LE COMPTE DES LEVEES ADVERSES
Le point de vue des défenseurs à SA
Le défenseur ne voit que la moitié des cartes de son camp. Des déductions sont toutefois possibles.
 Pour cela, son partenaire doit l’aider, en fournissant ses cartes dans un ordre immuable.

Les déductions :
♥862
♥4
♥RD7
En troisième, après l’entame d’une petite carte, on MONTE.
 On pourrait donc (diagramme) poser le Roi ou la Dame (cartes équivalentes). En fait :

Les honneurs :


Au bridge, lorsque l’on monte (ex. en 3ème), on met la plus petite des cartes équivalentes.
 Corollaire évident : « Je n’ai pas la carte immédiatement inférieure » (ici, le Valet).
 Autre corollaire : « J’ai peut-être la carte supérieure » (ici le Roi).

La première levée vue par l’entameur :


Déduction faite par l’entameur : En entamant d’un petit, si le partenaire monte du Roi (pris de l’As), la
Dame est chez le déclarant, puisqu’il aurait pu « pousser à l’As » avec la Dame s’il l’avait eue.
 De même, si le partenaire était monté de la Dame (prise de l’As), le déclarant ou le défenseur
peuvent détenir le Roi, le Valet est forcément chez le déclarant.
♥AR2
♥
V
♥85
L’entame vue par le partenaire de l’entameur :


On sait que si l’on voit un honneur à l’entame, il s’agit d’une tête de séquence. La carte juste au-dessus
est déniée. Dans le cas figuré ici, la Dame est forcément chez le déclarant.

Déductions relatives aux honneurs invisibles :


♥ADV4
Asseyez-vous en Est : qui possède le Roi de ♥ ?
♥972
 Réponse impossible, évidemment, mais relative :
En effet, vous savez (puisque vous ne l’avez pas), que l’impasse au Roi réussira si le déclarant
en a besoin (s’il n’a pas le Roi, bien sûr). Il fera donc toujours la ♥D et le ♥V.
Privilège du défenseur : il sait si les impasses réussissent !
♣ARD53
♣V864
Combien le déclarant a-t-il de levées dans la couleur (ici ♣) :
 Vous, en Est, vous savez qu’il en a 3, peut-être 4, mais pas 5 (vous avez le Valet 4ème).
 Le déclarant, lui, compte sûrement sur 5 levées, surtout s’il possède 3 ♣ !
Conclusion : « Accrochez-vous » à votre Valet 4ème pour faire pièce au déclarant !

Les levées de longueur :


Les couleurs affranchies invisibles :








♠A3
♥ 10 6 2
♦ R D V 10 4
♣975
♠ D V 10 7 4
♠85
♥953
♥A74
♦8
♦7652
♣AV42
♣D863
♠R962
♥RDV8
♦A93
♣ R 10

Cachez Ouest et Sud et mettez-vous en Est.
Ouest entame de la ♠D. Nord prend de l’As, et
rejoue un petit ♥, vous mettez le 4 et il passe le Roi.
Il rejoue la Dame de ♥, que vous prenez de l’As.
Pourquoi Sud n’affranchit-il pas ses ♦ ? Pourquoi at-il gâché sa seule remontée au mort ( l’♠A) pour
aller chercher ses ♦ affranchis ? Réponse évidente :
 Il n’a pas besoin d’affranchir ses ♦ ! Ils le sont
déjà, parce qu’il possède l’As de ♦ ! CQFD.
Vous savez maintenant que Sud possède le ♠R
(entame de la ♠D, tête de séquence), 5 levées à ♦ (déduction ci-dessus), et sûrement 2 levées à ♥.
Retourner ♠ ne sert donc à rien, il faut tenter ♣. Vous repartez du ♣3 et le déclarant chute !:
 En effet, vous aurez fait 4 levées à ♣ et l’As de ♥.
Cours d’Olivier CHAILLEY

