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LES PATTONS AMERICAINS DU LUNDI A JEAN-BOUIN 
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S’adapter aux vents violents 

NORD pourrait avoir envie d’effectuer un bicolore cher, mais avec une main semi-régulière 5/4/2/2 et pour les 

plus « timorés » : deux doubletons gardés, il est plus efficace d’ouvrir de 2SA. EST a deux options. Ou il fait le 

dos rond, en espérant que ses adversaires jouent un contrat à SA et PASSE. Ou il prend les commandes du coup 

dans l’espoir de gagner le contrat de 4 (ou une défense très peu onéreuse). SUD détient 7 points et à ce compte 

sait que son camp a les points de manche mais pas plus. Il sait également que son partenaire dispose d’un fit à 

Pique au minimum 6/2. Il n’a pas d’autres choix que d’annoncer directement sa majeure. Un contre serait 

beaucoup moins explicite (contre d’appel jusqu’à 4).  

Voyez plus loin que votre nombre de points… 

L’entameur ne se fait pas prier pour entamer son singleton dans la couleur de son partenaire : 10. Le mort 

s’étale avec la moitié des points du paquet. Le déclarant fournit le 8 sachant l’As en EST (on ne sait jamais, il 

pourrait le mettre dans le vide      ). EST ne dort pas et encaisse du Valet, puis tire son As. 

OUEST ne doit pas se précipiter sur sa défausse, avec 0 point, c’est en réalité, lui qui détient la clé du mystère ! 

En effet, il doit analyser la situation de manière lucide et tranquille. Il ne détient aucun point, c’est un fait. Mais 

son partenaire a surement quelques levées dans sa manche ! En observant le mort, OUEST constate que son 

partenaire pourrait avoir deux fourchettes sur celui-ci : à Carreau avec le Roi et/ou à Trèfle avec le Roi ; 

qu’avec au moins 10 atouts en N/S, ses atouts sont inutiles. Il sait pour finir qu’EST en main à la 2ème levée, n’aura 

d’autre choix que de revenir en coupe/défausse à Cœur ou sous ses potentielles fourchettes mineures ! Cata… ! 

« Alors dans ces cas-là, pourquoi attendre ? » Pourquoi ne pas délester le partenaire du problème qui va se poser 

à lui, à la troisième levée, en coupant la seconde, afin de prendre la main ? Est-ce que ses 9-8-7 auront une 

meilleure utilité sur la donne ? OUEST arrive donc à la conclusion évidente qu’il doit couper l’As. 

La longueur Carreau du mort représente un danger pour le flanc, car SUD pourrait y affranchir des levées. Il y a 

donc urgence pour OUEST à jouer Trèfle. Si EST y détenait un honneur, qu’il puisse le faire avant que son arrêt 

Carreau ne disparaisse.  A la 3ème levée, OUEST attaque du 8. SUD est condamné, les deux impasses mineures 

échouant et le déclarant ne pouvant éviter de faire l’impasse au Roi. 

OUEST NORD EST SUD 

Passe 2SA 4 4 

Contrat : SUD : 4 =/-1 

Entame : 10  
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