
Rouge sang
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Roi de Carreau
Comme promis par ses enchères, le mort a un jeu solide
qui ne vous laisse que peu d’espoir de faire chuter le
contrat. Trouverez-vous le flanc susceptible de mettre en
danger le déclarant ?

L’indice : Le déclarant n’a pas amené sa boule de
cristal.
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Rouge sang
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Roi de Carreau
Votre camp n’a droit à aucune levée dans les couleurs
noires car pour chacune d’elles, soit le déclarant possède
le Roi et la couleur est pleine, soit la fourchette ADV du
mort permettra au déclarant de réussir l’impasse au Roi
de votre partenaire. L’objectif est donc clair : réaliser
quatre levées dans les couleurs rouges.
Cet objectif sera facilement atteint si votre partenaire est
en possession du Roi et du Valet de Cœur : la vue du
mort le conduira, après avoir remporté la première levée,
à contre-attaquer d’un petit Cœur pour votre As, que
vous ferez suivre d’un nouveau Cœur pour prendre en
impasse la Dame du déclarant. Cette hypothèse suppose
que votre partenaire détienne au moins neuf points
d’honneurs : le Roi et le Valet de Cœur accompagnés du
Roi et de la Dame de Carreau affirmés par l’entame. Or
le mort et vous-même détenez vingt-deux points
d’honneurs au total, ce qui n’en laisserait que neuf au
déclarant. Certes la tendance générale depuis de
nombreuses années est à ouvrir de plus en plus faible,
en particulier lorsqu’on possède une main très distribuée
et à honneurs concentrés, mais il y a des limites ! Ce
compte de points montre que votre partenaire détient
au mieux la Dame de Cœur, ou à la rigueur le Roi si Sud,
dans un élan kamikaze, a ouvert avec seulement dix
points d’honneurs.
Comme vous n’espérez pas réaliser trois levées
naturelles à Cœur, vous devrez vous contenter de deux
levées et d’une coupe. Ouest doit donc, par hypothèse
de nécessité, détenir deux cartes à Cœur par le Roi. Si
tel est le cas, il est préférable de faciliter le flanc de votre
partenaire en surprenant l’entame du Roi de Carreau de
l’As pour jouer Cœur sous l’As : vous encaisserez les
quatre premières levées.
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Rouge sang
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Roi de Carreau

Question subsidiaire : si vous aviez détenu la Dame de
Cœur troisième à la place de l’As, votre flanc aurait-il été
différent ?
Le raisonnement et les hypothèses de nécessité sont
analogues, à un détail près : non seulement votre
partenaire doit posséder l’As de Cœur second, mais en
plus le déclarant, nanti de la fourchette Roi-Valet de
Cœur, doit « passer la mauvaise », c’est-à-dire choisir de
jouer le Roi : après tout, il est « à la devine » et a une
chance sur deux de se tromper puisque vous pourriez
aussi bien détenir l’As troisième que la Dame
troisième… Vous l’aurez compris, cette question
subsidiaire n’était pas innocente : telles que sont les
cartes sur la donne réelle, le fait de jouer un petit Cœur
sous l’As permet finalement de faire chuter le contrat à
100 % si Ouest détient le Roi second, mais aussi à 50 %
s’il détient la Dame seconde.
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