
C’est la ouate
Contrat : 4 Cœurs par Nord
Entame : 10 de Pique
3SA montre l’équivalent d’une ouverture sans courte
avec un fit quatrième. Nord, sans espoir de chelem,
conclut à quatre Cœurs. Votre partenaire entame du 10
de Pique, le déclarant prend de l’As, puis présente un
petit Cœur pour la Dame et votre As. Vous rejouez atout
(tout le monde fournit), Nord donne deux autres tours
de Pique et joue Trèfle. Vous voyez le 6, le 4, le 10 et
votre Dame. À vous !
L’indice : « c’est coton », d’autant que le déclarant est
infaillible.
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C’est la ouate
Contrat : 4 Cœurs par Nord
Entame : 10 de Pique
Récapitulons : Nord a montré cinq cartes à Cœur dont
le Roi et le Valet et As, Dame de Pique troisièmes. Il lui
reste cinq cartes dans les mineures. Le 4 de Trèfle du
partenaire peut provenir de 43 ou de 874. Vous avez un
doute sur la répartition du déclarant, mais vous savez
qu’il possède le Roi ou l’As de Carreau. Si c’est l’As, le
coup est inchutable ! En effet : soit il détient trois
Carreaux et il en coupera un, soit il n’en possède que
deux et il aurait joué As de Carreau et Carreau pour une
remise en main parfaite. L’hypothèse de nécessité est
donc que la carte du partenaire soit l’As.
Dans ce cas, vous avez un retour « à 100% », quelle que
soit la répartition du déclarant. Rejouez un petit Trèfle :
si Nord en a trois il sera condamné à jouer les Carreaux
lui-même et s’il en a deux, la défausse que vous lui
procurez ne lui sera d’aucune utilité puisqu’il lui restera
encore deux Carreaux…
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