
Cuit à l’étuvée
Contrat : 6 Piques par Sud
Entame :Dame de Cœur 
L’ouverture montre un 2 Fort à Pique, et l’enchère de
Contre, du jeu. 3♠ dévoile des réserves, Nord nomme
ses contrôles rouges et Sud conclut au chelem. Malgré
tout, quand le mort apparaît, le déclarant ne compte pas
douze levées. Comment prévoyez-vous d’extraire cette
levée manquante ?
L’indice :Ouest vous a bousculé mais en réalité, son ac-
tivisme vous a donné des informations capitales.
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Cuit à l’étuvée
Contrat : 6 Piques par Sud
Entame : Dame de Cœur 
Vous avez deux perdantes rouges et les moyens tradi-
tionnels, impasse ou remise en main ne vous permettent
pas de gagner votre contrat. Une seule solution reste dis-
ponible le squeeze. Et là vous voyez très facilement
qu’Ouest en se montrant si bavard vous a indiqué que
cela était possible. S’il possède Roi-Dame de Carreau, il
ne devrait pas s’en sortir. 
Vous commencez par prendre de l’As de Cœur pour gar-
der les communications avec le mort, puis vous tirez As
et Roi de Pique et As et Roi de Trèfle. Cela vous permet
de voir que Ouest détenait onze cartes rouges. Vous re-
jouez Pique pour la Dame du mort et un Trèfle sur le-
quel vous défaussez un Cœur. 
Est en main ne peut plus rien pour son partenaire. S’il
rejoue Trèfle, vous coupez et tirez le cinquième atout.
Quand vous jouez le dernier atout, il vous reste en main
♠5 ♥5♦V5, Ouest possède ♥V10 ♦RD et Nord ♥R8 ♦A6.
Ouest ne peut plus défausser une carte sans vous donner
la douzième levée.
Si Est choisissait de rejouer Carreau à la huitième levée,
vous auriez pris de l’As du mort, coupé un Trèfle et fini
à trois cartes de la fin avec ♠5 ♥5 ♦V, Ouest ♥V10 ♦R et
Nord ♥R8 ♦6. Sur le dernier atout Ouest aurait égale-
ment déposé les armes.
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