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Sud donneur. E/O vulnérables.

N° 282

De bonne compagnie
Contrat : 4♠ par Sud
Entame : Dame de Trèfle
La main de Nord comporte 11HLD, le neuvième atout
comptant pour deux points, et Sud n’a pas à faire preuve
d’un grand courage pour appeler cette manche. Com-
ment prendre toutes ses chances sur l’entame de la
Dame de Trèfle ?

L’indice : Si le Roi de Pique est mal placé, le déclarant
risque fort de perdre une levée dans chaque couleur. Est-
il parfois possible d’éviter cet écueil ?
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N° 282

De bonne compagnie
Contrat : 4♠ par Sud
Entame : Dame de Trèfle
Naturellement, si le Roi de Pique est bien placé, Sud ga-
gnera toujours son contrat. Sinon, il faut absolument qu’il
se départisse d’un petit Trèfle avant que l’adversaire ne
puisse encaisser une levée dans la couleur.
La solution consiste à prendre l’entame du Roi puis à
jouer toutes affaires cessantes un petit Carreau vers la
Dame : si Ouest plonge du Roi et rejoue Trèfle, il suffira
de prendre de l’As, de débloquer la Dame de Carreau
puis de revenir en main par l’As de Pique sans impasse
pour jeter le petit Trèfle du mort sur l’As de Carreau. Le
déclarant aura perdu en tout et pour tout une levée de
Pique (sauf Roi sec), une levée de Cœur et une levée de
Carreau.
Si la Dame de Carreau fait la levée, le déclarant peut ten-
ter gratuitement l’impasse au Roi de Pique.
Enfin, si la Dame de Carreau est prise du Roi, le décla-
rant en sera réduit à tenter l’impasse au Roi de Pique.
Comme souvent, la manœuvre prioritaire est celle qui
rend la main à l’adversaire (l’impasse indirecte au Roi de
Carreau) et non celle qui permet de la conserver en cas
de succès (l’impasse directe au Roi de Pique).
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