
Un bisou refusé
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Roi de Pique 
Sur l’entame du Roi de Pique, vous débloquez le Valet
et votre partenaire poursuit de la Dame qui fait la levée.
Votre partenaire joue alors le 8 de Pique et vous devez
défausser...

L’indice : le compte des points vous indique que votre
partenaire possède tout au plus une Dame. Cela devrait
vous permettre de trouver la bonne défense.
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Un bisou refusé
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Roi de Pique 
Votre partenaire possède au plus la Dame de Cœur ou
le Valet de Carreau. Avec la Dame de Cœur dans son jeu,
le déclarant ne pourra jamais chuter son contrat. Cela
laisserait en effet en Sud As-Roi-Valet de Carreau et le
Roi de Trèfle pour justifier son ouverture de 1SA : vous
ne pourrez pas l’empêcher de faire un Pique, deux
Cœurs, cinq Carreaux et deux Trèfles.
En revanche, si Ouest détient le Valet de Carreau, tout
n’est pas perdu. Le déclarant peut compter en effet dans
ce cas sur une levée de Pique, trois levées de Cœur, deux
levées de Carreau et deux levées de Trèfle soit huit
levées. S’il est muni de quatre cartes à Carreau, 3 Sans-
Atout est naturellement à l’épreuve des balles et il n’a
même pas besoin de faire une levée de Trèfle pour
gagner son contrat. Supposons donc qu’il détienne As-
Roi de Carreau troisièmes. 
On a alors l’impression que le déclarant ne pourra jamais
développer neuf levées, mais attention ! Si vous
défaussez un Trèfle, le déclarant pourra jouer Trèfle pour
la Dame et Carreau du mort. Si vous fournissez alors une
petite carte, le déclarant prendra de l’As, remontera au
mort grâce à l’As de Cœur et poursuivra par un petit
Carreau. Lorsque vous fournirez la Dame, il vous laissera
en main réalisant ainsi un « baiser à la Dame » : il aura
ainsi affranchi les Carreaux sans donner la main à
l’adversaire dangereux.
Défaussez donc cette encombrante Dame de Carreau
au troisième tour de Pique et le déclarant ne pourra plus
rien faire. Bien sûr, il aurait pu gagner en prenant le
deuxième tour de Pique mais cela aurait plus relevé de
la divination que de la technique.
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