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Couverture chauffante
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Cœur
Vous entamez du Valet de Cœur pour la Dame du mort
et l’As de votre partenaire. Plutôt que de rejouer Cœur
pour vous affranchir une levée d’honneur, il préfère jouer
l’As de Carreau qu’il fait suivre de la Dame, Sud four-
nissant le 2 et le 6. Que vous inspire ce début de coup ?

L’indice : Est a passé d’entrée.
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Couverture chauffante
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Cœur
Le premier constat à faire est qu’Est, qui a passé d’entrée
et qui a déjà montré 10 points H, ne peut avoir ni l’As
de Pique, ni la Dame de Pique, ni le Roi de Trèfle. Ces
trois honneurs sont donc en Sud, ce qui met le déclarant
à la tête de onze levées potentielles : six Piques, un Cœur
et quatre Trèfles. Bien sûr le flanc en a déjà remporté
trois, mais s’il est incapable d’en faire immédiatement
une quatrième, Sud gagnera son contrat sans souci.
L’heure est donc grave. Pourtant Ouest a un problème à
résoudre dont la solution dépend du nombre de Car-
reaux de son partenaire. Si Est et Sud ont encore un Car-
reau chacun, il faut laisser passer la Dame et attendre
qu’Est rejoue la couleur. En effet, la couvrir du Roi af-
franchirait le Valet du mort et le flanc serait réduit à trois
plis. En revanche, si Est ne possède que l’As et la Dame
secs, il faut absolument qu’Ouest couvre la Dame du Roi
pour ensuite faire couper son partenaire. Alors ? La ré-
ponse provient de la signalisation car avec As-Dame troi-
sièmes, Est aurait commencé par la Dame avant de jouer
l’As. Ouest peut donc en déduire que son partenaire
coupe le troisième tour de Carreau. Il prend la Dame du 
Roi et rejoue la couleur.
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