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Je me souviens d’un chelem délicat que j’ai 
joué dans un grand tournoi il y a quelques 
années. J’ai immédiatement appelé la carte 
du mort – il semblait clair quelle carte 
jouer, j’ai gagné la levée dans ma main et, 
à l’aide de nombreux indices fournis du-
rant les enchères, j’ai pu reconstruire les 
mains adverses avec précision. C’est alors 
que j’ai réalisé que je ne pouvais plus faire 
mon chelem ! Il aurait fallu jouer une carte 
différente du mort… Moralité : réfléchissez 
toujours avant de jouer la carte du mort à 
la première levée.
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SOYEZ BREF  Lorsque vous êtes 
pratiquement sûr de connaître le 
meilleur contrat final, je vous conseille 
de l’enchérir immédiatement. Moins 
vous en dites, plus dure sera la vie de 
vos adversaires.

La règle 
des 90%

Chevalier 
du bridge 
Andrew Robson, 
fait chevalier 
de l'Ordre 
de l’Empire 
britannique 
en 2013, est le 
joueur de bridge 
le plus connu 
d’Angleterre. 
Il représente 
l’Angleterre 
depuis environ 
trente ans. Ses 
nombreux succès 
en compétition 
comprennent 
la victoire aux 
championnats 
du monde 
par équipes 
juniors, aux 
championnats 
d’Europe, ainsi 
qu’à la Gold Cup 
(pas moins de 
huit fois).
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Il retourna au mort à l’As de Pique, ex-
trayant le dernier atout adverse, et coupa 
un quatrième Cœur. Bien qu’il ait établi le 
cinquième Cœur, il n’avait aucun moyen de 
l’atteindre, car le troisième Pique du mort 
était (inévitablement) plus petit que tous 
ses Piques restants. Il perdit encore un Car-
reau à la fin. Moins un.
La clé est d’empêcher la défense d’élimi-
ner le précieux As de Trèfle qui doit servir 
comme entrée ultérieure. À cette fin, le dé-
clarant doit jouer le 8 de Trèfle du mort à la 
première levée (la clé du coup). Est gagne du 
10 (et pourrait même avoir à jouer le Roi) 
mais il ne peut pas continuer à Trèfle sans 
offrir une levée dans la couleur. Admettons 
qu’il contre-attaque du Roi de Carreau. Le 
déclarant gagne alors de l’As, encaisse deux 
gros atouts de sa main, joue le Roi de Cœur, 
Cœur pour l’As du mort, coupe un premier 
Cœur, remonte à l’As d’atout, coupe un 
deuxiè me Cœur et revient au mort à l’aide 
de ce précieux As de Trèfle pour encaisser 
le cinquième Cœur affranchi et défausser sa 
perdante à Carreau. Un chelem juste fait.

Vous pouvez profiter de quelques exemples 
de bridgecasts sur : 
http://arbnh.com/bridgecast

6 Piques. Efficacité admirable. Une appro-
che plus technique, par exemple un cue-bid 
à 4♣ pour montrer l’As de Trèfle, va unique-
ment aider Est-Ouest pour leur entame et 
leur défense. C’est la règle des 90%. Si vous 
êtes sûr à 90% de connaître le bon contrat, 
déclarez-le sans perdre de temps. 

Ouest entama du 2 de Trèfle contre 6 Piques. 
Avec onze levées de tête, il y avait deux che-
mins possibles pour une douzième : éta-
blir un Cœur au mort ou tenter l’impasse 
à Trèfle. Certes, les Cœurs offraient la meil-
leure chance de gagner, mais il ne semblait 
y avoir rien à perdre à tenter l’impasse à 
la première levée. Le déclarant essaya la 
Dame de Trèfle du mort.
Est prit du Roi et, résistant habilement à 
la tentation de contre-attaquer du Roi de 
Carreau, continua avec un deuxième Trèfle, 
supprimant ainsi une entrée au mort. Après 
avoir gagné avec l’As du mort, le déclarant 
revint dans sa main avec le Roi de Pique, 
puis commença à s’attaquer aux Cœurs. Il 
encaissa le Roi, joua vers l’As du mort et 
coupa le troisième tour (avec la Dame de 
Pique). Mais Ouest défaussa, révélant ainsi 
le partage 4-2 dans la couleur, et le décla-
rant était maintenant en grande difficulté. 

Par  
Andrew 
Robson
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«C’est la règle des 90%. 
Si vous êtes sûr à 90% 

de connaître le bon 
contrat, déclarez-le sans 

perdre de temps.»
Andrew Robson 

BridgeCast
Andrew’s BridgeCast publie trois vidéos chaque jour sur Patreon  
(un site d’hébergement vidéo). Il existe trois niveaux (ou canaux vidéo 
si vous le souhaitez) : débutant, intermédiaire et avancé.
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