
Déductions successives
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 3 de Pique
Après le soutien à 2 Piques d’Ouest, l’enchère de 3
Cœurs est raisonnable. Nord n’a pas de problème pour
soutenir au niveau de la manche et le camp Est-Ouest
rend les armes, la vulnérabilité n’incitant pas les joueurs
à surenchérir.
Vous passez la Dame de Pique du mort mais celle-ci est
couverte par le Roi…

L’indice : avec dix cartes à Cœur dans votre ligne, le
maniement classique consiste à faire l’impasse au Roi.
Voyez-vous une raison pour ne pas la faire ?
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Déductions successives
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 3 de Pique
Le camp Est-Ouest possède 19H. Si Est détient le Roi
de Cœur en plus du Roi de Pique, soit 6H, il ne peut
posséder en plus l’As ou le Roi de Trèfle car Ouest n’au-
rait alors plus que 9 ou 10H : il n’aurait pas ouvert. 
Le Roi de Cœur placé en Est signerait donc As et Roi
de Trèfle en Ouest… ce qui n’est pas possible, puisqu’il
aurait bien évidemment entamé de l’As de Trèfle et non
d’un petit Pique ! Le Roi de Cœur est donc connu en
Ouest et le Roi de Trèfle en Est.
En effet le camp EO détient 19 points d’honneurs ré-
partis de 12 à 14 points en Ouest et de 5 à 7 points chez
Est. Or si Est détient le Roi de Cœur on lui connait la
quasi-totalité de ses points. Cela nous laisse dans la main
d’Ouest ♠Vxxxx ♥x ♦Dxxx ♣ARD. Avec cette main il
n’aurait eu aucun problème pour entamer Trèfle. Ouest
détient forcément un des honneurs à Trèfle. Et plus cer-
tainement le Roi car s’il avait eu l’As cela aurait laisser
RDV à l’entame. La main d’Ouest ressemble  donc à
♠Vxxxx ♥Rx •Dxx ♣ADV.
Maintenant vous jouez à cartes ouvertes et il ne reste
plus qu’à soigner le timing pour éviter de chuter. Les
deux Trèfles resteront perdants. Si le Roi de Cœur n’est
pas sec vous perdrez également une levée. Il faut donc
se débarrasser du Pique perdant. Une seule solution : le
défausser sur le troisième Carreau. Vous jouez Carreau
pour le 10 au deuxième tour, débloquez l’As, jouez Cœur
pour l’As et enfin défaussez votre Pique perdant sur le
Roi de Carreau. Dix levées bien méritées.
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