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SUD ouvre en 3ème avec sa main bicolore de 20HL. Il doit préférer annoncer naturellement sa couleur 5ème : 1. Le
répondant détient bien un fit, mais avec seulement 6H et une main 4-3-3-3, il souhaite relativiser ce point positif en
faisant l’enchère non- forcing d’1SA (on masque le fit quand on a 5-7 HLD, l’enchère de soutien à 2 est considérée
comme « positive » et montre au moins 8-10 HLD). Le bicolore à saut est à préférer, car le bicolore économique est
limité à 19 HL. Il montre une main de 20-23 HL, avec au moins 4 cartes dans la 2nde couleur et 5 cartes dans la 1ère
couleur : 3. C’est le moment pour NORD de dire « la vérité » en sautant à 4.

« Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?»,
Edward Lorenz
OUEST entame de la Dame. Que faire ? Pourquoi ? Prenez le temps d’analyser les données à votre disposition :
- Partage 3-2 des atouts, vous avez 10 levées maîtresses : 5 + 3 + 1 + 1. Aucun risque de chuter.
- Partage 4-1 des atouts, vous n’avez plus que 9 levées maîtresses : 4 + 3 + 1 + 1 : hypothèse de crainte.
Le moyen de se créer une 10ème levée proviendrait alors soit :
- d’un affranchissement d’une levée de longueur à Cœur si le résidu est 3-3…sniff peu probable.
- d’une manœuvre de Guillemard qui réussirait : un résidu à Cœur 4-2 ou 5-1 ou 6-0 où le joueur
détenant les 4 atouts est celui ayant au moins 4 cartes à Cœur…mais c’est aussi peu probable
dans la mesure où il a déjà 4 atouts…
Peut-on s’en sortir si vous imaginez le pire des scénarii : un partage 4-1 des atouts et le joueur détenant 4 atouts a
1 ou 2 cartes à Cœur ?
Si c’est OUEST qui détient les 4 atouts, c’est fichu. Il coupera l’As ou le Roi et neutralisera la coupe d’un 4ème .
Si c’est EST qui détient les 4 atouts, vous pouvez imaginer le lobber, en jouant deux fois vers l’As ou le Roi. Ainsi,
s’il coupe, alors vous défaussez votre carte petit Cœur en perdante sur perdante et sinon vous faîtes la levée et
recommencez la manœuvre. Mais s’il coupe et qu’il communique avec OUEST afin qu’il lui redonne une coupe…aïe,
vous perdriez 1 + 1 + 2 levées de coupe à Cœur !! Et votre lob n’aura servi à rien !! Serait-ce possible ? Oui,
l’entame a marqué le Valet en OUEST, si vous prenez l’entame vous gardez un pont entre les défenseurs. Il faut le
neutraliser. Pour ce faire, il faut laisser passer l’entame afin de couper les communications. C’est l’effet papillon,
un petit acte au départ semblant dénué d’importance peut en réalité avoir un gros impact sur la donne.
Le bon minutage est donc de laisser faire la 1ère levée à OUEST qui y retourne pour votre As. Vous tirez As et
Roi et vous rendez compte du partage 4-1. Vous remontez au mort à la Dame et jouez le 3. EST décide de ne
pas couper, vous faîtes la levée avec le Roi (manœuvre appelée lob). Vous retournez au mort par l’As et jouez
une troisième fois Cœur : le 8. EST décide de ne pas couper, vous réalisez votre As et coupez votre 4ème Cœur
avec l’atout restant au mort, mais EST vous surcoupe avec « son argent ». En effet, il ne vous reste plus qu’à aller
chercher son dernier atout avec votre Dame maitresse.
Si EST avait décidé de couper avant, vous auriez fourni un petit Cœur en SUD et serez allé chercher le dernier atout
d’EST sans devoir couper un 4ème Cœur, celui-ci venant d’être effacé par l’atout gênant en EST (technique de perdante
sur perdante).
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