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Avec 10 H, il est préférable de ne pas ouvrir cette main. EST a un bel unicolore de 12 H, qu’il ouvre d’1. SUD
pourrait être tenté de contrer, mais avec 12 H de piètre qualité (AV secs, Valet 3ème) et un 4-4-3-2, avec seulement
2 cartes dans l’autre mineure, il préfère attendre son tour. OUEST annonce sa majeure 4ème : 1, ayant les points
pour le faire. C’est le moment que choisit NORD pour annoncer sa main bicolore. Avec au moins un 5-5 dans les
deux couleurs restantes, l’enchère conventionnelle est le cue-bid de la 1ère couleur. Attention, le cue-bid de la
seconde couleur est naturel. NORD fait donc l’enchère de 2. EST n’a rien à ajouter. SUD donne le plein de sa main.
Avec 12 H et la connaissance d’un fit 9ème, il fait l’enchère prometteuse de 3. NORD n’attendait que ça pour
demander la manche, avec ses belles couleurs : 4.

« A vaincre sans péril on triomphe sans gloire », P. Corneille
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OUEST décide d’entamer du 3, dans la couleur de son partenaire. EST encaisse le Roi et considérant le singleton
au mort, repart du 4. Le dilemme est là. Devez-vous fournir le Valet ou le Roi ? Comment savoir ? Il faut
essayer de reconstituer les mains cachées. Vous savez qu’EST a au moins 11/12 H car il a ouvert et qu’OUEST avait
de quoi lui répondre, vulnérable, il a donc au moins 6 H. Comme vous avez 22 points, le camp E-O se partage 18
points…mais comment ?
L’entame vous donne-t-elle une clé de réponse ? Oui, vous savez qu’OUEST n’a pas entamé sous l’As. Donc EST
détient As et Roi et l’entameur la Dame. Mais cela ne suffit pas !
Ou sont l’As et la Dame ? Essayons maintenant de voir le problème par un autre prisme : Combien avez-vous
de perdantes ? Lesquelles ? Vous avez un minimum de 2 perdantes : 1 + 1 et un maximum de 4 perdantes : 1
+ 2 + le Roi si l’impasse échouait. « Ah, vous n’y échapperez pas à cette impasse » ! Ce qui veut dire que si cette
impasse réussie, alors vous ne perdriez, dans le pire des cas, que 3 levées : 1 + 2. Votre contrat ne serait pas en
péril. Il y a donc une hypothèse de crainte : si l’impasse au Roi échoue, alors EST aurait le Roi.
Maintenant, que vous avez ce nouvel élément, revenons à notre compte des points :
As + Roi + Roi (hypothèse) en EST, soit 10 H
Dame en OUEST, soit 2 H
Il reste 6 points à distribuer : As et Dame, regardons les cas :
Les deux pourraient être en OUEST ? Non, EST n’aurait pas ouvert avec 10 H.
L’As pourrait être en EST ? Non, OUEST n’aurait que 4 points H : Dame et Dame. C’est impossible, il n’aurait pas
pu faire l’enchère d’1.
Conclusion : Si le Roi est en EST, l’As est forcément en OUEST et la Dame en EST. Il faut donc intercaler le
Valet. Bien joué, OUEST fait la levée de l’Aset y retourne. Vous perdez encore le Roi, l’impasse échouant et
avez limité votre perte de levées à 3 !! BRAVO !!
Le raisonnement que vous venez de tenir pour fournir la « bonne carte » vous permet de garantir la gagne de
votre contrat quel que soit la place du Roi ! S’il est en OUEST, vous gagnez tout le temps et s’il est en EST, alors
l’As est en OUEST et la Dame en EST… et vous gagnerez en intercalant le Valet sur le retour Pique adverse.
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