
Dame de service
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 7 de Cœur 
Sud joue l’As du mort, votre partenaire le 8 et le
déclarant fournit le 10. La Dame de Trèfle est avancée,
pour le 2 d’Est et le 4 du déclarant : à vous de jouer !

L’indice : si vous n’y prenez pas garde, les Trèfles du
mort aideront le déclarant à gagner son contrat.
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Dame de service
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 7 de Cœur 
Le 8 de Cœur fourni par Est est l’indication d’un
nombre pair de cartes dans la couleur. Il en a très
vraisemblablement quatre, ce qui n’en laisse
malheureusement qu’une dans la main du déclarant. Le
2 de Trèfle est quant à lui le signe de trois cartes, Sud
possédant donc deux Trèfles.
Le déclarant peut difficilement avoir plus de sept cartes
à Piques pour avoir ouvert de 1♠ et redemandé à 2♠ sur
le 2♣. Cela lui laisse au moins trois cartes à Carreau.
Enfin, le jeu du déclarant tend à prouver qu’il ne
possède pas le Roi de Trèfle car il aurait alors bloqué la
couleur : Sud possède donc au maximum 1H entre les
Cœurs, Carreaux et Trèfles. Il possède donc très
vraisemblablement As-Roi-Dame-Valet de Pique.
Si vous vous contenter d’un flanc passif comme Cœur,
le déclarant coupera, fera tomber les atouts et rejouera
Trèfle de sa main pour les affranchir. Il remontera ensuite
au mort par le Roi de Carreau pour les encaisser.
Heureusement, vous avez une parade ! Il faut faire
tomber la remontée au mort à Carreau. Attention toute-
fois au choix de la carte : si vous tirez l’As de Carreau et
rejouez de la couleur, cela sera inefficace si le déclarant
possède le Valet de Carreau. 
Vous devez rejouer la Dame de Carreau à la troisième
levée. Le déclarant sera obligé de fournir le Roi du mort
et quand votre partenaire prendra la main au Roi de
Trèfle, il pourra rejouer la couleur et vous capturerez un
éventuel Valet de Carreau en Sud.
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