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SUD a une main de 1ère zone (12-14 H) qu’il ouvre d’1. OUEST intervient à 2, fort de ses 12 H et de sa très belle couleur
5ème. NORD a 12 HLD, avec un fit de 3 cartes. Sans intervention, il aurait fait l’enchère de 2SA fitté, mais le SEF indique
qu’il ne l’est plus après intervention. NORD doit donc commencer par contrer, ce qui indique qu’il n’a pas d’enchères
naturelles à disposition, dans une main d’au moins 8 HL (ou fit avec au moins 11 HLD et 3 atouts). EST n’a pas de points
H, il a un fit 9ème, un bel As et deux doubletons agréables. Il doit donc soutenir au palier de 3 (la loi des atouts indique
qu’avec un fit 9ème en enchères compétitives, le palier de 3 vous appartient) : 3. L’ouvreur est « libéré de parole » car
son répondant (NORD) pourrait encore faire une enchère s’il décidait de passer. Mais il a une nouvelle information à lui
transmettre : « j’ai un 6ème Pique ! » : 3. Il n’en fallait pas moins pour que NORD conclut à la manche : 4.

« Il y a des gens qui arrivent à joindre l’inutile au désagréable », P. Geluck
OUEST entame du Roi. Le déclarant appelle un petit du mort, que faîtes-vous (EST) ? Pourquoi ?
Il faut se remémorer la séquence d’enchères où OUEST a garanti avoir au moins 5 cartes à Cœur par son intervention.
Donc combien en reste-t-il à SUD (le déclarant), au maximum ? 1 carte. Conclusion : votre camp ne s’adjugera qu’un
maximum d’une levée à Cœur sur cette donne. Est-il dangereux de « surprendre » le Roi, de votre As ? Il est évident,
à la vue du mort, qu’il n’a pas d’utilité pour créer une levée dans la donne pour la défense (OUEST étant connu avec
suffisamment de cartes supérieures à celles du mort, il s’assure à lui seul du contrôle total de la couleur Cœur). En
revanche, il peut être utile pour « communiquer » d’un joueur de la défense à l’autre.
Avez-vous le temps d’attendre le 2ème tour de Cœur pour prendre de votre As la carte rejouée par OUEST, si vous
voulez être en main ? NON, le déclarant est connu avec un Cœur au maximum, rappelez-vous
.
Ainsi, faut-il utile de surprendre l’entame de l’As ? Et si oui, dans quel but ?
A la vue du mort, vous savez que si votre partenaire détient le Roi, il est « soumis » à la fourchette A-D-V du mort.
Il sera donc « mangé » et ne créera pas de levée. Vous savez que le camp du déclarant détient au moins un fit 9ème à
Pique, et comme vous avez 2 atouts, vous savez que soit votre partenaire détient l’As et votre camp fera une levée,
soit vous n’en ferez aucune car le résidu atout est réparti 2-2. Conclusion : La seule couleur où la défense peut se créer
des levées est Carreau. L’hypothèse de nécessité pour que cela chute est que votre partenaire détienne précisément

As-Dame et qu’il vous en rejoue une 3ème fois pour faire une levée de coupe.
Fort de votre réflexion, la solution s’impose d’elle-même, la couleur Carreau devant être jouée par vous (EST), vous
devez surprendre l’entame de l’As et rejouez le 9 en pair-impair. En l’espèce, votre partenaire s’adjuge alors la
Dame et revient de l’As sur lequel vous fournissez votre 3. Comprenant votre action, OUEST y retourne une 3ème
fois pour vous donner votre coupe. Voilà comment s’adjuger 4 levées sans laisser respirer le déclarant. L’entame est un
avantage pour les défenseurs qu’ils doivent absolument mettre à profit, sans cela ils n’auraient pas gagné la course
aux levées !!
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