
Élève dissipé
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 10 de Trèfle
Le déclarant fournit le Valet du mort qu’Est prend de la
Dame avant d’essayer l’As de Trèfle mais le déclarant
coupe, tire As - Roi de Cœur, Ouest défaussant un Trèfle
sur le deuxième tour d’atout. Il joue ensuite un petit
Pique du mort pris par la Dame, tire l’As de Pique et re-
joue Pique Ouest fournissant. En main au Valet de
Pique, Est encaisse le dernier atout et doit rejouer...
L’indice : deux choix s’offrent à Est, jouer Carreau ou
jouer coupe et défausse. Le compte de la main du dé-
clarant donnera la bonne solution.
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Élève dissipé
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 10 de Trèfle
Dès qu’on commence à apprendre le bridge, ne jamais
rejouer dans coupe et défausse est une règle qui vient
assez rapidement après fournir la plus grosse carte en
troisième : c’est un tabou qu’on a beaucoup de mal à
transgresser ! Pourtant, un compte de main rapide de la
main du déclarant vous montrera que c’est ici sans aucun
risque.
Le déclarant est connu avec cinq cartes à Cœur, trois
cartes à Pique et une carte à Trèfle : il possède donc qua-
tre cartes à Carreau. Si vous rejouez Pique ou Trèfle, le
déclarant défaussera un Carreau de sa main mais il
concèdera toujours une levée de Carreau pour peu que
Ouest possède la Dame. En revanche, si vous jouez Car-
reau, il suffira à Sud de jouer un petit Carreau de sa main
pour ne perdre aucune levée dans la couleur.
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