
Maître-chanteur
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Cœur
Le réveil à 2SA promet 17-19H et une main régulière.
Nord utilise le « Texas impossible » à 3♦, qui fait office
de Stayman, et passe sur la réponse de 3SA qui dénie
quatre cartes à Pique. 
L’indice : l’ouverture indique que les deux As sont en
Ouest et l’entame Cœur permet à la défense d’avoir un
temps d’avance. Il semble que le Valet de Pique placé
soit la meilleure chance pour Sud de trouver sa neu-
vième levée. N’y a-t-il pas mieux à faire ?
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Maître-chanteur
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Cœur
Les cinq levées de Trèfle sont certaines car en jouant un
petit vers le mort, vous serez capable de capturer le Valet
même s’il est quatrième : il n’y a donc pas d’urgence à
jouer de la couleur. Si le Valet de Pique est placé, vous
trouvez certes dans cette couleur votre neuvième levée,
mais cette solution est aléatoire. Il vous manque en effet
14H, cette carte pourrait donc très bien être dans le jeu
d’Est.
En regardant de plus près, vous vous apercevrez que
vous pouvez soumettre Ouest à un chantage qu’il ne
pourra résoudre. Jouez le 2 de Pique vers la Dame à la
2ème levée en « contretemps » ! S’il plonge de l’As, il
vous donne instantanément la levée manquante en vous
permettant de réaliser séparément le Roi et la Dame. S’il
fournit une petite carte, prenez de la Dame puis affran-
chissez simplement une levée de Carreau :vous pourrez
vérifier que la défense sera incapable de réaliser plus de
quatre levées. 
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