
Tromperie sur la marchandise
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 5 de Cœur 
La séquence d’enchères est assez classique, les 12H
magnifiques de Nord justifient aisément de sauter à la
manche.

L’indice : votre partenaire ne doit pas être très riche
puisqu’il ne devrait posséder qu’entre 1H et 3H.  Mais
heureusement, cela pourrait suffire…
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Tromperie sur la marchandise
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 5 de Cœur 
Si votre partenaire possède le Roi de Cœur cinquième,
le contrat sera battu sans problème. Mais y a-t-il une
solution si cette carte est située en Sud ?
Si vous prenez de l’As et que vous poursuivez de la
Dame, le déclarant laissera passer sans difficultés pour
couper définitivement les communications de la
défense.
Malgré tout, il existe une très forte chance de tromper le
déclarant. Fournissez la Dame de Cœur sur l’entame et
mettez vous à la place de Sud ! Si cette Dame est bien
votre plus forte carte, cela laisse votre partenaire avec
As-Valet dans la couleur et ne pas prendre le 
condamnerait peut-être à perdre les cinq premières
levées. 
Le déclarant n’a donc aucune raison d’imaginer qu’en
laissant passer votre Dame il va couper définitivement
les communications de la défense.
Ce jeu est sans risque. Vous avez la majeure partie des
points du camp Est-Ouest et c’est vous qui allez
reprendre la main quand le déclarant rejouera Pique.
Deux coups de Cœurs plus tard, le déclarant s’apercevra
qu’il a été berné.
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