
Le chasseur et sa proie
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Cœur

Votre entame agressive du Valet de Cœur est prise de
l’As par votre partenaire (Sud fournissant le 5), qui rejoue
le 2 pour le 6 en Sud et votre 10. Quel est votre plan de
jeu ? Que rejouez-vous si vous tirez le Roi de Cœur qui
fait la levée (Est défaussant le 2 de Trèfle) ?

L’indice : un accent suisse prononcé.
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Le chasseur et sa proie
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Valet de Cœur
Après avoir fait la première levée de l’As de Cœur, votre
partenaire a rejoué le 2 en « pair-impair du résidu ». À
l’issue de la première levée il ne reste plus qu’une seule
carte non visible à Cœur, la Dame, qui se trouve
nécessairement en Sud. Vous pouvez donc sereinement
tirer le Roi de Cœur, qui fait la levée.
À ce stade, vous devez vous décider entre un flanc actif
ou un flanc passif. Il peut y avoir urgence à encaisser
immédiatement un éventuel As mineur détenu par votre
partenaire, afin d’éviter que Sud ne défausse sa perdante
sur un honneur du mort lorsqu’il détient une main très
distribuée, par exemple la main suivante :

♠ R V 10 8 4
♥ D 6 5
♦ A 10 9
♣ A 10

Comment savoir quel As encaisser, alors que les teneurs
du mort et de votre main sont similaires dans les deux
mineures ? Le fait que vous ayez du mal à répondre à
cette question doit vous mettre sur la voie. Votre
partenaire n’a pas pris la peine de vous appeler avec une
grosse carte dans une des mineures (voire de couper
votre Roi de Cœur pour encaisser son As !) : faites-lui
confiance et partez du principe qu’il ne possède aucun
As mineur.
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Le déclarant est donc à la tête d’au moins neuf levées :
l’As et le Roi dans chacune des mineures ainsi que cinq
Piques (à moins que votre partenaire ne possède le Roi,
auquel cas le contrat chutera irrémédiablement grâce à
votre Dame seconde). S’il possède l’une des deux Dames
mineures ou bien six cartes à Pique, il ne peut pas chuter.
Par hypothèse de nécessité, vous avez ainsi établi que la
main du déclarant ressemble à celle présentée sur le
diagramme avec comme seules incertitudes le résidu
mineur (3-2 ou 4-1) et les cartes intermédiaires (du 2 au
10).
Mettez-vous alors un instant à la place du déclarant en
Sud. Comment maniez-vous les mineures ? Vous n’avez
malheureusement pas de possibilité d’affranchissement,
ni d’impasse puisqu’il vous manque la Dame et le Valet
dans chacune d’elles. Vous tirez donc les mineures en tête,
en espérant un miracle (DV secs dans une main). 
Revenez maintenant à votre place initiale en Ouest. Si
vous avez bien suivi, vous devez à tout prix éviter de jouer
une couleur mineure par crainte des cartes intermédiaires:
ce qui est bon pour le chasseur n’est pas bon pour le
lapin ! Comme il n’est pas question de jouer Cœur en
coupe et défausse, le seul retour neutre et absolument
sans danger est le retour atout. Ne soyez pas effrayé par
le fait d’y détenir la Dame seconde: le déclarant, s’il
connaît ses maniements, aurait de toute façon tiré les
Piques en tête (pas d’impasse à la Dame à neuf cartes).
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