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Problème n°25 : le cadeau des Grecs

Solution du problème n°24

� R V 10 3
� R 5
� A D 4
� D 8 6 3

0
� D 9 4
� D 10 6 2
� R 7 5
� R V 10

Contrat : 4 Cœurs.
Entame : Dame de � (le 2 en Est).

� A R 6 5
�8 7 6 5
�A 8 6
�D V

� V 4 3 � D 10 9 7
�D V 10 � 9 2
� R 5 3 �D 10 4
�R 9 7 5 �8 4 3 2

� 8 2
�A R 4 3
� V 9 7 2
�A 10 6

Le partage 3-2 des � est indispensable
au gain de cette manche sauf, éven-
tuellement, si le Roi de � est bien
placé. Commençons donc par là.

Prenez l’entame du Roi de �, jouez �
pour le Roi et avancez la Dame de
�. Ouest prend du Roi et poursuit du
Valet de � (Est fournit). Faites la
levée de l’As, rejoignez le mort par le
Valet de � et coupez un �. Encaissez
l’As de � en défaussant un �, montez
au mort par l’As de � et coupez le
dernier � avec votre ultime atout.
Vous n’abandonnerez plus qu’un
atout et un �, en plus du Roi de �
déjà concédé. Comptons ensemble :
deux Piques, cinq atouts (dont deux
coupes en main), un � et deux �
font bien dix levées.
Remarque : peu vous importe que vous
soyez surcoupé à � ou que vous vous
fassiez couper l’As de �. Cela se ferait
alors avec la levée d’atout du flanc.
Rien ni personne ne pourra vous
empêcher de couper les deux � du
mort tout en réalisant une deuxième
levée de �. J.C.Q.

Les enchères (Ouest/NS) :

S Ouest N E
1� contre passe

2SA passe 3SA

Sud joue 3SA après qu’Ouest a ouvert de 1�. 
Ouest entame du 8 de Cœur. 

N
O E

S

BRIDGE PEOPLE : J.R. VERNES
Agrégé et professeur de philosophie, Jean-René Vernes
est l’auteur de plusieurs ouvrages philosophiques dont 
Critique de la raison aléatoire ou Descartes contre Kant.
Mais c’est une autre facette de J.R. Vernes qui nous inté-
resse. Il est en effet un des plus grands spécialistes mon-
diaux des jeux de société et un grand théoricien du bridge.

Vous avez peut-être joué comme moi à Rome et Carthage, le
premier grand jeu de J.R. Vernes, où les troupes d’Hannibal
s’opposaient à celles de Scipion pour la possession de la
Méditerranée. Son succès a conduit son éditeur à lui confier
le relooking de La conquête du monde, un jeu créé par Albert
Lamorisse. C’est ainsi qu’est né Risk, le jeu le plus vendu
dans le monde après le Monopoly.

Le Risk n’est pas vraiment un jeu de stratégie militaire. 
Il permet de comprendre pourquoi les nations investissent
dans les forces armées afin de se protéger contre leurs rivaux
et comment la chance ou la malchance peut modifier l’évo-
lution des stratégies.

Mais pour ce créateur, c’est le bridge qui est le plus mer-
veilleux des jeux.
Passionné de bridge, il a conçu son propre système d’enchères :
la majeure d’abord.
Il est surtout connu pour ses recherches statistiques sur 
la sécurité distributionnelle qui l’ont conduit à créer La loi
des levées totales, qui a fait le tour du monde.

Très populaire aux États-Unis, cette loi a été vulgarisée
dans un ouvrage intitulé Following the Law, the total tricks
sequel. L’auteur, Larry Cohen, rend hommage à J.R. Vernes
dans ce livre, tout en s’inspirant de son remarquable travail. 
À la table de bridge, il est parfois un peu moins efficace. 
Je me souviens d’une réflexion de Paul Chemla au cours
d’un tournoi où il n’avait pas trouvé la bonne défense : 
« Vous avez écrit la loi des levées totales mais moi, sur votre
retour, je fais la totalité des levées restantes. »

Voici, en termes clairs, l’énoncé de cette célèbre loi, utilisée
dans les enchères compétitives : « Dans la zone comprise
ente 17 et 23 points, le nombre des levées totales d’une
donne est approximativement égal au total du nombre
d’atouts détenus par les deux camps dans leur couleur
respective. »

Illustrons maintenant la loi des levées totales par un
exemple :
Donneur Sud – personne vulnérable. 

Voici votre jeu en Est :

� V 10 9 7 3
� 8
�10 8 3
�R 9 8 5

Vous connaissez après le soutien à 4� et le contre d’appel de
votre partenaire dix cartes à � chez vos adversaires et neuf
cartes à Pique dans votre camp.
Il y a donc 10 + 9 = 19 levées totales.
Si vos adversaires gagnent 4 Cœurs – 10 levées – vous réali-
serez 9 levées, une bonne défense. 
Avec ce jeu où vous auriez répondu 1� si Nord avait passé,
il est bien joué d’annoncer 4� sur 4�, en défense ou même,
pourquoi pas, pour les gagner si vos adversaires ne font
que 9 levées à l’atout � !

Sud O N E

1� contre 4� ?


