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SUD ouvre d’1. OUEST intervient par 1, montrant au de 8 à 17H. NORD est assuré que son camp
détienne le nécessaire pour jouer la manche… mais laquelle ? Avec 4 cartes à Cœur, il est en droit
espérer encore retrouver un fit 4-4. Il doit donc choisir un contre Spoutnik simple, garantissant par ce
biais les 4 cartes à Cœurs avec au moins 8 H. L’ouvreur lui doit une enchère. Il n’a rien à dire. Il va donc
faire la redemande classique d’1SA. ATTENTION, cette enchère ne garantit par l’arrêt dans la couleur
adverse (enchère par défaut). C’est pourquoi, NORD doit demander l’arrêt dans la couleur de
l’intervenant quand la parole lui revient. C’est le cue-bid qui va remplir ce rôle : 2. SUD répond alors
qu’il a bien l’arrêt mais une main mini : 2SA. Le répondant demande la manche : 3SA.

« Il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est d’abandonner avant d’avoir réussi. »,
Georges Clémenceau
OUEST entame le 5. Etablissez votre plan de jeu avec précision.
Vous ne comptez que 8 levées… où pourrait bien se trouver la 9ème et comment l’atteindre sans danger ?
Vous comptez 8 levées sûres après l’entame que vous prenez du Roi (1 + 2 + 1 + 4). En effet, il
ne faut pas laisser passer, car vous disposez encore d’un arrêt avec la Valet second.
Aïe, il y a un problème dans cette donne, si EST se retrouve en main, il traversera votre arrêt Pique d’où
son nom d’arrêt positionnel (= il ne vaut que si un des deux adversaires en rejoue : l’adversaire non
dangereux). On dit qu’EST est l’adversaire dangereux.
A Carreau, vous ne disposez que d’une tenue (l’As) et il serait donc très dangereux de s’y aventurer. A
Trèfle, vous avez déjà fait « le plein » et à Pique, vous aimeriez bien qu’OUEST en rejoue mais surtout
pas EST.
Vous êtes coincé, la seule couleur pouvant vous procurer une levée est Cœur. Avec un 4-3, il faut
espérer que le partage du résidu adverse soit 3-3 (hypothèse de nécessité n°1), comme dans 28% des
cas.
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Y-a-t-il une manœuvre pour éviter de rendre la main à EST dans le travail des Cœurs ? On pourrait être
tenté de tirer As et Roi en tête, et prier pour que le joueur ayant la Dame 3ème soit OUEST et qu’il
oublie de la débloquer. En effet, un défenseur averti, comprendrait que son seul moyen de vous mettre
à la chute est de s’en débarrasser et d’espérer qu’EST ait de quoi prendre la main (le Valet), afin de
rejouer Pique. C’est donc un échec quoi qu’il arrive de tirer en tête sauf compter sur une erreur de la
défense.
Si la Dame est 3ème en EST vous chutez toujours, car elle est située derrière vos gros honneurs au
mort. Et RIEN ne l’empêchera de prendre la main et de renvoyer Pique.
Si la Dame est 3ème en OUEST (hypothèse de nécessité n°2), vous pourriez gagner (sans tirer en tête
où comme nous venons de le voir, vous remettez votre destin entre les mains des défenseurs). Pour
ce faire, il faudrait jouer deux fois petit vers As, puis petit vers Roi :
➢ Si la Dame se présente en OUEST, vous ne la surprenez pas et laissé OUEST faire sa levée (il est
inoffensif).
➢ Si la Dame ne se présente en OUEST, vous faîtes la levée de vos cartes maitresses (As puis Roi) et
serez contraint de jouer un 3ème tour de la couleur : petit pour petit. Il faudra alors espérer un partage
3-3 du résidu avec la Dame placée en OUEST, sans rien contrôler.
Ce maniement est un Baiser à la Reine. Il s’agit de laisser faire la levée à l’adversaire détenant la Dame
(la carte la plus forte de son camp en défense), en ne la surprenant pas. Vous orientez ainsi à qui vous
rendez la main et gardez la main sur votre destin, même si cela représente un % très faible (partage 33 + Dame placée en OUEST = 14% de chances, mais c’est toujours mieux que 0% !).

Le bon timing est donc de prendre l’entame du Roi, puis de jouer le 3. OUEST fournit une petite carte
et vous faîtes la levée de l’As. Vous revenez en main en jouant Trèfle pour votre As. Et repartez du
4. Si OUEST présente la Dame vous la lui laissez. S’il met une petite carte, vous la prenez du Roi et
en rejouez (petit de deux mains). Bien jouez…voici 9 levées car la Dame est en OUEST et peut-être
même 10 levées si OUEST fait l’erreur de rejouer Pique !
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