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Main d’Ouest : 

1)   Sud  O  N  E 
 

♠ R654  1   contre  3   passe 

 R1065  5    fin 

 -   

 AD983   

 

As de Trèfle. L’enchère de 3 Splinter écarte l’entame sous le Roi de Pique inutile et 

même dangereuse. L’entame sous le Roi de Cœur est aléatoire, l’entame de l’As de 

Trèfle peut donner le Roi au déclarant, mais laisse les options ouvertes à la deuxième 

levée. 

 

Les deux jeux adverses : 

Sud :  DV109  A87  ADV98  4  Nord : 3  D3  R1076432  RV2 

 

Les deux entames sous les Rois majeurs donnent le contrat.  

Après l’entame de l’As de Trèfle, Ouest comprend que Sud n’a pas pu sauter à 5♦ avec 

trois petites cartes à Cœur et tous ses points concentrés à Pique en face du singleton. 

Pour faire chuter cette manche il doit trouver l’As de Pique en Est et à cet effet jouer le 

Roi de Pique, la carte clé. 
 

2)   Sud  O  N  E 

 

 R5   1   contre  3   passe 

 RV7  4   fin 

 R10872   

 R64 

 

2 de Carreau. Si l’ensemble des lecteurs de ces articles se souvient juste du principe qui 

suit, mon travail de chroniqueur sera pleinement récompensé. 

Quand vous hésitez entre deux couleurs commandées par un honneur de même rang, 

entamez de la couleur la plus longue. 
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D’une part vous affranchissez des honneurs dans les couleurs courtes du déclarant, 

celles dans lesquelles se trouvent les perdantes dont il cherche à se débarrasser en 

urgence. D’autre part, si vous tombez mal vous ne donnez qu’une levée, ce qui ne serait 

pas le cas s’il s’agissait de la couleur secondaire du mort ou du déclarant. 

 

Les deux jeux adverses : 

Sud :  AV9874  AD9  4  AD3  Nord :  D1062  3  D9653  875 

 

Un joueur a trouvé malin d’entamer sous son Roi d’atout second, un jeu trompeur qui a 

mal tourné. Les entames à Cœur et à Trèfle offrent la dixième levée et sur l’entame à 

Carreau, une défense vigilante réalisera quatre levées. 

 

3)   Sud  O  N  E 

 

 A73   1  passe  1  passe 

 54   2  passe  4  fin 

 R1085   

 RV64   

 

5 de Cœur. La double tenue à Carreau est l’élément décisif qui doit vous inciter à 

entame atout, plutôt que de vous précipiter vers une entame sous le Roi de Trèfle, la 

couleur verte. 

 

Les deux jeux adverses : 

Sud :  D  AD10  AD9643  AD2  Nord :  V9542  RV983  7  103 

 

Le saut à 4 garantit cinq atouts, en prévision d’un faux bicolore cher dans trois cartes 

comme ici, et un jeu faible, 5/7H. L’entame à Trèfle offre une levée et les moyens de 

développer sept levées en double coupe. L’entame atout réduit le déclarant à neuf 

levées, sauf erreur d’analyse de ma part. 

 

4)    Sud  O   N  E 

 

 AD92  1  contre   1  2 

 AV86  contre  3   passe  passe 

 963   4  passe   5  fin 

 A2 

 

As de Pique. Une entame brillante d’un champion polonais qui a parfaitement analysé la 

séquence d’enchères. Si les trois As passent, le contrat chute sur toutes les entames. 

Mais la distribution 3055 de l’ouvreur ne fait pas de doute, l’As de Cœur va être coupé. 

Le contrôle de l’As d’atout va permettre de faire couper le partenaire au troisième tour de 

la couleur, une troisième levée bien plus sûre qu’As-Dame de Pique, pourtant favoris 

pour capturer le Roi de Pique de Sud. 

Les deux jeux adverses : 

Sud :  R105  -  ARV87  RV1063  Nord :  V876  R53  D10  D984 

Analyse sans faille. L’entame d’un autre As ne donne rien, mais le déclarant va 

défausser trois Piques sur ses Carreaux maîtres et réaliser facilement onze levées. 


