
Miroir aux alouettes
Contrat : 4 Cœur par Sud
Entame : Roi de Pique
Sur la réponse artificielle de 2SA, promettant trois atouts
de 11-12HLD, Sud conclut à la manche sans se décrire.
Malgré la présence de tous les As et de trois Rois, le gain
du contrat ne semble pas garanti. 

L’indice : les risques de promotion d’atout sont réels :
prenez garde à la fluidité de vos communications.
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Miroir aux alouettes
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : Roi de Pique

Le déclarant se compte neuf levées certaines sous ré-
serve d’une répartition 3-2 des atouts (1♠, 5♥, 2♦ et 2♣).
La dixième levée pourrait provenir de la chute d’une
Dame de Trèfle courte, d’une répartition 3-3 des Car-
reaux ou de la coupe d’un Carreau au mort.
Si la Dame de Trèfle est seconde ou troisième, cette so-
lution sera la bonne mais elle est peu probable et tenter
d’affranchir le Valet de Trèfle par la coupe fait courir un
grand risque de promotion d’atout si elle ne tombe pas. 
Ce Valet est donc une illusion. La meilleure ligne de jeu
consiste à remonter au mort par le Roi de Cœur, de dé-
fausser un Pique sur l’As de Trèfle et de donner un coup
à blanc à Carreau en espérant une répartition 3-3 ou 4-2
de la couleur. Il suffira par la suite de tirer As – Roi
d’atout en tours de débarras puis As – Roi de Carreau et
de couper un Carreau avec le dernier atout. Vous pouvez
vérifier que si un adversaire coupe à Carreau avec son
dernier atout, cela n’empêche en rien le déclarant de
l’emporter.
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