
Le décompte d’apothicaire
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Trèfle 
Est prend du Roi et tire l’As de Trèfle. Vous êtes un peu
déçu par le mort et pourtant avec le 10 de Carreau et les
deux Rois majeurs, votre partenaire possède trois belles
cartes. Bref, vous coupez et c’est à vous de jouer…

L’indice : une fois de plus, c’est la séquence d’enchères
qui vous donnera la solution de ce joli problème.
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Le décompte d’apothicaire
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Trèfle 
Vous avez trois levées à perdre dans les mineures, il ne
faut donc pas perdre de levée d’atout. Avec neuf cartes,
le maniement classique consiste à jouer As-Roi : vous
gagnerez ainsi dans 52% des cas (Pique répartis 2-2 ou
Dame de Pique sèche) contre 50% si vous tentez une
impasse.
Ici pourtant, il ne serait pas bien joué de tirer As-Roi en
tête. En effet, les enchères ainsi que le choix de l’entame
vous donnent la solution du problème. Est a passé
d’entrée et l’entame d’Ouest indique qu’il ne détient
certainement pas As-Roi de Carreau. Vous connaissez
ainsi avec certitude As-Roi de Trèfle et au moins le Roi
de Carreau en Est. Avec la Dame de Pique en plus, il
aurait ouvert.
Après avoir coupé le retour Trèfle, il vous suffit donc de
laisser filer directement le Valet de Pique avec la
certitude de faire la levée si Ouest fournit une petite
carte. Cela vous permettra de gagner même avec les
Piques répartis 4-0.
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