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OUEST ouvre les enchères d’1, y garantissant au moins 13 HL et 5 cartes. NORD qui a 

également 13 HL s’interroge. Il est court dans la couleur adverse (singleton), détient au moins 

3 cartes dans chacune des autres couleurs : il faut donc contre d’appel. EST ne peut soutenir 

avec une main aussi plate (4-4-3-2) à 2, bien qu’il y détienne un fit. Il y a 3 zones en réponse 

au contre d’appel : la zone « faible » : 0-7 H, la zone « moyenne » : 8-10 H et la zone « forte » : 

11 H et plus.  

 

Quand on est dans la zone « forte », on fera très souvent un cue-bid si l’on souhaite demander 

des compléments d’informations au contreur (as-tu 4 cartes dans une majeure ? as-tu l’arrêt 

dans la couleur adverse ? ...). Si l’on n’a pas besoin d’informations, on peut faire des enchères 

« naturelles » à S.A : 2SA ou 3SA sans espoir de trouver un fit majeur et avec un bel arrêt dans 

la couleur adverse ou bien encore à la couleur en sautant au palier de la manche quand vous 

êtes assurés d’y détenir un fit. C’est pourquoi SUD, doit aller à 4, car il connaît un fit au moins 

5-3. Sa main doit donc être réévaluée à 14 HLD en face d’au moins 12 H, la manche s’annonce 

être une formalité ! 

 

« On combat la raison par la raison. », Euripide 
 

OUEST entame atout : le 8. Que faîtes-vous ? Prenez-vous du mort ou de votre main ? (EST 

fournira le 3). 

Que rejouez-vous ? Dans quel but ? 

 

« C’est chuté. Oui ! Sûrement. Peut-être. Ou ?  Ah !... Et pourquoi pas ? » 

Voilà, une approche un peu imagée de ce qui doit se passer dans votre cerveau. Le compte de 

vos perdantes ne vous laisse guère d’espoir - en vous basant sur le côté long (SUD) – vous 

dénombrez deux levées de Trèfle, une levée de Cœur et une levée de Carreau, soit un total de 

4 perdantes.  

 

OUEST NORD EST SUD 

1 X Passe 4 
Contrat : SUD : 4 =/-1 

Entame :  8 
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La solution gagnante serait de réussir à affranchir 2 levées d’honneur à Cœur dans votre main 

pour défausser 2 Trèfles perdants du mort…un rêve ! Et ça ne marche qu’avec les Trèfles. En 

effet, si vous tentez de défausser 2 Carreaux du mort sur vos Cœurs, force est de constater 

qu’il en a bien trop (5) pour que vous puissiez le raccourcir suffisamment pour ne plus le 

perdre ce petit Carreau (il faudrait 4 défausses) !  

 

La question est donc simple : Comment faire pour affranchir une couleur où mes adversaires 

vont à 100% prendre la main (As), sans qu’ils aient la mauvaise idée -pour vous- de rejouer 

Trèfle ? Voici, plusieurs scénarii : 

 

➢ Si vous rejouez atout, l’entameur comprendra que votre plan de jeu ne repose pas sur 3 

coupes du côté court à Cœur, étant donné que vous les jouez. Il cherchera en prenant la main 

à Cœur à faire des levées en mineur et tirera son As afin d’y constater ou non l’appel de son 

partenaire… C’est chuté. 

➢ Si vous rejouez le 4 pour le Valet, OUEST prendra de son As et constatant 

l’affranchissement possible d’honneurs chez vous, il devrait comprendre qu’il y a urgence à 

jouer Trèfle (la couleur courte du mort) car vous avez peut-être des défausses sur Cœur. Il 

tirera alors l’As et regardera si son partenaire l’appel ou non (le 10 d’EST lui confirmera 

qu’il a fait le bon raisonnement). Vous perdrez donc 2 + 1 + 1. 

 

➢  Si vous rejouez le 4 pour le 7, OUEST prendra de son 8, mais qu’imaginera-t-il ? 

Sûrement pas que vous avez des levées d’honneurs qui attendent sagement pour des 

défausses Trèfles, mais plutôt que vous souhaitez couper un maximum de Cœurs « non-

maîtres » avec la main du mort. Cela lui confirmera qu’il a fait une bonne entame, en jouant 

atout et qu’il doit absolument en rejouer afin de vous empêcher de réaliser 3 coupes de la 

main courte !!  

Il faut donc prendre l’entame du mort avec l’As et rejouer le 4 pour le 7 du mort. 

 

C’est exactement ce que vous souhaitez qu’il pense ! OUEST rejouera le 9. Vous prenez en 

SUD et présenterez maintenant le Roi, en expasse, car vous savez grâce aux enchères que 

l’As était dans la main d’OUEST (il n’a pas entamé Trèfle, il n’a pas As et Roi      …donc 

les honneurs étant répartis entre les défenseurs, l’ouvreur détient l’As). Quand OUEST se 

décidera à mettre son As vous couperez, sinon vous défausserez deux Trèfles de la main du 

mort (n’ayant pas de mal à rentrer dans votre main par l’As).  

La conclusion est claire, vous ne perdrez plus qu’un 1 + 1 + 1, car vous couperez un Trèfle 

avec le dernier atout du mort ! 

 

Vous venez de vous donner toutes les chances de tromper l’adversaire afin de gagner un 

contrat ingagnable. Félicitations ! 


