
Allo, allo... c’est coupé !
Contrat : 6 Sans-Atout par Sud
Entame : 10 de Trèfle
La Dame est jouée du mort, votre partenaire puis le
déclarant fournissant respectivement le 4 et le 3. Sud
poursuit par un Carreau pour le 10 et le Valet : vous
prenez de la Dame et c’est à vous de jouer.

L’indice : les enchères ont été explicites ainsi que le
début du coup. Vous pouvez vous appuyer dessus pour
trouver la défense mortelle.
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Allo, allo... c’est coupé !
Contrat : 6 Sans-Atout par Sud
Entame : 10 de Trèfle
Le début du coup vous a donné beaucoup
d’informations. Vous savez que le déclarant possède
entre 15 et 17 H, As - Roi de Trèfle troisièmes et le Valet
de Carreau second à en croire la signalisation de votre
partenaire et donc de 7 à 9 H entre les Piques et les
Cœurs.
Si Est possède un honneur à Pique, Sud n’arrivera jamais
à aligner douze levées car votre 9 de Pique fait bonne
garde. Créditez-le de As-Dame cinquièmes dans la
couleur : à ce stade, le déclarant a donc à sa disposition
cinq levées de Pique, une levée de Cœur, deux levées
de Carreau et trois levées de Trèfle, soit onze levées.
Vous pouvez également compter sur un honneur Cœur
dans la main du déclarant pour atteindre les 15-17 H
réglementaires. Si c’est le Roi, cela fait douze levées et
il n’y a rien à faire : penchez-vous plutôt sur le cas de la
Dame…
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Quand Sud tirera l’As de Pique en défaussant un
Carreau du mort, Est sera squeezé : il devra défausser
soit un petit Carreau affranchissant ainsi la couleur du
mort, soit le Roi de Cœur libérant la Dame de Cœur du
déclarant.
Pour éviter cette triste fin à votre partenaire, il vous faut
rejouer Carreau à la troisième levée et couper ainsi les 
ommunications entre le mort et le déclarant.
Le déclarant aurait pu gagner son contrat en choisissant
de jouer un petit Cœur du mort vers sa Dame. Mais
jouer un petit Carreau avait de bien meilleures chances
de gain (Valet de Carreau placé, partage 3-3 des Carreaux
ou… petit dérapage de la défense !)

Admettons que vous rejouiez Trèfle. Le déclarant pourra à
ce stade rejouer deux tours de Pique du mort, l’As de Cœur
et rentrer en main à Trèfle. Il encaissera deux Piques
supplémentaires pour se retrouver à quatre cartes de la fin
avec :
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