HONNEUR SUR HONNEUR ? (1)
Doit-on fournir systématiquement honneur sur honneur ?
Slogan pour débutant ? Règle absolue ? Impossible de répondre sans exposer le pourquoi des choses.
 Exemple simple pour commencer :
 En Ouest, si vous couvrez le Valet du Roi :
Vous affranchirez deux levées de votre partenaire.
AD72

Si
vous
ne couvrez pas :
R83
10 9 5 4
Une levée disparaît comme par enchantement.
V64
 En couvrant, vous avez neutralisé le Valet.
 En d’autres termes, vous avez forcé le déclarant à dépenser deux honneurs pour un seul des
vôtres, et vous avez ainsi promu le 10, détenu par votre partenaire, de trois rangs au lieu d’un.
Principe : HONNEUR SUR HONNEUR. But principal :
affranchir des honneurs du partenaire.


Mais attention : analysez bien la situation. Deuxième exemple :
 En Est, si vous couvrez la Dame du Roi :
Le déclarant réussira à ne perdre aucune levée :
DV95
Il fera l’impasse au 9 au deuxième tour.
10 7 6
R 8 3

En
couvrant,
vous avez neutralisé la Dame et vous avez forcé le
A42
déclarant à dépenser deux honneurs pour un seul des vôtres. Mais :
Vous avez laissé une fourchette permettant une impasse !
Principe : HONNEUR SUR HONNEUR. Danger principal :
faire capturer un honneur du partenaire.
La règle HONNEUR SUR HONNEUR n’est pas du tout absolue
et requiert à chaque fois réflexion !

PREMIERE PARTIE : DERRIERE LE MORT
Le mort ne possède qu’un honneur :
La règle générale :


C’est le cas le plus facile à résoudre : il faut couvrir !
 A gauche, en Est, couvrir permet la promotion du 9 du votre
partenaire. Une levée au lieu de zéro.
D5

A droite, si vous ne couvriez pas, les
9863
R 7 2
D5
problèmes du déclarant s’arrangent
A V 10 4
10
4
3
R 7 2
d’eux-mêmes : idem.
AV986
 N’oubliez pas de considérer le 10 comme un honneur.
 Vous devez donc conserver la même attitude si c’est le 10 qui est présenté :
 A gauche, deux levées pour votre camp si vous couvrez.
En ne couvrant pas, vous n’en réaliserez plus qu’une.
 A droite, le 8 de votre partenaire va
10 3
10 3
s’affranchir grâce à la neutralisation du A 8 6 2
R97
D 5 4
D54
10 (fourchette As-8 contre V-9).
AV862
RV97
Règle générale : Derrière le mort qui ne
possède qu’un honneur,
il faut mettre HONNEUR sur HONNEUR.
Malheureusement, cette règle souffre de nombreuses EXCEPTIONS !
Donc, à chaque fois, réfléchissez avant d’agir et voyez la suite :
T.S.V.P.
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HONNEUR SUR HONNEUR ? (1)(suite)
Les exceptions classiques
Se souvenir que le but est d’affranchir une carte du partenaire .
En conséquence, ne couvrez pas quand cet affranchissement est impossible !
 1er cas : Vous savez que votre partenaire ne peut pas détenir plus de 2 cartes dans la couleur.
 Exemple : Après ouverture d’1 en Sud :
V62
 Il ne faut surtout pas couvrir car :
D53
Il n’y a rien à affranchir en Ouest (il ne peut détenir que Ax,
Rx, à la rigueur AR, ou alors xx ou même un singleton).
Les mauvais jours, votre partenaire détiendra le Roi sec !
Exception 1 : Ne couvrez pas si votre partenaire peut n’avoir qu’une carte dans la couleur.


2ème cas : Votre couleur est suffisamment longue pour que votre honneur devienne imprenable.
 Exemple. Vous ne devez pas couvrir car :
D5
Le déclarant ne peut pas renouveler suffisamment souvent
R764
l’impasse, votre Roi est préservé. MAIS :
 Quelquefois, couvrir peut être bénéfique tout de même :
Si vous ne couvrez pas, Sud fait 3 levées sans rendre la main.
 Remarque :
D5
Si vous couvrez, Sud fera tout de même 3 levées, mais en
10 8 2
R764
rendant la main au 10 de votre partenaire.
A
V
9
3
 Donc, la situation mérite réflexion (plan de jeu ?).
Exception 2 : Réfléchissez bien avant de couvrir un honneur que sa « longueur » protège.

Il y a deux honneurs au mort :
La règle générale :


1er cas : Vous-même ne possédez qu’un honneur au-dessus de celui qui est présenté. Exemple 1 :
 Si vous couvrez la Dame, le 10 de votre partenaire :
DV74
Il sera capturé si Sud détient par exemple A 9 8.
R63
Nord a gardé un élément supérieur de fourchette : le Valet.
 Par contre, si Nord continue du Valet, il faut maintenant couvrir !
 Exemple 2 : ici encore, ne mettez pas la Dame sur le Valet.
 Si le déclarant possède A R, il n’y a rien à faire.
 S’il a un de ces 2 honneurs sans le 9, couvrir lui permet de faire
V 10 4
une levée de plus (Sud : A853, Ouest : R97 par exemple ; ou bien
D62
Sud : R875, Ouest : A93). Essayez !
 C’est encore le deuxième honneur qu’il faut couvrir !
Règle générale : Derrière le mort qui possède une séquence d’honneurs,
il faut couvrir le dernier honneur de la séquence.

Une exception si vous possédez 2 honneurs :


Exemple 1 :
 Ici, vous voyez qu’il faut couvrir, de l’As ou de la Dame, pour que
le déclarant abandonne deux levées.
 Exemple 2 : couvrez du V, sinon la D 3ème du déclarant se fera.
 Et vous-même, vous pourrez « cravater » le 9 du mort.
 Exemple 3 : couvrez du V, sans quoi le déclarant fera 3 levées.

V 10 4
973
R862
10 9 4
R872

Exception : Si Est possède 2 honneurs, il doit, en général,
couvrir le premier honneur présenté.
Il faut maintenant se préoccuper du cas où vous êtes devant le mort.
Rendez-vous au prochain cours.
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