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Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment mais il me semble que
dans tous les domaines les fortes personnalités se font de plus en
plus rares. Au tennis, Nadal et Federer sont des joueurs d'exception
mais, en termes de charisme, ils n'arrivent pas à la cheville de 
McEnroe et Connors. En politique, on ne voit pas poindre 
de Georges Marchais ou de Charles Pasqua. Dans le show-biz, 
les successeurs de Gainsbourg et Piaf se font attendre. Est-ce 
un autre effet de la mondialisation ? La truculence serait-elle
passée de mode ?

Dans ce domaine, le bridge ne fait pas exception. Il y a peu de per-
sonnages hauts en couleurs parmi nos champions. C'est quelque
part un peu triste et c'est avec nostalgie que je voudrais évoquer
aujourd'hui un immense champion français qui nous a quittés
il y a une dizaine d'années. 
Jacques Stetten était un phénomène. Petit par la taille mais grand
par le talent, il avait la réputation d'être le joueur le plus rapide
du monde. Sa vision supersonique des coups lui permettait en 
général d'achever toutes ses mi-temps une bonne demi-heure
avant les autres. D'une simplicité extraordinaire, il n'insistait
jamais pour jouer. A ses équipiers, il avait coutume de dire,
- s'ils étaient menés : “Vous allez vous refaire une santé sans moi”,
- s'ils étaient en avance : “On ne change pas une équipe qui gagne”.

Cruciverbiste émérite, c'est dans le calembour que sa verve 
s'exprimait le mieux. Je ne résiste pas ici à vous en livrer un 
florilège :
- Juste avant la remise des prix d'un grand tournoi, il croise 

l'organisateur affairé et lui demande : “C'est par là, la salle 
aux prix ?”.

- Lors d'un tournoi sponsorisé par une grande marque de 
spiritueux, il s'adresse à son partenaire et lui dit : “Ce tournoi
se déroule mal, il faut passer les punchs”.

- Dans un restaurant près de Bougival en plein milieu d'une
panne d'électricité, il apostrophe le maître d'hôtel : “Monsieur !
Nous avons de votre panne assez, montrez-nous ce que vos
bougies valent.”

- Son partenaire d'un soir, prénommé Prosper, répond “à l'an-
cienne” 2 SA au Stayman pour indiquer un jeu fort sans majeure.
Le commentaire fuse : “Prosper périmé !”.

On pourrait en citer beaucoup d'autres mais ma préférée est
cette réflexion faite dans la foulée quand une joueuse nommée
madame Orange est appelée sur le podium pour recevoir le 
dernier prix : 
- Jacques Stetten : “Et nous citerons madame Orange qui, pour

avoir gagné la cerise, n'en ramène pas moins sa fraise”.
Ses coups spectaculaires au bridge sont tellement nombreux que
je ne sais lequel évoquer. Pour continuer dans le même esprit, 
je vais laisser de côté la technique et vous raconter deux superbes
coups psychologiques. Le plus célèbre est sans aucun doute celui
où il a ouvert de 3 ♦avec As Roi Dame secs dans la couleur. Ses deux
adversaires ont cru que leur partenaire n'avait pas de ♦et ont atteint
le chelem et Jacques a entamé froidement ses trois levées de ♦ qui
passaient. Une autre fois, dans un tournoi par paires, il possède
à ♦ RDV6 pour le 2 sec et il souhaite que ses adversaires ne
plongent pas sur l'As. Il joue un tour d'atout de trop alors que plus
personne n'en possède et défausse… la Dame de ♦ du mort puis,
plus tard, joue le 2 de ♦ vers Roi Valet. Ouest, médusé, met 
petit en espérant qu'il passe la mauvaise et… le tour est joué.
C'était aussi ça, Monsieur Jacques !
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Les perles de Maître JacquesProblème n°91 : Un mauvais placement

Solution du problème n°90 : La tour de guet

Contrat : 4♥ joué par Sud.
Entame : 9 de ♦.

♠ R V
♥ A 8 3
♦ A 7 5
♣ V 8 7 4 2

♠ 10 8 7 3 ♠ 6 5 4
♥ R 9 4 2 ♥ -
♦ 9 ♦ R D V 10 6 4 3
♣ D 9 5 3 ♣ A R 6

♠ A D 9 2
♥ D V 10 7 6 5
♦ 8 2
♣ 10

Vous disposez de dix levées sans effort
sur cette donne issue du récent cham-
pionnat de France dames par équipes :
quatre ♠, cinq ♥ et l’As de ♦. Seule crainte :
trouver les quatre atouts restants chez
un même défenseur. Les chances sont
grandes qu’il s’agisse d’Ouest. Et c’est
alors qu’il vous faut réfréner votre mou-

vement naturel qui consistait, bien sûr, à
encaisser l’As de ♥ à la deuxième levée.
Regardez ce qui vous arrive si vous 
succombez à la tentation : au deuxième
tour de ♥, Ouest prend votre 10 du Roi et
rejoue ♣ pour le Roi d’Est, qui continue
par deux tours de ♦. Le second vous 
uppercute : soit vous coupez du Valet, 
affranchissant le 9 d’Ouest, soit vous 
coupez petit et vous êtes surcoupé. Anti-
ciper cette triste fin consistait à garder 
précieusement votre As d’atout. À votre
choix, vous pouvez jouer ♣ ou un petit ♥
sous l’As à la deuxième levée. Explorons
cette deuxième voie : si le Roi est en Est,
vous détenez toujours tous vos atouts 
intacts et pourrez couper maître par la suite.
Si le Roi de ♥ est quatrième en Ouest, la
suite du coup est la même que précédem-
ment : ♣ pour le Roi et deux fois ♦. Et là,
vous pouvez couper maître et jouer 
tranquillement petit ♥ pour le 8 ! Ph.C.
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Les enchères (Sud donneur – tous vulnérables) :

Sud O N E
1♠ passe 3SA (1) passe
4♠

(1) 3SA : soutien constructif à ♠ (la réponse de 4♠ serait un barrage).
Ouest entame du Valet de ♣. Tentez d'assurer ce contrat.

♠ A V 10 6 5 
♥ 7 2
♦ 4 3
♣ A D 9 4

0
♠ R D 9 3 2
♥ R 8 4
♦ A V 10
♣ 5 3


