Gabriel Chagas (fiche 512)
(Fiche fournie par Jean-Claude Huguier)

Parmi les meilleurs joueurs du monde, ce champion brésilien est peut-être le plus sympa ! Tout d’abord, il

a un visage avenant. Il sourit naturellement. Cette raison sans doute et son prénom lui ont valu le surnom d’
« archange ».

On peut le qualifier de « bon vivant ». Il est très gourmand, mange beaucoup et, bizarrement, garde la

ligne ! Il possède plus de 3000 bouteilles de bon vin dans sa cave à Rio de Janeiro. En particulier, de vin
français !

Il n’est pas tout à fait « normal » ! Sa prodigieuse mémoire lui permet de parler couramment 20 langues

et de bien se débrouiller dans une vingtaine d’autres !

Inutile donc que je vous précise qu’il se rappelle toutes les cartes qui tombent sur la table !
Voici un coup diabolique… de l’archange ! (Guy Dupont – « Jouer Bridge » n° 77)
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Les enchères : Sud donneur : Match / 4
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Est

Sud

P

2♥

Chagas
P

1SA (12 – 14)
4♠

Fin

G. Chagas réalisa rapidement qu’il ne pouvait guère compter sur son partenaire ! 15 + 13 + 10 font 38 !

Branco possédait 1, 2 ou 3 points maxi !

Il prit l’entame de la D♣, masquant le Valet♣, encaissa l’As♣, et contre-attaqua froidement du 9♦ !

Mettez vous maintenant à la place de Sud ! Est, apparemment détenteur d’A♣D♣ secs, cherche à rendre

la main à son partenaire à ♦ pour que celui-ci lui donne une coupe… Le déclarant trouva rapidement la parade :
il plongea de l’As♦, élimina les atouts et tenta l’impasse au V♣ pour pouvoir, ensuite, défausser son V♦ perdant
sur le R♣ et gagner son contrat malgré la D♥ mal placée !

Imaginez sa tête quand le V♣ apparut à droite suivi aussitôt du R♦ pour la chute !
Certes, Sud n’a pas enregistré ce 2♣ à l’entame qui marquait un compte impair ! Il a occulté ce point de

détail et s’est focalisé surtout sur la brillante mise en scène d’Est !

Evidemment, à l’autre table, Sud réalisa 11 levées sans difficulté !

Sur une autre entame que ♣, cette donne n’aurait jamais fait le tour du monde. Et avouez que cela aurait

été bien dommage !

