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Polar et sudoku 
Bernard Borrelly 

. est passionné 
· de littérature 
et de ... sudoku : 
il dédicacera samedi, 
un polar et un ouvrage 
pratique pour vaincre 
le sudoku. 

Joël CAURRAZE 

A l'adresse des néophytes, de ceux 
qui souhaitent aborder des pro
blèmes plus relevés, des sudoldstes 
confirmés ou des experts, Bem·ard 
Borrelly, jeune retraité, passionné 
par le monde sudoku propose un 
livre où il expose une méthode 
unique de résolution. «Grâce à 
une démarche réfléchie et struc
turée et à l'aide d'une gomme et 
d'un crayon, elle offre à ceux qui 
oseront se lancer dans l'aventure 
le plaisir d'une victoire maftrisée », 
explique Bernard Borrelly. 
Ce Cubzaguais arrive à résoudre 
des grilles en les remplissant de 
chiffres allant de 1 à 9; à l'aide 
de certains déjà placés dans les 
grilles et qui ne se trouvent jamais 
plus d'une fois sur la même ligne, 
dans une même colonne ou dans 
un même carré. Mais au fu r et à 
mesure qu'il avance dans les ni
veaux avec des grilles ardues, cela 
finit par l'agacer et se dit qu'une 
méthode pour résoudre les grilles 
doit bien exister. Alors, il se lance 
le défi de trouver une méthode. Il 
s'agit d'une méthode baptisée« Le 

colonage virtuel» et vient donc 
d'éditer un livre préfacé par Bastien 
Vial-Jaime, le champion de France 
de « Su-doku ». 
Avec cet o"util, le lecteur disposera 
d'un moyen efficace pour s'atta
quer avec confiance à des sudokis 
de plus en plus ardus. la première 
partie expose dans le détail une 
méthodologie qui permet d 'at
teindre le nive.au 7 sans avoir à 
connaitre de techniques particu
lières, hormis trois règles simples à 
la portée de tous. Le second volet 
présente la méthode proprement 
dite et la manière de s1en servir 
pour faire plier les grilles les plus 
récalcitrantes (niveau 8 et plus) à 
travers de nombreux exemples. Si 
la méthode du retraité de France 
Télécom n'entraîne pas une résolu
tion a priori des grilles, elle permet 
d'être stratégique et d'exploiter 
une technique qui mènera à leur 
résolution. 

Nouvelle intrigue 
~-~~ÇêprÏCê_!?_ 

Alors qu'il présentera les moyens 
efficaces de vaincre le su-doku avec 
son nouveau livre, Bernard Borelly 
dédicacera un nouvel ouvrage le 
même jour à la librairie Galloux. 
Attiré depuis longtemps par l'écri
ture, l'auteur sort son troisième 
roman «Caprice» où le Cubzaguais 
est pris une nouvelle fois pour dé
cor. «Un lieutenant de police est 
envoyé de nuit par son chef pour 
effectuer une discrète enquête 
officieuse chez un particulier. Sur 
place, l'officier découvre dans un 
gros colis une victime, sa propre 

Bernard Borrelly 
sera à la librairie 
Galloux pour pré~nter 
ses deux ouvrages. 

femme, qu'il a laissé chez lui en 
quittant /a maison, il y a moins 
d'une heure. Ce scénario macabre 
semble totalement impossible et 
pourtant. .. ». L'histoire se déroule 
essentiellement à Bordeaux et à 
Saint -André-de-Cubzac, mais elle. 
concerne aussi Angoulême, Paris, 
Zurich et los Angeles. 
Affaires, amours, haines et 
meurtres intimement mêlés, évo
luent en fonction des hasards, des 
intérêts et surtout des caprices. 

Pratique 
Bernard Borrelly dédicace à la Librairie 
Marie-Hélène et Yves Galloux,le samedi13 
octobre de 10h à 12h et de 1Sh à 18h. 


