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NORD ouvre sa main bicolore d’1. Bien qu’il détienne 16 points d’honneurs, avec sa courte à Carreau il ne peut ouvrir
d’1SA. SUD change de couleur afin de tenter de trouver un fit à Pique : 1. L’ouvreur ne peut se contenter d’une
redemande à 1SA avec 16 H (17 HL). Il ne peut pas non plus effectuer un bicolore cher avec seulement 17 HL (il en
faudrait au moins 18). Il doit donc se résoudre à répéter ses Trèfles dans 5 cartes. Cette enchère va jusqu’à 17 HL et ne
garantit que 5 cartes, ça tombe bien
! Le répondant choisit de répéter sa couleur avec ses 9 HL. Cette action se
justifie s’il a au moins 6 cartes. Cette répétition est non-forcing quelle soit faite sans saut (2 - 6 à 10 HL) ou à saut (3
- 11 à 12 HL). Il n’en fallait pas plus pour réveiller NORD qui recomptant ses points à l’aune de cette nouvelle information
constate qu’il a un fit 9ème à Pique avec 21 HLD ! Il conclut donc à la manche : 4.

« Qui pense au pire devine juste », proverbe grec
OUEST entame du Valet. Vous comptez 4 + 2 + 2 + 1, soit 9 levées sûres en prenant SUD en main de base.
Vous pouvez perdre 2 levées à Pique où vous ne maitrisez pas la localisation des honneurs qui vous manque, mais vous
devez absolument préserver une coupe de la main courte à Carreau pour vous attribuer une 10ème levée. L’entame vous
permet de savoir que l’As est en EST. Si, comme machinalement on serait tenté d’agir, vous aviez couvert l’entame du
Valet de votre Dame au mort, pour l’As d’EST. Et que constatant le singleton au mort et les 3 petits atouts, EST ait
rejoué atout, il n’en fallait pas moins pour vous enlevez tout espoir de gagner cette manche. En effet, OUEST réalise
alors As, Dame et en rejoue un 3ème tour afin de dépouiller totalement le mort de ces atouts – Adieux la coupe du
côté court et Bienvenue la chute - ! Vous allez me dire, mais Alexandre, il faut que As-Dame soient en OUEST et que
les atouts soient 3-1 !! C’est exact. Mais s’ils ne sont pas répartis comme ça, votre contrat « est sur table ». Alors est-ce
à dire qu’on ne réfléchit pas quand on est sûr à 80% de réaliser notre contrat ? NON. Imaginez la répartition qui vous
mettrait en difficulté est une gymnastique qu’il faut acquérir pour être LE meilleur (hypothèse de crainte).
La clé du coup est en réalité très simple, vous n’êtes pas pressé d’acquérir cette levée d’honneur à Trèfle que vous vous
êtes compté au début : affranchissement d’honneur en fournissant un honneur pour faire tomber l’As. Il y a un
adversaire dangereux dans la donne, celui qui vous traverse à l’atout votre fourchette Roi-Valet. Il faut éviter de lui
donner la main ou que s’il décide de la prendre cela lui coûte.
Ainsi, si vous ne couvrez pas le Valet d’OUEST. EST n’a aucune solution :
- Couvrir de son As et rejouez atout. Mais vous aurez dorénavant 10 levées maitresses (4 + 2 + 2 + 2), sans
coupe du côté court, Roi et Dame étant maîtres
- Ne pas couvrir de son As et OUEST peut alors décider de jouer atout…mais votre Roi est protégé et vous pourrez
toujours réaliser une coupe de la main courte à Carreau, le camp de la défense étant dans l’impossibilité de vous
enlevez vos trois atouts du mort.
Conclusion : Il n’y a pas de travail à la chaine au bridge. Chaque donne est différente alors prenez votre temps et ne
jouez pas mécaniquement. La bonne carte à fournir sur l’entame est un petit Trèfle.
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