
Peut-être hâtif
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 3 de Cœur
Vous prenez de l’As de Cœur, le déclarant fournissant le
7. Le mort n’est pas très riche mais risque d’apporter
quatre levées au déclarant. De plus vos Rois sont
probablement soumis. Mais tout n’est pas perdu puisque
votre partenaire a entamé dans votre meilleure couleur.

L’indice : « La sincérité du mensonge » (Marie de
Solemne)
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Peut-être hâtif
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 3 de Cœur
L’ouverture de 2SA est précise, le mort détient six points
et vous-même dix : votre partenaire possède donc trois
ou quatre points. La distribution de la couleur d’entame
est connue : votre partenaire a entamé du 3 de Cœur en
quatrième meilleure et vous avez le 2 en main, il détient
donc exactement quatre cartes tandis que le déclarant
n’en a que deux. Ce dernier a fourni le 7 au premier tour
de la couleur, il détenait donc initialement R7, D7, V7
ou 97, tandis que votre partenaire possédait
respectivement DV93, RV93, RD93 ou RDV3. Deux de
ces teneurs sont à exclure – DV93 et RDV3 – car votre
partenaire aurait entamé de la Dame (rappelons que
l’entame du Roi demande en priorité au partenaire de
débloquer un honneur, ce qui pourrait être coûteux avec
une teneur telle que RDV3). De plus, votre partenaire
est limité à quatre points d’honneurs, ce qui exclut
également la teneur RD93. Votre partenaire et le décla-
rant possèdent donc respectivement RV93 et D7. Dès
lors, vous êtes certain de faire chuter le contrat en vous
adjugeant les cinq premières levées. Vous rejouez
sereinement le 8 de Cœur à la deuxième levée, pair-im-
pair du résidu soigneux qui facilitera la tâche de votre
partenaire. En êtes-vous si sûr ?
Mettez-vous quelques instants à la place d’Ouest : vous
avez entamé Cœur pour l’As d’Est qui a rejoué le 8 pour
la Dame du déclarant et votre Roi. Il est classique de
rejouer en pair-impair du résidu dans la couleur d’en-
tame : le 8 provient donc de deux ou quatre cartes,
c’est-à-dire de 8x ou 108xx. Dans le dernier cas (celui de
la donne réelle) vous pouvez encaisser les cinq premières
levées ; mais dans le premier le déclarant possède encore
le 10 second qui constitue un arrêt. Il faut donc
contre-attaquer dans une autre couleur, en attendant que
le partenaire reprenne la main (le compte des points
indique qu’il peut posséder un As) et joue Cœur à
nouveau. Comment choisir ?
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Peut-être hâtif
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 3 de Cœur

Revenez maintenant à votre place initiale en Est. Bien
que le flanc soit limpide de votre point de vue, l’analyse
précédente montre que votre partenaire est confronté à
un choix cornélien. Cette situation précise où le flanc
détient neuf cartes dans la couleur d’entame, avec deux
cartes visibles au mort, est répertoriée comme l’un des
rares cas où il convient de mentir au partenaire sur la
parité du résidu en rejouant la plus petite carte (ici le 2),
comme s’il ne vous restait que trois cartes. En agissant
ainsi, l’entameur pensera que Sud détenait la Dame
troisième à l’origine et n’aura aucun mal à encaisser le
Valet, en pensant récolter la dernière carte du
déclarant : il sera certes surpris de constater que le
déclarant défausse, mais il sera ravi d’encaisser les cinq
premières levées !
La morale de cette donne est qu’un petit mensonge est
parfois plus empreint de sincérité que la vérité elle-
même...
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