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Exercice 
 

Après une ouverture de1♣ en Est, Érico assis en Sud est intervenu à 2♥ et son 

partenaire, Jean-Michel, ne se trouvant pas très riche, décida de passer.  Il ne 

fallut pas attendre bien longtemps après l’entame pour qu’Érico se mette à faire 

des remarques :  

 

« C’est du joli mon Michou ! Me laisser à 2♥ avec ton singleton dans ma couleur 

alors que tu aurais pu nommer tes Piques pour trouver un éventuel fit, ce n’est pas 

très malin ». 

 

Jean-Michel devenu aussi rouge que l’étui et répondit : « Je te rappelle que toi 

aussi tu pourrais être singleton Pique !!! Il ne faut quand même pas avoir inventé 

l’eau chaude pour deviner qu’il est meilleur de jouer un contrat à l’atout avec 6 

cartes en face d’une, plutôt que 5 cartes en face d’une ».  
 

 
  ♠ D V 9 6 4   E S O N 

Donneur : S ♥ 5   1♣ 2♥ Passe Passe 

  ♦ D 7 5 4   Passe    

  ♣ A D 4       

 
5♣ 

N   

 

Entame :  

 

5 de ♣  

O                      E 

S 

  ♠ R 10 5    

  ♥ R 9 8 7 6 3    

 ♦ R 2   

  ♣ 6 3     

 

Mesdames, messieurs, à la vue de ce brûlant débat, j’ai besoin de vos lumières !   



Érico est embarqué au contrat de 2♥ mais n’est pas très satisfait puisqu’il s’est 

rendu compte que jouer un contrat à Pique eût été bien meilleur. Il reproche à son 

jeune partenaire, Michou, de ne pas avoir osé nommer ses Piques pour retrouver 

un éventuel fit dans cette couleur !  

Jean-Michel se défend en disant qu’Érico pourrait tout à fait être très court à Pique 

lui aussi et que, dans ce cas-là, ils se retrouveraient à un contrat bien plus 

catastrophique que 2♥. 

À la vue des deux jeux et des revendications de chacun, je vous demande donc de 

répondre à mes interrogations :   

1) Jean-Michel devait-il reparler sur l’intervention à 2♥ de son partenaire ? 

2) L’intervention à 2♥ d’Érico était-elle justifiée ?  

3) Même si Érico ne joue pas le contrat de l’année, celui-ci peut-il gagner ? 

 

Voilà, il ne vous reste plus qu’à vous mettre au 

boulot !  

  

  


