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SUD ouvre d’1SA, ayant une main régulière de 16 H. NORD commence par un Stayman (2), cherchant à retrouver un fit à
Cœur. Mais l’ouvreur n’est pas réceptif et répond 2, sans majeure de 4 cartes. Le répondant n’insiste pas et saute à la
manche : 3SA.

« L’homme est condamné à être libre », L’Etre et le Néant, Sartre
OUEST entame en 4ème meilleure du 7. Vous appelez le 8 du mort pour le 10 d’EST. Quel est votre plan de jeu ? Qu’allezvous faire ? Envisagez les scénarii. Vous êtes en match par 4 et devez assurer la gagne de ce contrat, la surlevée n’a pas
beaucoup d’importance.
De prime abord, on serait tenté de prendre de la Dame et de garder un arrêt avec le Roi second. Car comme on le sait,
on ne laisse pas passer si on risque de perdre une levée mais….… êtes vous si sûr de faire deux levées de Trèfle ? ? Non !
OUEST est connu avec l’As. Si la couleur était rejouée par EST, il vous traverserait votre arrêt dit « positionnel » (il ne vaut
que si OUEST en rejoue ou si l’As avait été placé en EST) et vous devriez vous contenter d’1 levée dans la couleur. On dit
qu’EST est l’adversaire dangereux. Donc, ce qui va déterminer votre action c’est votre plan de jeu, est-il nécessaire de
compter sur 2 levées de Trèfle ?
Combien avez-vous de levées sûres ? 3 levées à Pique + 1 levée à Carreau : 4 levées sûres ; 5 sont à rechercher !!
Où pouvez-vous en trouver d’autres ?
A Trèfle : 1 levée sûre, éventuellement 2,
A Cœur : 1 levée sûre (en faisant tomber l’As adverse (affranchissement d’honneur)),
A Carreau : 3 levées sûres (en faisant l’impasse au Roi), éventuellement 4 si elle réussit.
Il est évident qu’il va falloir travailler les Carreaux et l’impasse au Roi s’impose. Elle ne peut se faire que contre OUEST. Si
l’impasse réussit, vous avez vos 9 levées que vous preniez ou non l’entame Trèfle. En effet, cela ferait 3 + 5 + 1.
L’hypothèse de crainte est donc la suivante : « si l’impasse échoue que se passerait-il ? » Vous seriez à la merci d’un retour
Trèfle d’EST et vous vous exposeriez à la perte de 6 levées : 4 + Roi + As.
Pouvez-vous lutter contre ? Oui, il faudrait faire en sorte qu’EST n’ait plus de Trèfle. Pour ce faire, il faut laisser-passer
l’entame. Ainsi, EST va rejouer Trèfle et vous encaisserez, comme le souhaite OUEST, soit au 2ème tour soit au 3ème tour
votre levée dans cette couleur. Vous n’êtes plus en danger si l’impasse  échoue, car EST n’aura plus de Trèfle (à moins
qu’ils soient répartis 4-3 et qu’OUEST n’ait pas pris le retour, mais dans ce cas, il n’y a pas de solutions gagnantes). Il reste
néanmoins une hypothèse de nécessité à émettre : si EST détient le Roi, il doit également détenir l’As. Car vous devez
pour gagner compter sur 3 + 4 + 1 + 1 et donc affranchir une levée de Cœur.

Pour conclure, vous n’avez pas besoin de 2 levées de Trèfle, vous devez donc laisser passer l’entame et
neutraliser EST dans cette couleur !
➢ Si l’impasse au Roi réussit vous réussirez TOUJOURS votre contrat.
➢ Si l’impasse échoue (hypothèse de crainte), vous chuterez TOUJOURS si vous n’avez pas éliminez le
danger d’un retour Trèfle en EST, en prenant l’entame de la Dame (d’où l’absolu nécessité de laisserpasser) ou si OUEST détient l’As et que vous aviez pris la bonne décision de laisser-passer l’entame
(hypothèse de nécessité), auquel cas, vous n’y êtes pour rien et personne ne gagnera ce contrat.
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