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Enchères :
SUD ouvre d’1, avec sa main bicolore 7-4. OUEST intervient pour montrer un beau bicolore au moins
5-5 en majeure par 2. Il s’agit d’une enchère artificielle appelée « mickaël ». NORD n’a rien dire,
espérant secrètement que le contrat adverse s’arrête à Cœur…
Il semble que ses espoirs soient récompensés quand il voit EST dire 3. En effet, ce joueur détient 2
cartes clés (As et Roi). Il doit donc faire un effort.
Mais SUD insiste et répète ses Trèfles au palier de 4 : 4. C’est alors que NORD, doit se dire que son
Roi est bien placé derrière le mickaël et qu’avec son beau fit Trèfle, il doit appeler la manche : 5.
Jeu de la carte :

OUEST entame As et Roi, puis rejoue  coupé par vos soins.
Pourquoi EST a répondu 3 ? Car il préférait cette couleur aux Piques. Vous connaissez 10
cartes à  entre NORD et OUEST. Donc EST a dit 3 avec seulement 3 cartes.
Combien EST détient de cartes à  ? Entre 0 et 3 cartes. En effet, s’il avait plus de cartes à
Pique que de cartes à Cœur, il aurait dit 3 et non 3.
Combien OUEST a de cartes à  ? Vous savez qu’EST détient un maximum de 3 cartes à  et
vous en avez-vous-même 4 entre vos deux mains. Cela fait 7 cartes à Pique détenues au
maximum par SUD, EST et NORD.
OUEST détient exactement 6 cartes à Pique.
La conclusion est sans appel, maintenant que vous avez vu en OUEST : As et Roi et que
vous lui connaissez encore 6+5. Vous savez qu’OUEST est chicane Trèfle.
Le bon plan de jeu est donc de réaliser directement l’impasse Trèfle contre EST. Pour ce faire,
vous devez remonter au mort par le Roi et présenter un petit. Si EST met le 6 vous mettez
le 7 et s’il met le 10, vous couvrez du Roi et remontez au mort par la Dame, puis
recommencez l’impasse Trèfle. Vous venez de réaliser un magnifique compte des mains !!
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