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« Le présent est mémoire et anticipation. », Henri Bergson
Contexte - OUEST entame de l’As, sur lequel EST fournit la Dame. OUEST fait une seconde levée du Roi
et en rejoue une troisième fois mais vous le stoppez en coupant. Vous jouez alors As et Roi (atout), n’ayant
rien à faire de plus urgent que d’éliminer les atouts adverses. Aïe ! Ils sont 4-1 ; EST fera à coup sûr une levée
à Pique ! Comment allez-vous jouer la suite de ce coup ?
Vous pourriez être tenté de tirer la Dame, puis de vous reposer sur un partage 3-3 du résidu à Carreau, pour
espérer ne perdre plus qu’une levée d’atout. Mais ce partage est loin d’être le plus fréquent : seulement 36% !
Il faudrait donc tenter de couper ce 4ème petit Carreau en préservant un atout de la main courte. Pour ce
faire, vous devez laisser trainer les atouts restants et espérer que ceux-ci soit dans la main du défenseur ayant
4 cartes dans la couleur à couper (manœuvre de Guillemard)….c’est un peu mieux mais c’est peu probable.
Le plus probable est qu’EST soit court à Carreau. Alors comment cumuler sur la même levée nos deux
perdantes présumées ? Il faudrait s’assurer qu’EST coupe notre 4ème Carreau avec son argent…ou nous laisse
le temps de le couper. Attention, il ne faudrait pas qu’EST coupe un de vos gros honneurs à Carreau, car il
rejouerait alors atout et vous perdriez 2 levées de  et 2 levées de . En effet, vous privant de votre dernier
atout du mort, vous ne pourriez couper le 4ème tour de Carreau.
La solution est une technique bien connue au tennis : le lob. Il faut jouer de telle manière à ce que le joueur
ayant l’atout placé en second décide de couper « dans le vide » une petite carte qui lui ait présentée ou qu’il
décide de se défausser et vous faîtes alors la levée de votre carte maitresse.
Le bon timing est de jouer le 3 pour l’As du mort et de rejouer le 2. EST peut décider de couper ou non.
➢ S’il coupe vous défausser le 4 et vous avez tout maître.
➢ S’il ne coupe pas, vous faîtes le pli de la Dame. Vous recommencez alors, en remontant par le Roi et vous
présentez le 8. Si votre adversaire décide encore une fois de ne pas couper, vous faîtes la levée du Roi et
donner le 4 à couper de la main courte (NORD).
Quel que soit le moment où EST décidera de prendre sa levée d’atout, vous vous êtes assuré par cette
manœuvre qu’elle se cumule avec la perte de votre autre perdante Carreau.
Bien joué !
Alexandre Philton-Sellier
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