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« Le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l’imagination », Emmanuel Kant
L’ouvreur indique être fitté et détenir une main comprise entre 13 et 16 HLD. Le répondant use de
l’enchère d’essai généralisé à 2SA pour connaître plus précisément de la main de l’ouvreur. Cette enchère
sert autant pour chercher la manche que le chelem. La priorité pour l’ouvreur est de dire s’il est plus
proche de 13 HLD en revenant à 3 ou s’il a plus…auquel cas, il peut se décrire (ex : 3). Il est totalement
minimum d’où son retour à 3. SUD insiste en commençant les contrôles avant de poser le Blackwood.
L’ouvreur a une clé (5), ce qui suffit à SUD pour appeler le petit chelem (6).
Le jeu de la carte
Vous comptez 4 + 3 + 1 + 3 : 11 levées sûres et même 12 si vous trouvez la Dame sèche ou
seconde. Vous devriez si tout va bien ne concéder qu’une levée : la perdante Carreau (à moins que vous
puissiez la défausser sur un 4ème Cœur (partage 3-3)).
Ainsi, vous réalisez la 1ère levée de l’As et jouez As dans l’idée de tirer As et Roi, logique en fit 9ème.
MINCE, EST défausse au 1er tour de la couleur, la Dame est 4ème derrière As/Roi !! Elle va donc faire une
levée quoi qu’il arrive !! Une nouvelle perdante inéluctable.
Le 2ème Carreau de votre main peut partir sur la Dame du mort. Mais qu’en est-il du 3ème Carreau ?
L’entame ayant « ouverte » la couleur, vous ne pouvez rendre la main à l’adversaire au risque de perdre
1 levée de Carreau et 1 levée de Trèfle.
Hypothèse de nécessité : OUEST doit posséder 4 cartes à Cœur pour que vous puissiez défausser son
3ème Carreau ! Allez, on y va ! Commencez par jouer le 10 pour l’As (afin d’éviter une situation de
blocage), puis petit pour le Roi et maintenant faîtes l’impasse au Valet, en jouant petit vers la
fourchette Dame/9. Ca marche, vous venez d’encaisser le 9 et vous tirez la Dame sur laquelle part
votre 3ème Carreau. Adieu, la perdante !
Maintenant, vous pouvez jouer Pique pour votre Roi et petit Pique vers le Valet/5 du Mort. OUEST
ne fera alors que la Dame.
Bravo pour ce chelem difficile à négocier !
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