
Le Roi mage
Contrat : 5 Carreaux par Sud
Entame : Dame de Cœur
Le bicolore à saut de Sud garantit plus de 20HL et rend
la séquence forcing de manche. Ne pouvant ni soutenir
les Piques, ni annoncer 3SA, il décrit son bicolore 5-5 et
Nord conclut à la manche mineure, limitant ainsi ses am-
bitions. Ouest entame de la Dame de Cœur et rejoue le
Valet : à vous de jouer ! 
L’indice : pour faire chuter cette manche, il faudrait réa-
liser une levée d’atout. Comment faire ?
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Le Roi mage
Contrat : 5 Carreaux par Sud
Entame :Dame de Cœur

À moins d’un bicolore 6-5, il est vraisemblable que le se-
cond tour de Cœur vous soit dévolu. En effet, Sud a dé-
crit 5♣-5♦ et aurait sans doute soutenu les Piques avec
deux cartes dans la couleur : sa distribution complète a
donc toutes les chances d’être 5♣-5♦-2♥-1♠.

La troisième levée de la défense devrait être le Valet
d’atout mais son destin semble bien sombre. En effet,
après avoir tiré As – Roi d’atout, le déclarant constatera
la répartition 4-1 de la couleur et rentrera au mort par
l’As de Pique pour le prendre en impasse.

Heureusement, il existe une parade. Prenez donc le
Valet de Cœur du Roi et rejouez Pique pour couper les
communications !À moins d’un déclarant qui vous tien-
drait en très haute estime et qui ferait l’impasse immé-
diate au Valet d’atout, votre Valet sera sauvé…
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