
Après deux donnes banales, voici le 
diagramme qui s’affiche à l’écran :

Donne 3, Sud donneur, Nord-Sud 
vulnérables.
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Il n’y a pas grand-chose à dire des 
enchères :
 SUD O N E

 Bébé Jeune Sérieux et Jeune 
 requin femme bien élevé homme

 1♠ passe  2♦ passe
  2♠	 passe	 4♠

La Jeune femme entame dûment de 
l’As de Cœur sur lequel apparaissent 
successivement le 6 du mort, le 2 et 
la Dame. Après quelques instants de 
réflexion, la Jeune femme rejoue le 9 
de Trèfle. Bébé requin fait la levée de 
la Dame. Même sur BBO, sa façon de 
ramasser la levée ne laisse planer aucune 
ambiguïté sur sa satisfaction. Après avoir 
enlevé les atouts, il rejoue Cœur pour 
affranchir sa dixième levée : il a réalisé 
cinq Piques, deux levées dans chaque 
mineure et une levée à Cœur.
Nulle marque d’humeur, nulle réflexion 
sur la fenêtre de chat de l’un des deux 
partenaires de notre paire mixte en 
devenir. Mais tandis qu’un nouveau 

Un appel, ça ?

Période du confinement généralisé. Il est 
17 heures, l’heure de prendre place pour 
le duplicate d’entraînement quotidien 
sur BBO. En Est-Ouest, un couple encore 
jeune qui vise à bien figurer dans les 
prochaines épreuves mixtes. En Sud, un 
petit requin des salles numériques qui 
prend un malin plaisir à mystifier tout le 
monde à la table, à commencer par son 
partenaire, sérieux et bien élevé. 

ENJEUX  Éternelle question du bridgeur… à qui la 
faute, quel est le coupable ? Cette nouvelle rubrique 
est dédiée à un domaine prétexte à bien des 
discussions au sortir des tournois, la signalisation. JEU DE  

FLANC
NIVEAU EXPERT

©
 iS

to
ck

76 BeBRIDGE №927  
MAI/JUIN 2020



Carreau, ce ne sont plus dix levées que 
Sud va réaliser, mais onze ! Cette fois, le 
seul flanc pour battre consiste bien à 
attaquer les Trèfles, avant que Sud ne 
puisse établir sa dixième levée à Cœur. 
Alors… si nous décidons de l’absoudre, 
faut-il conclure que la donne est trop 
difficile et la ranger dans le tiroir des 
défenses introuvables ?
Intéressons-nous malgré tout au cas de 
notre séduisant Jeune homme ( je ne 
vous avais pas dit qu’il était séduisant ? 
Vous l’aviez compris. D’ailleurs, la Jeune 
femme n’est pas mal non plus…). De 
son point de vue, y a-t-il un intérêt 
à ce que Ouest joue autre chose que 
Cœur ? Le flanc à Carreau est sans doute 
correct, peut-être même utile de temps 
en temps, mais n’a absolument rien 
d’urgent. En revanche, la contre-attaque 
à Trèfle semble bien pouvoir tourner à 
la catastrophe. Et ces Trèfles constituent 
la couleur normale de la contre-attaque 
d’Ouest, ces fameuses trois petites 
cartes qu’on nous dit d’attaquer quand il 
semble qu’il y ait une urgence. Est aurait 
pu (dû ?) anticiper le problème de sa 
partenaire en appelant à Cœur. Après 
tout, “appeler” consiste bien à dire qu’on 
pense que jouer Cœur est bon pour les 
intérêts de son camp. C’est exactement 
l’idée qu’Est aurait dû avoir. 

Ne nous méprenons pas : dans le second 
diagramme, Est peut tranquillement 
refuser les Cœurs, sa Dame de Trèfle lui 
permettant de supporter le retour à Trèfle, 
qui s’avérera mortel pour le déclarant…

diagramme apparaît, la Jeune femme 
tarde à enchérir.

Les protagonistes de la salle ne le savent 
pas plus que les quelques spectateurs, 
mais son partenaire n’a pas résisté à 
l’envie de l’appeler au téléphone. Et la 
discussion n’est pas très amène. 
– «Vraiment, quelle idée de rejouer sous 
ton Roi de Trèfle ! Je comprends que tu 
puisses avoir une réticence à continuer 
à Cœur mais tu peux contre-attaquer à 
Carreau sans risque, quand même !»
– «Écoute, tu as refusé les Cœurs, j’ai 
pensé qu’il fallait faire trois levées de 
Trèfle pour battre le contrat, j’en ai 
rejoué… Excuse-moi, mais toi qui es si 
malin, tu veux bien m’expliquer comment 
je pouvais savoir ?»

C’est à vous, maintenant, cher lecteur. 
Les thèses de la Jeune femme sont-
elles défendables ? Le courroux du 
Jeune homme est-il justifié ? Y avait-il 
une façon différente de s’en sortir ? En 
un mot, à qui incombe la catastrophe ? 
Madame, monsieur, ou le Destin ?

Intéressons-nous d’abord au mode de 
pensée de notre Jeune femme. Il lui faut 
trouver quatre levées pour battre. Même 
si la carte de Sud n’est pas sincère, nous 
pouvons compter sur deux Cœurs. Quid 
des deux autres ? Il semble bien que les 
Trèfles soient les meilleurs candidats. 
Y a-t-il vraiment urgence à jouer la 
couleur ? Regardez mieux :
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Si la Jeune femme suit la préconisation 
de son partenaire et contre-attaque à 

Par  
Philippe 
Cronier
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Rappelez-vous
·  Le refus d’une couleur 

correspond souvent à suggérer, 
ou du moins accepter que le 
partenaire en joue une autre.

·   Quand il semble que la contre-
attaque dans la couleur 
“normale” soit une mauvaise 
idée, il faut appeler dans la 
couleur jouée, y compris avec 
trois petits.
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