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PAS À PAS
AVEC LE MORT
PAR NORBERT LÉBELY

NE TENTEZ
PAS LE DIABLE !
SUD DONNEUR,
NORD-SUD VULNÉRABLES.

Vous êtes donneur en Sud en
possession de la main suivante :
♠ R65
♥ DV7
♦ ARD
♣ 8754
Vous avez ouvert de 1SA et Nord a
sauté à la manche à Sans-Atout :
O

N

			
passe
3SA

E

S

1SA

Ouest entame du 8 de Cœur…

Disposez-vous d’un indice probant ?
Oui, le 8 de Cœur n’est pas une
quatrième meilleure, puisqu’avec
trois cartes supérieures au 8, donc
♥R1098, Ouest aurait entamé du 10,
sa tête de séquence brisée. Le 8 émane
donc d’une couleur sans honneur.
Que vous faut-il faire ?
Appelez fermement l’As de
Cœur, sans tenter le diable.
De quoi dépendra l’obtention des
deux levées supplémentaires à
Trèfle ?
Du partage du résidu adverse :
4-0, 2-2 ou 3-1.

♠ 432
♥ A3
♦ 1098
♣ ARD63
N
O

Roi de Pique troisième “en l’air” peut
être traversé si Est prend la main et
qu’il contre-attaque de cette couleur.

E
S

♠ R65
♥ DV7
♦ ARD
♣ 8754

Contrat : 3 Sans-Atout.
Entame : 8 de Cœur.
Quel est votre nombre
initial de gagnantes ?
Il s’élève à sept levées sûres et
immédiates avec trois Carreaux
(As-Roi-Dame), trois Trèfles
(As-Roi-Dame) et l’As de Cœur. Il
vous en manque deux. Les Trèfles
devraient vous les apporter.
Avez-vous repéré un risque de chute ?
Oui. Si vous n’y prenez garde, il peut
arriver que vous deviez concéder quatre
plis en plus du Roi de Cœur, car votre

Passons tout cela en revue :
• Répartition 0-4 ou 4-0 des Trèfles :
♣ V1092		 ■

♣ V1092

Ce cas sera le plus défavorable,
puisque vous devrez forcément
rendre la main après As-Roi-Dame
de Trèfle et subir les désastreuses
conséquences de ce mauvais partage.
• Répartition 2-2 des Trèfles :
♣ V9		

■

♣ 102

Rien de fâcheux ne peut arriver : As et
Roi de Trèfle captureront les quatre
Trèfles des défenseurs. Puis vous
jouerez le 3 pour le 7 de votre main et
le 8 sera pris de la Dame suivie du 6.
• La répartition 1-3 (ou 3-1) des Trèfles,
qui est la plus fréquente (50% des
cas), exigera de la circonspection :
♣ V92
■
♣ 10		

♣ 10
♣ V92

L’As de Cœur ayant été employé à la
première levée, il sera nécessaire d’exploiter
les Trèfles de façon “autonome”. Tout
le monde fournissant sur l’As de Trèfle,
vous encaisserez le Roi (Est suivra) et,
à ce moment-là, vous ne devrez pas
omettre de fournir le 7. Ouest défaussant,
vous jetterez (plus précisément, vous
“débloquerez”) ensuite le 8 sur la Dame.
Maintenant, le 6 “plus fort” que le 5
vous permettra de rester au mort et
de bénéficier du 3, votre cinquième
Trèfle. Opération déblocage réussie !
♠ 432
♥ A3
♦ 1098
♣ ARD63
♠ AV108
♥ 9864
♦ 5432
♣ 10
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O

E
S

♠ D97
♥ R1052
♦ V76
♣ V92

♠ R65
♥ DV7
♦ ARD
♣ 8754

LE PRINCIPE
Avant de prendre une décision, pensez
toujours aux problèmes pouvant
résulter d’un “adversaire dangereux”
et, à cet égard, une interprétation
correcte de la carte d’entame vous sera
d’un grand secours.
Par ailleurs, la résolution d’un
éventuel blocage repose :
-S
 ur une mise en rapport
méticuleuse de la taille de vos
(petites et moyennes) cartes placées
les unes en face des autres.
-E
 t sur une représentation de vos
levées à venir dans la couleur en
question.

