
Dix sur dix
Contrat : 5 Trèfles par Sud
Entame : As de Pique 
Le déclarant coupe et rejoue le 8 de Carreau à la
deuxième levée, votre partenaire fournit le 7 et le décla-
rant joue l’As du mort. C’est à vous de jouer. Vous
connaissez cinq Piques commandés par As-Dame chez
votre partenaire. Que pensez-vous de tout cela ?

L’indice : votre partenaire par ses enchères et son 7 de
Carreau vous a fourni les éléments qui vous permettront
de trouver la solution du problème.
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Dix sur dix
Contrat : 5 Trèfles par Sud
Entame : As de Pique 
Le 7 de Carreau de votre partenaire montre un nombre
pair de cartes. Raisonnablement, il ne peut s’agir de deux
cartes. En effet, vous lui connaissez cinq Piques. S’il avait
possédé deux Carreaux cela aurait laissé cinq Carreaux
au déclarant. Avec un 5-5 mineur Sud serait intervenu
par 2 Sans-Atout.Avec un 6-5 mineur, le contrat de 5 Trè-
fles en NS eût été imbattable. Par ailleurs votre parte-
naire à la tête d’un 5-5 majeur aurait surenchéri à 
5 Piques.
Donc le déclarant possède trois cartes à Carreau. Si vous
fournissez une petite carte, le déclarant éliminera les
Piques et les atouts en trois tours et achèvera le travail
par 2 tours de Carreaux. Vous serez ainsi remis en main
et obligé de rejouer Cœur ou coupe et défausse permet-
tant ainsi au déclarant de gagner son contrat.
Votre seule chance est donc d’espérer le 10 de Carreau
chez votre partenaire. Il vous suffit de débloquer soi-
gneusement la Dame et le Valet de Carreau. Au troi-
sième tour de la couleur votre partenaire sera en main et
il n’aura aucun problème pour rejouer Cœur et battre
ainsi ce contrat.
Le déclarant a très bien joué de remonter au mort à Car-
reau à la deuxième levée. Seul un défenseur très concen-
tré pensera à débloquer la Dame si tôt dans le jeu.
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