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Problème n°27 : Pas utile cette précaution… essentielle

Solution du problème n°26

� V 3
� A R 8 7 4
� 8 5
� 10 9 5 4

0
� R D 10 7 5 2
� V 9 5 3
� R D 2
� -

Contrat : 3SA après qu’Est a ouvert
de 1�.
Entame : 10 de �.

� A R
�V
�R V 6 5 4 2
�9 8 6 5

� 10 7 5 3 � D V 9 2
�10 9 4 � D 8 7 6 2
� 10 9 8 3 �D
�R 3 �A V 10

� 8 6 4
�A R 5 3
� A 7
�D 7 4 2

Si vous pouvez réaliser six levées à �,
vous mènerez sans aucun problème
votre tâche à bien. Mais si ce n'est pas
le cas, vous risquez d'être confronté à
une situation très désagréable si l'adver-
saire ne vous permet pas de réaliser
votre deuxième levée de �.

Si, après avoir fait le premier pli, vous
jouez “naturellement” As de � et �,
c'est ce qui vous arrivera. Est-Ouest
parviendront, sans jamais rejouer �,
à établir deux �, deux � (au moins)
et un �.
Pour éviter cet écueil, il suffit de
conserver l'As de � et jouer un petit �
des deux mains. De cette façon, vous
pourrez, même si les adversaires
rejouent �, rentrer en main par l'As
de � pour réaliser votre deuxième levée
à � et réussir votre contrat si les �
sont répartis 3-2 ou si la Dame est
sèche. Jouer un petit � pour le Valet
serait une erreur car cela ne vous per-
mettrait pas de gagner avec la Dame
quatrième en Ouest mais vous ferait
chuter avec la Dame sèche en Est. 

C'est une situation assez classique où
un coup à blanc bloque votre couleur
principale mais vous permet de pou-
voir joindre plus tard une main
dépourvue de rentrée. M.B.

Les enchères (O/T) :

S Ouest N E
3� passe passe

3�

Sud joue 3� sur l’entame du 10 de �. Cette donne a été jouée, avec 
la proverbiale sagesse chinoise, par mademoiselle Zhang Yu lors 
des championnats du monde à Lille (1998). Elle n’utilisa nulle ligne 
de jeu technique compliquée mais fit la démonstration de sa
concentration, une qualité essentielle au bridge.
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DES CONVENTIONS QUI NE
GARANTISSENT PAS LA PAIX
En premier, il y a le système d’enchères, le système standard français
par exemple ou le SAYC (standard american yellow card) aux États-Unis,
puis vient l’assaisonnement avec les conventions également appelées,
souvent à juste titre, gadgets. Elles font la fortune des professeurs et,
il faut bien en convenir, le délice des élèves. Si certaines conventions
sont quasiment indispensables, d’autres sont purement superflues tant
leur fréquence d’emploi est rare et leur utilité contestable. Elles présentent
le faux avantage de se substituer à la réflexion et au jugement.

Il faut savoir que dans un des clubs les plus huppés de Londres, 
le Portland Club, l’usage de toute convention est proscrit. Ajoutons
que les années où est organisé l’individuel mondial Generali,
qui rassemble une cinquantaine des meilleurs joueurs du monde,
les conventions utilisées tiennent sur un feuillet, preuve que les
complications ne sont pas indispensables. 

On peut, de fait, classer les conventions en trois catégories :
- Les incontournables : le Blackwoodpour compter les As, le Stayman
pour découvrir les fits majeurs et le Texas pour faire jouer la bonne
main et faciliter la description des mains bicolores.
- Les conventions utiles : la réponse de 2 Sans-Atout en réponse
à l’ouverture de 1� ou 1� pour montrer une main d’une dizaine de
points avec trois atouts, le Drury pour vérifier la force d’une ouverture
en troisième ou quatrième position, le relais à 2� - ou Roudi- après
une redemande de l’ouvreur à 1 Sans-Atout pour faire une propo-
sition avec, en général, cinq cartes dans la majeure nommée au
premier tour. Ajoutons l’ouverture de 2 faible en majeure et ses
corollaires, le 2� fort indéterminé et le 2 � forcing de manche.
- Les superflues : trop nombreuses, nous ne les citerons pas mais
il faut savoir qu’un ouvrage en trois volumes, de langue anglaise,
n’en recense pas moins de 500.

Sur la donne suivante, comme bien souvent, les conventions ne
jouent aucun rôle. Seul le bon plan de jeu du déclarant est décisif. 

Une convention existe pour nommer la longueur à �de Nord - le Texas
à 3� - mais l’utilisation de celle-ci ne s’impose pas avec cette main.
Même si Sud n’a que deux cartes à �, la manche à Sans-Atout a
de bonnes chances de réussite. Par ailleurs, gagner le contrat de 5�
nécessite une main sur mesure de l’ouvreur de 2 Sans-Atout. 
Ouest entame du 4 de �, la quatrième meilleure de sa couleur
longue. Est fournit le 8, pris du Valet.
Le déclarant joue le Roi de �, les deux camps fournissent mais,
déception, la Dame n’apparaît pas. Désormais, le 10 de � de la
main est un empêcheur de tourner en rond car il bloque la couleur.
Attentif, le déclarant a remarqué la présence dans sa main du 
2 de � qui laisse à penser, d’après la hauteur de la carte d’entame,
qu’Ouest ne possède pas plus de cinq cartes dans la couleur. 
La manœuvre est alors simple : Sud rejoue � ! De deux choses l’une :
ou bien Ouest encaisse ses quatre levées de �, donnant au déclarant
l’occasion de jeter son encombrant 10 de �, ou bien Ouest rejoue
une autre couleur et Sud pourra concéder la Dame de � à Est qui
n’aura plus de �. Enfin, si Ouest, détenteur de la Dame de �, 
a rejoué �après le deuxième tour de �, il conviendra de se conten-
ter de trois levées de � et de réussir l’impasse à la Dame de �.
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2SA passe 3SA


