
Traversée mortelle
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : As de Carreau
Votre partenaire entame de l’As de Carreau, coupé par
Sud qui joue le Roi de Pique, Ouest fournissant le 5. Il
poursuit par le Roi de Trèfle que vous laissez passer, suivi
de la Dame, votre partenaire fournissant le 8 puis le 3.
C’est à vous…

L’indice : la façon de jouer du déclarant doit vous mener
à la solution.
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Traversée mortelle
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : As de Carreau
Sud n’a joué qu’un tour d’atout : est-ce à dire qu’il n’y a
plus d’atouts en Est-Ouest ? Cela est peu vraisemblable
et vous ne pourriez alors rien faire pour battre ce contrat,
le déclarant réalisant toujours au moins huit levées de
Pique, une levée de Trèfle et à terme une levée de
Cœur.
Le déclarant possède ainsi cinq, six ou sept cartes à
Pique. Qu’en est-il des Trèfles ? Encore une fois c’est
votre instinct de survie qui doit vous mener. Si le
déclarant possède Roi - Dame secs, le contrat ne chutera
que si votre partenaire possède la Dame de Cœur sèche
et la Dame Pique troisième. Le déclarant aurait alors
joué de façon étrange : on ne voit pas très bien pourquoi
il n’a pas encaissé un deuxième tour d’atout avant de
jouer Cœur. 
Le déclarant possède donc très vraisemblablement
quatre cartes à Trèfle. Il vous reste à espérer que votre
partenaire détienne une levée d’atout et la Dame de
Cœur. Prenez la Dame de Trèfle avec l’As et rejouez un
petit Cœur. Le déclarant essaiera bien de rentrer en
main avec l’As de Pique pour encaisser ses Trèfles
maîtres en défaussant des Cœurs, mais Ouest coupera
et traversera le Valet de Cœur du mort pour une de
chute.
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