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Sacrifice royal
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : As de Cœur 
Vous entamez de l’As de Cœur sur lequel votre parte-
naire fournit le 9. Essayez de trouver les cartes qui doi-
vent se trouver dans la main d’Est pour que la chute soit
possible.

L’indice : sur l’entame de l’As de Cœur, Est a indiqué
sa parité. 
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Sacrifice royal
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : As de Cœur
Est vous a soutenu et le 9 de Cœur ne peut être la plus
petite de ses trois cartes. Ce 9 correspond donc à un
nombre pair et indique qu’il possède quatre cartes.
N’ayant droit qu’à une levée de Cœur, il faut en trouver
trois autres en face d’un partenaire qui s’est contenté
d’un soutien simple et un adversaire de droite qui a sou-
tenu avec saut. Ce saut est souvent justifié par une belle
distribution plutôt qu’une main forte en poins d’hon-
neurs. Cela laisse l’espoir de trouver 6 ou 7 points H en
Est.
Un Roi de Pique ne servirait à rien car l’As serait finale-
ment en Sud et le capturerait. Il faut donc qu’Est ait l’As
d’atout. Si le déclarant à la Dame de Trèfle, le contrat ne
peut pas chuter car dans ces conditions votre Roi sera
pris et votre camp n’aura droit qu’à un Pique, un Cœur
et au plus un Carreau. Il faut donc qu’Est possède la
Dame de Trèfle qui, associée à votre Roi, crée une levée
naturelle. Et la chute ? Dans les conditions évoquées,
elle ne peut provenir que d’une coupe de votre main au
troisième tour de Trèfle. Dès lors, la bonne ligne de dé-
fense se dessine. Vous contre-attaquez du Roi de Trèfle
à la deuxième levée. Le déclarant prend de l’As et rejoue
atout. Est plonge de l’As, encaisse la Dame de Trèfle et
vous fait couper le troisième tour de la couleur pour une
de chute.
On ne peut reprocher à Sud, avec cinq beaux atouts, des
cartes intermédiaires et un singleton dans la couleur ad-
verse, d’avoir fait un saut à 3♠. La chute nécessite une
excellence défense que la plupart des joueurs de flanc
ne réussiront pas à mettre en évidence. De plus, une
main banale du contreur suffira souvent à gagner le
contrat sans  qu’une défense puisse en venir à bout. La
suivante en est un exemple : ♠ Axxx ♥ xx ♦ A9xx 
♣ AV10. Avec un partage favorable des Piques on peut
faire jusqu’à onze levées et pourtant le contreur n’a que
13 points d’honneurs.
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