
Le squeeze simple (1)       JB  BCVM
______________________________________________________________________________

Le qualificatif  simple est ici trompeur parce que le squeeze passe en général chez beaucoup de
bridgeurs pour une technique complexe et inabordable, réputée demander à la fois la maîtrise de
nombreux cas de figure et une mémorisation impeccable du cours de la partie.  
En fait simple ne signifie pas facile mais squeeze à deux couleurs.   

Malgré son image redoutable, le squeeze est très courant dans les tournois de clubs en fin de coup
mais personne ne s'en rend compte. Combien de fois entend-on : "j'ai été obligé de défausser, je
ne pouvais pas faire autrement"  et le déclarant empoche alors une levée qu'il n'avait pas vraiment
préméditée. Le squeeze est une manoeuvre de fin de coup.

Si le squeeze n'est pas souvent simple à mettre en place, en revanche son objectif l'est : 

On veut faire une levée avec deux couleurs gardées en second (les menaces), donc il 
       faut contraindre  l'adversaire à défausser l'une de ses deux cartes maîtresses (les gardes). 

On comprend tout de suite que ça ne peut marcher que si les deux gardes sont dans la même main
sinon, comme on le voit très souvent en fin de coup, chacun des joueurs de flanc conserve la
garde de sa couleur et, même si on ne sait plus très bien quelle dernière carte le déclarant va
produire, on est assuré de faire la levée.

La  classification  des  squeezes  distingue  principalement  ceux  qui  peuvent  serrer  les  deux
adversaires (to squeeze = serrer, compresser) et ceux qui ne concernent qu'un seul des joueurs de
flanc. Le premier cas de figure est le squeeze parfait, avec une menace dans chacune des mains
de la ligne déclarante. Voici quelques exemples :

♠ ARD2     ♠ RX     ♠ VX6
♣ 5     ♦ 2     ♦ 6

♠ VX95  ♠ VX95     ♠ V5    ♠ V5     ♠ 987       ♠ 987
♥ R ♥ R     ♦ 9    ♦ 9          ♥ V       ♥ V

♠ 673     ♠ 4         ♠ 42
♥ D     ♦ 7     ♥ 9
♦ 9     ♣ 8     ♣ R

Sur la  squeezante de Sud (en italiques) Nord défaussera automatiquement la couleur qu'il  ne
menace pas. Quand Sud a identifié ses menaces, il n'a plus qu'une seule carte à surveiller, celle
qui garde la couleur qu'il menace, ce qui rend finalement la manoeuvre très simple. 

Remarque finale

* La probabilité d'un squeeze est nettement inférieure à celle d'une impasse puisqu'elle réunit
deux conditions. C'est, selon Lebel, "l'arme ultime du déclarant" quand toutes les autres ont été
jugées  inopérantes.  Ainsi,  réussir  un  chelem  sur  un  squeeze,  malgré  l'aura  qui  entoure  la
manoueuvre, c'est peut-être réussir un mauvais chelem qui n'aurait pas dû être déclaré. 


