
Tour de passe-passe
Contrat : 5 Trèfles par Sud
Entame : 2 de Pique
Le déclarant fournit un petit Pique du mort et vous pre-
nez en main. La vue du mort et les enchères vous per-
mettent de visualiser onze levées vraisemblables chez le
déclarant, sous la forme de huit Trèfles et trois Cœurs. Il
ne reste donc plus qu’à trouver comment réaliser trois
levées avant que le déclarant ne table son contrat !

L’indice : l’entame indique que votre partenaire pos-
sède trois cartes à Pique.
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Tour de passe-passe
Contrat : 5 Trèfles par Sud
Entame : 2 de Pique
Vous savez que le déclarant possède au moins huit cartes
à Trèfle pour justifier son ouverture de 5♣. Par ailleurs,
les cartes du mort à Cœur et à Carreau lui permettront
de ne pas y perdre plus d’une levée. Comme l’entame
montre qu’Ouest possède trois cartes à Pique, Sud n’en
a que deux et pour battre, il vous faut donc réaliser deux
levées de Pique et l’As de Carreau : la situation est claire
pour vous, il ne reste plus qu’à aider votre partenaire à
battre ce contrat.
Par hypothèse de nécessité, celui-ci doit donc posséder
le Roi de Pique troisième. Si vous rejouez le Valet de
Pique, vous poserez un problème à votre partenaire qui
ne saura pas si la levée de chute provient du 10 de Pique
ou de l’As de Carreau, rien n’empêchant Sud d’être chi-
cane dans la couleur. Rejouer Carreau est une meilleure
idée, mais en main à l’As, Ouest ne saura pas s’il doit en-
caisser son Roi de Pique ou vous donner une coupe à
Carreau.
La solution apparaît alors. Rejouez le 10 de Pique !Cré-
ditant Sud du Valet, il ne lui restera plus qu’un espoir
pour battre :  encaisser l’As de Carreau. En défense, il
faut toujours penser à faciliter la vie du partenaire…
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