
Prenez l’initiative !
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 10 de Trèfle
Le Valet du mort pousse à votre Dame, le déclarant
fournissant le 5. Vous avez deux levées certaines et de
nombreuses possibilités pour faire d’autres levées.
Pensez-vous qu’il faille prendre des initiatives ou vous
contenter d’un flanc neutre ?

L’indice : vous défausserez certes après le mort.
Êtes-vous pour autant sûr d’être en sécurité ?
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Prenez l’initiative !
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : 10 de Trèfle
Le danger est que le déclarant possède l’As de Pique et
huit cartes à Cœur. Dans ce cas, rejouer Trèfle ou Pique
donnerait la dixième levée au déclarant. Seul un retour
atout ou Carreau devrait être envisageable.
Le retour atout semble moins dangereux : vous avez
l’impression d’être en toute sécurité car vous allez
défausser après le mort et ainsi adapter votre réplique
mais ce n’est malheureusement pas tout à fait le cas. Si
le 9 de Carreau est chez le déclarant, vous ne pourrez
plus battre ce contrat. Le déclarant défaussera tous les
Carreaux du mort sauf l’As, en gardant la Dame de Pique
seconde, le Roi de Trèfle sec et l’As de Carreau sec à
quatre cartes de la fin. Le déclarant conservera de son
côté l’As de Pique second et le 9 de Carreau second. Vous
serez obligé de vous accrocher à l’As de Trèfle et le Roi
de Pique second, et aurez ainsi asséché votre Roi de
Carreau. Le déclarant tirera l’As de Carreau et réalisera
trois levées pour gagner son contrat
Le retour atout n’est donc pas efficace. Quid du retour
Carreau ? Quand vous jouez le Roi, votre partenaire
fournit le 3. Le 2 restant invisible, vous êtes sûr que le
déclarant possède deux cartes dans la couleur car si le 3
avait été sec, votre partenaire l’aurait entamé. Il ne reste
plus qu’à donner un second tour de la couleur et le flanc
aura la réplique à toute tentative du déclarant.
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