
   
 

   
 

La main de la semaine (13 octobre, 2021) 

  

Se donner toutes les chances possibles 
 
Voici un beau jeu du déclarant qui joue un chelem à six cœurs. 
 

 
 
Après l’entame du 2 de pique, si le déclarant avait mis la Q, son contrat aurait 
été réussi et il n’y aurait pas d’histoire. Il est raisonnable, cependant, de mettre 
un petit pique. Le J est pris de l’As dans la main du déclarant, qui joue ensuite 
deux coups de cœurs en terminant au mort pour constater que la couleur divise 
2-2. 
 
Le premier réflexe du déclarant aurait pu être d’entrer dans sa main avec l’As de 
carreau afin de jouer trèfles pour faire l’impasse au K. Il n’y a pas de presse 
cependant. Peu importe si le K de trèfle est bien placé ou non, le déclarant doit 
toujours perdre un pique. Existe-t-il une autre possibilité, si mince soit elle, de 
réaliser le chelem si le K de trèfle est mal placé? Oui, peut-être, si les piques 
divisent 3-3 et que le K dans cette couleur se trouve à la gauche du déclarant. Il 



   
 

   
 

peut alors réussir son contrat en jetant 3 trèfles de sa main sur les 3 piques 
majeurs du mort. Oui mais si Ouest gagne le K de pique et joue tout de suite un 
petit trèfle? Si c’est le cas, l’impasse à trèfle semble de mise. 
 
Le déclarant décide donc de se donner une petite chance de plus et, après avoir 
enlevé les atouts, il entre dans sa main avec l’As de carreau et présente un petit 
pique que Ouest gagne avec son K.  Voici la main à cette étape du jeu : 
 

 
 
N’ayant pas de trèfles, Ouest doit rejouer pique ou donner une coupe et 
défausse à carreau. Dans ce cas-ci, Ouest décide de jouer carreau et donne une 
coupe et défausse : le mort coupe avec son dernier atout et défausse un premier 
trèfle de sa main. Il joue ensuite la Q de pique et défausse un deuxième trèfle de 
sa main. Il coupe ensuite un pique du mort et, voilà, le dernier pique est établi. Le 
déclarant joue donc un petit trèfle de sa main pour l’As du mort et défausse son 
dernier trèfle sur le pique du mort pour réussir son contrat sans faire l’impasse à 
trèfle. 
 
Disons que, après avoir gagné K de pique, ouest décide de rejouer pique au lieu 
de donner coupe et défausse. Le déclarant couvre le pique au mort et, surprise, il 



   
 

   
 

gagne la levée. Le contrat est réussi quand même puisque le déclarant défausse 
3 trèfles de sa main sur ses piques majeurs du mort. 
 
Notons que, peu importe l’entame, le déclarant réussira son contrat en jouant sur 
les piques avant de faire l’impasse à trèfle. 
 
Il s’agit d’un beau jeu du déclarant qui combine ses chances de réussir son 
contrat en essayant de majorer les piques du mort avant de faire l’impasse à 
trèfle. 
 
Voici le déroulement du jeu carte par carte (copiez le lien ci-dessous et insérez le 
dans votre fureteur : 
 
https://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?lin=st||md|3SA3HAKT972DA
CJ874,SKT62HJ4DKJT9854C,SQ9875HQ53DQCAQT5,|rh||ah|Board%209|sv|e|
mb|1S|mb|p|mb|2H|mb|3D|mb|3H|mb|p|mb|6H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|S2|pc|S7|pc|S
J|pc|SA|pc|HA|pc|H4|pc|H3|pc|H6|pc|H2|pc|HJ|pc|HQ|pc|H8|pc|DQ|pc|D7|pc|DA|
pc|D4|pc|S3|pc|SK|pc|S5|pc|S4|pc|DK|pc|H5|pc|D6|pc|C4|pc|SQ|pc|D2|pc|C7|pc|
S6|pc|S9|pc|C3|pc|H9|pc|ST|pc|C8|pc|D5|pc|CA|pc|C2|pc|S8|pc|C6|pc|CJ|pc|D8|
mc|12| 
 
Bon bridge, 
 
 
 
 
Hervé Chatagnier 
Club de bridge Nicole-Hardy (Les Saules) 
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