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Le pot de terre et le pot de fer 
 

SUD détient un bicolore 5/4 de 18 H, qu’il ouvre de sa longue : 1. « Seulement vous direz-vous ! » Oui, vous 

aurez tout le loisir de faire un bicolore cher. Le répondant (NORD) détient 13 HL et un bicolore de 5/4, il 

annonce sa couleur 5ème ne déniant pas une majeure 4ème ! EST n’a que faire des tergiversations adverses. De 6 à 

10 H et une très belle couleur 7ème, il fait un barrage au palier de 3 : 3. Mais rien n’arrête SUD, qui annonce 

coûte que coûte son bicolore cher : 3. NORD est fitté !! Il a une main valant 15 HLD et sait que son camp doit à 

coup sûr envisager le chelem ! Il cue-bid (4), montrant un fit . SUD pose le Blackwood (4SA).  NORD indique 

avoir 1 clé (5). Sans la Dame d’atout, il ne va se risquer à demander un chelem sur une impasse. Il pose la 

question en faisant l’enchère qui colle la réponse au Blackwood : 5. Le répondant l’a, il peut donc faire un saut 

en nommant la couleur de son Roi le plus économique (Roi) : 6. SUD conclut au petit chelem : 6. 

 

« Rien n’est jamais perdu » 

 

OUEST entame dans la couleur de son partenaire en tête de séquence : Valet. EST fait la levée de 

l’As et rejoue le Roi. SUD a un plan de jeu assez simple : éliminer les atouts adverses et tirer ses 14 

levées maîtresses      . Il coupe le retour Cœur avec le 2 du mort et joue le 10 sur lequel EST 

défausse le 2 ! Quel est votre plan de jeu, pour réussir ce contrat, où les atouts sont 5-0 ?! 

 

OUEST NORD EST SUD 

   1 

Passe 1 3 3 

Passe 4 Passe 4SA 

Passe 5 Passe 5 

Passe 6 Passe 6 

Contrat : SUD : 6 = / -1 

Entame : Valet 
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Les cartes en gras 

sont celles qui ont 

été jouées avant la 

question posée. 


