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N° 284

Je résiste à tout sauf à la tentation
Contrat : 4♠ par Sud
Entame : Valet de Trèfle
Nord, avec 10HLD, n’a aucun mal à accepter la propo-
sition de manche de son partenaire. Sur quelle voie doit
s’engager Sud après l’entame du Valet de Trèfle ?

L’indice : Une hypothèse de nécessité doit être posée
pour avoir une chance de l’emporter mais ceci fait, la plus
grande prudence sera encore de mise…
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N° 284

Je résiste à tout sauf à la tentation
Contrat : 4♠ par Sud
Entame : Valet de Trèfle
Le déclarant n’a pratiquement aucune chance de l’em-
porter si les atouts sont répartis 4/1 : assumons donc une
répartition 3/2.Avec deux levées de Carreau et trois le-
vées de Trèfle, il faudra réaliser cinq levées d’atout ce
qui nécessitera une coupe de la main courte (sauf Dame
– Valet secs).
Sud prend donc l’entame et joue Cœur : Ouest prend
du 9 et insiste à Trèfle pour la Dame. Sud rejoue Cœur,
Ouest prend du Valet et joue à nouveau Trèfle. Il ne faut
alors pas céder à la tentation d’appeler l’As, sous peine
d’être puni par les deux doubletons noirs en Est. 
Le déclarant coupe simplement le retour Trèfle en main,
donne deux tours d’atout de débarras (le Roi de Pique
puis l’As), tire l’As de Trèfle en défaussant son petit Car-
reau, rentre en main à Carreau et enfin, coupe la Dame
de Cœur au mort.
Il est à noter que l’adversaire peut couper l’As de Trèfle,
ou surcouper lors du troisième tour de Cœur avec son
dernier atout maître sans aucun dommage pour le décla-
rant.
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