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Avant-propos 

Les adversaires viennent de gagner la bataille des enchères. Votre partenaire entame 
et le mort est promptement étalé. Le déclarant fait l'état des lieux, calcule, suppute 
tandis que vous attendez, patiemment, qu'il veuille bien fournir la première carte du 
mort... Il est vrai que vous n'avez pas beaucoup joué ce soir : tout le jeu était dans 
l'autre ligne ! Il y a des soirs comme ça ! Vous réprimez un bâillement... Quel est le 

contrat déjà ? 

Stop ! 

Autant vous le dire franchement : vous avez tout faux ! 

Si vous vous êtes fourré dans la tête qu'un défenseur n'a qu'à fournir machinale-

ment à la couleur en attendant que le déclarant se prenne les pieds dans le tapis, 
vous allez recevoir ce livre comme une claque dans la figure ! 

Plus encore que le déclarant, le défenseur doit en effet faire un réel effort, dès le 
début du coup et pendant tout son déroulement, pour organiser sa pensée et en 

particulier 

• collecter et décoder les indices 

• compter les points, les distributions et les levées 

• effectuer le raisonnement juste pour défaire le contrat. 

Le chemin est long et parsemé d'embûches car un ennemi mortel, tapi dans l'omb-
re, cherche à tout moment à le faire trébucher : la paresse. 

Mais le jeu en vaut largement la chandelle : une jolie défense, réalisée à deux, pro-
cure la plus intense des joies du bridge. 



SOMMAIRE 

4  Sommaire 

Le défi 7 

1  ère  partie : Les décodages de Mata Hari 13 

ler jour : Les signaux 16 
Décodage du pair-impair 17 

Connaître la répartition d'une couleur cruciale, I 7 — Mettre son honneur au 
moment juste, 2 I — Connaître le compte du résidu, 23 

Décodage de la carte d'entame 25 

L'appel de Smith à Sans-Atout 31 
Le partenaire possède un honneur supérieur à l'honneur joué, 3 I — Le parte-
naire possède un honneur juste inférieur à l'honneur dénié, 35 — Le partenaire 
possède une longueur inattendue, 39 — L'appel de Smith de l'entameur, 4 I 
— Priorité au pair-impair, 42 

2ème jour : La façon de jouer du déclarant 46 

Le déclarant joue bizarrement 48 

Le déclarant aurait joué autrement si... 53 

Le déclarant manie les couleurs 59 

3ème jour : La façon de jouer du partenaire 65 

Le partenaire entame 66 

Le partenaire défausse 73 

Le partenaire a l'initiative 77 

2eme partie : Les bons comptes du professeur Boulier 85 

4ème jour : Les points d'honneur 88 

Le compte immédiat 89 
Le compte précisé 94 

Le compte hypothétique 105 

5ème  jour : Les distributions 112 

Le compte immédiat 113 

La recherche du compte 119 

Le compte hypothétique 127 

6ème jour : Les levées 135 

Les levées de la défense 137 

Les levées du déclarant 143 

Les perdantes du déclarant 149 



SOMMAIRE 

3e.,  partie : Les raisonnements du docteur Descartes 159 

7ème jour : D'où peut provenir la chute? 

Principe de nécessité 
Nécessité de placement, I 63 — Nécessité de distribution, I 66 — Nécessité 
de position, I 70 

Principe de crainte 
Crainte de placement, 173 — Crainte de distribution, 176 — Crainte de 
position, I 79 

Principe de meilleure chance 

Cumul des chances, I 82 — Choix de la meilleure chance, 186 

8ème jour : Comment contrecarrer le plan du déclarant (à Sans-Atout) ? 194 

Gagner la course 195 

Gestion des rentrées, I 95 — Contre-attaque, 199 — Lutte contre l'évite, 204 

Interdire l'exploitation d'une longue 209 

Laisser passer, 2 10 — Sursaut, 2 I 4 — Attaque des rentrées extérieures, 2 I 7 

Jouer avec les honneurs 224 
Echelle des risques, 225 — Echec au placement de main, 232 — Détournement 
du droit chemin, 239 

9ème jour : Comment contrecarrer le plan du déclarant (à la couleur) ? 246 

Contrecarrer un plan de coupe 247 

Coupe du côté court, 247 — Double coupe, 259 — Mort inversé, 265 

Contrecarrer un plan de défausse 270 
Encaissement en urgence, 270 — Course à l'affranchissement, 277 — Mise 
hors d'état de nuire de la longue, 284 

Contrecarrer un plan de jeu d'honneurs 295 
Diagnostic de neutralité, 295 — Echec à l'élimination placement de main, 299 
— Jeux de protection d'honneurs, 306 

Faire des levées avec des atouts 313 

Coupes en flanc, 314 — Promotions d'atout, 323 — Raccourcissements, 336 

Le match 

8 donnes 

161 

161 

172 

181 

347 

348 



LE DÉFI 

Le défi 7 

Maudits soient les embouteillages ! 

On m'avait prévenu que le  duplicate  commençait à 20 H précises et j'aurais dû de 

toute évidence prendre une sécurité pour arriver un peu en avance. A la vitesse à 

laquelle je roulais, je n'aurais manifestement pas le temps de mettre au point un sys-
tème, même rudimentaire, avec le partenaire que l'on m'aurait attribué... 
Je poussai tout essoufflé la porte du Club et, avant même d'avoir pu me familiariser 

avec les lieux, quelqu'un me prit par le bras et me dirigea vers une table où trois 

joueurs étaient déjà assis. Je bredouillai quelques mots d'excuses en souriant piteu-
sement puis saisis les cartes de la première donne, en Est : 

Enchères 

SON E 

1SA 
3v _ 4v 

Est donneur, personne vulnérable. 

4873 
y A 8 5 4 
• R8 
4 A D V 10 

N * A R 5 
0 E y 102 

s • A D 9 2 
4 R 8 6 2 

* A R 5 
y  102 
• A D 9 2 
4 R 8 6 2 

Mon partenaire entama du 2 de Pique et je fis la levée du Roi, Sud fournissant le 4. 
Avec tous mes honneurs bien placés, je continuai As de Pique et Pique avec confian-

ce. Mais ce ne fut pas un franc succès comme en attestent les quatre jeux : 

44 8 7 3 
✓ A 8 5 4 
• R8 
4 A D V 10 

* D 10 9 6 2 
V— 
* 10 7 6 3 
e 9 7 5 4 

 

* A R 5 
y 102 
• A D 9 2 
4 R 8 6 2 
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ét. V4 
y R D V 9 7 6 3 
• V 5 4 
4 3 
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