
Une héroïne
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Cœur
Sud a montré qu’il possédait de quoi jouer la manche et
six cartes à Pique au moins. Vous prenez de l’As et il vous
reste à trouver comment battre ce contrat muni de ces
modestes renseignements.

L’indice : la séquence d’enchères doit vous donner une
bonne idée de la main du déclarant. Cela devrait vous
permettre de trouver le bon retour.
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Une héroïne
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Cœur
Par les enchères, vous savez que le déclarant a six ou sept
cartes à Pique. Il possède également les trois Rois man-
quants et au moins un des autres honneurs, le Valet de
Carreau ou la Dame de Pique.
Vous pouvez ainsi compter ses levées : deux à Cœur,
quatre à six à Pique et trois à Trèfle. Si le déclarant pos-
sède sept cartes à Pique, vous ne pourrez rien faire : il
gagnera toujours son contrat. Formulez donc l’hypothèse
de nécessité qu’il n’a que six cartes à Pique. De même,
s’il possède trois cartes à Cœur, il fera six levées entre les
Cœurs et les Trèfles et il n’y a rien à faire. Supposez donc
que Sud possède de Roi de Cœur second.
Attardons-nous maintenant sur ces deux petits honneurs
que sont la Dame de Pique et le Valet de Carreau. Si Sud
possède ces deux cartes, vous devrez rendre les armes :
Ouest doit donc en posséder une… Laquelle votre par-
tenaire a-t-il le plus de chance de détenir ? Une manière
simple de le découvrir est de compter le nombre de
Piques et de Carreaux qu’il possède. Il y a six Piques in-
visibles et dont la position est inconnue (le Roi de Pique
étant en Sud) et six Carreaux invisibles. Ouest a plus de
Carreaux que de Piques (il est singleton dans cette der-
nière couleur), il a donc plus de chances de posséder le
Valet de Carreau que la Dame de Pique.
Fort de ces déductions, vous pouvez maintenant trouver
le retour extrêmement brillant qui bat ce contrat :
la Dame de Carreau ! Quand vous reprendrez la main à
l’As d’atout (au deuxième tour de la couleur pour couvrir
le cas de la Dame de Pique en Ouest), il suffira de
rejouer un petit Carreau et votre partenaire vous donnera
la coupe à Cœur.
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