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Sud donneur. Personne vulnérable

N° 310

Changez de coiffeur
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : As de Carreau
L’enchère de 2SA est un « Truscott » : elle promet quatre
atouts et 11HLD au moins. Il n’en faut pas plus à Sud
pour imposer la manche. Ouest entame de l’As de Car-
reau puis, à la vue du 4 de son partenaire, rejoue le 10 de
Pique. Comment engranger dix levées ?

L’indice : l’impasse au Roi de Cœur paraît compromise,
mais des coupes peuvent compenser son échec.
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Même si ce n’est pas une certitude absolue, le Contre
d’appel d’Ouest rend probable l’échec de l’impasse au
Roi de Cœur. Le déclarant, dans ce cas, serait à la tête
d’une levée de Cœur et deux levées de Trèfle ce qui né-
cessite de réaliser sept levées d’atout pour l’emporter.
La coupe de deux Cœurs au mort paraît une solution
simple : il prend donc du Roi de Pique et joue Cœur vers
sa Dame, prise par le Roi du Contreur. Celui-ci joue Trè-
fle pour l’As et un deuxième tour d’atout révèle la répar-
tition 3-1. Sud encaisse l’As de Cœur, coupe un Cœur,
revient en main par le Roi de Trèfle et présente son der-
nier Cœur, Ouest fournissant.
S’il tente de couper au mort, Sud sait qu’il sera 
surcoupé : il doit donc opter pour un transfert de coupe
et défausser le dernier Trèfle du mort. Il coupera le petit
Trèfle de sa main avec le dernier atout du mort et concè-
dera finalement deux levées de Cœur et une levée de
Carreau en tout et pour tout. 
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