
Pas de repli immédiat
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 10 de Cœur

Vous laissez filer l’entame Cœur vers votre Roi, Est four-
nissant le 2. Comment maniez-vous les Carreaux, et
comment réagirez-vous en cas de mauvaise répartition ?
Mais avant tout, qui est l’adversaire dangereux ?

L’indice : Tryphon Tournesol
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Pas de repli immédiat
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 10 de Cœur
Est détient la majorité des points de la défense ainsi
qu’une longue menaçante à Cœur. Pourtant s’il prend la
main, il ne pourra pas affranchir sa couleur sans vous offrir
la levée de la Dame de Cœur. Tandis que si Ouest prend
la main, il rejouera Cœur et votre Dame sera prise en im-
passe par Est : la chute sera lourde. Finalement, l’adver-
saire dangereux est « un peu plus à l’Ouest » (comme le
répète le professeur Tournesol dès que son pendule
s’agite) que ce qu’on serait tenté d’affirmer de prime
abord.
Il est donc hors de question de tenter l’impasse à la
Dame de Carreau sur Est, même s’il a plus de chances
de la détenir que son partenaire. Il est préférable de jouer
l’As de Carreau, suivi du Valet. Si l’impasse perd à la
Dame, Est n’aura pas de retour dangereux puisqu’il pos-
sède assurément l’As de Pique pour justifier son ouver-
ture : vous réaliserez neuf levées au minimum. En
revanche si l’impasse fonctionne mais qu’Est défausse,
vous allez avoir du fil à retordre pour réaliser votre
contrat ; nous reviendrons sur ce point ultérieurement.
Si vous regardez attentivement le diagramme de la
donne, vous constatez qu’Est détient le 9 de Carreau sec
et que vous avez le 8 en main. La solution pour venir à
bout de la Dame quatrième d’Ouest consiste alors à réa-
liser l’impasse directe, c’est-à-dire en jouant le Valet puis
le 10 laissés filer, sans tirer l’As en coup de sonde : certes
vous perdez une surlevée si Est a la Dame sèche ; mais
il est tellement plus important d’assurer votre contrat
lorsqu’il détient le 9 sec !



Cette solution de l’impasse directe n’est malheureuse-
ment efficace que dans le cas du 9 sec en Est : si le sin-
gleton d’Est avait été une plus petite carte (le 2, le 3 ou
le 7), aucun maniement n’aurait permis d’affranchir une
quatrième levée à Carreau sans rendre la main à l’adver-
saire dangereux, Ouest, détenteur de D9xx. Une autre
solution consiste à tirer toutes vos levées maîtresses.
Après l’entame Cœur, puis trois tours de Carreau suivis
de quatre tours de Trèfle, vous aurez remporté les huit
premières levées et Est devra conserver cinq cartes en
main. Il vous suffit alors d’agir en fonction des cartes qu’il
a choisi de conserver : s’il a gardé deux (ou trois) Piques
en main, vous rejouez la Dame de Cœur du mort pour
le remettre en main et l’obliger à rendre le Roi de Pique
au mort ; tandis que s’il a séché l’As de Pique, vous jouez
Pique à blanc, l’obligeant cette fois à rendre la main au
mort à la Dame de Cœur. Cette solution est à 100 %…
à condition que vous arriviez à lire correctement les dé-
fausses d’Est ! Ce qui n’est pas toujours aisé à la table.
Remarquez qu’il s’agit d’une solution de repli pour ré-
soudre le problème auquel vous avez peut-être été
confronté si, sur la donne présentée, vous avez tiré l’As
de Carreau en coup de sonde au lieu de réaliser l’impasse
directe à la Dame.
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