
Tentez le diable !
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 7 de Pique
Votre Valet fait la première levée puis votre Dame la
deuxième, Ouest fournissant le 5. Il s’agit maintenant de
trouver les trois levées supplémentaires que vous devrez
faire pour battre ce contrat.

L’indice : le déclarant a indiqué une main régulière de
15-17H. C’est cette seule donnée qui vous permettra
d’échafauder un plan permettant de réaliser cinq levées.
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Tentez le diable !
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 7 de Pique
Un rapide compte de points vous montre qu’Ouest pos-
sède entre 2 et 4H, dont le Roi de Pique : il ne possède
donc pas plus d’un Valet supplémentaire. Si vous rejouez
Pique pour affranchir sa couleur, il ne pourra donc jamais
reprendre la main pour les encaisser et le déclarant aura
le temps d’établir cinq levées de Trèfle une fois votre
Roi tombé, trois levées de Carreau, une levée de Cœur
et une levée de Pique. Il ne sert donc à rien de donner
un troisième tour de Pique. 
Si votre partenaire possède le Valet de Cœur vous n’au-
rez pas de problème en rejouant le Roi de Cœur. Vous
ferez ainsi deux levées de Cœur, deux levées de Pique
et une levée de Trèfle. 
S’il ne l’a pas, vous n’avez aucune solution pour battre
le contrat à coup sûr. Toutefois, dans ce cas, vous allez
peut-être pouvoir tromper le déclarant en rejouant petit
Cœur à la troisième levée. Si le déclarant possède As –
Valet – 9 de Cœur, il sera sans doute tenté de laisser filer
vers le 8 du mort. En effet, R10x ou D10x dans votre
main est deux fois plus probable que RDx.
Votre partenaire, en main au 10 de Cœur, n’aura pas de
problème pour rejouer la couleur et vous ferez les cinq
levées recherchées : deux levées de Pique, deux levées
de Cœur et une levée de Trèfle.
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