
Niche pour chien
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Dame de Trèfle
Votre As fait la première levée et vous jouez le Valet de
Pique. Ouest prend de l’As et rejoue Valet de Trèfle et
Trèfle, Est fournissant à chaque tour. Comment voyez-
vous la suite ?

L’indice : les communications ne sont pas légion mais
cela ne doit pas vous écarter du droit chemin.
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Niche pour chien
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Dame de Trèfle
Bonne nouvelle : vous allez pouvoir remonter à la Dame
de Pique mais pour le reste vous ne voyez pas de
solution pour faire deux fois les impasses à Cœur. Est-
ce que vous allez devoir tout miser sur un partage
favorable des Cœurs (Roi - Dame placés, ou un honneur
sec ou second en Est) ?
En fait, dès qu’au moins un honneur est placé en Est,
votre contrat est sur table. Rejouez atout pour la Dame
et un petit Cœur pour le Valet, sans tirer l’As de
Carreau :
- Si Ouest prend la main il devra rejouer Cœur, coupe
et défausse ou Carreau. Dans tous les cas, vous allez
gagner s’il ne possédait pas au départ Roi - Dame de
Cœur (et il aurait souvent entamé la couleur dans ce cas).
- Si vous faites la levée du Valet de Cœur, il vous suffit
de rejouer le 6 pour le 9 du mort en mettant Est en main.
Il se trouvera alors avec le même dilemme que son
partenaire et devra vous livrer votre dixième levée.
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