LA DONNE DE LA SEMAINE - JEAN-BOUIN
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Contrat : SUD : 4 =/-1
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L’ouverture de 2 suivi d’un saut à 3 ou 3 est appelé « enchère ACOL ». Elle montre 7 belle cartes avec 8 à 8.5 levées
de jeu. Elle ne montre pas beaucoup de points H car il y a très souvent 7 levées dans l’unicolore majeur. Non forcing.

« Celui qui vit d'espérance court le risque de mourir de faim », B. Franklin
OUEST entame le Roi avec lequel il fait la levée. Il revient de la Dame mais elle se fait couper par SUD.
Le déclarant tire l’As (OUEST défausse le 2). Il joue alors l’As, puis le 2 pour le 10 de NORD (OUEST fournit le
7 puis le 3). Vous faîtes la levée du Valet. Que rejouez-vous ? Pourquoi ?
Ne tombez pas dans la « facilité » d’un automatisme. Force est de constater que le déclarant vous a mis en main et ne
vous laisse pas beaucoup de choix sur le retour à adopter :
➢ Vous n’avez plus d’atout (Cœur)
➢ Vous ne pouvez revenir Trèfle, car coupe (main courte- NORD) et défausse (main longue – SUD)
Vous avez donc deux choix : Pique ou Carreau, mais rapidement vous êtes tenté d’écarter la couleur Pique dans la
mesure où vous voyez que cela va débloquer une levée maitresse au mort (la Dame). Le déclarant n’ayant aucun mal
à l’exploiter si nécessaire, pouvant remonter avec les atouts au mort. OUI MAIS ! Il faut tenter de refaire la distribution
des mains que vous ne voyez pas. Est-ce possible ? Regardons les cartes jouées jusque-là !
A Trèfle, SUD est connu avec un singleton
➢ OUEST a 5 cartes à Trèfle, alors que SUD en a 1
A Cœur, OUEST est connu avec une chicane
➢ OUEST a 0 carte à Cœur, alors que SUD en a 7
A Pique, OUEST a fourni le 7 puis le 3, alors que SUD a joué l’As puis le 2
➢ OUEST détient un nombre pair de cartes et donc 4 cartes à Pique, alors que SUD en a 2
Comment sont répartis les Carreaux entre OUEST et SUD ? Vous le savez…
OUEST a 5 + 0 + 4 et donc 4. SUD a 1 + 7 + 2 et donc 3.
Il n’y a que 2 cartes à Carreau au mort, la défausse d’un Carreau en SUD sur un Pique devenu maître ne porte donc pas
à conséquence ! Car il en restera 2 face à 2. Y-a-t-il urgence à rejouer Carreau ? Non, OUEST n’a pas As-Roi, sinon
s’aurait été son entame. SUD n’a pas l’As, car il aurait alors 9 levées de jeu (7+As+As) et aurait ouvert de 2
forcing de manche. Par conséquent, le déclarant détient le Roi troisième et il ne faut surtout pas que vous jouiez du
Carreau ! Laissez au déclarant le soin de manier la couleur afin qu’il y perde deux levées. Sortez de votre main en jouant
le Roi, même si vous savez qu’il sera coupé car l’affranchissement d’une levée de Pique au mort ne vous coûte rien,
vous aurez bientôt votre récompense en réalisant votre contrat : 4 levées (1 + 1 + 2).
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