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N° 314

Le piège se referme
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Roi de Pique
La réponse de 1SA au Contre d’appel de Nord promet
7-10H sans quatre cartes à Cœur, avec l’arrêt Pique.
Nord propose la manche et Sud, plutôt maximum de sa
première enchère, l’accepte. Il n’y a plus qu’à aligner
neuf levées sur l’entame du Roi de Pique.

L’indice : une hypothèse est nécessaire pour gagner
cette manche : supposez-la vérifiée et tirez-en toutes les
conclusions.
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Le piège se referme
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Roi de Pique
Sud ne peut s’en sortir sans les Trèfles : cette reprise doit
donc être en Est sans quoi l’adversaire pourrait encaisser
quatre levées de Pique et une levée de Trèfle.
Sud doit donc laisser passer l’entameet prendre la pour-
suite de la Dame de Pique afin de rompre les commu-
nications entre les adversaires dans cette couleur, puis
jouer le Roi de Trèfle pour faire tomber l’As. Par bon-
heur, Est prend et rejoue le 10 de Cœur.
Les adversaires ayant 16H et Est en ayant montré 4, les
12H restants sont en Ouest car il a ouvert. Il serait donc
sans espoir de fournir le Valet et il vaut bien mieux pren-
dre le retour de l’As. Sud rentre en main par le 9 de Trèfle
et joue Carreau pour le Valet et la Dame qui fait la levée,
sans surprise. Il tire l’As de Carreau et Ouest fournit le
Roi puis encaisse ses Trèfles en finissant en main.
Sauf si Ouest est un champion, Sud devrait créditer son
adversaire de gauche de deux cartes à Carreau seule-
ment en plus de ses cinq cartes à Pique et ses trois Trè-
fles connus. Il avait donc initialement la Dame de Cœur
troisièmeet la situation à quatre cartes de la fin est la sui-
vante :

Il suffit de rejouer Pique : Ouest finira par se jeter triste-
ment (de son point de vue) dans la fourchette Roi – Valet
de Cœur. À noter que si Ouest avait montré trois cartes à
Carreau, il aurait fallu tirer le Roi de Cœur : la Dame de
Cœur seconde serait tombée et Sud aurait pu encaisser
son Valet.
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