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LA DONNE DE LA SEMAINE - JEAN-BOUIN 
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Les enchères : Optimiste… 
SUD détient une main bicolore de 24HL ! Il ouvre donc de 2 forcing de manche, quel que soit la forme de sa main. 

Son partenaire n’a que 3 H, sans As, il fait donc l’enchère de 2 montrant entre 0 et 7 H. L’ouvreur annonce sa 

couleur 6ème (ou très belle couleur 5ème), en faisant l’enchère de 2. NORD pourrait être tenté de sauter à 4, mais 

il ferait cette action avec 0 point ! Doit-il en faire de même, alors qu’il détient une main de 7 HLD (le 9ème atout, les 

doubletons Carreau et Cœur, le Roi) ? Non, il peut faire une enchère plus optimiste, en donnant le fit à 3.  

L’ouvreur est réceptif et annonce son 1er contrôle à Trèfle (4). Son répondant lui annonce qu’il a un contrôle à 

Cœur, sans contrôle à Carreau en faisant l’enchère de 4 (« tout contrôle sauté est dénié »). Il n’en fallait pas plus, 

pour SUD qui visualise 12 levées, en partant du principe qu’il n’a qu’une perdante à   (il est de nature optimiste).  

Le jeu de la carte : …mais pas aveugle ! 

OUEST entame d’une très neutre tête de séquence : Valet. C’est alors que pour le déclarant, la partie commence 

vraiment ! Comment allez-vous vous en sortir, alors que vous ne comptez que 10 levées sûres (6 + 2 + 1 + 

1) ? Couper deux Cœurs du côté court me direz-vous ! C’est tellement simple que vous devez vous obliger à voir 

plus loin… Si vous souhaitez couper 2 fois du mort, alors qu’elle devrait être l’hypothèse de répartition : un partage 

4-3 du résidu à Cœur (62%). Le 3ème tour de Cœur ne pose pas de soucis quant à la coupe mais vous savez qu’au 

4ème tour, un des défenseurs n’en aura plus ! Sachant que vous ne pouvez sécuriser aucune coupe sans carte 

maitresse à l’atout, vous devriez alors espérer soit que le 8 d’atout qui vous ennuie soit sec (« tour de débarras » 

au préalable à l’atout), soit que le défenseur ayant 4 cartes à Cœur soit également celui qui aurait le 8 et tentez 

votre chance en coupant du 7 le 4ème tour de Cœur ! A moins qu’il y ait un autre moyen ?! Plus sûr… ! Il faudrait 

effectuer un transfert de coupe ! le but est de se créer une levée de coupe dans une couleur où vous avez beaucoup 

moins de chance de vous faire surcouper. Pour ce faire, vous allez utiliser une technique de perdante sur perdante.   

La solution vient donc de ne pas couper le 4ème tour de Cœur mais de préférer défausser votre 2ème Carreau. Ainsi, 

vous effectuerez non plus deux coupes à Cœur du côté court mais une coupe à Cœur et une coupe à Carreau 

(pour que cette manœuvre échoue, il faudrait que les Carreaux soient répartis 7-2 ou 6-3 avec 3 cartes dans la main 

du joueur n’ayant que 3 cartes à Cœur, vous conviendrez que la probabilité est faible !). 

Le bon minutage est donc de prendre l’entame* de l’As, puis de jouer Roi, As et  coupé. Puis, vous revenez 

en main en jouant Trèfle pour l’As et présentez le 4ème  sur lequel vous défaussez votre 2ème  du mort. 

L’adversaire tente alors de vous réduire à l’atout en jouant atout, mais vous prenez la main en SUD et coupez votre 

2ème Carreau. Bien joué pour ces 12 levées ! La clé du coup repose sur le fait que vous ne donniez pas un tour d’atout 

avant d’effectuer vos coupes. 

*Un adversaire qui entamerait atout ne vous permettrait plus d’effectuer cette manœuvre de transfert.  

OUEST NORD EST SUD 
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Contrat : SUD : 6 =/-1 

Entame :  Valet 
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