
était très tentant de jouer “honneur 
sur honneur” en fournissant le Roi, ce 
n’était pas une bonne idée.»
Elle : «J’ai voulu affranchir mon Valet. 
En plus, j’avais la fourchette Valet-9 
sur son 10. Mais c’est lui qui a très bien 
joué en ne prenant pas de l’As.»
Moi : «Tu sais, il n’avait pas vraiment 
le choix. L’As de Carreau était sa seule 
reprise au mort. Et puis affranchir ton 
Valet n’était pas vraiment un argu-
ment parce que tu feras toujours une 
levée de Carreau avec Roi-Valet, 
même si tu fournis le 9 à la première 
levée.»
Elle : «Certes, mais je me suis dit que je 
pouvais peut-être en faire deux. Et si 
je reprenais deux fois la main, ça me 
permettrait d’affranchir mes Piques 
puis de les encaisser.»
Moi : «En défense, avant de penser à 
faire des levées, il faut plutôt penser 
à empêcher les adversaires de faire 
leurs propres levées. Et ici, on voit bien 
que Sud va avoir des problèmes pour 
exploiter ses Carreaux s’il n’en détient 
que deux et si tu ne fournis pas le Roi 
sur la Dame.»
Elle : «Ah oui, il fera la levée avec la 
Dame mais n’ayant que deux cartes, il 
devra fournir son As au tour suivant. 
Il sera donc ainsi limité à deux levées 
puisque mon Roi arrêtera la couleur.»
Moi : «Et si le déclarant avait pos-
sédé trois cartes, il n’y aurait rien eu à 
faire. Il lui suffisait de te laisser faire 
la Dame de Carreau comme ici. Puis il 
coupait les communications à Pique 
en laissant passer. Il ne lui restait plus 
qu’à faire l’impasse à Carreau pour 
assurer son contrat.»
Elle : «OK, chef ! Et en ce qui concerne 
ce qu’elles ont fait à l’autre table ?»

Moi : « Je leur ai déjà dit qu’en face 
d’un 2SA 22-23H, on ne faisait pas 
de Texas mineur sans ambition de 
chelem. Il faut éviter de s’embarquer 
à 5 Carreaux avec une main sans sin-
gleton en face d’une main régulière. 
Le jeu de la carte y est d’ailleurs plus 
complexe qu’il n’y paraît.»
Maëva : « Ah bon ? Carreau pour la 
Dame et Carreau pour le 10. Une 
double impasse, quoi…»
Moi : «Ce n’est pas aussi évident. Pour 
monter au mort, il faut couper une 
carte noire, cela crée des risques de 
surcoupe ou de promotion d’atout. Une 
fois qu’elle a commencé par couper 
un Trèfle puis joué un Carreau pour la 
Dame prise du Roi, il lui fallait trouver 
les Carreaux répartis 3-2. Et dans ce 
cas, quand, au deuxième tour, Ouest 
a fourni une petite carte, en terme 
de probabilités, c’était équivalent de 
fournir l’As ou le 10.»
Elle : «Ah,OK. Donc, elle n’a pas si mal 
joué de mettre l’As au deuxième tour !»
Moi : « Si, tout de même. Elle aurait dû 
placer le 10 et gagner son contrat mais 
pour une raison annexe. En mettant 
le 10, on chute d’une de moins quand 
Ouest possède RV9x…»
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DU DIMANCHE  
SOIR

La questionLa question

CE DIMANCHE SOIR, JE REGARDE JOUER MAËVA, 
UNE TOUTE JEUNE FILLE DE MON NOUVEAU 
GROUPE DE GIRLS DE MOINS DE 18 ANS. 
AUJOURD’HUI, ELLES FONT UN DUPLICATE 
CONTRE DES JEUNES DE LEUR ÂGE. 

À la fin de ce duplicate, je parle à 
Maëva d’une donne où elle aurait pu 
faire un peu mieux. Les adversaires 
sont arrivés au contrat de 3 Sans-
Atout après une ouverture de 2♣ fort 
indéterminé. 
Moi : «Hello Maëva, dommage qu’à la 
dernière donne tu aies livré le contrat 
de 3 Sans-Atout, sinon vous aviez très 
bien joué avec ta partenaire.»
Maëva : «Quelle donne ? Je ne vois 
pas sur quelle donne j’ai filé 3 Sans-
Atout.»
Moi : «Celle où le mort avait six Car-
reaux à l’As.»
Elle : «Ah oui, eh bien, le déclarant 
a super bien joué et on n’a pas eu de 
chance. Nos partenaires ont joué 
5 Carreaux et elles ont chuté.»
Moi : «Oui, j’ai vu, mais nous en repar-
lerons plus tard. 
Elle : «Bon, ok, mais qu’ai-je fait de mal 
sur cette donne ?»
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Moi : «Tu as entamé du 10 de Pique 
pour le Valet du mort, le Roi de ta par-
tenaire et l’As du déclarant. Celui-ci 
a joué la Dame de Carreau. Même s’il 


