HONNEUR SUR HONNEUR
En cours de jeu, le déclarant peut être amené à attaquer une couleur en jouant un honneur. Pour le
défenseur qui joue en second, que doit-il faire s’il détient un honneur supérieur ? Le mettre ou non ?

Généralités :




Une des manœuvres les plus fréquentes du bridge, et dont la solution est loin d’être évidente :
 Lorsqu’un honneur se présente, couvrir cet honneur en second, sachant qu’il sera lui-même
pris. Exemple : Le déclarant attaque de la Dame, vous couvrez du Roi, et il prend de l’As.
 A quoi sert de couvrir du Roi ? N’est-ce-pas un sacrifice inutile ?
Avantages :
Principe : Jouer honneur sur honneur oblige le déclarant
à dépenser DEUX honneurs de son camp pour UN des vôtres.
Ce faisant, vous réalisez une PROMOTION des cartes inférieures de 2 niveaux.




Dans l’exemple précédent, mettre le Roi sur la Dame réalise une promotion du Valet !
MAIS, évidemment, cela n’a d’intérêt que si une carte est promue dans VOTRE CAMP.
 Vous ne devez donc jouer « honneur sur honneur » que si, AU MOINS :
Cela ne coûte rien (pas de levée perdue).
Cela risque de vous faire gagner une levée (promotion d’une carte du camp possible).

Analyse de la situation :
Le déclarant attaque d’un honneur dans différentes circonstances :
 Affranchissement simple. Vous êtes familiers de cette manœuvre.
 L’adversaire est peut être en train de tenter une impasse forçante.

Le déclarant affranchit une couleur :


Le déclarant part de la Dame du mort.
 Si Est ne couvre pas du Roi, Sud perdra 2 levées (As et Roi).
 Si Est couvre du Roi (« honneur sur honneur »), il en perdra 3 :
Vérifiez vous-même qu’il perdra As, Roi et 9.
 Conclusion : il fallait jouer « honneur sur honneur » et poser le Roi.

♦D73
♦A5
♦R64
♦ V 10 9 8 2

♦D4
♦A962
♦R5
♦ V 10 8 7 3

Le déclarant tente une impasse forçante :


♦D4
Le déclarant part de la Dame du mort.
♦9632
♦R5
 Si Est ne couvre pas du Roi, Sud fera toutes les levées (5 levées).
♦ A V 10 8 7
 Si Est couvre du Roi (« honneur sur honneur »), il en perdra 1 :
Vérifiez vous-même qu’il perdra le 9, que VOUS AVEZ PROMU.
 Conclusion : il fallait jouer « honneur sur honneur ».

Décision : honneur sur honneur ?



En règle générale, on a intérêt à jouer honneur sur honneur, car cela ne coûte souvent rien.
Mais il y a des exceptions nombreuses. Vous devez donc réfléchir à chaque fois !
 Exemple courant d’exception : le Roi imprenable.
♦D4
Si Est couvre la Dame du Roi, Sud fera toutes les levées.
♦96
♦R532
Mais, l’impasse ne pouvant être tentée que 2 fois, le Roi de ♦
♦
A
V
10
87
est imprenable, car il est 4ème… Résultat : Une levée perdue.
Résumé : Lorsqu’un honneur est présenté par le déclarant, il faut jouer
« honneur sur honneur » quand on a l’espoir de promouvoir une carte de son camp.
Il ne faut pas « couvrir » si son honneur est imprenable, ou s’il n’y a aucun espoir
de promouvoir une carte inférieure chez le partenaire (ou soi-même).

