
À qui le tour ?
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : As de Carreau

Votre partenaire tire l’As et le Roi de Carreau (le
déclarant fournit le 6 et la Dame) puis joue le 2 de Trèfle
pour l’As du mort. Le déclarant coupe un Carreau, donne
trois tours d’atout en finissant au mort (votre partenaire
possédait le 6 sec) et rejoue Trèfle. À vous !

L’indice : devenez le Sherlock Holmes de la
distribution.
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Entame : As de Carreau
Deux couleurs du déclarant sont connues avec
certitude : il possédait initialement la Dame seconde à
Carreau et cinq cartes à Pique commandées par l’As, le
Roi et la Dame. Onze points d’honneurs ne suffisent pas
à justifier sa conclusion à 4♠ et ce n’est pas à Trèfle que
l’on va trouver ses points manquants puisqu’il possède
au mieux le Valet : il détient donc assurément le Roi de
Cœur.
Le compte des points étant réalisé (à une inconnue
près : la place du Valet de Trèfle), intéressons-nous à la
distribution du déclarant. Votre partenaire a joué le 2 de
Trèfle à la troisième levée, indiquant un nombre impair
de cartes (trois ou cinq) : le déclarant possédait donc
initialement deux ou quatre cartes dans la couleur. Un
indice doit vous permettre de trancher entre ces deux
possibilités : le déclarant a joué trois tours d’atout sans
chercher à couper ses Trèfles perdants, alors qu’il
possédait des atouts maîtres de l’As au 8. Imaginez que
le déclarant possède la main suivante :

♠ARD103
♥R4
♦D6
♣V653

Avec deux Trèfles perdants, il aurait assurément différé
le retrait des atouts et ouvert la coupe à Trèfle au plus
tôt pour effectuer deux coupes de la main courte. Il est
donc clair que le déclarant possède seulement deux
cartes à Trèfle accompagnées du Roi de Cœur
quatrième.
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Après cette analyse soigneuse des points d’honneurs
et de la distribution du déclarant, il reste à en tirer
profit pour trouver le meilleur flanc. Au moment où le
déclarant joue Trèfle du mort, vous êtes sur le point
de réaliser la troisième levée du flanc. La quatrième
proviendra des Cœurs, à condition que votre
partenaire possède le 10, votre fourchette Dame-9
derrière le Valet du mort vous assurant alors de réaliser
une levée. Mais ce plan ne fonctionnera évidemment
pas si vous jouez Cœur de votre main pour vous jeter
dans la fourchette du mort ! La première idée qui
vient à l’esprit pour lutter contre cette savante remise
en main opérée par le déclarant est de fournir un petit
Trèfle (sous le Roi et la Dame !) en espérant que votre
partenaire prenne la main au Valet : le flanc est alors
dans la bonne main pour attaquer les Cœurs. Il existe
pourtant une autre solution, aussi rare qu’efficace :
prendre la main à Trèfle (ce qui peut éviter la
déconvenue de voir le déclarant faire la levée avec son
Valet second) et jouer délibérément Trèfle en coupe
et défausse ! Cette levée providentielle offerte au
déclarant ne lui sera en effet d’aucune utilité puisque
le mort et le déclarant détiennent tous deux quatre
cartes à Cœur : après avoir coupé d’une main et
défaussé un Cœur de l’autre, le déclarant sera toujours
contraint de trouver la Dame de Cœur…
Telles que sont les cartes le déclarant ne peut éviter
la chute. Mais remarquez que si le déclarant avait
possédé le 10 de Cœur en main (votre partenaire ne
détenant que deux petites cartes), il serait toujours
« à la devine » pour trouver la Dame de Cœur,
l’impasse pouvant être réalisée dans les deux sens. Le
flanc proposé couvre donc heureusement tous les cas.
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