LE SQUEEZE : GENERALITES (1)
Introduction :
Le squeeze est à la portée de tout bon joueur qui s’est donné la peine de le travailler un peu.
 Cette arme redoutable existe dans au moins une donne sur 6 ou 7. Elle est donc fréquente.
 La réussite d’un squeeze est relativement faible, plus faible qu’une impasse, par exemple :
 Si l’on a le choix entre un squeeze et une impasse, il vaut mieux choisir l’impasse.
 Mais on peut cumuler les chances de réussite : C’est ici que les résultats sont spectaculaires…

Le squeeze à partir d’un exemple :

♠642
Sud joue 6SA, et reçoit l’entame de la ♠D.
♥V75
 Vous comptez onze levées de tête, pas une de plus !
♦962
 Les ♠ sont sûrement partagés 4-2 (entame).
♣RD74
 Aucune impasse à l’horizon, aucun placement ♠ D V 10 9
♠73
de main, donc rien à faire. Voire…
♥ D 10 4
♥9863
♦ 10 8 5
♦V743
 En réalité, il y a de petites lueurs d’espoir :
♣
8
5
3
♣ 10 9 2
 1°) La ♥D peut être seconde, libérant le ♥V.
♠AR85
Espoir bien ténu…
♥AR2
 2°) Si la ♥D est en Ouest, c’est-à-dire :
♦ARD
Du même côté que les 4 cartes à ♠.
♣AV6
Regardez bien le déroulement du jeu :
 L’entame de la ♠D est duquée par Sud !
 Cela s’appelle la « réduction du compte », élément important dont nous parlerons plus loin.
De toute façon, la défense a droit à une levée, donnons-la lui le plus vite possible…
 Sud joue maintenant ♥A et ♥R, au cas où la ♥D serait seconde : espoir vite déçu…
 Remarquez bien que le ♥V reste au mort. Cette carte s’appelle la « menace ».
En effet, elle oblige le détenteur de la ♥D à la garder tant que le ♥V reste au mort.
Cette ♥D qui interdit au ♥V de faire sa levée s’appelle une « garde ».
 Sud débloque maintenant ♦ARD, pour garder une communication avec le mort à ♣.
 Puis, le déclarant joue ♣, ♣A et ♣V puis remonte au mort par le ♣R.
♠6
 La position est alors la suivante, à trois cartes de la fin :
♥V
 Le coup de grâce est donné lorsque le mort présente la ♣D :
♦ Est ne « joue pas ». Sud défausse le ♥2.
♣D
 Ouest n’a le choix qu’entre deux options, deux « agonies » ! :
♠ 10 9
♠Abandonner sa garde à ♥, la ♥D : le mort joue alors ♥V.
♥D
♥98
Ou défausser un ♠ : et alors Nord joue ♠ vers le ♠R de Sud.
♦♦V
♣♣ 6SA sont gagnés par ce « tour de passe-passe » qu’est un squeeze.
♠R8
Comment ce squeeze a-t-il pu réussir ? :
♥2
 Parce que 3 conditions étaient réunies :
♦ Les « gardes » (♥D et ♠109) étaient dans la même main (Ouest).
♣ Le déclarant a réduit le compte sans risquer de perdre la main.
Vérifiez qu’avec un ♠ de plus dans chaque main, la fin de coup ci-dessus n’aurait pas réussi :
Il aurait en effet suffi à Ouest de défausser un ♠ sur la ♣D.
 Les « menaces » (le ♥V et le ♠R second) étaient en face l’une de l’autre avec une
communication possible (le ♠6) :
Le ♥V est appelé ici « menace isolée » (on a défaussé le ♥2 sur la ♣D, car il n’a aucun rôle).
♠R8 est appelé « menace communicante », le ♠6 permettant d’aller en Sud chercher le ♠R.
 Remarques importantes :
 Si la ♥D et les 4 ♠ n’avaient pas été dans la même main, il n’y avait aucun moyen de gagner.
Ceci se produit dans moins de 50% des cas (loi des places occupées), ici environ 40%.
Le squeeze n’est donc pas une manœuvre de première intention. Une impasse est meilleure !
 Mettez la ♥D et les 4 ♠ en Est, le squeeze aurait marché de la même façon :
On dit qu’on a réussi un « squeeze simple en position parfaite ».
La suite dans un prochain cours : le vocabulaire du squeeze…

