
 Contre toute défense 
Match par 4, assis en Sud, vous relevez la main suivante ::
 

    ♠ D1032
    ♥ AV102

                            ♦ V72
    ♣ R3  

Les enchères : (Ouest Donneur,  tous vulnérables) :

     Ouest        Nord        Est        Sud
         -               1♦           1♠            X    
        2♠             3♣            -            3SA   (Tous passent)

Ouest entame du 4 de Pique pour l'As d'Est qui rejoue le 9 de la couleur
.

     ♠ R
    ♥ 3

                            ♦ RD10954
    ♣ A10542

          
♠  4          ♠A9
♥                 ♥          Contrat : 3SA par Sud  
♦         ♦             Entame : 4♠
♣  ♣                     Vous êtes le déclarant

    
    ♠ D1032
    ♥ AV102

                            ♦ V72
    ♣ R3

Question:

Comment jouez-vous ? Ce contrat gagnerait-il contre toute défense et toute distribution?

       ♫♪♫



Ouest entame en pair impair dans la couleur d'intervention de son partenaire ; il possède 
clairement trois cartes à Pique. Vous comptez vos levées : 5 Carreaux, 2 Trèfles , un Pique et 
un Cœur, voilà neuf bonnes levées semble-t-il, sauf accident..

Il est tentant de passer le 10 de Pique ; mais si Ouest possède le Valet, il rejouera la couleur, 
et comme Est détient probablement l'As de Carreau, vous perdrez cinq levées ;
Aussi jouez-vous la Dame de Pique pour la défausse d'un Trèfle du mort :

 si Ouest possède le Valet de Pique, la couleur est bloquée
 et si c'est Est qui le détient, le 10 de Pique fait bonne garde

Voici une distribution possible que vous imaginez : 

    ♠ R
    ♥ 3

                            ♦ RD10954
    ♣ A10542

          
♠ V54          ♠A9876
♥ D9854                 ♥ R76       
♦ 83        ♦ A6  
♣ DV8 ♣ 976            

    
    ♠ D1032
    ♥ AV102

                            ♦ V72
    ♣ R3

Après la Dame de Pique, vous jouez le 2 de Carreau pour le Roi du mort et l'As d'Est, Ouest 
ayant fourni le 8. Bravo, pensez-vous en votre for intérieur, cette précaution était bien utile !

Est rejoue le 7 de Pique..eh bien, vous voici à la tête de 10 levées car vous ferez encore une 
levée de Pique.. Est vous a facilité la tâche, il aurait sans doute dû jouer Cœur, à moins qu'il y 
ait peut-être une position de squeeze …  

Vous jouez le 3 de Pique et vous apprêtez à tabler..



En fait, le 7 de Pique fait la levée et ce diable d'Est tire maintenant le Valet et vous fait 
chuter !

Voici quels étaient les quatre jeux réels:

                           ♠ R
    ♥ 3

                            ♦ RD10954
    ♣ A10542

          
♠ 654          ♠AV987
♥ RD984                 ♥765        
♦ 83        ♦A6  
♣ V87 ♣D96            

    
    ♠ D1032
    ♥ AV102

                            ♦ V72
    ♣ R3

En  match par quatre il ne faut pas chercher la levée supplémentaire, quand elle semble s'offrir
à vous, s'il y a le moindre risque ..cette levée de Pique indue dont Est semble vous avoir 
gratifié est un cadeau des Grecs.. il se moquait de vous donner une levée supplémentaire car 
son piège avait une petite chance de vous tromper !
Il fallait jouer le 10 de Pique et tant pis si Ouest détient le Valet..vous aurez toujours vos neuf 
levées..
Au fait, comment Est sait-il que le 10 de Pique n'est pas détenu par son partenaire ?

 D'une part parce que celui-ci l'aurait joué au deuxième tour de la couleur
 d'autre part parce que le déclarant n'aurait pas couvert le 7 de Pique, son seul espoir 

étant alors que Ouest possède l'As de Carreau  

La pensée de Blabla: 

 Quand vous vous êtes fait une idée de la distribution des cartes, et que les faits 
semblent vous donner raison, il est difficile de remettre en question votre hypothèse !

 Contre 3 SA avez-vous jamais entamé de la Dame dans une couleur où vous détenez 
ADV10 pour trouver le Roi troisième au mort, vu le déclarant hésiter et passer petit, 
puis rejoué le Valet pour une nouvelle hésitation du déclarant qui passe encore petit.. 
Vraiment réjouissant !


