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Au voleur !
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame :Dame de Cœur
Le Roi est joué du mort et le déclarant présente un petit
Pique et c’est à vous de jouer…

L’indice : il semble bien que le déclarant vous tende un
piège. Comment réagir ?



Au voleur !
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Dame de Cœur
Le déclarant n’a pas commencé par l’affranchissement
des Carreaux, ce qui ne peut s’expliquer que d’une seule
manière : ils sont déjà maîtres. Donc vous comptez six
levées de Carreaux et une levée de Cœur soit sept
levées certaines pour le déclarant, il lui en manque donc
deux.
Il est tout de même curieux qu’il commence par jouer
Pique, couleur où il ne peut faire qu’une seule levée
alors qu’il lui en manque deux. C’est sans aucun doute
parce qu’il possède une neuvième levée par ailleurs.
Cette levée ne peut être que l’As de Cœur, votre teneur
à Trèfle vous le confirme. D’ailleurs, le compte des
points vous indique que Sud ne peut détenir les 15
points promis que s’il possède l’As de Cœur.
Tout cela étant posé, que faut-il que votre partenaire
détienne pour battre cette manche ? Il doit possèder au
moins quatre cartes à Trèfle dont Roi – 10, accompagnés
du 7 ou du 8. Après avoir plongé de l’As de Pique,
rejouez le Valet de Trèfle. Votre partenaire prendra la
Dame de Sud du Roi et rejouera un petit. Vous n’aurez
plus qu’à traverser à nouveau le déclarant pour battre ce
contrat.
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