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Sud donneur. Personne vulnérable

N° 305

Voyage en Suisse
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 2 de Cœur
L’entame sous une Dame quatrième étant excellente
contre les contrats à Sans-Atout, Ouest a attaqué du 2 de
Cœur en quatrième meilleure. Ouest a pris du Roi, tiré
l’As et donné un troisième tour de Cœur, ce qui a permis
de capturer le 10 quatrième du déclarant, celui-ci défaus-
sant un Pique et un Trèfle du mort. Est, quant à lui, se
sépare du 2 de Pique : que rejouer ?

L’indice : le 2 est l’indication d’un nombre impair de
cartes.
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Voyage en Suisse
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 2 de Cœur
Le meilleur système de défausse est, sauf cas exception-
nel, le pair-impair : ceci signifie qu’un joueur devant dé-
fausser se préoccupe d’abord de sélectionner une
couleur de laquelle il peut se séparer d’une carte sans
donner de levée. Celle-ci déterminée, il donne le
compte de la couleur : la défausse de la plus petite carte
montre donc un nombre impair de cartes et la défausse
d’une grosse un nombre pair.
Dans le cas de cette donne, le message transmis est 
donc : « Pique est pour moi une couleur neutre, et j’en
ai un nombre impair. » Est est donc signé avec trois petits
Piques et Sud a trois Piques maîtres. Dès lors, le bon
flanc est clair… Ouest doit rejouer Pique !
En effet, face à un mort aussi plat, il convient de rejouer
neutreet ce retour remplira parfaitement l’objectif. Vous
pourrez constater que tout autre retour donne une
chance au déclarant de trouver sa neuvième levée…
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