
Un mets royal 
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 3 de Trèfle
Après l’entame Trèfle, l’avenir de la défense semble
agréable quand le déclarant fourni le 8. Il reste toutefois
à essayer de réaliser quatre levées. Trois levées sont vi-
sibles il reste à trouver comment développer un pli sup-
plémentaire.

L’indice : la séquence d’enchères est révélatrice elle
vous donnera tous les éléments pour trouver la solution.
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Un mets royal 
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 3 de Trèfle
Par la séquence d’enchères, on connaît chez le déclarant
au moins cinq cartes à Pique et quatre cartes à Carreau.
L’entame montre que Sud détient également deux
cartes à Trèfle car avec ♣53, Ouest aurait entamé du 5
en pair-impair. Le déclarant a donc très vraisemblable-
ment une piètre distribution 5♠-2♥-4♦-2♣, en concor-
dance avec son refus d’explorer un chelem sur la
proposition d’exploration à 3♠.
Il n’est pas urgent de donner la coupe à Trèfle au parte-
naire. Le Roi de Pique contrôle l’atout et il sera toujours
temps pour Est de jouer Trèfle quand il prendra la main
à l’atout. Il reste donc à essayer de faire une levée rouge
pour battre le contrat. Si le partenaire détient un As, il
aura tout le temps de faire une levée mais s’il détient le
Roi de Cœur, il est urgent de jouer de la couleur immé-
diatement. En effet, si Est donne la coupe d’abord, il sera
impossible pour Ouest, en main, d’attaquer efficacement
les Cœurs.
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