
L’inspiration contre la technique
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Pique
Est fournit le 10 de Pique et vous prenez du Roi et tirez
l’As et le Roi de Trèfle : tout le monde fournit. Vous avez
donc sept levées sûres et il reste à savoir quelle est votre
meilleure chance de créer les deux levées qui vous
manquent.

L’indice : la séquence d’enchères, la vulnérabilité ainsi
que la première levée devraient vous suffire pour trouver
la ligne de jeu gagnante.
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L’inspiration contre la technique
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Pique
Deux couleurs peuvent vous fournir les deux levées qui
vous manquent : les Cœurs ou les Carreaux. À Cœur, il
vous faut jouer petit sous Roi-Dame en espérant l’As
sec ! Vous avez presque plus de chances de gagner au
Loto. Les Carreaux vous offrent de bien meilleures pers-
pectives même si elles ne sont pas non plus très épaisses.
Avec une seule reprise au mort, le maniement technique
consiste à jouer le Valet du mort en espérant Roi-Dame
ou un honneur second en Est. Cette ligne est nettement
plus probable que jouer un petit de la main qui ne gagne
que si Ouest possède un honneur second.
Pourtant, vous avez ici des éléments qui vous indiquent
que la ligne technique a peu de chances de réussir. En
effet, l’intervention vulnérable d’Ouest et le 10 fourni
par Est à la première levée vous montrent que celui-ci
possède sept cartes à Pique et vous savez par ailleurs
qu’il détient au moins deux cartes à Trèfle.
Tout ceci fait chuter considérablement la probabilité de
Roi-Dame de Carreau en Est, voire d’un honneur
second dans sa main.
Avant de jouer un petit Carreau de votre main, il ne
coûte rien de tirer un troisième tour de Trèfle. Ouest
fournit et cela change la donne puisqu’Ouest ne possède
que trois cartes rouges et d’après les enchères, il est grand
favori pour posséder au moins deux honneurs parmi ces
trois cartes.
Maintenant tout est en place. Tirez l’As de Carreau. Si
un honneur tombe, vous n’aurez qu’à en jouer un
deuxième tour pour affranchir votre neuvième levée. Si
ce n’est pas le cas, l’As de Cœur est très
vraisemblablement sec. Vous jouerez donc un petit
Cœur de votre main pour trouver les deux levées qui
vous manquent.
Si vous aviez joué un petit Carreau de la main vous au-
riez également gagné… Finalement, peut-être est-il
temps d’acheter un ticket de Loto ?
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