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4 est une enchère de barrage (8 H) adaptée avec un 7-4 et une chicane dans l’autre majeure. En 1ère position
vert contre rouge, il ne peut rêver meilleure position pour mettre de l’ambiance dans la séquence d’enchères.
3 serait un peu triste comme enchère. NORD et EST n’ont rien à ajouter. Alors que SUD s’interroge. Il a 24 H
avec une belle couleur 6ème et son camp est vulnérable. Deux choses le dissuadent de contrer. D’une part ce
contre est d’appel (même s’il sera souvent transformé par le répondant), alors qu’il connaît la couleur du contrat
où son camp devrait jouer (Cœur). Et d’autre part, la vulnérabilité lui indique qu’il faudrait que le 4 chute de 4,
pour que ce soit rentable pour son camp. Il préfère donc surenchérir à 5.

« Celui dont la pensée ne va pas loin verra ses ennuis de près », Confucius
OUEST entame de la Dame et à votre grande surprise EST fournit le 6. « Le coquin ce OUEST, il a ouvert au
palier de 4, avec seulement 7 cartes », vous dîtes-vous. Tant-mieux, car sinon le chemin pour la défaite aurait
été direct ! Vous réalisez donc la 1ère levée de l’As. Quel est, du coup, votre plan d’action ?
Vous avez une perdante à Pique (le 2) que vous pouvez espérer couper de votre main courte (NORD) et une
perdante à Carreau (l’As). Ainsi, si :
- le partage des atouts est 2-2, vous tirez 2 atouts maîtres et coupez votre perdante Pique, pour 5+1.
- le partage des atouts est 3-1, vous tirez 3 atouts maîtres et concédez 2 levées (1 + 1), pour 5=.
Quel est le but de cette donne me direz-vous ? S’interroger sur un partage qui n’a que très peu de chances
d’arriver ? 10%. Non quand 7 cartes sont connues dans une même couleur chez un adversaire, il est alors fort
probable que dans les autres couleurs des répartitions soient également atypiques. Vous connaissez la théorie
des places vacantes, elle est transposable ici. Il y 6 places vacantes en OUEST et 12 en EST… si on élimine les
Piques connus. Ainsi, EST a presque 20% de chances d’en détenir 4 ! Ca n’est pas négligeable.
Si vous commenciez par jouer un atout maître, afin de tirer ce mystère au clair. Vous présentez l’As et « aïe »,
OUEST défausse le 4. Les atouts sont 4-0. Vous savez que vous perdez une levée d’atout « imprévue ». Vous
ne pouvez plus vous permettre de perdre une levée de Pique et une levée de Carreau en plus !
Il va donc falloir éviter qu’il coupe une levée maître à Pique, tout en préservant votre pouvoir de coupe au mort
pour le 3ème tour de la couleur. Solution : non pas partir de votre carte maitresse (Roi), mais jouer vers votre
carte maitresse en réalisant un lob. Ainsi, soit EST coupe de son atout maître et vous effacez votre perdante à
Pique. Soit il ne coupe pas et vous réalisez votre levée maitresse, puis vous rejouez le petit Pique qu’il vous reste
pour réaliser une coupe en NORD, qu’EST pourra surcouper avec son argent. Mais si EST coupait le 2ème Pique et
retrouvait OUEST grâce à son As, alors OUEST donnerait à EST, une 2ème coupe fatale !
L’urgence est donc de couper les communications entre les défenseurs en jouant Carreau, dès la 3 ème levée,
pour l’As d’OUEST. Puis, de faire le lob en remontant au mort par l’As et en présentant le 2ème Pique. Ainsi,
quelque soit la décision prise par EST, son camp devra se contenter d’une levée de Carreau et d’une levée
d’atout !
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