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LES PATTONS AMERICAINS DU LUNDI A JEAN-BOUIN 
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SUD dispose d’un beau bicolore majeur qui s’apparente surtout à un splendide unicolore Cœur. NORD ayant 

passé, la probabilité d’un chelem semble très lointaine. SUD pourrait aller doucement mais risquerait de 

permettre à ses adversaires de trouver une défense contre 4, contrat qu’il souhaite attaquer. Il le nomme donc 

directement. 

OUEST entame D, en tête de séquence, dans la couleur nommée par son Partenaire (entame prioritaire après 

As/Roi, contre un contrat à la couleur). Le déclarant place un petit du mort sans grand espoir…OUEST fait la levée 

et revient du V sur lequel le R est « mangé » par l’As d’EST qui y revient une 3ème fois. 

SUD stoppe l’hémorragie et coupe d’un petit Cœur (le 2 devrait suffire ☺). Il fait son compte de levées : 7 + 

1 et son plan de jeu. Espérer les Piques 3/3 ou couper le 4ème Pique ne permettrait de créer qu’une levée et ne 

serait pas synonyme de victoire ! Il va falloir chercher plus loin… Les Carreaux du mort sont attrayants. Les 

affranchir pourrait créer deux levées pour défausser deux Piques de la main du déclarant.  

Pour emprunter ce chemin, regardons l’état de nos communications avec le mort : le 10 semble être l’unique 

remontée. Communication insuffisante en l’espèce, le déclarant ayant l’As à débloquer chez l’adversaire avant 

de pouvoir se servir des siens. Il va donc falloir faire une impasse inutile dans l’espoir de se créer non pas une 

levée mais une communication: on parle de l’impasse d’Oslo. 

Ainsi, vous devez espérer que le 9 soit placé en OUEST et partir du 3 vers le 8du mort. Cette impasse est 

inutile comme vous le voyez elle ne crée pas de levée à Cœur où le déclarant possède 5 cartes maitresses, elle 

est même de nature à risquer de faire perdre une levée (50%) mais elle peut être à l’origine de la création 

d’une communicante (50%). Ca marche ! Jouez votre R en expasse si EST ne plonge pas de son As, défaussez 

un Pique et réitérez. Si EST décide de mettre son As, coupez la levée puis  remontez au mort au 10 et défaussez 

deux Piques sur D et V.  

Félicitations, vous venez de gagner un 4 loin d’être évident, en réalisant 7 + 1 + 2 ! 

OUEST NORD EST SUD 

Passe Passe 1 4 

Fin 

Contrat : SUD : 4 : =/-1 

Entame : Dame 

Jeu de la carte : L’impasse d’Oslo ou l’impasse à priori inutile  
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