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SUD ouvre d’1SA, ayant une main régulière (4-3-3-3) de 15-17 H. Avec 9 points de soutien et une main 
régulière 5-3-3-2, le répondant impose la manche à 3SA. 
 

« A vaincre sans péril on triomphe sans gloire », P. Corneille 
 

OUEST entame du 10. SUD décide d’intercaler la Dame, essayant de préserver sa fourchette As-Valet dans 
sa main. Il y réussit, réalisant la première levée. 

Il présente alors la Dame. La question qui se pose est : faut-il fournir un petit en second, comme vous le feriez 
naturellement ?  
Réfléchissons et essayons de comprendre pour quelles raisons, SUD joue comme il joue ?  
Il souhaite affranchir des levées à Carreau. Que savez-vous ? 
Le déclarant est connu avec 15-17 H, NORD a 9H et vous avez 8 H (EST). Votre partenaire détient donc entre 6 et 8 

H. On sait qu’OUEST a le 9, mais a-t-il le 8 ? le Roi ? l’As ? On n’en sait rien. Ce que vous savez également, 

c’est que le déclarant détient le Valet. Pourquoi a-t-il fourni la Dame sur l’entame ? Il n’a pas le Valet isolé, sinon il 
aurait laissé filer vers sa mai… il a donc au moins un autre honneur, mais le(s)quel ? 
 

Votre As second va-t-il permettre de bloquer l’affranchissement ? Non, aucune chance, vous savez que SUD 

détient au moins 2 cartes dans la couleur (ouverture d’1SA) et vous voyez le mort avec Dame et Roi et constatez 
que vous ne couvrez aucune de ces cartes, SUD pourra donc remonter comme il le souhaite.  

Votre As, peut-il être utile à autre chose ? Vous savez que votre partenaire a entamé Pique dans le but d’y 

affranchir des levées. Et si sa reprise de main était le Roi ? Serait-il bien joué de la lui gaspiller dès la 2ème levée, ou 
vaudrait-il mieux tenter de la lui préserver ?  
 

Vous avez compris, il est nécessaire de plonger de votre As, dans l’éventualité où la rentrée en main de votre 

partenaire serait le Roi, il faut la préserver. 
 
Parfois, cette action aura pour effet de traverser une fourchette préservée chez le déclarant… et de la faire sauter. 

Ainsi, vous rejouez le 5, le déclarant fourni le Valet pour le Roi d’OUEST, qui peut en rejouer une troisième fois. 

L’As de SUD saute. 
 

Le déclarant ne peut gagner sans passer par l’affranchissement de ses Carreaux, n’ayant que 6 levées sûres (2 + 

2 + 2). Mais OUEST, ayant toujours son Roi, reprendra la main et pourra gagner la course de vitesse à 

l’affranchissement entre les deux camps, ayant le temps de réaliser 5 levées (2+ 3). 
 

OUEST NORD EST SUD 

   1SA 

Passe 3SA 

Contrat : SUD : 3SA =/-1 

Entame :  10 
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