
Un signal automatique
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 4 de Carreau
L’entame du partenaire est lisible dès que Sud fournit
un petit sur le Roi de Carreau. Ouest se rend compte ra-
pidement que la défense possède trois levées de tête.
La quatrième levée de la défense pourrait provenir d’un
atout du partenaire ou alors du Roi de Pique.
L’indice : le Roi de Pique semble bien placé pour offrir
à la défense la levée de chute si le déclarant n’est pas
singleton dans la couleur. Mais n’existe-t-il pas un risque
que cette levée s’évapore ?
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Un signal automatique
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 4 de Carreau
Il semble clair que l’on ne peut tirer l’As de Carreau car
il y a vraiment peu de chance que le déclarant soit en
danger sur un troisième tour de la couleur. Il coupera
maître et défaussera si nécessaire son Pique perdant sur
la Dame de Carreau du mort.
Il convient donc de rejouer petit Carreau sous son As et
encaisser la deuxième levée dans la couleur grâce à une
coupe. Toutefois tout danger n’est pas définitivement
écarté. En effet, si le déclarant possède quatre cartes à
Trèfle par RV9, il sera en mesure de défausser trois
Piques du mort et finira par se débarrasser de son Pique
perdant. 
La solution devient limpide. Pour inciter le partenaire à
rejouer Pique il suffira de rejouer le 10 de Carreau à la
deuxième levée. Le retour Pique laissera le déclarant
sans solution.
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