
Un cœur battant
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : Dame de Carreau
Votre partenaire a été courageux en reparlant sur 2SA :
la perspective d’une manche vulnérable l’a incité à en-
chérir. Malgré tout, ce contrat est visiblement fragile.
Voyez-vous toutefois une distribution des cartes adverses
qui vous permet de gagner cette manche ?

L’indice : l’As de Cœur semble être en Ouest, c’est bien
sûr le problème. Mais n’est-ce pas aussi la solution ?
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Un cœur battant
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Carreau
Vous êtes à la tête de cinq levées : deux levées de Pique,
deux levées de Carreau et une levée de Trèfle. Il vous
faut donc réaliser quatre levées entre les Trèfles et les
Cœurs pour en amasser neuf.
Cela semble compliqué d’autant plus que l’As de Cœur
est vraisemblablement à votre gauche d’après les en-
chères et que vous risquez d’avoir besoin de deux re-
montées pour réaliser vos impasses à Trèfle… or vous
n’avez que le Roi de Pique au mort.
L’As de Cœur à votre gauche vous indique également
qu’il ne sert à rien d’espérer un honneur Trèfle second
dans la main d’Ouest. Celui-ci permettrait bien de faire
quatre levées dans la couleur en attaquant d’un petit
Trèfle vers le Valet mais vous serez condamné à chuter
quand vous lui rendrez la main à Cœur pour affranchir
votre neuvième levée.
Laisser passer la première levée ne vous aiderait pas
d’avantage. En effet, quand vous rejoueriez Trèfle de
votre main à la troisième levée, il suffirait à Ouest de
fournir un honneur pour affranchir sa couleur. Il repren-
drait la main à l’As de Cœur plus tard pour vous battre. 
Tout ceci devrait vous permettre de trouver la ligne de
jeu gagnante. Si les Cœurs sont répartis 3-3 avec l’As en
Ouest, ce qui est une hypothèse de nécessité pour l’em-
porter, il devra rendre les armes si vous jouez un petit
Cœur à la deuxième levée en contretemps.
En effet :
- s’il plonge de l’As de Cœur, vous ne ferez certes
plus qu’une seule levée de Trèfle mais en contrepartie
vous réaliserez quatre levées de Cœur ;
- s’il fournit un petit Cœur, vous aurez une seconde
reprise au mort pour réaliser la double impasse Trèfle
dont vous avez besoin. Vous n’aurez alors plus qu’à es-
pérer que Roi – Dame de Trèfle ne soient pas tous deux
en Ouest.
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