
Pourquoi onze ? (Fiche 1097)

Vous coandissez toæ la rÈgte & oaze ! hegp tots les bidseuÉ Ia pntiQænt car its
entaûrent le quatriême meilleurc de leur longte à Sens Atout"' Robcrt Berthe, hélas dcd IA semaine

detniére, a biaa voulu nous donaer t'sxplicatiæ de ce wmbre foüüque dans le ao 412 de Bideerama.
Petite canversation avec un de scs élèves j (presgue recopiêe textuellEment)

- T'es-tu déjà posê la question de savoir Dour quelle raison on utilise le nombre 11 ?

- tt a déià tenté de m'expliquen ruis j'avoue que ie n'ai pas três bien pisé !
- C'est très simple. Dans une coulerr, coobien y a-t-il de cartes srpÉriaures au ? ?
* Facïle ! 12 !
- Très bien. Et au 6 ?
- Euh"' 7. 8, 9, 10, V, D, R, as"'ça fait I
- Exactement. Or, tZ + 2 =14... et 8 + 6 = 14"' Cela marcha avec toutes les certes !

- Et alorc ?
- Et bie. f4 ei§ l,e nunêro d'uoo certe dolac le sombre de cartes supériaures à cell'o*

ci dans les quatre ietr:1. Tu me suis ? Le ioueur qui entame en 4@ meilleure en po§§ède

exactement trois lui-même. Il en reste done 14 - 3 = 11 pour les 3 aubes jeux !

- oK!
- Et comme, à la table, cbacun voit deux ier»r - le sien et celui du mort - i[ peut en

déduire la teneur dans le troisième"'
Unexemple: Nord: ÔR52
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Sud a ouvert de 15À Et Nord en a planté 3.

Entame de ton partenaire : le 7) pour le 2l du mort.
- le coaaab ! II taut que ie garde moa As) Wur preadre le Roi du moft. le me contente

dohc de lotttnir le 9)"'
- Tu n'as pas appliqué la règle de onze !!!
- Ah ! Mttheur! t1 - 7 = 4 ! Et je vois le Rai, lAs, le 1O et le 9!.Çud nb pes de certe

supérieure au 7 !
- Et donc ?

- le dois fournir le 3O ! Après avoir engrangé la levée du 7, Ouest camprendra aisément

la situation et reiouera O !
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Deux remarques :

1 - Sur l'entame du 7ô, si on fournit le 91"' le contrat est refilê !

2 - On admet que I'entame de la Dame avec D V g x est satisfaisante. Avec D V 8 ?, elle
I'est beaucoup moins ! Si vous entamez la Dame"' c'est à vos risques et périls !


