
Courir le guilledou
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Pique 
Après l’entame, vous êtes à la tête de six levées. Les Car-
reaux semblent prometteurs et devraient vous apporter
les levées manquantes.

L’indice : deux façons de jouer les Carreaux doivent
être comparées. Il reste à étudier la meilleure façon de
réaliser quatre levées dans la couleur.
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Courir le guilledou
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Pique 
Il existe deux façons raisonnables de jouer les Car-
reaux :

- soit laisser filer la Dame
- soit tirer l’As et rejouer un petit vers Dame – Valet.

Si vous laissez filer la Dame de Carreau, vous assurez
quatre levées dans la couleur dès que vous faites la levée.
En effet, vous n’aurez qu’à laisser ensuite filer le 9 de
Carreau si Ouest fournit un petit Carreau. Si Ouest dé-
fausse, il suffira de mettre l’As du mort et de rejouer de
la couleur. Vous gagnez ainsi bien entendu lorsque la
couleur est répartie 3-2, mais aussi avec Roi - 10 de Car-
reau quatrièmes en Est ou en Ouest. Dit autrement, en
partant de la Dame de Carreau, vous ne perdez que dans
un seul cas : le Roi de Carreau sec en Est. 
En revanche, tirer l’As de Carreau vous conduira à la
chute à chaque fois qu’Ouest aura Roi – 10 quatrièmes,
soit dans trois cas : le 5, le 6 ou le 7 sec en Est.

Il faut donc choisir le premier maniement.
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