
Mon Cœur balance
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : Dame de Carreau
Ouest réalise la première levée, puis la deuxième avec
le Valet de Carreau et rejoue de la couleur pour l’As
d’Est, que vous coupez. Comment prendre la meilleure
chance de ne perdre qu’une seule levée entre les Piques
et les Cœurs ? 

L’indice : cumuler deux chances simples est une bonne
idée mais encore faut-il déterminer par laquelle
commencer.
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Mon Cœur balance
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : Dame de Carreau
Plusieurs dispositions de cartes vous permettront de
l’emporter sans coup férir : si les atouts sont répartis 2-2,
si la Dame est sèche, si les quatre atouts sont en Est, c’est
gagné mais aussi dans le cas où le Roi de Pique est en
Ouest, sec ou second. Tout cela arrive un peu plus de 6
fois sur 10.
Faut-il commencer par faire tomber les atouts ou tenter
l’impasse Pique ? Il semble naturel de tirer les atouts
mais commencer par l’impasse Pique est supérieur car
cela vous permet de choisir votre façon de jouer les
atouts :
- Si le Roi de Pique n’est pas placé, vous jouerez les
Cœurs « en tête » en commençant par le Roi pour
gagner votre contrat en cas de répartition 2-2, si la Dame
est sèche ou si les quatre atouts sont en Est.
- Si l’impasse au Roi de Pique fonctionne, votre
contrat devient excellent puisque vous ne serez gêné
que par le partage 4-0 des atouts, ou si Ouest détient à la
fois deux cartes à Trèfle et la Dame de Cœur troisième.
Encaissez le Roi de Cœur, jouez trois fois Trèfle en
défaussant un Pique et faites l’impasse à la Dame de
Cœur (sauf si Est défausse, prenez alors de l’As et
rejouez atout). Ouest, en main, sera condamné à livrer le
contrat en rejouant Pique ou coupe et défausse. 
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