On vous l’a déjà faite, celle-là ? (Fiche 761)
(Fiche fournie par Jean-Claude Huguier)

Cette donne est à ranger dans la catégorie appelée quelquefois « strip-tease » utilisée en défense. Il a été

machiavéliquement réussi par une femme ! Et l’homme, déclarant, en Sud, n’en est pas encore revenu !
La vulnérabilité n’a pas d’importance.
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Cette main a été jouée au siècle dernier, du temps où on ouvrait de 1 SA avec 16 – 18 points. Et Sud, donneur, a

déclaré et joué 1SA.

Ouest, n’ayant aucune rentrée en dehors de ses ♠ a entamé normalement du 5♠. Pris du 9♠ du déclarant, qui a

posé immédiatement le 2♦ sur la table.

1 – Supposons d’abord qu’Est prenne de la D♦. Il rejouera sans doute ♠. Une fois les 4 levées engrangées par

Ouest, celui-ci sera forcé de redonner la main au déclarant qui s’empressera de jouer son R♦.
Il se verra dans l’obligation de tenter l’impasse au R♥ pour gagner son contrat.

S’il venait à l’idée d’Est de retourner ♥ au lieu de ♠, cela ne changerait rien au problème, sauf qu’Ouest pourrait

bien être fort déçu !

2 – Mais voilà : cela ne s’est pas du tout passé comme ça ! Sans la moindre hésitation, la gente dame assise en

Est prit tout naturellement de l’As♦ pour renvoyer ♥.

A priori, ce coup du strip-tease ne la met pas en danger car aucun déclarant normalement constitué ne pourra

imaginer qu’elle possède la D♦ !

Pourquoi ce retour ♥ au lieu de ♠ ? Pour tromper encore Sud qui peut penser maintenant qu’Ouest possédait 6

cartes à ♠ au départ.

Et Sud a été complètement poussé vers la mauvaise voie. Pour « assurer » + 2 et marquer 150 dans sa colonne, il

plongea de l’As♥ (1 levée de ♠ + 1 levée de ♥ + 4 levées de ♦ + 3 levées de ♣ font bien 9 levées !!!)

C’est avec un grand étonnement qu’il vit la charmante petite dame prendre le 9♦ de la D♦, et retourner ♠ !
Du coup, la défense réalisa 4 levées de ♠ + 1 levée de ♥ + 2 levées de ♦ !

C’est quand même bien du grand art quand le bridge est joué de cette façon !

Repérez bien cette position ! J’offre à boire à celui ou celle d’entre vous qui voudra bien m’avertir quand

il aura pu réussir ce coup assez sensationnel !

