
Sortir du rouge
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 2 de Trèfle
Le Valet du mort est couvert par votre Dame et le
déclarant fournit le 3. Vous rejouez le 10 qui fait la levée,
Sud et Ouest contribuant du 4 et du 7. Il va vous falloir
décider si vous devez opter pour un flanc actif ou un
flanc passif.

L’indice : les Trèfles sont répartis 4-2 et votre partenaire
semble préférer les Carreaux aux Cœurs. Est-ce pour
autant le moment de lui obéir ?
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Sortir du rouge
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 2 de Trèfle
Le deuxième Trèfle fourni par votre partenaire indique
qu’il préfère les Carreaux aux Cœurs car c’est la plus
basse de ses petites cartes. La séquence d’enchère vous
apprend également que votre partenaire possède 7 ou
8H dont vraisembablement le Roi de Trèfle. Cela lui
laisse la place pour un gros honneur à Carreau ou à Pique
voire les deux Dames rouges, tout ceci accompagné d’un
éventuel Valet.
Vous savez également qu’Ouest ne possède sûrement
pas quatre cartes à Cœur car il aurait sans doute préféré
entamer de cette couleur plutôt que Trèfle avec quatre
cartes. Enfin, si votre partenaire détient le Roi de Pique,
vous pourrez faire des pieds et des mains mais vous
n’arriverez pas à battre le contrat : le déclarant réalisera
quatre levées de Piques même s’il posséde deux petites
cartes dans la couleur.
Tout ceci étant posé, rejouez-vous Carreau comme votre
partenaire vous le suggère ? Cela est très dangereux, car
si le déclarant laisse filer votre retour vers le 10 du mort,
il en est probablement fini de vos espoirs de battre le
contrat. Il en est de même si vous rejouez Cœur et que
le déclarant possède RD10 dans la couleur. En insérant
le 10, il lui suffira de rejouer la couleur pour réaliser
quatre levées de Pique, trois levées de Cœur et deux
levées mineures.
Bref, il est urgent de ne pas se mouiller ! Ne
compromettez rien du tout et rejouez Pique laissant ainsi
le déclarant se débrouiller tout seul. Si le déclarant ne
possède que deux cartes à Pique,  il ne s’en sortira pas
car vous aurez une parade à toutes ses tentatives.
Attention tout de même si le déclarant prend au mort et
rejoue Cœur pour son 10 puis le Roi de la couleur, il vous
faudra prendre et couper les communications du
déclarant en rejouant Pique.
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