
Un Roi brutal
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 2 de Trèfle 
2♣ est une quatrième couleur forcing et le camp
Nord-Sud finit à 3 Sans-Atout. Ouest fournit l’As sur
l’entame de son partenaire et doit trouver la meilleure
façon pour la défense de réaliser cinq levées. 
L’indice : une fois de plus, c’est en vous appuyant sur
la séquence d’enchères et l’entame que vous trouverez
la solution.
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Un Roi brutal
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 2 de Trèfle 
D’après la séquence d’enchères, vous connaissez au
moins quatre Carreaux et quatre Piques dans la main de
Sud. Par ailleurs, l’entame du 2 de Trèfle de votre
partenaire vous indique que le déclarant possède
également quatre cartes dans la couleur.
Tout cela montre que le déclarant ne détient au
maximum qu’une carte à Cœur dans sa main. Il vous
suffit alors de jouer le Roi de Cœur et d’attendre
patiemment que le déclarant soit obligé de rejouer
Pique.
En effet, le seul cas qui permettrait au déclarant de
développer neuf levées sans les Piques serait qu’il
détienne cinq Carreaux. Si c’était le cas, il n’aurait pas
déclaré 3SA sur 3♦ (et d’ailleurs 5 Carreaux aurait gagné
sans problème).
Par ailleurs, s’il avait détenu cinq cartes à Carreau, il
aurait suffi au partenaire de détenir la Dame de Trèfle
(ou Valet-9 quatrièmes) pour limiter le déclarant à huit
levées. 
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