
 

Alexandre Philton-Sellier Patton du mardi 21 Janvier 2020 Bridge Club Jean-Bouin 

LES PATTONS AMERICAINS DU MARDI A JEAN-BOUIN 
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On s’est trouvé, on s’est retrouvé… 

Avec 19 points d’honneurs, OUEST commence par ouvrir de sa mineure la plus longue : 1. NORD n’a pas une 

belle couleur qui lui permettrait d’intervenir judicieusement ; il passe. Alors qu’EST, doit répondre dès 5/6 H, ce 

qu’il fait en changeant de couleur 1/1 (forcing) promettant au moins 4 cartes dans la dite couleur (1). OUEST 

n’est pas fitté et recherche donc un fit dans l’autre majeur : 1. Pourquoi ne pas faire de saut ? Car la redemande 

de l’ouvreur au palier de 1 à la couleur montre un maximum de 19 HL (non-forcing), ce qu’il a. Alors que le saut 

à 2, montrerait une main bicolore à saut avec au moins 5 + 4 et donc au moins 20 HL, ce qu’il n’a pas. EST 

persiste en répétant sa couleur au palier de 2 (2), montrant 6 cartes et 6-10 H (non-forcing). OUEST a finalement 

découvert un fit 6-3 et revalorisant sa main à 22 HLD, il impose la manche à 4. 

Quel est le retour mortel ? 
L’entame dans la courte sur un contrat à la couleur est assez classique, pour tenter de réaliser des levées de 

coupe : le 4. Le déclarant appelle le 7 du mort pour l’As de NORD et le Valet en EST (cherchant à masquer 

le compte). Mais pourquoi entamer Pique, alors que l’entame « naturelle » est Trèfle (la couleur verte ou non 

nommée) ? Il doit probablement en avoir peu ! 

Si NORD détenait une reprise de main directe (As) dans une autre couleur, il est évident qu’il renverrait Pique 

d’une carte indiquant sa préférence. Son camp réaliserait, alors, 4 levées : 2 coupes + As + 1 reprise de main. 

Mais NORD n’a pas une telle reprise ! Il sait, dès lors, que donner une coupe à Pique à son partenaire ne suffira 

pas à consommer la chute. L’entameur ne pouvant détenir As-Roi (qu’il aurait préféré comme entame), son 

camp réaliserait 3 levées dans le meilleur des cas, si SUD détenait l’As (As + 1 coupe + As). 

 

Si SUD avait une telle carte maitresse, alors NORD pourrait espérer capturer le Roi du déclarant, si son 

partenaire détenait la fourchette As - Dame (hypothèse de nécessité).  

Oui vous risquez de perdre une levée, si c’est EST (le déclarant) qui détient Roi-Dame ou tout simplement 

l’As. Mais vous êtes en match par 4, vous n’est pas là pour faire dans le détail ! Perdre une levée n’a pas 

beaucoup d’importance, il faut tout faire pour trouver le flanc de chute et swinguer vos adversaires ! 

 

Le bon retour est donc de rejouer le Valet. EST n’a pas le choix et intercale son Roi qui se fait manger par 

l’As de SUD. Ce dernier est bien content d’avoir pu grignoter l’honneur d’EST, mais il veut sa coupe à Pique ! Il 

doit donc faire confiance à la carte rejouée (Valet) par son acolyte et rejouer sous la Dame, connaissant le 

10 en NORD. En l’espèce, NORD reprend la main sur cette 3ème levée et contre-attaque Pique créant la levée 

de chute au contrat de 4.                           Le déclarant n’a pas pu agir pour empêcher cette défense proactive ! 

OUEST NORD EST SUD 

1 Passe 1 Passe 

1 Passe 2 Passe 

4 Passe Passe Passe 

Contrat : EST : 4 =/-1 

Entame : 4 
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