
Verre blindé
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 7 de Cœur

L’intervention d’Ouest à 1♥ vous donne de précieuses
informations. Profitez-en pour mettre toutes les chances
de votre côté.

L’indice : gilet pare-balles.
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Verre blindé
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 7 de Cœur

L’entame Cœur vous assure une levée dans la couleur.
Les couleurs noires vous apportent quatre levées
directes sans possibilité de levée supplémentaire. Il
convient donc de réaliser au moins quatre levées à
Carreau avant que le flanc n’en réalise cinq au total. Or
l’entame Cœur a ouvert la couleur, qui devient
extrêmement dangereuse compte tenu de l’intervention
d’Ouest à 1♥. L’entame du 7 en quatrième meilleure
dévoile la présence de l’As et de la Dame chez lui : en
effet, sans l’un de ces honneurs, il détiendrait cinq ou six
cartes commandées par A1097 ou D1097 et aurait
sélectionné l’entame du 10 (tête de séquence brisée).
Cette analyse des enchères et de l’entame, si elle a le
défaut de révéler un grave danger, vous permet néan-
moins de savoir que vous pouvez passer le Valet de Cœur
en étant certain de faire la levée et en conservant un arrêt
positionnel dans la couleur (le Roi second). Votre but est
désormais d’affranchir les Carreaux sans qu’Est ne
prenne la main. Concentrons-nous sur le bon maniement
des Carreaux. En l’absence d’indication, le meilleur
maniement avec neuf cartes entre les deux mains est de
tirer l’As et le Roi en tête, sauf bien sûr si Ouest défausse
à la première levée : dans ce cas on peut par exemple
remonter au mort pour jouer un petit Carreau vers la
fourchette R9. Quel que soit le partage de la couleur en
flanc, on est certain de faire au moins huit levées, ce qui
est bien notre objectif. Malheureusement, ce
« maniement a priori » ne tient pas compte des
contraintes de la donne qui nous imposent d’éviter à tout
prix qu’Est ne prenne la main. Il est donc préférable
d’adopter un maniement de sécurité en jouant dès la
deuxième levée un petit Carreau du mort vers le 9 (sans
coup de sonde préalable) : cela permet de lutter contre
la présence de D10 troisièmes en Est, comme c’est le
cas sur la donne. 
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Notez bien qu’Est ne nous gêne aucunement s’il
intercale le 10 à la première levée (vous avez suffisam-
ment de rentrées au mort pour renouveler l’impasse) et
que si Ouest prend la première levée du 10 ou de la
Dame, il ne dispose alors d’aucun flanc dangereux et les
Carreaux sont affranchis.
Pour être complet, vous aurez peut-être constaté que le
maniement indiqué ci-dessus ne permet pas de lutter
contre le partage 4-0 des Carreaux en flanc, avec quatre
cartes en Est (D1072). Sans rentrer dans des détails
rébarbatifs, vos cartes intermédiaires (y compris le 6 !)
vous permettent de venir à bout de ce partage en jouant
le 8 de Carreau à la deuxième levée. Bravo si vous avez
trouvé ce maniement de sécurité à 100 % (le précédent
permettant tout de même de gagner dans plus de 95 %
des cas).
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