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« Tout polynôme complexe de degré n admet n racines complexes » est le théorème fondamental de
l’algèbre. Il n’est pas exagéré de dire que la loi des levées totales est le théorème fondamental du
bridge.
En analysant des milliers de donnes jouées lors de la  Bermuda Bowl,  Jean-René Vernes, le plus
grand théoricien du bridge, a dégagé cette loi statistique : il y a autant de levées cumulées dans les
deux contrats adverses d’une donne qu’il y a d’atouts dans les deux lignes. Si NS ont 9 cartes à
cœur et EO 10 cartes à trèfle, il y a probablement 19 levées totales dans le jeu. Cela signifie que si
NS ont 3C, EO ont aussi 4T, si NS ont 4C, alors EO n’ont que 3T, si NS ont 5C, EO n’ont que 2T,
etc. 

C’est une loi d’équilibre fondamentale qui règle tout le comportement compétitif du joueur lors de
l’éternel trilemme : passer, contrer ou surenchérir ?

Concepts dérivés

1. La sécurité distributionnelle. 
Elle s’exprime de façon très simple : en enchères compétitives on peut demander autant de
trics qu’on a d’atouts : avec 9 cartes on joue au palier de 3, avec 10 au palier de 4, etc. Si on
chute l’adversaire aurait gagné.

2. Le delta. 
C’est la différence dans une ligne entre le nombre de cartes de la couleur d’attaque et le
nombre de cartes de la couleur de défense. En y ajoutant 13 on obtient le nombre de levées
totales. Si on a 9 cartes à pique (couleur fittée d’attaque) et 3 cœurs (couleur adverse) dans la
ligne, le delta est de 6. 6 + 13 = 19 levées totales. On arrive au même résultat en additionnant
les 10 cœurs adverses à nos 9 piques.

3. L’enchère de sacrifice. 
Le nombre d’atouts du camp permet d’estimer le palier de sécurité distributionnelle et le
nombre de levées de chute associées à une surenchère compétitive. A vulnérabilité égale, on
acceptera  de  chuter  de  deux  levées  contrées  pour  empêcher  l’adversaire  de  réaliser  une
manche (300 de chute vs 420 de manche ou 500 de chute vs 620 de manche). A vulnérabilité
favorable on peut chuter de trois levées et d’une seule à vulnérabilité défavorable.

Conditions d’emploi

La loi  des levées totales est  une loi  statistique complexe qui est pondérée par un certain
nombre de facteurs, notamment :

1. Les points d’honneur : elle est valable dans la zone 17-23 DH, au-delà ou en deçà il faut
apporter des correctifs.

2. Les doubles fits : ils constituent des plus-values.    
3. Les valeurs distributionnelles : chicanes et singletons.

Il y a sur ce sujet une littérature gigantesque, dans laquelle brille particulièrement la plume alerte et
experte de Jean-Marc Roudinesco. Un très bon lien qui résume l’ouvrage de Jean-René Vernes :
http://www.hegerm.ch/textes/vernes.html


