
Le piège va se refermer
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 10 de Carreau 
Le contrat est bon mais l’entame du 10 de Carreau est
inquiétante. Vous jouez le Valet du mort, Est fournissant
le 7. Comment voyez-vous la suite ?

L’indice : c’est bien connu, la peur n’évite pas le danger.
À ce propos, est-il bien raisonnable d’essayer de se pré-
munir contre un singleton Carreau en Ouest ?
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Le piège va se refermer
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 10 de Carreau 
L’entame du 10 de Carreau, deuxième couleur du mort,
provient très probablement d’un singleton ou d’un dou-
bleton. Dans le premier, cas les chances de succès sont
vraiment minces car Ouest vient d’ouvrir sa coupe et il
semble très difficile, en jouant atout, d’empêcher Est de
faire couper son partenaire, à moins que la défense ne
commette une grosse faute. 
En effet si les Cœurs adverses sont 2-2 et qu’Est détient
l’As second, il pourrait être tenté de plonger sur son As -
quand vous jouerez atout du mort - afin de donner la
coupe à son partenaire. Cela ferait un flop, Ouest ne pou-
vant plus couper qu’avec son Roi d’atout devenu sec,
levée pourtant promise à son camp. 
Concentrons-nous donc sur un partage 4-2 des Carreaux
adverses. Dans cette hypothèse, la coupe n’est pas en-
core ouverte en Ouest mais si le déclarant joue atout,
couleur dans laquelle il doit rendre deux fois la main, la
défense pourra dans un premier temps rejouer Carreau
et dans un deuxième temps faire couper l’entameur.
Pourtant, il existe une solution : fort de la qualité des
cartes intermédiaires dans la couleur d’atout et des trois
honneurs équivalents à Pique, Sud peut affranchir deux
levées de Pique afin de défausser… deux Carreaux du
mort. À quoi cela peut-il bien servir ? Avoir autant de
Carreaux qu’Ouest et donc être en mesure de couper en
même temps que lui. Si, au troisième tour de Carreau,
Ouest coupe d’un petit Cœur, Nord le surcoupera. Si, en
revanche, Ouest coupe du Roi de Cœur, la défense ne
réalisera qu’un Pique et deux atouts. 
Il est souvent préférable de choisir une ligne de jeu tech-
nique plutôt que d’espérer une faute de la défense.
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