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« La vie sans expérience et sans souffrances n'est pas la vie », Socrate
Réalisez la séquence d’enchères.
La rectification du Texas avec saut montre 4 atouts et tous les contrôles. L’objectif de l’enchère
est de donner de précieuses informations au répondant, si jamais celui-ci avait des ambitions
de chelem. Avec 9H et 12HLD, NORD est en zone de chelem (il connaît au moins 22HLD en
face avec le 9ème atout dans sa ligne). Il peut donc poser le Blackwood et conclure au petit
chelem quand il apprend que son partenaire possède 4 clés. Bien que son camp possède toute
les clés, NORD n’est pas en zone de grand chelem.
OUEST entame du Roi (EST fournira le 4). Quel est votre plan de jeu ? Soyez précis.
SUD compte 9 levées et constate qu’il peut affranchir deux levées d’honneurs
supplémentaires à Trèfle, facilement.
La 12ème levée proviendra soit
➢ D’une coupe à Trèfle (après l’impasse au Roi, on encaisse l’As puis on fait l’expasse
au Roi).
➢ D’une 3ème levée de Carreau, en tentant l’impasse contre la Dame.
Mais comment choisir ? L’instinct… oui ca pourrait marcher, mais pourquoi pas essayer de
cumuler ses chances en commençant par tenter la manœuvre qui en cas d’insuccès permet
encore de tenter l’autre…
Attention, l’entame a ouvert les Cœurs et si l’une des impasses citées plus haut échouait, alors
vous chuteriez directement vous exposant à un retour Cœur !
La solution : prendre l’entame Cœur et purgez les atouts. Puis, vous jouez Roi, As et 
coupé :
➢ Lorsque la Dame tombe, c’est gagné, vous rentrez en main par l’As et jouez votre
Valet affranchi pour défausser le . Vous ne concédez plus que le Roi.
➢ Si la Dame ne tombe pas, vous pourriez encore gagner en réalisant l’impasse au
Roi, s’il est en EST.
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