
Des cartes travailleuses
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 10 de Pique
Il apparaît rapidement que le déclarant peut perdre une
levée par couleur. Les perdantes à Pique et à Carreau
étant inévitables, il s’agira d’escamoter soit une levée de
Cœur, soit une levée de Trèfle.

L’indice : attention aux atouts mal partagés !
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Des cartes travailleuses
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 10 de Pique
Il est possible d’éviter de perdre une levée d’atout si le
Roi est bien placé. Toutefois, la manœuvre nécessite de
remonter au mort au Roi de Trèfle. En cas d’échec de
l’impasse, la défense s’empressera de rejouer Trèfle et
d’ouvrir ainsi la quatrième levée de la défense tant que
l’As de Carreau n’est pas tombé. 
Cette analyse étant faite, il reste à vérifier qu’il n’y a plus
d’écueil à éviter. Si l’on joue l’As de Cœur et Cœur, le
contrat reste en danger si le Roi est quatrième. En effet,
il suffira à son détenteur de laisser passer le deuxième
tour de la couleur, de prendre le troisième et de jouer
deux tours de Pique. Le déclarant perdra le contrôle du
coup, obligé de couper à Pique avant que l’As de Carreau
n’ait été délogé.
La parade consiste à jouer deux fois petit Cœur en se
contentant de fournir les 8 et 10 de Cœur du mort. La
défense sera désarmée et ne pourra pas déborder le dé-
clarant car le troisième petit atout du mort fera bonne
garde si elle rejoue Pique en main au Roi d’atout. 
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