
Prenez les affaires en main
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 9 de Carreau
Cette entame contre un contrat à Sans-Atout est appelée
"top of nothing". Votre partenaire, qui ne possède 
généralement que trois cartes dans sa couleur d'entame,
vous indique en outre qu'il n'y possède pas de grande
force. Un soigneux compte des points visibles doit vous
conduire vers la seule manière de battre ce contrat, s'il
en existe une.

L’indice : hypothèse de nécessité.
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Prenez les affaires en main
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 9 de Carreau
Avec vingt points d'honneurs entre votre main et celle
du mort, ajoutés aux quinze à dix-sept que promet votre
adversaire de gauche pour son ouverture d’1SA, vous
comprenez que votre partenaire ne détient qu'entre trois
et cinq points. Vous vérifiez que si sa seule "grosse pièce"
est l'As de Trèfle, l'As de Cœur ou le Roi de Cœur,
aucune force au monde n'empêchera le déclarant de
gagner son contrat. C'est donc l'As de Pique qu'il faut
impérativement espérer chez lui ("hypothèse de
nécessité"). Mais votre réflexion ne doit pas s'arrêter là !
Observez que si vous jouez négligemment un petit
Pique, le meilleur jeu du déclarant serait de "laisser filer"
vers le 10 du mort ! Alors qu'en jouant le Valet de Pique
vous "forcez" la Dame du déclarant (si le Valet de Pique
n'est pas couvert par la Dame, vous jouerez le 2 de Pique
pour l'As de votre partenaire). Bien entendu, votre
partenaire, qui aura compris votre raisonnement, rejouera
Pique, couleur où votre "fourchette" R9 scellera
inexorablement le sort du déclarant.
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