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OUEST a 12 H et ouvre d’1. Son partenaire a 6 H valant 10 HLD (9ème atout + singleton) qui mérite un simple soutien
au palier à 2. SUD ne peut pas faire comme s’il n’avait rien à dire. Avec 6 cartes à Cœur, dans une main de 14 H, il
doit se résoudre à intervenir au palier de 3 à 3. L’ouvreur n’a rien à ajouter…mais ca n’est pas le cas de NORD.
En effet, ce dernier sait que son partenaire a librement décidé d’intervenir. Alors avec 11 HLD et l’assurance d’une
fit au moins 9ème, il doit tenter sa chance et demander la manche à 4.

« Ce qui est mou triomphe de ce qui est dur, ce qui est faible triomphe de ce qui est fort. », Lao Tseu
OUEST entame du 2. SUD décide d’intercaler la Dame, essayant de réaliser deux levées, mais EST fournit le Roi.
Que faîtes-vous ? Quel est votre plan d’action ?
Vous avez 5 perdantes potentielles si l’on prend la main de SUD comme main de base : 2 à Trèfle, 1 à Carreau, 1 à
Cœur et 1 à Pique. On constate que la perdante à Carreau s’effacera facilement par une coupe de la main courte. Il
en reste donc 4… Si vous perdez la main, vous risquez de perdre 3 levées directement ; les couleurs Pique et Trèfle
étant « ouvertes aux 4 vents ». Ainsi, vous risquez à faire l’impasse au Roi, ne vous laisse que 50% de chances
de réussir votre contrat. D’ailleurs est-ce vraiment le cas ?
Vous savez qu’OUEST a ouvert, il a donc au moins 12 H et EST a répondu montrant au moins 6/7 H. Vous avez 22 H
dans votre camp et savez que vos adversaires s’en partagent 18.
L’entame d’OUEST vous permet de savoir qu’il n’a forcément pas la séquence As-Roi. Les deux honneurs sont
donc séparés. Mettons qu’EST détienne le Roi, sachant qu’on lui a déjà vu 3 H avec le Roi, pourrait-il avoir le
Roi ? Non, OUEST aurait ouvert avec 9 H, impossible ! L’impasse échoue à coup sûr. EST, pourrait-il avoir la
Dame ? Cela sous-entendrait qu’OUEST ait ouvert avec 10 H, c’est fort improbable. En conclusion, vous connaissez
exactement le placement des honneurs adverses :
• EST : Roi + As ou Roi : 6 ou 7 H.
• OUEST : Roi + Dame+ Dame + Valet + As ou Roi : 11 ou 12 H.
Ainsi, faire l’impasse au Roi n’est pas à 50% mais à 0%. Y-a-t-il un moyen d’éliminer une perdante ? Oui,
finalement sur l’impasse dans un premier temps considérée comme inutile à Carreau. En effet, vous connaissez la
place de la Dame donc vous pourriez éliminer la perdante Pique du mort sur une extra gagnante de votre main.
Le timing est donc de prendre l’entame de l’As. Puis de jouer Carreau, vers le 10 du mort qui fait la levée sans
surprise. Puis, vous tirez l’As (déblocage de la couleur) et jouez Cœur pour l’As (pas d’impasse au Roi, étant
donné que vous êtes sûr qu’elle échoue). Le Roi n’est pas sec sniff. Mais, vous assurez votre coup, car vous tirez
maintenant le Roi maître pour défausser le Pique perdant du mort, vous permettant ainsi de couper le Pique de
votre main (SUD). Vous aurez donc perdu le Roi et deux levées de Trèfle. Bien joué, grâce à ce compte des mains.
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