
Le cheval de Troie
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 3 de Pique
Votre partenaire entame du 3 de Pique et le déclarant
fournit le 2 de Pique du mort. Prenez les choses en
main !

L’indice : l’avenir n’est pas rose car vous pouvez comp-
ter sur sept levées potentielles chez le déclarant (deux à
Pique, quatre à Carreau et une à Trèfle). Il s’agit d’abord
de trouver quels honneurs doit détenir votre partenaire
pour battre ce contrat.
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Le cheval de Troie
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 3 de Pique
Le déclarant sera rapidement en mesure de réaliser au
moins deux levées de Pique, quatre levées de Carreau
(au besoin en faisant l’impasse à la Dame) et l’As de Trè-
fle. S’il possède en plus le Roi et la Dame de Trèfle, ou
l’As et le Roi de Cœur, le déclarant gagnera son contrat
quoi qu’il arrive. Supposez donc que votre partenaire
possède un honneur à Trèfle et un honneur à Cœur.
Sud ayant promis 11 points d’après son enchère de 2SA,
Ouest devrait en détenir 6. Ayant déjà par hypothèse l’As
ou le Roi de Cœur, et le Roi ou la Dame de Trèfle, Ouest
ne peut donc avoir la Dame de Carreau.
Si vous prenez du Roi de Pique et rejouez de la couleur,
le déclarant fera donc tomber votre As de Carreau. Vous
affranchirez vos Piques mais lorsque votre partenaire re-
prendra la main à Cœur, il ne pourra rejouer Pique car il
sera dépourvu de la couleur, l’entame du 3 montrant ma-
nifestement trois cartes. Prendre du Roi de Pique ne
vous permettra donc pas de réaliser votre longue.
En revanche, si vous vous contentez du 10 sur l’entame,
le déclarant sera obligé de fournir la Dame. Quand vous
reprendrez la main à l’As de Carreau, vous affranchirez
votre couleur en jouant un deuxième tour de Pique et
attendrez patiemment que votre partenaire reprenne la
main pour tabler vos Piques maîtres : en effet, grâce à
cette astuce, il possèdera encore une carte à Pique !
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