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Nord donneur. Personne vulnérable

N° 315

Surprise, surprise !
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : As de Carreau
La redemande de l’ouvreur à 3SA montre convention-
nellement un jeu régulier et fitté Pique de 18-19H. 
L’entame de l’As de Carreau récolte le 2 d’Est et le 4 de
Sud. Comment mettre des bâtons dans les roues du dé-
clarant ?

L’indice : une illusion pourrait détourner le déclarant
du bon chemin.
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Surprise, surprise !
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : As de Carreau
30H sont visibles entre les jeux d’Ouest et de Nord.
Peut-être le contrat chute-t-il naturellement si Est pos-
sède une levée inexpugnable, par exemple la Dame de
Trèfle. Mais Ouest a de quoi battre le contraten pratique
même si Sud a l’ensemble des honneurs restants pour
peu que le déclarant ne soit pas singleton Carreau et n’ait
que quatre atouts.
Il encaisse le Roi de Carreau et rejoue par exemple Car-
reau. Le déclarant, qui possède une fourchette à l’atout
contre le 10 au mort mais n’en a pas en main, va com-
mencer par jouer un honneur de sa main, par exemple
le Valet : s’il ne voit que des petites cartes apparaître ou
si Ouest prend de l’As, il tirera donc le Roi au deuxième
tour de la couleur et capturera le 10 grâce à la fourchette 
Dame – 9.
Pour échapper à ce triste sort, Ouest doit fournir le 8 de
Pique au premier tour de la couleur, donnant l’illusion
d’une couleur courte et créant une fourchette Roi – 7
dans le jeu du déclarant contre le 10.
Celui-ci, pas devin, devrait tout à fait logiquement pour-
suivre par un petit Pique vers la Dame… et constater
qu’il est maintenant obligé de concéder deux levées
d’atout au flanc.
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