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« Il n’y a rien de permanent sauf le changement », Héraclite
SUD ouvre les enchères d’1. OUEST ne se fait pas prier pour intervenir par 1 avec sa belle
main tricolore. Après intervention, quand le répondant à l’ouverture majeure détient un fit de
4 atouts et au moins 13HLD, au cue-bid simple (forcing de manche). Cette enchère place son
camp en attaque et à l’avantage si les enchères s’emballaient d’obliger son camp à jouer un
contrat en attaque ou à jouer un contrat adverse contré (plus rien n’est gratuit !). La séquence
étant forcing de manche et l’ouvreur étant minimum, pas besoin de se décrire ou de prendre
son temps en « temporisant » à 3, il saute à la manche signifiant sa petite ouverture : 4.
Le jeu de la carte
OUEST tire trois tours de Pique : As, Roi et Dame (sur lequel EST jette un Carreau) et sort
de sa main en jouant le 7. Que faîtes-vous ? Etablissez votre plan de jeu.
Vous vous servez de la main de SUD comme point de repère, s’agissant de la main longue à
l’atout. Vous réaliserez 5 + 2 + 3 : 10 levées.
Le contrat semble être sur table « sans réfléchir », mais… dans ce cas, émettez une hypothèse
de crainte : hypothèse qui pourrait conduire à chuter votre contrat si elle était vrai. Un
mauvais partage est une hypothèse de ce type. En l’occurrence, ce serait un partage 4-0 des
atouts qui pourrait vous faire chuter (le partage 3-2 ne vous gênant nullement).
Ainsi, si les atouts adverses étaient répartis 4-0 :
➢ OUEST détient V-10-3-2 : rien ne vous empêchera de chuter votre contrat, car il fera
toujours une levée
➢ EST détient V-10-3-2 : une manœuvre de sécurité est possible pour n’en laisser aucune
Pour ce faire et vous prémunir de ce possible mauvais partage, il faut commencer par jouer
l’honneur isolé (Dame) et préserver la fourchette A-R-9.
Bien joué, OUEST ne fournit pas. Vous pouvez impasser les V-10-3 d’EST en jouant le 5 du
mort vers As-Roi-9, si EST intercale le 10 ou le Valet, vous couvrez du Roi ou de l’As
et sinon vous réalisez le 9. Et vous recommencez la manœuvre, en remontant au mort par
Trèfle…En jouant, ainsi, vous vous êtes prémunis d’un mauvais partage, on parle d’un
maniement de sécurité.
Alexandre Philton-Sellier
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