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LA DONNE DE LA SEMAINE - JEAN-BOUIN 
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SUD détient une main bicolore de 12 H, qu’il ouvre de sa couleur 5ème : 1. NORD a un fit et une main qu’il 

évalue à 15 HLD. Il commence donc par un changement de couleur : 2. EST ne peut rien dire, bien qu’il ait 

l’ouverture, car le contre nécessiterait au moins 4 cartes dans les deux couleurs non nommées. 

L’ouvreur peut annoncer son bicolore économique, ayant encore l’espace de le faire : 2 et NORD fait un saut 

à 4, afin de « vendre » sa main de 13-15 HLD fittée. 
 

« Tous les yeux regardent, peu observent, très peu voient. », Albert Sanchez Pinol 
 

OUEST entame du 5. Le déclarant appelle le 7 du mort et vous fournissez l’As pour le 4 de SUD. Que 

rejouez-vous ? Pourquoi ? 

Raisonnement en 3 temps :  

1. Comptez vos points et ceux du mort, afin d’en déduire ce que possèdent les deux autres joueurs 

Vous avez 13 H, tout comme le mort et vous savez que détient au moins 11/12 H. Vous comptez donc 13 

+ 13 + 11/12 : 37/38 points d’honneurs. OUEST détient donc entre 0 et 3 points d’honneurs. 

2. Analyser la situation de la couleur d’entame 

Pourquoi choisir l’entame atout et pas dans la fameuse « couleur verte » à Cœur ? ETRANGE. Le déclarant 

a annoncé une main bicolore au moins 5-4. Vous et le mort vous partagez 4 cartes à Carreau, OUEST y 

détient donc au moins 4 ou 5 cartes ! Il a probablement entamé atout pour limiter le pouvoir de coupe de 

la main courte (NORD), car il détient un arrêt solide à Carreau !  

3. Regarder attentivement le mort et agissez en fonction 

Vous contrôlez bien les longueurs du mort à Cœur comme à Trèfle…il faut donc neutraliser le pouvoir de 

coupe du déclarant, avec ce fameux singleton Carreau ! 

Le bon retour est donc atout… mais anticipez ce qui va se passer ! Le déclarant prend du mort au 10 et 

présente son singleton Carreau (3) ! Que devez-vous faire ? Pourquoi ?  

Le déclarant va vouloir utiliser au moins le seul atout qui reste au mort pour effectuer une coupe. Imaginez 

rapidement la localisation des honneurs qui vous manque et du coup, l’utilité ou non de plonger de votre As. 

Votre partenaire pourrait avoir le Roi ou la Dame et/ou le Valet. SUD pourrait avoir le Roi et/ou la 

Dame et/ou le Valet. Ca ne vous aide pas…alors imaginez ce qui se passerait si vous fournissez l’As ? 
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Comment faire pour tenter de neutraliser la coupe adverse ? Il faudrait que votre partenaire, le seul à qui il 

reste un atout dans votre camp puisse prendre la main et le jouer. Vous savez qu’avec ses maximum 3 points, 

vous ne pourriez le retrouver ni à Cœur, ni à Trèfle si vous choisissiez de plonger de l’As. Il faut donc 

« espérer » qu’il soit capable par lui-même de reprendre la main. 

Ainsi, plongez de l’As n’est pas utile car vous n’avez pas la possibilité de rejouer atout et de neutraliser la 

coupe du côté court (NORD). En effet, le déclarant aurait alors accès à 10 levées : 4 + As + Roi + As + 

Roi + 1 coupe à  + 1 levée d’honneur à .      

En conclusion, il faut espérer que votre partenaire détienne le Roi ou même……. la Dame et que le 

déclarant avec Roi-Valet se trompe, ne vous voyant pas réfléchir et fournir une petite carte, en intercalant 

en troisième le Valet…  

…en effet, la suite dépend du déclarant : 

➢ s’il fournit le Roi, il aura droit à sa coupe du côté court (l’As étant chez vous) et le résultat sera le même que 

si vous aviez plongé de votre As : 4=. 

➢ s’il fournit le Valet, OUEST prendra de sa Dame et neutralisera la coupe Carreau en rejouant atout : 4-1 

Il s’agit d’une manœuvre psychologique en défense qui peut vous permettre de faire chuter le déclarant car 

vous aurez anticiper son plan de jeu… mais ca ne marche pas toujours      .  

 

Le principe à retenir est qu’il vaut mieux « se donner la chance de faire chuter en ne divulguant pas au 

déclarant la place des honneurs qui lui manque plutôt que de vouloir absolument encaisser ses levées, alors 

qu’il n’y a pas urgence à en faire autant ». 


