
Souveraineté absolue
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Carreau
L’enchère de 4♦ promet les deux majeures cinquièmes.
Le déclarant fournit une petite carte du mort et les
perspectives pour battre ce contrat vous semblent
bonnes. Comment voyez-vous la suite du coup ?

L’indice : la séquence d’enchères est assez explicite,
vous devriez en déduire les éléments qui vont vous
permettre de battre ce contrat.
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Souveraineté absolue
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Carreau
Votre partenaire devrait détenir au maximum un gros
honneur parmi les cinq que vous ne voyez pas. Cela
laisse quatorze points d’honneurs en Sud pour être en
cohérence avec la séquence d’enchères. 
Vous savez également que Sud, en raison de son Contre
d’appel et de sa préférence ultérieure pour les Piques,
détient très vraisemblablement trois cartes à Cœur et
quatre cartes à Pique. Ouest a donc un singleton à Cœur
et curieusement, n’a pas choisi de l’entamer. Pourquoi ?
Une seule idée semble logique : il doit posséder le Roi
sec.
Il reste à savoir combien de Carreaux possède Ouest.
Celui-ci aurait sans doute sauté à 3♦, qui est un barrage
après le Contre d’appel, s’il avait détenu six cartes dans
la couleur. Il n’en a donc au maximum que cinq, ce qui
en laisse au moins deux au déclarant – bonne nouvelle !
Tout est alors en place. Prenez l’entame, tirez un second
tour de Carreau (au mieux en jouant l’As puis la Dame,
pour masquer votre Roi) puis rejouez Cœur : le déclarant
ne devrait pas s’en sortir à moins de deux levées de
chute. Il va en effet faire l’impasse Cœur pour se laisser
une chance de gagner son contrat. Quand vous
reprendrez la main avec l’As d’atout, vous donnerez une
coupe pour deux de chute. 
Si vous aviez rejoué un petit Cœur à la deuxième levée,
vous auriez couru le risque de voir le déclarant plonger
sur l’As et défausser le second Carreau du mort sur le
Roi de Trèfle. Telles que sont les cartes, il aurait perdu
un Carreau, un Pique et une coupe à Cœur et aurait alors
gagné son contrat.
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