
Sachez compter
Contrat : 6 Piques par Sud
Entame : Roi de Carreau
Après votre entame, vous voyez successivement appa-
raître l’As, le 7 puis le 5 de Carreau. Le déclarant appelle
un petit Trèfle du mort à la deuxième levée. Votre par-
tenaire fournit le 2 et Sud la Dame : vous prenez du Roi
et c’est à vous !

L’indice : une reconstitution précise de la main de Sud
par la séquence d’enchères et les cartes fournies par
votre partenaire doivent vous donner la clef du coup.
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Sachez compter
Contrat : 6 Piques par Sud
Entame : Roi de Carreau
Le 2 de Trèfle de votre partenaire indique un nombre
impair de cartes dans la couleur, manifestement trois :
ayant montré par les enchères un jeu bicolore, Sud pos-
sède donc non cinq, mais six cartes à Trèfle.
Le 7 de Carreau de votre partenaire montre qu’il pos-
sède un nombre pair de cartes à Carreau. S’il n’a que
deux cartes à Carreau, Sud en a trois et possède 4♠-0♥-
3♦-6♣ d’au maximum 12H ce qui est incompatible avec
sa redemande à saut forcing de manche à 2♠. Est a donc
quatre cartes à Carreau et Sud est singleton dans la cou-
leur : le retour dans cette couleur serait un coup d’épée
dans l’eau.
Votre seule chance est donc tout simplement que votre
partenaire possède l’As de Cœur. Rejouez donc de la
couleur à la troisième levée en priant que ce soit bien le
cas.
Vous noterez que la main de Sud était très pauvre en
points d’honneurs mais la distribution 6-5 rendait son
enchère raisonnable. L’enchère de 4♠ vous donnait l’in-
dication que Sud était plutôt minimum de son enchère
ce qui renforçait la possibilité de trouver l’As de Cœur
chez votre partenaire.
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