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OUEST ouvre de sa mineure la plus longue (1) avec sa main tricolore. NORD détient une belle couleur 

6ème avec au moins 11 HL, il intervient au palier de 2 (2). Le partenaire de l’intervenant dispose d’une 

belle majeure 6ème, dans une main de 11 H (13 HL), il ne peut pas imposer la manche, car 

laquelle choisirait-il ? 

Il change donc de couleur, ce qui reste une enchère forcing pour 1 tour, montrant au moins 5 cartes dans 

la couleur nommée, avec au moins 10 HL (2). Avec un arrêt dans la couleur adverse et une belle main 

de 14 H, l’intervenant doit faire un effort, en sautant à la manche, avec sa main semi-régulière. 2SA ne 

montrerait pas un surplus de jeu, mais garantirait un arrêt dans la couleur adverse et serait non-forcing.  

SUD connaît 2 cartes à Pique chez NORD, il conclut donc au contrat qu’il préfère jouer : 4.  
 

« Le doute est le commencement de la sagesse », Aristote 
 

OUEST entame de l’As et rejoue le Roi, sur lesquels sont partenaire a respectivement fourni le 2 

et le 4. Il repart du Valet, quel est votre plan de jeu ? 

 

Vous venez de perdre 2 levées à Cœur. Si les atouts étaient répartis 3-2, alors vous ne perdriez, dans 

le pire des cas, qu’une levée de Carreau, et cela dans l’hypothèse où vous n’arriveriez pas à affranchir 

une levée de longueur à Trèfle. Ce partage 3-2 des atouts n’est donc pas ce qui doit motiver notre 

analyse. 

 

Il faut plutôt faire l’hypothèse de crainte d’un partage 4-1 des atouts. Comment feriez-vous alors pour 

mettre toutes les chances de votre côté ? Il faudrait affranchir une levée de longueur à Trèfle où vous 

détenez 8 cartes, le partage le moins ennuyeux serait 3-2. Vous auriez alors suffisamment de 

remontées : As et Roi pour aller chercher vos Trèfles affranchis. Ainsi, encore une fois, imaginons 

un partage plus « noir », si les Trèfles sont 4-1, pourriez-vous gagner ce coup ?  

 

OUEST NORD EST SUD 

1 2 Passe 2 

Passe 3SA Passe 4 

Contrat : SUD : 4 =/-1 

Entame :  As 

N 

O              E 

S 



 

Alexandre Philton-Sellier Jeudi 4 mars 2021 Bridge club Jean-Bouin 

LA DONNE DE LA SEMAINE - JEAN-BOUIN 

Il faudrait pour ce faire, essayer de préserver ses cartes maitresses d’une coupe adverse. Ainsi, plutôt 

que de jouer « bille en tête » As et Roi, on va préférer jouer vers As et Roi, dans l’hypothèse où 

ce serait votre adversaire de gauche (OUEST) qui y serait court, il couperait alors « dans le vide » (c’est-

à-dire qu’il couperait une petite carte de votre main et une petite carte du mort) ou ne couperait pas, 

vous permettant de réaliser votre carte maitresse.  

 

Le bon timing est donc de prendre le retour de l’Aset de jouer le 2 pour l’As, puis de jouer le 7 

pour le Roi (vous constatez qu’EST défausse, montrant un partage 4-1 des atouts). Vous tirez la 

Dame. 

Vous jouez maintenant le 3  vers le Roi. Que fait OUEST ? 

 

A. Il défausse. Vous réalisez votre levée du Roi et en rejouez. Vous coupez le Trèfle maître d’EST, 

qu’OUEST surcoupe (avec son argent) ou non… cela n’a pas d’importance. Vous remontez au mort 

en jouant Carreau et coupez un 4ème tour de Trèfle. Si OUEST refuse encore de surcouper, vous 

finirez par remonter une fois de plus au mort par Carreau et défausserez votre Carreau perdant sur 

un Trèfle devenu maître du mort. Au final, vos adversaires devront se contenter de 2 levées de 

Cœur et 1 levée d’atout. 

B. Il coupe de son atout maître. Vous avez préservé votre Roi d’une coupe. Vous avez donc encore 

1 remontée (As) pour couper un 3ème tour de Trèfle, et 1 remontée (Roi) pour exploiter le Roi 

et tous les Trèfles affranchis. Au final, vos adversaires devront se contenter de 2 levées de Cœur et 

1 levée d’atout. 

 

Mais je suis sûr que vous vous dîtes, « ne serait-il pas revenu au même de prendre la 3ème levée de 

l’As et de tirer le Roi directement, afin de vous rendre compte du mauvais partage ? » La réponse 

est NON. 

Si à la 4ème levée vous rejouez atout, vous savez que votre contrat repose sur votre capacité à affranchir 

une levée de Trèfle pour éliminer le Carreau perdant, car vous constatez le mauvais partage des atouts. 

Vous jouez donc le 2 pour l’As et tirez le Roi. S’ils sont 3-2, cela ne change rien, mais…. OUEST 

coupe votre Roi. Il peut alors jouer Cœur ou atout, vous ne pouvez plus gagner. En effet, vous ne 

disposerez alors que de 2 remontées au mort (As et Roi), alors qu’il vous en faut 3 (une pour couper 

un 3ème tour de Trèfle, une pour couper un 4ème tour de Trèfle et une pour aller exploiter le 5ème Trèfle 

affranchi). Vous perdrez donc toujours une levée de Carreau, ne pouvant aller chercher le Trèfle maître. 

Mauvais timing      

 

Pour conclure, la manœuvre qui consiste à se prémunir d’une coupe du joueur placé entre vos petites 

cartes et vos cartes maitresses, en jouant vers ses cartes maitresses plutôt qu’en les tirants 

« aveuglement » est un lob. C’est assez imagé, vous passez « au-dessus de l’adversaire dangereux ». 

L’adversaire a alors le choix de vous laisser faire votre levée en ne coupant pas, ou de couper « dans le 

vide » car s’il coupe, vous ne fournirez qu’une petite carte. Par conséquent, vous aurez affranchi votre 

couleur sans perdre une carte maitresse. 

 

 

 


