CLUB P.L.M
DONNE N°
Donneur : Nord

♠ DX97
♥ 42
♦ 97653
♣ 62

♠ AR2
♥ ARVX8
♦ AD
♣ A97

♠ V63
♥9
♦ RVX842
♣ X84

Vulnérabilité :

♠ 854
♥ D7653
♦
♣ RDV53

Sud

Ouest

2♥*
4♣*
4♥*
5♦(d)

-

Nord
2♦*
2SA(a)
4♦(b)
4SA(c)
6♦

Est
Fin

Entame : ♣R

Il y a une justice en ce monde, après tout
Enchères :
2♦* :
Forcing de manche
2♥* :
Pas d’As
(a) 2SA : Jeu régulier de 24H+, même avec une majeure cinquième
4♣* :
Texas carreau (avec au moins un espoir de chelem)
(b) 4♦ : Agrément des carreaux (sinon 4SA refus)
4♥* :
Contrôle cœur (qui ne peut être ici qu’un singleton)
(c) 4SA : Blackwood aux Rois (Sud a déjà dénié les As)
(d) 5♦ : Un Roi
Jeu de la carte : Le contrat est à 100% dès que les atouts ne sont pas 5-0 : vous prenez l’entame
et tirez l’As de carreau. Si les deux flancs fournissent au premier tour, vous prenez la Dame du Roi pour
extraire les atouts et jouez As-Roi-Valet de cœur en défaussant deux trèfles. Le pique perdant partira
alors sur le dix de coeur. Si Est a cinq atouts, vous tirez la Dame de carreau puis As-Roi-Valet de cœur
en défaussant deux trèfles, vous gagnez dès que Est a deux cœurs au moins.
Malheureusement, Ouest a les cinq atouts. Pas de panique, vous tirez As-Roi de cœur en
défaussant trèfle, mais la Dame de cœur n’apparaît pas. Vous jouez le Valet de cœur. Si Est couvre, vous
coupez gros et tirez deux atouts maîtres, puis les deux cœurs maîtres en communiquant à pique,
défaussant d’abord le dernier trèfle puis le pique perdant. Ouest coupera quand il le veut, ce sera sa
seule levée. Mais Est ne couvre pas et vous défaussez un trèfle car ce n’est pas grave : Ouest pourrait
avoir trois cœurs, auquel cas il suffira de continuer cœur coupé petit.
Pas de chance, Ouest n’a que deux cœurs. Lorsqu’il se met à réfléchir, une lueur d’espoir se fait
jour : s’il n’a plus qu’un trèfle et commet l’erreur de le défausser pour garder son neuf d’atout troisième
et couper vos communications, il vous suffira de continuer cœur (et surtout pas trèfle, ne lui rendez pas
son cadeau). Si Est couvre vous couperez maître comme ci-dessus, s’il ne couvre pas vous défausserez le
pique perdant.
Vraiment, ce n’est pas votre jour car Ouest n’est pas né de la dernière pluie : il coupe, puis
réfléchit de nouveau. Vous espérez un retour trèfle ou atout, préservant vos deux communications à
pique pour forcer la Dame de cœur à la coupe. Le mauvais sort semble s’acharner sur vous: Ouest sort
du dix de pique, et maintenant il n’est plus question d’établir un cœur. Après lui avoir adressé un regard
noir, vous vous en remettez à votre dernière chance : vous passez le 2 du mort en fermant les yeux, et
lorsque vous les rouvrez le miracle s’est produit : la Dame était en Ouest. Il y a une justice en ce monde,
après tout.
Un sentiment de peur rétrospective vous vient cependant : si le mauvais génie qui a concocté ce
placement diabolique des cartes avait de plus échangé un petit trèfle d’Ouest avec la Dame d’Est, Est
aurait à coup sûr entamé pique. Auriez-vous été capable alors de résister à la tentation d’essayer le Valet,
cette carte qui vous sauvera à la septième levée si vous ne la sacrifiez pas à la première ?

