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Avec 16 H et une main unicolore, SUD s’interroge s’il peut ouvrir d’un 2 fort. Avec 5.5 perdantes (1 + 2 + 1 + 

1.5), il est trop faible pour ouvrir d’un 2 fort indéterminé. Il se contente donc d’ouvrir d’1. 

NORD détient 15 H valant 17 HLD. Le répondant commence donc par changer de couleur au palier de 2, avec un 

3/3 dans les mineures, il annonce la plus économique : 2.  

L’ouvreur après un 2 sur 1, n’est plus obligé d’annoncer son unicolore à saut, car son répondant s’est engagé à 

reparler. Il le fera que si sa couleur est belle (maximum une perdante). En l’espèce, elle l’est donc il fait un effort à 

3. NORD est réceptif et ne pouvant annoncer son fit en différé au palier de 3, il le fait en dépassant 3SA et en 

annonçant une nouvelle couleur au palier de 4 : 4: contrôle agréant un fit à Pique.  

SUD détient les contrôles  et . Il peut donc poser le Blackwood : 4SA. Le répondant annonce deux clés (As+ 

As). Avec l’ensemble des clés et la Dame d’atout, SUD propose de jouer le grand chelem à NORD, n’ayant aucune 

idée de la force de la main de son répondant : 5SA. 

NORD est minimum de son fit différé…, il le montre en revenant au petit chelem à l’atout : 6. 

 

« Tout le bonheur du monde est dans l’inattendu », J. d’Ormesson 
OUEST entame du Roi. Vous comptez 11 levées sûres : 6 + 3 + 1 + 1. Où trouver la 12ème levée ? 
 

L’impasse au Roi contre EST, pourrait procurer cette levée, en faisant de la Dame, la douzième levée. Mais cette 
manœuvre a autant de chance de réussir qu’elle a d’échouer (50/50). Parfois, il s’agit de l’unique solution. Mais est-
ce le cas ici ? Non.  

Vous avez le Valet et vous savez que la Dame est en OUEST. Vous pourriez penser à faire l’impasse indirecte en 
jouant petit vers le Valet, mais…. vous n’avez plus de carte en SUD pour effectuer ce maniement ! Infaisable. 

L’idéal, plutôt que de faire une impasse, serait de remettre en main le joueur placé derrière la fourchette As-

Dame et l’obliger à jouer dedans. Ainsi, quel que soit la place du Roi, la Dame serait promue au rang de carte 
maitresse ! Le joueur que vous souhaitez remettre en main est OUEST. Mais où ? La seule couleur où vous êtes sûr 

qu’il détienne la carte maitresse et donc qu’il prenne la main est Carreau et plus précisément la Dame. 
 

La 1ère étape est d’éliminer les cartes de sorties gratuites. Pour ce faire, vous encaissez l’entame de l’As et jouez 

deux tours d’atout afin d’éliminer les trois atouts adverses, puis 3 tours de . Enfin, vous coupez le 8 et remontez 
au mort en jouant un 3ème tour d’atout.  

La 2ème étape est la carte de remise en main : vous jouez le Valet et ne coupez pas mais défaussez le 2. OUEST 
est alors remis en main. Il n’a plus d’atout. Il ne peut plus jouer Carreau ou Cœur sous peine de donner la 12ème 

levée en coupe et défausse. Il ne peut pas non plus rejouer Trèfle, dans la fourchette As-Dame du déclarant.  
En somme, il n’a aucune bonne solution et devra quoi qu’il advienne concéder la 12ème levée à SUD, grâce à cette 
belle élimination-remise en main. 

OUEST NORD EST SUD 

  Passe 1 

Passe 2 Passe 3 

Passe 4 Passe 4SA 

Passe 5 Passe 5SA 

Passe 6 

Contrat : SUD : 6 =/-1 

Entame :  Roi 
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