
Un peu pour toi, un peu pour moi  

 
Soyez optimiste et un peu plus agressif quand les valeurs de votre camp sont 
partagées équitablement dans les deux mains. Annoncez plus prudemment 
quand elles sont toutes du même côté. 
 
1.       Nord 

 

        752 

        1075 

        A7 

        V10975 

 Contrat : 3SA 

       Sud 

 Entame : Dame de Pique 

        A1063 

        ADV 

        R862 

        AR 

 

 

2.       Nord 

 

        A75 

        A107 

        A7 

        V10975 

 Contrat : 3SA 

       Sud 

 Entame : Dame de Pique 

        10632 

        DV5 

        R862 

        AR 

 

Avec les deux jeux 1, les 26 points H sont divisés 21 – 5 et le mort n’a que l’As 

de Carreau comme reprise. Sauf si la Dame de Trèfle tombe sèche ou seconde 

sur As-Roi, vous êtes limité à deux levées Trèfle, pas plus. Et même si Est a le 

Roi de Cœur bien placé, vous ne pouvez faire l’impasse qu’une fois. Le mort est 

quasi ‘inutile’, vous jouez donc presque à ‘un contre deux’. Vous chuterez. 

 



Avec les deux jeux 2, les 26 points H sont partagés 13 – 13. Toute une 

différence ! Les communications entre les deux mains sont aisées. Vu que le 

mort est un participant actif, vous êtes à deux pour combattre. Prenez de l’As de 

Pique, débloquez As/Roi de Trèfle, présentez la Dame de Cœur pour faire 

l’impasse, et relaxez-vous : il ne peut rien vous arriver. 

 

 

 

L’honneur oublié  

 
Le dix est un honneur. Traitez-le avec respect. 
 
En fait, le dix devient particulièrement intéressant s’il est accompagné d’un 

honneur plus élevé. 

 

Si vous avez deux dix ‘accompagnés’ dans des couleurs d’au moins trois cartes, 

vous devez ajouter un point à la valeur de votre main. En fait, deux dix peuvent 

avoir plus de valeurs qu’un Valet isolé – ils solidifient deux couleurs. 

 

Choisissez votre ouverture avec les mains ci-dessous : 

 

 AV108    85    AD109    752 

 

Ouvrez d’1. Regardez ces couleurs robustes : cette main vaut certainement un 

jeu régulier de 12 points. 

 

 

 43    AV10754    A1065    8 

 

Ouvrez d’1, vous avez trop pour un 2 faible. Vous pouvez facilement rater 

une bonne manche si vous faites un barrage avec cette belle main. 

 

 

 A73    RD104    74    RD107 

 

Ouvrez bravement de 1SA. Avec deux dix valables, il est tout à fait légal et 

logique de considérer qu’il y a 15 points. 


