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Ouest donneur. Tous vulnérables

N° 306

Sirène hurlante
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Valet de Cœur
Une enchère libre de 1♠ en Nord aurait promis une main
bicolore, avec au moins cinq cartes à Trèfle et quatre
cartes à Pique. En réveil, Sud annonce le contrat qu’il
veut jouer. Comment réagir sur l’entame du Valet de
Cœur, pour le 8 du mort et le 4 d’Est ?

L’indice : les enchères sont très révélatrices de la posi-
tion des cartes importantes.
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Ouest donneur. Tous vulnérables

N° 306

Sirène hurlante
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : Valet de Cœur
Les trois premières cartes jouées signent Roi – Valet –
10 de Cœur en Ouest. Pour justifier son intervention, il
doit également posséder l’un des deux As mineurs mais
ne saurait avoir les deux, car il aurait alors ouvert avec
12H.
Le déclarant est à la tête de trois levées de Pique : si les
Carreaux fournissent quatre levées après avoir fait tom-
ber l’As, il suffit de réaliser les deux levées de Cœur dis-
ponibles pour l’emporter. En revanche, si les Carreaux
ne fournissent que trois levées (répartition 4-1 du résidu)
et que l’As est en Est, le déclarant est condamné à chu-
ter. En effet, Est, en main à l’As de Carreau, rejouera son
dernier Cœur pour affranchir la couleur et Ouest l’en-
caissera lorsqu’il prendra la main à l’As de Trèfle.
Pour parer à cette éventualité, il « suffit » de laisser passer
l’entame ! Est, dans l’impossibilité de rejouer Cœur en
main à l’As de Carreau, ne pourra alors affranchir la cou-
leur de son partenaire et Sud aura tout le temps d’affran-
chir également les Trèfles, la Dame de Cœur étant
toujours fidèle au poste. 
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