
Chantage au plongeon
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 7 de Trèfle 
L’enchère de 2♥ en Sud est minimale mais obligatoire.
Nord, pour sa part, indique cinq Piques et quatre Cœurs
sans intérêt pour le chelem. Ouest entame du 7 de Trèfle
pour l’As de son partenaire, qui rejoue le 4 pour le Roi
et le 3 d’Ouest. Sud rejoue le 10 puis le Valet de Cœur
qui font la levée et sur le deuxième coup d’atout, Ouest
défausse le 6 de Trèfle…
L’indice : vous allez perdre obligatoirement deux
levées, à Trèfle et à Pique. Il s’agit donc de ne pas perdre
plus d’une levée d’atout pour gagner la manche.
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Chantage au plongeon
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 7 de Trèfle 
Le partage 4-1 des atouts n’est pas une bonne nouvelle.
Vous avez toujours dans votre main un Trèfle perdant et
un risque de surcoupe plane sur vous en cas de partage
6-2 des Trèfles.
Toutefois, seul le partage 6-2 peut vous permettre de
gagner ! En effet, si les Trèfles sont répartis 4-4, vous ne
pourrez pas empêcher Est de promouvoir son quatrième
atout. 
Le tableau semble clair, il faudrait donc couper le
troisième Trèfle de la Dame de Cœur et rejouer atout
du mort... mais cela ne convient pas non plus. En effet,
Est sautera sur l’As d’atout et rendra la main à son
partenaire par l’As de Pique, ce dernier vous achevant
par un quatrième tour de Trèfle.
Il semble vous rester une chance si Est détient l’As de
Pique mais c’est impossible. En effet, vous connaissez
l’As de Trèfle et l’As de Cœur dans sa main : ayant passé
d’entrée, il ne peut posséder trois As.
Cela vous donne la solution. Il vous suffit de jouer Pique
à la cinquième levée. Un chantage s’exercera alors sur
Ouest. S’il plonge de l’As pour rejouer Trèfle, vous
coupez de la Dame et rejouez Cœur du mort : les
communications de la défense sont coupées. S’il vous
laisse faire la levée, vous rejouez un petit Cœur du mort
et Est doit rendre les armes. S’il plonge pour rejouer
Pique vous coupez en main, rejouez Carreau pour la
Dame du mort et purgez le dernier atout des adversaires
en tirant la Dame de Cœur. Dix levées bien méritées,
non ?
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