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PAS À PAS
AVEC LE MORT
PAR NORBERT LÉBELY

QUAND TOUT
SEMBLE BIEN ALLER…
SUD DONNEUR,
PERSONNE VULNÉRABLE.

Vous êtes donneur en Sud avec la main
suivante :
♠ A R D 874
♥ 654
♦ R7
♣ V6
Naturellement, vous l’ouvrez de 1♠ et, votre
partenaire ayant décrit un soutien au moins
quatrième et 11-13H réguliers en annonçant
conventionnellement 3SA, vous concluez
à 4♠ :
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passe
3SA
passe
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1♠
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Ouest entame du 10 de Pique.
♠ V532
♥ AD
♦ 432
♣ AD32
N
O

E
S

♠ ARD874
♥ 654
♦ R7
♣ V6

Contrat : 4 Piques.
Entame : 10 de Pique.
Vous laissez venir l’entame jusqu’à l’As
de votre main (Est a fourni le 6).
Quel est votre nombre de gagnantes
sûres et potentielles ?
Vous en avez huit certaines avec six Piques,
l’As de Cœur et l’As de Trèfle, auxquelles vous
pouvez ajouter la coupe de l’un de vos trois
petits Cœurs avec un atout du côté court.
Comment ne pas subir la perte de
quatre plis ?
A priori, cela va dépendre de la réussite de

l’une des trois impasses, directes à Cœur
et à Trèfle, indirecte à Carreau (petit vers le
Roi). Vos chances de gain sont très élevées
(87,5% des chances).
Comment a-t-on intérêt à raisonner en
pareil cas ?
Même si tout semble bien aller, il ne
faut pas vous en contenter et essayer,
si possible, de faire mieux. Vous devez
formuler l’hypothèse de crainte : tout est
mal placé ! Placez les deux Rois en Est et
l’As de Carreau en Ouest et, à partir de là,
cherchez une solution gagnante.
Comment faire pour triompher de ce
très mauvais sort ?
Il faut penser à transformer l’impasse
directe au Roi de Trèfle (Valet laissé courir
ou mieux petit vers la Dame pour le cas
rarissime du Roi sec en Ouest) en impasse
indirecte en montant au mort afin de jouer
le 2 vers le Valet.
Quel profit pourrez-vous en tirer ?
Vous aurez l’assurance de gagner votre
contrat. Vérifions-le :
-S
 i Est fournit petit et que le Valet
remporte la levée, c’est déjà gagné.
-S
 ’il plonge du Roi pour contre-attaquer à
Carreau, vous défausserez ultérieurement
deux Cœurs de votre main sur As-Dame
de Trèfle après avoir débloqué le Valet
(bien entendu, vous aurez plongé de
l’As de Cœur en cas de contre-attaque
d’Ouest dans cette couleur après les deux
Carreaux !).
		
♣ AD32
♣ 1087
■		
♣ R954
		
♣ V6

-S’il met un petit Trèfle et que le Valet
est pris du Roi par Ouest, peu vous
importe : il lui sera préjudiciable de
rejouer Carreau et, s’il rejoue Cœur, vous
refuserez l’impasse en plongeant de l’As,
vous délestant ensuite de l’un de vos deux
Carreaux perdants sur les Trèfles.

		
♣ AD32
♣ R108
■		
♣ 9754
		
♣ V6

Quelles précautions faut-il prendre en
matière de communications ?
À la deuxième levée, montez au mort en
jouant le 7 (ou le 8) de Pique pour le Valet.
Poursuivez du 2 de Trèfle sur lequel Est
plongera du Roi. Deux Carreaux seront
encaissés et la suite sera : Cœur pris de
l’As, Trèfle pour le Valet puis le ô combien
précieux 4 d’atout pris du 5 afin d’encaisser
d’As-Dame de Trèfle.
Existait-il une entame mortelle ?
Oui. L’entame à Cœur vous aurait pris de
vitesse et vous auriez dû baisser pavillon,
telles que sont les cartes.
♠ V532
♥ AD
♦ 432
♣ AD32
♠ 109
♥ V987
♦ AD98
♣ 1087
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♠6
♥ R1032
♦ V1065
♣ R954

♠ ARD874
♥ 654
♦ R7
♣ V6

LE PRINCIPE
En match par quatre, confronté à un
contrat qui semble aisé à gagner, vous
devez faire preuve d’un pessimisme
absolu. Par ailleurs, lorsque plusieurs
options de gain vous sont offertes,
c’est invariablement l’ordre dans
lequel vous devez les aborder
qui est prépondérant, sans pour
autant négliger les problèmes de
communications qui risquent de se
poser, bien sûr…

