
Double foyer
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 9 de Cœur
Le déclarant appelle le 5 du mort, votre partenaire prend
de l’As et Sud fournit le 4. Est rejoue le 7 de Carreau et
l’adversaire continue du 9. Comment voyez-vous la suite
de ce coup ?

L’indice : vous êtes à la tête de trois levées et il semble
que vous ayez intérêt à faire un flanc neutre… mais est-
ce si sûr ?
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Double foyer
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 9 de Cœur
Vous avez été agressif à l’entame en selectionnant les
Cœurs dans votre doubleton plutôt que les Trèfles dans
vos six petites cartes. Cela semble être bien tombé car
vous allez pouvoir faire deux levées de Carreau en plus
de l’As de Cœur pris à l’entame. 
En outre, vous avez un bon espoir de réaliser une levée
de Pique. En effet, le maniement classique de la couleur
si le déclarant a Roi – Valet de Pique est de jouer un petit
pour l’As puis de laisser filer le 10… et s’il lui manque
une de ces deux cartes et qu’il n’a que six Piques, il ne
peut pas gagner.
Pour autant, il n’est pas impossible qu’un déclarant ins-
piré ou ayant diagnostiqué déjà deux courtes dans les
couleurs rouges chez vous décide de faire l’impasse à la
Dame de Pique en jouant vers le 10. Heureusement,
vous pouvez vous affranchir de cet aléa !
Intéressez-vous à la position des honneurs à Carreau.
Sud peut-il posséder ces deux cartes ? Non, il en aurait
fourni une. Peut-il posséder le Roi sans la Dame ? Non
plus, car il l’aurait joué… C’est donc votre partenaire qui
possède le Roi de Carreau.
Prenez alors de l’As de Carreau et rejouez le Valet. Est
fera la levée du Roi et rejouera de la couleur : il sera alors
impossible à Sud d’éviter la perte d’une levée d’atout.
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