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Tout en finesse 

OUEST détient un beau bicolore rouge 6-5, qu’il commence par ouvrir d’1. En effet, dans la zone 10/12 H, avec 

une mineure 6ème et une majeure 5ème, l’ouvreur préfèrera annoncer sa majeure en premier pour éviter une 

redemande difficile. NORD pourrait intervenir naturellement jusqu’à 18 HL, mais avec 19 HL, il doit contrer toutes 

distributions : X. EST a beau détenir un fit à Cœur avec 5 HLD, il est vulnérable et après intervention. Il se doit de 

passer. SUD doit répondre au contre, qu’il interprète comme étant d’appel. Ainsi, avec 7 H, il doit faire une 

enchère sans saut dans sa couleur la plus longue : 2. OUEST n’a beau avoir qu’une petite ouverture, il peut 

intercaler 2, faisant part d’une distribution intéressante. Le contreur, en annonçant une nouvelle couleur sans 

saut (2), montre de 19 à 21 HL et 5 cartes. Son partenaire est fitté et maximum de sa zone (0-7 H), il va à 4. 

Le coup du diable ou la « capture impossible » 

EST entame en pair-impair du 4. En effet, avec quatre atouts, il cherche à déborder le déclarant en le 

raccourcissant à l’atout. Il n’a pas d’urgence à se créer des levées de coupe, en entamant dans un doubleton . 

OUEST encaisse As et Roi et rejoue la Dame qui se fait couper par NORD du 8. Ce dernier réalise qu’il a 

perdu 2 levées de  et qu’il ne perdra aucunes autres levées s’il capture le Roi et si le partage des Trèfles n’est 

pas 4/1. C’est donc tout naturellement que le déclarant commence par tenter l’impasse Pique, en présentant la 

Dame. EST ne sourcille pas et fournit un petit . Ca fonctionne, NORD fait la levée. Heureux, il recommence en 

jouant le Valet, EST joue un petit  et OUEST…défausse. Aïe ! La partie n’est pas perdue, si les Trèfles sont 3/2 ! 

NORD joue As et Roi, mais découvre avec agacement que le partage est 4-1. Comment faire pour ne pas 

perdre le Roi et une levée de Trèfle ? Il doit éliminer les couleurs et remettre en main 

l’adversaire n’ayant ni Trèfle, ni Pique afin de capturer à coup sûr le Roi. Il commence donc 

par tirer As et Roi et joue le 3 pour la Dame du mort. Il présente sa carte de remise en 

main : le Valet qu’OUEST couvre de sa Dame et sur laquelle il défausse son 5 (EST 

défausse le Valet). OUEST revient alors Cœur ou Carreau. La situation est la suivante  

Le déclarant coupe du 9 et EST n’a aucune échappatoire. Ou il surcoupe du Roi et se le fait manger par l’As 

du mort. Ou il sous-coupe du 7, et le déclarant défausse le 7 du mort. NORD s’est prodigué une 3ème impasse 

au Roi, impossible à faire, si elle était venue de lui. Ce maniement ne marche que sur un contrat à l’atout. 

OUEST NORD EST SUD 
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