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Sud donneur. Personne vulnérable

N° 317

Grand Huit à la fête forraine
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Roi de Pique
Après une intervention au palier de 3, le Contre Spout-
nik ne promet plus quatre cartes dans l’autre majeure.
Ouest entame du Roi de Pique respecté, puis joue le 10
de Cœur pour le Valet du mort, le Roi d’Est et l’As du
déclarant. Celui-ci joue alors Trèfle pour la Dame et le
Roi…

L’indice : identifiez la carte indispensable en Ouest
pour battre ce contrat !
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N° 317

Grand Huit à la fête forraine
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Roi de Pique
Pourquoi l’entameur n’a-t-il pas poursuivi à Pique après
son entame du Roi ? La réponse ne peut être qu’il craint
de donner une levée au déclarant puisque celui-ci n’a
que deux cartes dans la couleur, d’après la séquence.
Manifestement, Sud a l’As de Pique second et Ouest est
dépourvu de repise de main : affranchir sa couleur était
donc sans avenir et il a préféré contribuer à l’affranchis-
sement de votre couleur à Cœur en rejouant ce qui est
clairement la plus forte carte d’un doubleton. La meil-
leure chance d’Est est de poursuivre sur cette voie, et
une carte sera nécessaire en Ouest pour battre le coup :
le 8 de Cœur.
Cette hypothèse formulée, il ne reste plus qu’à en tirer
toutes les conséquences. Est ne doit surtout pas rejouer
un petit Cœur car il suffirait au déclarant de laisser en
main Ouest au 8 de Cœur pour condamner définitive-
ment la couleur. La seule carte battant irrémédiablement
cette manche est bien le 9 de Cœur, qui permettra à Est
d’en rejouer si le déclarant laisse passer : l’As de Trèfle
permettra d’encaisser les Cœurs restants.
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