
Attendez l’arme au pied 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Roi de Cœur
L’enchère de 1SA, sous la contrainte d’une enchère for-
cing du partenaire, ne garantit pas l’arrêt dans la couleur
adverse. Sur le cue-bid à 2♥, Sud commence par donner
un soutien différé de trois cartes à Pique : Nord emploie
donc à nouveau un cue-bid à 3♥ sur lequel Sud affirme
enfin l’arrêt des Cœur en enchérissant 3SA. Comment
jouer au mieux ?
L’indice : sachez explorer toutes les possibilités et tirer
parti de nouvelles… a priori mauvaises !
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Attendez l’arme au pied
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Roi de Cœur
Vous pouvez dénombrer huit levées certaines : trois à
Pique, une à Cœur, une à Carreau et trois levées de Trè-
fle. Pour l’emporter, vous pouvez espérer une répartition
3-3 des Piques, la réussite de l’impasse au Roi de Carreau
ou l’établissement d’une quatrième levée de Trèfle.
Laissez donc passer l’entame, prenez le retour Cœur en
notant qu’Est fournit à nouveau. Encaissez Roi – Dame
de Trèfle puis, ne voyant rien venir, l’As : Est en possé-
dait malheureusement quatre commandés par Valet – 10
et Ouest défausse un petit Carreau. Encaissez mainte-
nant As – Roi – Dame de Pique et constatez, de même,
qu’Est en possédait initialement quatre : Ouest défausse
à nouveau un petit Carreau.
Au lieu de vous en remettre à l’impasse au Roi de Car-
reau, comptez maintenant la main d’Ouest : celui-ci pos-
sédait initialement 2♠-5♥-4♦-2♣ et il lui reste à ce
moment 3♥-2♦. Ressortez donc paisiblement de votre
main à Cœur et attendez qu’Ouest se jette dans votre
fourchette Carreau à deux cartes de la fin !
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