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Le coup du Diable
spectaculaire …

(d'après un article de Roger Trezel - "L'officiel du Bridge ")

Ce coup extrêmement rare et très spectaculaire consiste à prendre à
l'adversaire un roi 4ème, l'as de cette couleur n'étant que 3ème !

En voici un exemple joué il y a fort longtemps par Georges Rousset, l'un des
meilleurs joueurs français de l'époque. 
 
Rousset, en Sud, exécutait le contrat de 6 piques avec les jeux suivants :

Nord
Jeu du Mort

Ouest entame du R

Ouest entama du R pris avec l'As du mort. Rousset joua Cœur afin de revenir
dans sa main avec l'as et joua la D. 
Ouest met le 6 et Est ne fournit pas. Le roi semblait alors imprenable... et
cependant…
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Nord

La position des trois dernières cartes est alors la suivante :

Est est en main et quoi qu'il joue, Rousset coupe avec le 9 et le R ne peut
pas se faire.
Si Ouest ne met pas le R, il défaussera le 9 et rejouera le 10 pour forcer
Ouest à mettre le R et à le couvrir de l'A.

Merci au Hérisson Bridge Club pour avoir 
repris cette donne sur son site.

Rousset joue alors le 2 vers la D puis le 6 qu'il coupe avec le 2, puis il
joue le V pour le R du mort et le 7 qu'il coupe avec le 3. Rousset joua
enfin l'A et le R, puis le 2 qu'Est prit avec la D.

Le coup du Diable … spectaculaire …

Georges Rousset, membre de l'équipe de France 1935, champion d'Europe avec Pierre 
Albarran, Robert de Nexon, Sophocle Venizelos, Tulumaris et Broutin.
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