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LA DONNE DE LA SEMAINE - JEAN-BOUIN 
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SUD ouvre la discussion, en parlant de sa majeure 5ème, fort de ses 14 H : 1. Son partenaire détient 12 H, valant 

15 HLD. Il peut selon son agrément avec le partenaire soit : 

➢ Soutenir à 3SA fitté, enchère montrant 4 atouts dans une main sans courte de 13-15 HLD. Auquel cas, 

l’ouvreur conclura à 4, sans espoir de chelem. 

➢ Effectuer un changement de couleur au palier de 2 (2), puis faire un saut à 4, afin de montrer une main 

fittée de 13-15 HLD (sans courte, sinon un splinter aurait été possible). 

 

« Le diable est dans les détails », F. Nietzsche 

 

OUEST décide d’entamer le Valet. EST réalise les 3 premières levées à l’aide de ses As, Roi et Dame, puis sort 

de sa main en présentant le 8. Vous n’avez pas le droit à l’erreur, car pour gagner, vous devez faire les 10 levées 
restantes. Y-a-t-il des coupes de la main courte à réaliser ? Aucune. Donc rien ne vous empêche de jouer atout. 
Comment les manier pour un maximum de sécurité ? Le partage 2-2 ou 3-1 n’entre pas dans le choix de votre 
maniement, dans la mesure où avec 3 cartes maitresses, vous captureriez tout sans problème. La seule hypothèse 

de crainte serait le partage 4-0. Il vous manque Valet et 10, il faut donc préserver le côté où vous avez deux 

couvrantes (As-Roi en SUD vs. Dame en NORD). C’est pourquoi, le maniement de sécurité est de commencer 

par partir de la carte maitresse isolée, en jouant la Dame. Vous encaissez donc la 2ème levée de la Dame du mort 

et présentez la Dame. Bien joué, ils étaient 4-0…, un premier piège est évité, mais serait-ce déjà la fin ? Vous 

capturez les atouts, en remontant par l’As au mort, surprenant les V107 d’EST avec les AR9 de SUD. 

Pour gagner, maintenant, il faut éviter de perdre une levée de Carreau. Quand vous avez A963 face à RV2, 

la 1ère option et d’ailleurs celle qui a le plus de chance de fonctionner serait de tirer l’As en coup de sonde, puis de 

jouer petit vers la fourchette Roi-Valet et faire l’impasse à la Dame, si elle ne se présente pas. 
« Mais, regardez bien. Regardez bien tout… » Un détail qui n’avait pas de sens, peut vous permettre d’éviter un 
maniement à presque 0% : EST a passé au début des enchères, il a donc un maximum de 11 points d’honneurs ! Et 

depuis le début de la donne, il vous a déjà présenté : As, Roi, Dame et Valet, soit 10 points H ! EST ne peut 

pas avoir la Dame, sinon il aurait ouvert. On ne fait pas une impasse qui est sûr d’échouer. Mais rien n’est perdu…il 

reste un infime espoir ! Vous avez As-9, au mort, si le 10 était second en EST, vous pourriez espérer que sur la 

même levée les défenseurs « écrasent » les deux cartes gênantes (Dame et 10). Pour ce faire, il faut réaliser un 

buffalo en commençant par faire un coup de sonde, en tirant le Roi. Puis vous présentez le Valet, qui, comme 

vous l’aviez anticipé, est couvert par la Dame. Vous la surprenez de l’As en NORD et espérez qu’EST présente le 

10. BINGO, il le met. Vous avez désormais votre 10ème levée avec le 9, devenu carte maitresse. 

Gagner cette donne relève-il d’un miracle de Noël ? Peut-être…      .  

OUEST NORD EST SUD 
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Contrat : SUD : 4 =/-1 
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