SQUEEZE FANTÔME
Introduction :
Ce nom a été donné par les Américains à une forme particulière de double squeeze successif que
Bertrand Romanet appelle va-et-vient droit.
 La réussite de ce squeeze exige que la double menace demeure agrandie.
 Rappel : une menace agrandie est une menace communicante qui possède 2 cartes maîtresses au
lieu d'une. Comme le squeeze fantôme, le squeeze indifférent exige une menace agrandie.

Exemple décrit par Bertrand Romanet :
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Cette donne est issue du livre de Bertrand Romanet : Le
♥7632
squeeze au bridge, tome II, page 35.
♦ AR73
● Sud joue 6SA sur entame de la ♥D. De toute évidence, il y
♣A92
a 11 levées de tête, et aucune manœuvre classique ne peut
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faire espérer la douzième. Reste l'espoir d'un squeeze :
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 Sud laisse passer l'entame pour réduire le compte.
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 Ouest continue ♥, que Sud prend.
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 Sud donne un 3ème tour de ♥ :
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Le ♥7 est maintenant une menace contre Ouest.
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(Est a défaussé un ♠).
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 Sud tire ♦R et ♦D et constate
♣ RDV7
que le ♦7 est une menace dirigée contre Est.
(Ouest a défaussé un ♠).
 Il joue maintenant ses 4 ♣ maîtres. Sur les 3 premiers :
Est défausse un ♦.
 Sur le dernier ♣, la situation est la suivante :
♠62
 Sur le ♣V c'est Est qui est le premier squeezé :
♥7
Il doit se dégarder à ♠ (le mort a défaussé le ♠2),
♦ A7
sous peine d'affranchir un ♦.
♣ Sud joue l' ♦A et c'est Ouest qui est squeezé :
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Sa défausse affranchit soit le ♠3 de Sud,
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♥soit le ♥7 de Nord :
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 Sud gagne donc bien sa douzième levée.
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♣ Ce squeeze mérite bien le nom de fantôme, car si à la 1ère
♠ AR 3
ou à la 2ème levée Ouest avait joué ♠, le squeeze se serait
♥évanoui…
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 Et pourtant la communication ♠ entre Nord et Sud
♣V
n'aurait pas été détruite.
 Mais le mort aurait manqué de place pour défausser sur le dernier ♣ :
Il aurait dû défausser une de ses deux menaces rouges ou son unique carte de
communication à ♠ et il n'y aurait plus eu de squeeze...

