
La levée en or
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : As de Trèfle
Est fournit la Dame et la défense donne deux tours de
Trèfle supplémentaires. En main à la troisième levée,
Est rejoue le 2 de Pique : c’est à vous de prendre les
rênes.

L’indice : vous constaterez une répartition 3-2 des
atouts. Cela doit vous aider pour gagner votre contrat.
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La levée en or
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : As de Trèfle
Vous fournissez bien sûr l’As de Pique sur le retour car
les Carreaux sont répartis 3-2 dans 68% des cas et l’im-
passe Pique ne réussira qu’une fois sur deux. Une fois
ce premier obstacle franchi, il vous reste à voir si vous
pouvez gagner votre contrat avec les Carreaux 4-1. 
Vous vous apercevez alors que si le détenteur du Roi de
Pique possède quatre cartes à Carreau, il ne pourra
résister au défilé des atouts. Il sera squeezé sur le dernier,
incapable de conserver à la fois le quatrième Carreau et
le Roi de Pique.
Alternativement, si le détenteur des quatre Carreaux
possède le dernier Cœur, vous allez pouvoir affranchir
votre couleur par la coupe (manœuvre de Guillemard).
Il vous restera le Valet de Cœur au mort pour aller
chercher le dernier Carreau.
Malheureusement vous ne pouvez cumuler ces deux
chances simples. Alors laquelle choisir ? Une fois n’est
pas coutume les deux lignes ont autant de chances de
réussir l’une que l’autre. C’est le dernier atout contre le
Roi de Pique dans la main du détenteur des quatre
Carreaux. 
Néanmoins il est légèrement meilleur de jouer le
squeeze. En effet, dans ce cas vous allez chuter d’une
levée de moins. Si vous privilégiez la manœuvre de
Guillemard et qu’elle ne fonctionne pas, la défense
pourra encaisser une seconde levée de chute avec le Roi
de Pique.
Sur la donne, les deux lignes permettaient de gagner 4
Cœurs.
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