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SUD a une main régulière de 21 points d’honneurs, qu’il ouvre de 2SA. Son partenaire sait que s’il parle, même en 

faisant un Texas, il obligera son camp à jouer au moins une manche. En effet, la rectification fittée oblige à avoir au 

moins les points de manche quand on fait un Texas. Car l’ouvreur peut décider de ne pas rectifier le Texas, s’il n’est 

pas fitté en faisant l’enchère de 3SA, ou d’élever le palier de ses réponses, avec un fit de 4 atouts… 

Ainsi, NORD, détenant 5 H, fait son Texas (3). L’ouvreur est fitté. Un fit de 3 cartes nécessiterait une rectification 

simple à 3. Alors qu’un fit de 4 cartes, permet à l’ouvreur un peu plus de latitude. Avec tous les contrôles, il doit 

directement sauté à 4. S’il lui en manque, il devrait partir en contrôle, les annonçant économiquement (3, 4…).  

 

« Aie le courage de te servir de ton propre entendement. », Emmanuel Kant 
 

OUEST entame le Roi. Etablissez votre plan de jeu avec précision pour vous assurer 10 levées. 

Vous comptez 8 levées sûres (5 + 1 + 2), vous servant de la main du mort comme main de base, car main la plus 

longue à l’atout. Vous pourrez couper une levée de  de la main courte (SUD) et peut-être tenter l’impasse Pique en 

plaçant le Roi ou le Valet. Si vous avez de la chance, vous vous procurerez la 10ème levée ! 

Si vous considérez les choses sous un autre angle, celui des perdantes. En se plaçant en NORD, vous avec 4 perdantes 

potentielles : 2 + 1 + 1. La perdante Carreau n’est pas protégée, l’entame ouvrant cette couleur aux défenseurs. 

A l’inverse la perdante Trèfle est super protégée avec As-Roi dans votre camp. 

Vous disposez à  de Roi-Valet-10. Si vous acceptiez de donner l’As et la Dame à vos adversaires, vous 

affranchiriez une levée d’honneur, laquelle serait votre 10ème levée à coup sûr ! Vous n’avez pas le temps de remonter 

au mort pour tenter l’impasse au Roi, car vous ne disposez que d’une communication pour rentrer en NORD : l’As. 

Vous avez le droit de rendre la main 2 fois à vos adversaires car vous avez encore vos deux arrêts  et un temps 

d’avance. Ne perdez pas ce temps, en supprimant votre As pour tenter une impasse qui échoue une fois sur deux, 

ou en tentant de remonter en coupant des Carreaux, ce qui vous fera perdre le temps précieux gagné à l’entame. 

Vous devez affranchir une levée d’honneur à Pique, tout en vous assurant de ne pas perdre l’avantage et faute de 

communication, vous devrez ne pas tenter l’impasse, mais les jouer directement de votre main.  

Le bon déroulement de ce coup est donc de prendre l’entame de l’As, puis de purger les atouts en tirant As et 

Roi. Et enfin de présenter le Valet de votre main. La défense fera la levée de la Dame et prendra sa levée de 

Carreau, puis elle changera en attaquant Trèfle pour votre Roi (essentiel de préserver l’As du mort en rentrée, 

pour exploiter le 10). Vous présentez alors le Roi pour l’As adverse (3ème levée), qui insiste à Trèfle. Vous prenez 

la main de l’As en NORD et présentez le 10 « affranchi », sur lequel vous défaussez un petit  de votre main (9ème 

levée). Vous pouvez couper un Trèfle du mort avec la main de SUD : coupe de la main courte (10ème levée). 

OUEST NORD EST SUD 
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Passe 3 Passe 4 

Contrat : SUD : 4 =/-1 

Entame :  Roi 
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