
Complément d’enquête
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 10 de Pique 
Le Valet de Pique du mort pousse au Roi du partenaire
et à l’As. À la deuxième levée, le déclarant joue la Dame
de Carreau. Vous prenez de l’As et Est fourni le 2. Vous
êtes une fois de plus sur la sellette.

L’indice : la séquence d’enchères est très révélatrice.
Vous y trouverez les éléments qui vont vous permettre
de battre ce contrat.
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Complément d’enquête
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 10 de Pique 
Le 2 de Carreau de votre partenaire vous indique
certainement que Sud possède deux cartes dans la
couleur. Par ailleurs, vous connaissez 8H chez le
déclarant : As-Dame de Pique (puisqu’avec Roi-Dame
de Pique, Est aurait joué la plus petite des cartes
équivalentes à la première levée) ainsi que la Dame de
Carreau. Son enchère d’essai à 2SA montre qu’il possède
également un gros honneur annexe, donc l’As de Trèfle
ou le Roi de Cœur. 
S’il s’agit de l’As de Trèfle, vous ne battrez pas ce contrat.
Au mieux, vous réaliserez une levée par couleur sauf à
Pique. Mais par bonheur, vous savez qu’il ne peut
posséder l’As de Trèfle ! En effet, si cette carte avait été
en Sud, il n’aurait pas passé au premier tour d’enchères.
Donc vous connaissez l’As de Trèfle chez votre
partenaire et pour peu que cette carte soit accompagnée
du 10 ou du 9, un retour du Valet vous permettra de
réaliser trois levées dans la couleur, avant que le
déclarant n’en défausse un sur le Valet de Carreau.
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