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Les enchères : Limpide
NORD est à l’ouverture et disposant de 14 H avec une belle mineure 6ème, il pourrait envisager
l’ouverture d’1SA…mais ce ne serait pas très traditionnel
. Il ouvre donc d’1. Même avec une main
très régulière 4-3-3-3, SUD recherche un fit à Pique et fait l’enchère forcing d’1.
Avec une main unicolore de 1ère zone (12-14 H et donc 13 à 16 HL), l’ouvreur répète simplement sa
couleur à 2. Avec 13 H, des arrêts à Trèfle et Cœur et plus aucun espoir de trouver un fit à Pique, le
répondant conclut à 3SA (enchère conclusive dans la mesure où l’ouvreur a limité sa main).

Le jeu de la carte : Savoir anticiper
ème

Vous entamez du 7 en 4 meilleure. Le déclarant appelle le 2 du mort, pour le 9 d’EST. Ce
dernier fait la levée, le déclarant fournissant le 4. Il y retourne alors du Valet pour le 6 de SUD.
Vous avez alors deux possibilités : fournir une petite carte, sachant le Valet maître pour ne pas
gaspiller un de vos honneurs ou le surprendre de la Dame ou de votre Roi. Les enchères et l’attitude
de votre partenaire vous permette de savoir que SUD détient 2 ou 3 cartes à Cœur et qu’il a un arrêt dans cette
couleur. En effet, SUD n’a pas 4 cartes à  et 4 cartes à , sinon il aurait commencé par l’enchère d’1 et non
d’1. Il n’a pas non plus 5 cartes à  et 4 cartes à , car il aurait recherché un fit majeur au lieu de conclure à
3SA. EST n’a forcément pas l’As, car à la 2nde levée, il l’aurait rejoué plutôt que le Valet, donc SUD a l’As 3ème.

Vous devez surprendre le Valet de la Dame et y retourner…mais duquel ? Est-ce que cette carte
pourrait transmettre un message utile ?
Oui, EST connaît le nombre de cartes restant dans les mains cachées (d’ailleurs en réfléchissant, il le
sait suivant le raisonnement ci-dessus) ainsi, quel que soit la carte rejouée par OUEST, elles sont
équivalentes, car elle fait tomber l’As adverse. C’est pourquoi la carte rejouée par OUEST est un
appel de préférence dans l’une des couleurs restantes. Le but est que si EST reprenne la main, il puisse
vous la redonner, pour que vous puissiez utiliser vos Cœurs affranchis.
L’appel de préférence fait abstraction de la couleur jouée () et de la couleur d’atout. A S.A, c’est
moins évident du coup. Mais le mort peut aider à juger. Ainsi, les  longs du mort permettent de
supprimer cette couleur. Il reste donc deux couleurs :  et . Avec R 8 3 restants, vous rejoueriez
le Roi pour faire un appel à  et le 3 pour un appel à . C’est pourquoi, vous rejouez le Roi.
Parfois, cet appel n’aura aucune incidence car votre partenaire n’arrivera pas à prendre la main ou car c’est vous
qui reprendrez la main avec votre As… mais comme en l’espèce, où il reprend la main au Roi, l’impasse ayant
échouée ; le message transmis sera primordial ! Avec le Roi second et le Roi second au mort, on ne peut pas
dire que la décision soit facile. A moins que vous ayez transmis le bon message
. C’est pourquoi EST rejoue
Pique et votre défense s’adjuge 6 levées : 1 + 4 + 1.
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