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LES PATTONS AMERICAINS DU LUNDI A JEAN-BOUIN 
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OUEST possède une main fittée de 19 HLD, il doit commencer par 

effectuer un changement de couleur au palier de 2 (2). EST en profite 

pour annoncer son bicolore économique (2), lequel n’est plus limité 

à 19 HL, mais à 23 HL. 

OUEST donne le fit en différé. Mais à quel palier ? S’il se contentait de 

2, cette enchère non forcing est dite de préférence. Elle montre 2 

cartes à Pique dans une main de 10/11 H, sans arrêt dans la 4ème 

couleur. Si OUEST faisait un saut à la manche, il montrerait une main 

fittée de 13 à 15 HLD. Ainsi, dès que vous possédez au moins 16 HLD, 

donc une main dite « chlémisante », vous passez par 3. EST donne 

son contrôle Cœur. OUEST pose le Blackwood auquel EST répond 

posséder 2 clés et la Dame d’Atout. Il ne manque qu’une clé, OUEST peut demander le petit chelem : 6! 

L’entame 10 en tête de séquence du SUD est levée par l’As du partenaire, capturant le Roi sec du déclarant. 

Un retour Cœur affaibli EST, obligé de coupé. C’est d’ailleurs dans l’intérêt de NORD qui, possédant 4 atouts, sait 

qu’il devra pousser le déclarant à les manier avec intelligence pour ne pas lui permettre d’en faire un.  

Toute la subtilité de ce coup réside dans le fait de garder le contrôle de la couleur d’atout  : Pique, tout en 

débloquant la couleur secondaire : Carreau.  

A priori aucune ombre au tableau, si le résidu d’atout est réparti 3/2. Mais s’il est réparti 4/1, il va falloir jongler. 

Commencer par jouer As puis petit Pique pour le V d’OUEST. Aïe, la répartition est défavorable ! Si vous ne 

faîtes pas attention et purgiez les atouts, vous ne pourriez plus communiquer pour chercher votre V 4ème, étant 

bloqué au mort avec ARD secs et ARD secs. Dans votre plan de jeu, vous comptiez sur 5, 4 et 3, 

préservez vos levées en choyant vos communications      . 

Un partage 5/1 ou 6/0 des Carreaux signerait la chute du maniement suivant…mais on ne peut se battre contre 

des moulins ! Ainsi, en main en OUEST à la 5ème levée, vous jouez As et Roi, puis vous communiquer à l’atout 

en prenant la main en EST au R. Vous tirez la D et là…grand moment de vérité ! Ne loupez pas votre défausse 

du mort : Dame. Les atouts adverses éliminés et les Carreaux débloqués, prenez vos levées. Félicitations ! 

OUEST NORD EST SUD 

  1 Passe 

2 Passe 2 Passe 

3 Passe 4 Passe 

4SA Passe 5 Passe 

6 Fin 

Contrat : EST : 6 =/-1 

Entame : 10 

Jeu de la carte : la carte bloquante 
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