
Petit, petit, petit ...
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Roi de Pique
Votre partenaire fournit le 2 de Pique, indiquant ainsi
trois cartes sans honneur car il l’aurait sinon débloqué
sur l’entame. Le déclarant suivant du 9, comment voyez-
vous l’avenir de la défense ?

L’indice : la vue du mort vous indique que si le décla-
rant possède l’As de Carreau, vos chances de battre sont
minces. Attribuez donc cette carte à votre partenaire !
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Petit, petit, petit ...
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Roi de Pique
Votre partenaire possède l’As de Carreau, par hypothèse
de nécessité. Il est donc fort peu probable qu’il détienne
un honneur supplémentaire, la vulnérabilité du camp
Nord-Sud laissant supposer que l’enchère de 3SA est
basée sur une grande force en points d’Honneurs. 
Il reste toutefois un petit espoir pour battre ce contrat.
Si votre partenaire possède 10-8 de Trèfle troisièmes,
vous allez gêner le déclarant en rejouant un petit Trèfle
à la deuxième levée. Le déclarant essaiera bien de pro-
voquer la faute de la défense en plongeant du Roi et en
rejouant la Dame de Carreau.
Votre partenaire bien réveillé vous laissera faire votre Roi.
Il vous restera à jouer un autre petit Trèfle pour mettre
fin aux espoirs de Sud : en effet attention, si vous jouiez
la Dame, il suffirait au déclarant de la laisser passer pour
gagner son contrat. Cette fois, le déclarant sera obligé de
laisser passer pour couper les communications de la dé-
fense et votre partenaire achèvera alors cette très belle
défense en rejouant Pique. Une levée de chute bien mé-
ritée, n’est-ce pas ?
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