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Ouest donneur. Personne vulnérable

N° 324

Voie à double sens
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : As de Trèfle
Ouest entame de l’As de Trèfle et continue du Roi puis
d’un petit Trèfle pour votre Dame, tout le monde four-
nissant. Vous jouez alors Cœur vers la Dame qui tient et
Cœur vers le 10 pour l’As d’Ouest. Là encore, tout le
monde fournit et Ouest sort de sa main par son dernier
atout. 

L’indice : Ouest peut-il posséder l’une des deux Dames
manquantes ?
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Ouest donneur. Personne vulnérable

N° 324

Voie à double sens
Contrat : 4 Cœur par Sud
Entame : As de Trèfle
La réponse à l’indice est clairement « non ». Ayant passé
d’entrée, Ouest a déjà montré deux As et un Roi. Les
Dames de Pique et de Carreau sont donc toutes les deux
en Est. Il sera facile de réaliser trois levées de Carreau,
en revanche la Dame de Pique se trouve derrière le
Valet. Cependant le 9 de Pique nous offre une chance
sur deux de gagner le contrat en jouant de la façon sui-
vante. 
En main au mort par le troisième tour d’atout, Sud fait
ses trois levées de Carreau en finissant au mort. Le dé-
clarant présente ensuite le Valet de Pique. Si Est ne le
couvre pas, il remporte la levée : c’est la dixième. S’il le
couvre, Sud prend la Dame du Roi et fait l’impasse au
10 de Pique en continuant d’un petit vers le 9. Si Est
avait à la fois la Dame et le 10 de Pique, il n’y aurait rien
eu à faire, sauf tirer l’As et le Roi en espérant qu’ils soient
secs. Le simple fait d’énoncer cette possibilité fait sentir
à quel point elle représente une faible chance de gain.
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