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LES PATTONS AMERICAINS DU MARDI A JEAN-BOUIN 
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Une misère en or 

OUEST ouvre en 3ème position d’1SA, ce qui ne change rien à la zone habituelle. EST détient une bicolore 5/4 

mais avec seulement 7/8 H, il doit donc commencer par un Stayman pour connaître d’un fit 4-4 ou 5-4 : 2. 

OUEST a bien 17 H, mais il répond tout simplement à la question qui lui est posée : « Non, je n’ai pas de majeur 

4ème » : 2. Le répondant ne se laisse pas pour autant abattre. Il n’a pas de quoi faire un chassé-croisé en sautant 

3, cette enchère étant forcing de manche. Avec une majeure 5ème et une main de 7/8 H accompagnée d’une 

courte (singleton ou chicane), le répondant doit toujours passer par un Stayman. Si l’ouvreur ne lui montre pas 

un fit 5-4, il nomme sa majeure naturellement au palier de 2, si c’est encore possible ou 2SA, si ça ne l’est plus. 

On parle alors de « misère dorée ». En l’espèce, SUD redemande donc à 2. Avec 17 H et donc maximum, OUEST 

fait un saut à la manche : 4.  

S’il avait voulu savoir la courte du partenaire, il aurait alors conventionnellement utilisé l’enchère qui colle pour 

poser la question : 2. EST aurait alors répondu 3 (courte à ), 3 (courte à ), 3 (courte à ), 2SA (pas de 

courte). 

S’adapter ou mourir  

SUD sait qu’il ne doit surtout pas entamer sous un honneur isolé et donc par défaut entame atout du 2. Le 

déclarant observe son mort avec intérêt et suite à cette entame redoutable en tire une conclusion inévitable, il 

va devoir jouer en mort inversé. En effet, il relève 4 perdantes à Pique s’il prend sa main, en main de base et 

peut-il couper le 4ème Pique avec le mort ? Non, l’entame lui fera perdre cette course de vitesse. A l’inverse, s’il 

prend le mort, en main de base, il constate qu’il a 3 perdantes à Pique et 3 perdantes à Carreau. Peut-il couper 

3 Carreaux ? Oui, il a un singleton dans sa main. 

 

L’hypothèse de nécessité qui enjoint ce maniement est une répartition 3-2 du résidu à l’atout, comme dans 68% 

des cas. Deux éléments doivent vous mettre sur la piste d’un mort inversé (prendre le mort en main de base et 

couper de la main longue) : une courte dans la main longue + une belle qualité d’atout.  

 

Le minutage est le suivant : le déclarant prend l’entame de l’As de sa main et joue le Valet pour l’As du 

mort et coupe un 1er Carreau du 4. Il remonte au mort en jouant le 9 pour le Roi et coupe un 2ème Carreau 

du 10 « maître ». Il communique encore une fois avec son mort en jouant le 10 pour l’As et coupe un 3ème 

Carreau, du Valet « maître ». Il peut désormais purger les atouts en jouant le 5 pour la Dame du mort 

(Ouff !! Les atouts sont 3-2), puis le Roi. Il réalise encore 1 levée de Trèfle et donne ses 3 Piques aux défenseurs 

pour 4 =. En l’absence d’une entame atout, le déclarant aurait pu couper le 4ème Pique de la main courte. 

OUEST NORD EST SUD 
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Contrat : EST : 4 =/-1 

Entame : 2 
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