
Prendre ou laisser passer

Enchères  (Est donneur, N/S vulnérables)

          Est          Sud        Ouest     Nord       
             1 ♠             1SA             -             3SA        (tous passent)

Ouest entame du 10 de Pique duqué par le déclarant et rejoue le 7 pour le Roi en Sud...

                            ♠ 63
    ♥ AV2

                            ♦ RV9864
    ♣ 42

♠ 107              ♠ DV984
♥         ♥103
♦ 7 ♦ A102
♣  ♣ RD5

    ♠ R2
    ♥  

                            ♦ 3
        ♣  

 Le déclarant joue alors le 3 de Carreau pour le 7 en Ouest et le Valet du mort ..

Questions

1. Faut-il prendre ou laisser passer
2. Comment voyez vous la suite des événements



Sud , vulnérable possède entre 16 et 18 points d'honneur; son jeu à Carreau est clair : il ne 
détient pas la Dame de Carreau et votre partenaire qui la possède (elle est seconde) n'a 
pratiquement rien d'autre ..
Course de vitesse entre les Piques et les Carreaux ; il vous faut la gagner et affranchir vos 
Piques avant les Carreaux du mort ;

 si vous duquez, le déclarant ne sait pas si vous possédez l'As de Carreau second ou 
troisième ; il  rentre chez lui à Cœur, et rejoue Carreau pour la Dame d'Ouest qui est 
laissé en main ; la reprise au Valet de Cœur  permet au déclarant d'affranchir ses 
Carreaux car Ouest n'a plus de Pique et n'a pas de retour dangereux

 donc il faut prendre, mais, me direz-vous rien n'empêche le déclarant de laisser Ouest 
en main avec la Dame de Carreau..

 La solution est impériale, car c'est une variante du coup de l'empereur : vous rejouez 
la Dame de Pique sur laquelle Ouest défausse l'encombrante Rachel, et votre 10 de 
Carreau fait bonne garde

A noter qu'il ne sert rien à Ouest de jouer la Dame de Carreau au premier tour de la couleur, le
déclarant le laisserait en main, et comme Ouest n'a plus de Piques..  

Les quatre jeux :

                            ♠ 63
    ♥ AV2

                            ♦ RV9864
    ♣ 42

♠ 107              ♠ DV984
♥ 98765       ♥103
♦ D7 ♦ A102
♣ 10987 ♣ RD5

    ♠ AR52
    ♥ RD4

                            ♦ 53
    ♣ AV63

Cette donne a été proposée par Alain Lévy dans Le Bridgeur (Mars/Avril 2018). Elle est 
certes difficile, mais aussi très belle
Je ne saurais assez vous inciter à vous abonner au Bridgeur : rien de tel pour apprendre à 
réfléchir tout en vous amusant.. vous serez aussi au courant des dernières conventions 
utilisées.. Si vous préférez une revue plus simple et un peu moins onéreuse, Bridgerama est 
également très recommandable  


