
En slip de bain
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 2 de Trèfle
Vos adversaires ont soigneusement évité 3 Sans-Atout.
Cela vous a incité à entamer Trèfle et quand votre par-
tenaire prend de l’As, rejoue de la couleur et que la
Dame apparaît en Sud, vous vous rendez compte qu’ils
ne pouvaient effectivement pas gagner ce contrat. Vous
rejouez un troisième tour de la couleur que le déclarant
coupe. À la quatrième levée, Sud rejoue un petit Pique.
Quel est votre plan de jeu ?
L’indice : la façon de jouer du déclarant devrait vous
conduire à la solution de ce problème.
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En slip de bain
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 2 de Trèfle
Si le déclarant possédait six Cœurs commandés par As –
Roi – Valet accompagnés de As – Dame de Carreau, il
aurait tablé rapidement son contrat en jouant quatre
tours d’atout. 
Dans tous les autres cas, il suffit de plonger de l’As de
Pique : vous battrez le contrat chaque fois qu’il est pos-
sible de le faire. 
Si le déclarant possède As – Roi – Valet de Cœur
sixièmes et l’As de Carreau quatrième, il n’aura qu’une
défausse sur le Roi de Pique et devra trouver la Dame
de Carreau pour gagner son contrat.
Mais le danger existe aussi si le déclarant ne possède que
cinq cartes à Cœur commandés par As – Roi – Valet et
As – Dame de Carreau quatrièmes : en effet, si vous lui
laissez faire le Roi de Pique, il réalisera 10 levées : cinq
levées de Cœur, quatre levées de Carreau et une levée
de Pique.
À l’inverse, si vous plongez de l’As de Pique, il suffira
alors de jouer un quatrième tour de Trèfle pour battre le
déclarant à chaque fois qu’il ne possède que cinq Cœurs.
S’il coupe de la Dame du mort vous ferez le 10 et s’il
coupe en main vous réaliserez un Cœur de longueur.
Cerise sur le gâteau, vous battrez également le contrat si
le déclarant, essayant de voler une levée, avait joué ainsi
avec As – Roi – Valet de Cœur sixièmes et As - 10 de
Carreau quatrièmes. Si votre partenaire possède le 9 de
Cœur sec, il coupera en effet votre retour Trèfle en vous
assurant ainsi une levée d’atout.
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