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Dans beaucoup de situations seule la longueur compte. Avec 12 PH et 5 cœurs minables on ouvre
d’un Cœur, et on répond un Pique sur l’ouverture d’un Carreau du partenaire avec quatre cartes sans
considération de leur qualité.

Dans  le  standard  de  la  majeure  cinquième,  il  en  va  autrement  lorsqu’on  nomme une  nouvelle
couleur à partir du palier de deux et notamment en situation de barrage. Il est alors nécessaire de
respecter le nombre de cartes promises et de détenir une couleur qui perd une ou deux levées au
maximum. C’est simple à comprendre : la couleur barrée est la seule force du jeu, si elle est elle-
même débile alors il faut passer, le coup n’est pas pour vous.

L’idéalisation.

Il est bien connu que le coup de foudre amoureux provoque une sévère altération du jugement, que
la neuropsychologie peut objectiver de nos jours. L’objet d’amour est un objet fantasmé beaucoup
plus qu’un objet réel, durant les premières phases de la passion amoureuse tout au moins…

Il ne semble pas exagéré de dire que parfois, certains ont un coup de foudre pour des mains ridicules
et sans aucun avenir. Le mort joue alors le rôle du chien au tarot et on espère qu’il va révéler des
forces inouïes,  on s’est d’ailleurs un peu bouché les oreilles au moment où il  a fait  état de ses
faiblesses. 

Cette idéalisation de la main conduit à une surestimation dramatique des levées de jeu, à une série
d’hypothèses farfelues sur les distributions adverses et, presque toujours à une sévère correction et à
la mauvaise humeur garantie au sein de la paire.

Un exemple

Voici comment un joueur assez raisonnable et qui montre d’excellentes dispositions au jeu de la
carte sacrifie  à une donne de la  fin du tournoi la première place nationale à une ronde Société
Générale :  après  l’ouverture  d’un Carreau contré  de  son partenaire  il  déclare  2 Cœurs  (barrage
Truscott : 6 cartes 5-10 PH). Le partenaire qui a 19 PH, 2 Cœurs et 5 levées de tête pose sereinement
4 cœurs. Mais en fait notre barreur a eu un coup de folie pour une main pitoyable : il a 5 PH, le 9 de
Cœur cinquième (il a donc menti à la fois sur la longueur et la qualité de sa couleur) et il perd quatre
levées dans sa couleur.

Moralité

Le bridge est un jeu de précision dont la qualité ne s'évalue pas sur une seule donne. Tout le monde a
pris des bulles carabinées en jouant un coup à la perfection. Bluffer, tenter le diable forcer la chance
conduisent forcément à des déconcenues au fil du temps.


