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Une parole salvatrice…  

NORD a 13 points d’honneurs dans un jeu régulier qu’il ouvre de sa meilleure mineure : 1. EST a de quoi 

intervenir au palier de 1, avec une couleur 5ème bien liée (D-V-10) et 11 points d’honneurs : 1. 

SUD détient suffisamment de jeu pour effectuer un changement de couleur au palier de 2 : une couleur au moins 

5ème avec minimum 11HL. Cette enchère n’est plus auto-forcing après intervention à la couleur mais reste 

néanmoins forcing : 2.  En réponse, l’ouvreur peut fitter le répondant au palier de 3 (3), mais il s’agit d’une 

enchère non-forcing ! En l’espèce, NORD détient un fit 9ème valant 16 HLD. Il fait donc un effort et soutient à 4. 

..pour un chantage efficace ! 

OUEST entame dans la couleur d’intervention, espérant se créer trois levées. En effet, si son partenaire avait 

l’As, en avançant le Roi en premier, il peut espérer faire une coupe au 3ème tour de la couleur ! 

SUD compte ses levées maitresses : 8 : 1 + 1 + 1 + 5. Il doit en trouver deux autres : 

➢ La première se détecte facilement en coupant un Trèfle du côté court (NORD).  

➢ La seconde proviendra d’un affranchissement d’une levée d’honneur à Carreau (Dame ou Valet). 

Comment affranchir cette levée ? Le plus simple et le plus tentant serait évidemment de tenter l’impasse directe 

au Roi contre OUEST. Mais y-a-t-il vraiment 50% pour que cette manœuvre réussisse ? NON. EST/OUEST se 

partagent 14 H et OUEST en a déjà montrés 3 (Roi), alors qu’EST était intervenu montrant une dizaine de points 

d’honneurs ! Le Roi est à 100% placé en EST : échec de l’impasse.  

L’intervention permet de faire un compte des points des mains cachées et de jouer « à cartes ouvertes » pour 

le déclarant. Il peut ainsi, choisir les bonnes manœuvres pour mener à bien son contrat. 

Le problème qui se pose est que l’entame fait sauter l’arrêt Pique du déclarant et que rendre la main à EST en 

sacrifiant un honneur (Dame ou Valet) pour son Roi, va l’obliger à perdre inexorablement deux levées de 

Pique et une levée de Trèfle, ne pouvant défausser les deux petits Trèfle de sa main. La bonne nouvelle est qu’à 

Trèfle, l’As garde encore la couleur. 

A l’inverse, s’il décidait de jouer un Carreau vers le Valet, EST serait alors soumis à un chantage. Ou il plonge 

de son Roi et 3 levées d’honneurs (As, Dame et Valet) deviennent maître pour le déclarant, lequel pourra 

défausser les deux petits Trèfles de sa main sur As et Dame du mort. Ou il ne plonge pas de son Roi et le 

déclarant « vole » la levée du Valet. Ne perdant plus que deux levées de Pique et une levée de Trèfle. Cette 

manœuvre est un genre de contretemps. 

Ainsi, le déclarant encaisse l’entame de l’As et joue Roi, As et Dame, enlevant les atouts du flanc et se 

retrouvant au mort. Il présente alors un petit , jouant vers le Valet. EST n’a alors aucune solution, comme vu 

ci-dessus. En jouant ainsi, le déclarant perdra soit 2 + 1, soit 2 + 1. 

OUEST NORD EST SUD 

Passe 1 1 2 

Passe 4 Passe Passe 

Contrat : SUD : 4 = / -1 

Entame : Roi 
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