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OUEST ouvre d’1 avec son magnifique unicolore de 12 H. NORD, en intervention, détient 15 H avec une
courte dans la couleur adverse (singleton) et au moins 3 cartes dans chacune des autres ; il a donc la main
parfaite pour effectuer un contre d’appel. EST soutient à 2. En enchères compétitives, il fait une action pour
« occuper le terrain ». Mais, SUD n’est pas gêné pour répondre. En effet, avec 8 H et l’autre majeure 5 ème, il
aurait sauté à 3, il fait donc de même. NORD connait un fit 9ème et conclut à 4.

« La logique vous mènera d’un point A à un point B. L’imagination vous emmènera où vous
voulez », A. Einstein
Vous entamez de l’As, votre partenaire fournit le 3 et le déclarant le 7. Que rejouez-vous ? Pourquoi ?
Tellement de questions qu’il faudrait prendre l’habitude de se poser !
Déjà, que déduisez-vous de la carte fournie par votre partenaire ? Il y a un singleton au mort, il a donc effectué
un appel de préférence. Son 3 indique une préférence pour la couleur la moins chère : Trèfle. Vous en
déduisez qu’EST détienne le Roi.
Y-a-t-il urgence à prendre cette levée ? Non, les Trèfles de SUD ne peuvent être effacées sur une couleur du
mort. Cette levée permet-elle de faire chuter le contrat ? Elle y contribuera à coup sûr mais ne sera pas
suffisante. En effet, en tant qu’OUEST, vous comptabilisez 2 levées : 1 + 1.
Les Trèfles du mort sont menaçants mais vous avez le secret espoir que votre partenaire stoppe une fois
encore la marrée verte avec son Roi bien placé pour la défense.
Les Cœurs et les atouts ne sont pas des couleurs recelant un potentiel de deux levées pour acter une chute.
La seule couleur vous permettant d’espérer ajouter deux levées à votre escarcelle est Carreau. Et il y a
urgence à les jouer vite, avant que les Trèfles soient affranchis !
Mais quel honneur faudrait-il chez EST pour que votre plan de jeu fonctionne ? La Dame, bien sûr est
l’hypothèse de nécessité. Les enchères vous permettent d’espérer un honneur à l’atout ou à Carreau en EST
(il a soutenu librement à 2). Il faut donc qu’OUEST rejoue le 2, à la 2ème levée pour faire chuter le contrat.
Enfin, pour les sceptiques, il faut bien comprendre qu’en l’absence de cette Dame, en EST, le contrat ne peut
chuter. Car le déclarant affranchira tranquillement sa couleur secondaire (Trèfle) sur laquelle il défaussera les
Carreaux de sa main quoi qu’il arrive, ses Cœurs pouvant être coupés par la main courte (NORD). Il s’agit de
le prendre de vitesse dans l’établissement de son plan de jeu gagnant !
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