
Le coup de l'empereur

Attribué, à tort ou à raison, (sans doute à tort) à BAO DAI 
(1913-1997, le dernier Empereur du Vietnam), c'est un coup 
de flanc assez extraordinaire.
               
Sud joue  3SA après l'entame de l'As de Trèfle, suivie de la 
Dame de Trèfle
             

                                          ♠ 32
                            ♥ ARD

                                    ♦ V52
                    ♣ R8732

 
          ♠ V63 ♠ A104            
          ♥ -  ♥ V10986432
          ♦ D3 ♦6  ♦ A10
          ♣ ADV109654 ♣  -

                       
                                    ♠ RD987

                    ♥ 75
                                    ♦ R98764
                       ♣ -

Comment le flanc fit-il chuter ce contrat apparemment sans 
histoire, car Ouest n'a pas de reprise ?

L'empereur défaussa l'As de Pique, puis l'As de Carreau et le 
contrat chuta de deux.
Le coup de l'empereur consiste ainsi à défausser des cartes  
maîtresses pour créer des reprises chez le partenaire

emprunté à la gazette du bridge club de Cavaillon



Une donne inspirée du coup de l'Empereur

                                   ♠ RDV
                     ♥ 864

                            ♦ 876
             ♣ A752

 
          ♠  ♠             
          ♥ 10  ♥ AV
          ♦  ♦6  ♦  
          ♣  ♣  

                  
                            ♠ A42

              ♥ R52
                            ♦ AR9
                 ♣ D864

Sud ouvre de 1SA et joue 3SA, après l'entame du 10 de Cœur pour 
l'As, suivi du Valet. Comment jouez vous ? Attention, E/O sont deux 
très bon joueurs pour lesquels le coup de l’empereur n'a pas de 
secret.

De combien de levées sûres disposez-vous ?
Vous avez 7 levées de tête (3P + 1C + 2K + 1T). Pour gagner 3SSA, il
vous faut absolument dégager 2 nouvelles levées à ... Trèfle ! 
 
Quelle est votre seule chance raisonnable de gain ? 
Trouver le Roi de Trèfle second ou troisième en Est. Par conséquent, 
qu' Est ait 3 ou 2 cartes à Cœur vous importe peu : 
- 1er cas : la défense ne prendra que 3 levées à Cœur puisqu'ils seront 
4/3. 
- 2ème cas : la répartition 5/2 coupera les communications avec 
l'entameur. 



Duquer le Valet de Cœur peut-il  être préjudiciable ? 

Oui, car Ouest peut prendre le Valet de Cœur de son partenaire de la 
Dame et rejouer le Neuf sur lequel Est va s'empresser de jeter son Roi 
de Trèfle second, le fameux coup de l’empereur. Et maintenant, Ouest 
aura les meilleures chances de faire chuter votre contrat (4C + 1T) s'il 
possède V10x ou V9x à Trèfle 
 
Donc, pour éviter un billant coup de l'Empereur en Est, vous prenez au
second tour pour vous attaquer aux Trèfles.

Tirez-vous l'As de Trèfle en  coup de sonde ? 

Surtout pas : un Roi sec en Ouest ne vous ferait pas gagner, et vous 
risquez de voir Est se débarrasser de son Roi. Vous montez donc au 
mort au Roi de Pique et présentez le 2 de Trèfle. 
Si Est a le Roi second, il y a 99 % de chances pour qu'il le fournisse. 
- Si Est fournit le Roi, vous gagnez, dans tous les cas, avec les Trèfles 
répartis 3/2. 
- Si Est fournit petit, vous placez la Dame qui tient (hypothèse de 
nécessité). 
 
Vous repartez alors du Quatre de Trèfle et là, 2 cas se présentent : 
- Le Dix apparaît en Ouest. Ne mettez surtout pas l'As. Est avait donc, 
au départ, soit Rx soit RVx. Dans les 2 cas, il sera obligé de prendre et
le contrat gagné. 
- Le Valet apparaît en Ouest. Il était très probablement second, car Est,
avec Rx, avait toutes les chances de plonger. Il faut donc mettre l'As et
rejouer Trèfle. 
- Mais si votre adversaire de droite a mis petit, au 1er tour, avec Rx et 
qu'Ouest a fourni le Valet au second tour avec V10x, inclinez-vous car
vous êtes tombé sur de très grands champions, qui, de plus, sont 
particulièrement en forme. 



Les quatre jeux qui révèlent le flanc particulièrement inspiré 
de vos adversaires:

                     

                                 ♠ RDV
                         ♥ 864

                                 ♦ 876
                 ♣ A752

 
          ♠ 976 ♠ 10853            
          ♥ D10973  ♥ AV
          ♦ 1052 ♦6  ♦ DV43
          ♣ V109 ♣5 ♣ R3

                       
                                ♠ A42

                ♥ R52
                                ♦ AR9
                   ♣ D864


