à
pousser la porte d’un office
notarial pour demander
conseil !

Puisje annuler une dona
tion entre époux ?
La donation entre époux,
établie par acte authenti
que, est une donation réci
proque où chacun des
époux fait à l’autre une do
nation de ses biens « à ve
nir », ceux qu’il possédera
au moment du décès. Elle
est révocable, y compris de
manière unilatérale et se
crète.
Quid de l’assurance vie ?
L’assurance vie est un outil

AGENDA
Ne manquez pas le 4ème
numéro du magazine des
notaires « Passez à l’acte :
Parution Dimanche 27 novembre
avec votre quotidien. Dossier
consacré à la « transmission ».
Retrouvez la rubrique VOS
DROITS, « infosconseils
des notaires » sur le site
www.ledauphine.com.
A consulter :
http://notairecom3826
05.notaires.fr  www.chambre
interdepartementalede
savoie.notaires.fr. Facebook 
NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom
de transmission bien connu,
grâce à la clause bénéficiai
re qui figure dans le contrat.
Il est possible de modifier
cette clause en vous rappro
chant de l’organisme d’as
surance. Une autre possibi
lité, plus souple, est de ren
voyer dans cette clause à un
testament (en précisant
dans quel office il est dépo
sé).
Vous gardez ainsi la main
sur la désignation du béné
ficiaire du contrat.
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