
Sur la main...
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 2 de Pique
Les enchères sont classiques et n’appellent pas de com-
mentaires particuliers.  Vous fournissez un petit Pique
du mort et le Valet de Pique d’Est pousse à votre As.
Vous comptez huit levées de tête avec de multiples pos-
sibilités de réaliser une neuvième levée. Comment allez-
vous gérer le timing ?

L’indice : trois possibilités de réaliser une neuvième
levée s’offrent à vous. Pourtant il est peut-être judicieux
de commencer à jouer une couleur de laquelle vous n’at-
tendez pas de levée supplémentaire...
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Sur la main...
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 2 de Pique
L’entame du 2 de Pique en quatrième meilleure semble
signer la Dame de Pique en Ouest, ce qui rend a priori
vain l’espoir d’une troisième levée dans la couleur. En
revanche, vous avez une chance sur deux de réaliser la
levée manquante en jouant vers la Dame de Trèfle, et
trois chances sur quatre d’y parvenir en faisant la double
impasse à Cœur. 
Pourtant après l’entame Pique, votre contrat est quasi-
ment à l’épreuve des balles. Il vous suffit de commencer
par quatre tours de Carreau en finissant au mort. Ensuite,
vous laissez filer le 9 de Cœur :
-       si Est couvre par un honneur, vous prenez avec l’As
et rejouez la couleur pour faire votre neuvième levée. 
-       si Ouest prend avec un honneur, il est obligé de ren-
trer dans une des trois fourchettes que vous possédez
dans votre main !
Certes, cette ligne de jeu peut échouer si Ouest possède
cinq cartes à Carreau, que le Roi de Trèfle est en Est, Roi
- Dame de Cœur en Ouest et que vous ne puissiez pas
lire la position finale... mais avouez que ce serait bien
malheureux !
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