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LES PATTONS AMERICAINS DU LUNDI A JEAN-BOUIN 
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OUEST ouvre d’1. En intervention, naturellement au palier de 1, l’enchère couvre la zone 9 - 18 HL. NORD 

détient une main de 17 HL et se contente à ce titre d’1. Le partenaire de l’entameur n’a qu’un triste point et 

n’entre pas dans la danse. Ce n’est pas le cas de SUD qui effectue un changement de couleur forcing, au palier 

de 2, montrant au moins 6 cartes (ou 5 belles cartes) et au moins 12 HL. 

L’intervenant fait un saut en renommant sa couleur, signifiant une belle intervention avec une couleur au moins 

6ème. SUD détient un fit, il demande la manche à Pique. 

Une défense offensive 

EST entame en tête de séquence dans la couleur du partenaire. OUEST capture l’entame de l’As, mangeant la 

Dame du déclarant au passage. Il réfléchit quelques instants et fait le constat que le déclarant détient 7 levées 

sûres : 6 + Roi. Il va vouloir qu’il affranchisse des levées d’honneurs à Cœur. Pour se faire, il faudra qu’il use 

d’une remontée à Carreau (Roi ou Dame), une fois les atouts purgés. OUEST attaque les rentrées au mort et 

joue le Valet, à la 2ème levée. 

Une attaque lucide 

NORD constate les dégâts. Il sait en comptant ses points (26) et après la contre-attaque d’OUEST que ce dernier 

détient 13 des 14 points restants. Il est obligé de prendre le Valet de la Dame sous peine de chuter. Il faut 

forcer l’adversaire à ce qu’il redonne ce qu’il a pris. Pour se faire, il faut effacer ses cartes de sortie. Le déclarant 

purge les atouts, en en jouant 4 fois (il défausse le 8 et le 10 du mort). Il tire la Dame puis joue Cœur pour 

le Valet (9ème levée) qu’OUEST laisse passer comme prévu. Il présente le 3ème Trèfle du mort qu’il coupe. Il peut 

enfin remettre en main OUEST, en rejouant pour la Dame. OUEST est piégé : 

- Soit, il prend de l’As : a). Il revient  pour le Roi du mort (10ème levée). 

      b). Il revient  de l’As ou  débloquant la Dame du mort (10ème levée). 

- Soit, il ne prend pas de l’As et la Dame se fait (10ème levée). 

Le déclarant réalisera 6 + 1 + 1 + 1 et soit Dame ou Dame. 

OUEST NORD EST SUD 

1 1 Passe 2 

Passe 3 Passe 4 

Contrat : NORD : 4  =/-1 

Entame : Valet 
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