
Bien joué, commissaire !
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Roi de Trèfle
Ouest entame du Roi de Trèfle et poursuit par la Dame
et le Valet que vous coupez. Le contrat semble dépendre
de l’impasse Pique.

L’indice : c’est comme souvent la séquence d’enchère
qui vous indiquera la bonne ligne de jeu.
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Bien joué, commissaire !
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : Roi de Trèfle
Vous allez faire neuf ou dix levées en fonction de la perte
ou non du Roi d’atout. Avec dix atouts, il est
statistiquement mieux joué de faire l’impasse que de
jouer l’As. Ici pourtant, vous avez un élément qui devrait
vous pousser à patienter avant de vous décider.
Jouez donc Cœur à la quatrième levée : cela vous
permettra de savoir où se trouve l’As de la couleur.
Quand vous voyez celui-ci dans la main d’Ouest, vous
savez que ce dernier ne peut posséder le Roi de Pique.
En effet, les trois joueurs ont passé d’entrée et Ouest a
montré l’As de Cœur en plus de Roi-Dame-Valet de
Trèfle : il aurait ouvert s’il avait possédé le Roi de Pique.
Vous n’avez plus qu’à tirer l’As d’atout et d’espérer voir
tomber David (le Roi de Pique). Sur cette donne, votre
petite enquête vous aura conduit au succès !
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