
Aie confiance, crois en moi
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 2 de Cœur

Votre partenaire prend l’entame Cœur de l’As (le 4 en
Sud), et rejoue le 7 pour le Roi du déclarant, que vous
coupez. Que rejouez-vous ?

L’indice : à toute allure !
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Aie confiance, crois en moi
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 2 de Cœur
En défense contre le contrat de 4 Piques, vous avez na-
turellement entamé de votre singleton, une entame
d’autant plus efficace que c’est votre partenaire qui pos-
sède la quasi-totalité des points de la défense : avant
même de voir le mort, vous nourrissiez de forts espoirs
de trouver chez lui deux As permettant de réaliser les
quatre premières levées.Votre partenaire, lorsqu’il vous
a donné la coupe, a rejoué une carte préférentielle pour
vous indiquer son éventuelle reprise de main. Malheu-
reusement, le 7 de Cœur qu’il a sélectionné est une carte
totalement illisible ! En effet si vous vous remémorez
les cartes initialement visibles au mort et dans votre jeu,
et celles tombées sur les deux premières levées, il reste
dans les jeux de Sud et d’Est la Dame, le Valet, le 9, le 5
et le 3. Or votre partenaire détient nécessairement au
moins une carte supérieure au 7, mais aussi au moins une
carte inférieure. Aurait-il donc failli à ses devoirs de faci-
liter votre flanc, en prenant négligemment un Cœur au
hasard dans son jeu ? La réponse est évidemment néga-
tive : le bridge est un jeu de partenariat, qui nécessite
une confiance absolue au sein de la paire. Vous devez
donc déduire du retour du 7 de Cœur que votre parte-
naire ne possède ni l’As de Carreau, ni l’As de Trèfle : il
est clair que vous ne ferez aucune levée dans ces cou-
leurs – sauf peut-être la Dame de Cœur, qui serait la troi-
sième et dernière levée du flanc. Dès lors, quelles sont
les perspectives de faire chuter la manche ? À ce stade
de la réflexion, une hypothèse de nécessité se dégage :
votre partenaire doit posséder l’As d’atout, seule reprise
de main possible pour vous donner la coupe. Il semble
que la carte que vous jouerez à la troisième levée n’ait
aucune importance, puisque votre partenaire finira tôt
ou tard par prendre la main à l’atout… à moins que le
déclarant ne voie venir le danger et défausse le dernier
Cœur du mort sur le Roi de Carreau : adieu la coupe ! Il
est donc essentiel de rejouer atout immédiatement (« à
toute allure », comme le suggérait l’indice). N’oubliez
pas de féliciter votre partenaire pour la carte qu’il a soi-
gneusement sélectionnée en vous donnant la coupe ;
surtout si vous aimez les compliments, car il ne devrait
pas manquer à son tour de louer la clairvoyance de votre
flanc !
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