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N° 285

Fais-moi un signe
Contrat : 4♠ par Sud
Entame : 2 de Trèfle
L’enchère de 3SA montre conventionnellement une
main de 18-19H régulière et fittée Pique. L’entame est
prise au mort et le déclarant coupe un Trèfle avant de
laisser filer le 9 de Pique jusqu’à la Dame d’Est. Celui-
ci rejoue le Valet de Cœur pour le 4 de Sud…

L’indice : ce Valet est bien entendu une courte, le 10
étant au mort.
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N° 285

Fais-moi un signe
Contrat : 4♠ par Sud
Entame : 2 de Trèfle
La position de la couleur d’atout est connue : avec l’As,
le déclarant n’aurait pas attaqué les atouts de cette ma-
nière. Est possède donc très vraisemblablement As –
Dame de Pique, et il s’agit de toute façon d’une hypo-
thèse de nécessité pour battre le contrat.
Si le Valet de Cœur est sec, il faut impérativement le
prendre et donner une coupe immédiatement.
Si le Valet de Cœur est second, il faut cette fois le laisser
passer : Est pourrait alors en rejouer en main à l’As de
Pique afin de bénéficier d’une coupe.
La bonne attitude est de laisser passer le Valet de Cœur.
En effet, Est doit supposer que son partenaire possède
l’As de Cœur pour battre, et il peut très facilement l’obli-
ger à le mettre si le Valet de Cœur est sec. Comment ?
En tirant l’As de Pique avant de jouer le Valet de 
Cœur ! Le déclarant pourrait en effet retirer les derniers
atouts dès qu’il prendrait la main. 
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