
Ne passez pas au feu rouge 
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 9 de Trèfle
L’entame semble prometteuse. Deux levées de Trèfle
sont acquises et les teneurs dans les couleurs rouges au
mort ne semblent pas inquiétantes. Il reste toutefois à
savoir quelle couleur doit être attaquée en premier.

L’indice : attention de ne pas passer à côté d’un danger
en cherchant absolument la bonne couleur rouge à
contre-attaquer.
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Ne passez pas au feu rouge 
Contrat : 4 Piques par Sud
Entame : 9 de Trèfle
L’entame du 9 est le signe d’un doubleton (ou d’un sin-
gleton), ce qui signe le Valet de Trèfle troisième en Sud.
Le danger réside en la défausse potentielle d’un petit
Cœur du mort sur le Valet de Trèfle affranchissable : un
retour Carreau est donc sans objet, d’éventuelles levées
dans cette couleur ne pouvant s’échapper.
Quant à un retour Cœur à la deuxième levée, il sera inef-
ficace si le déclarant possède As-Roi de Cœur troisièmes.
En effet, le déclarant prendrait, retirerait les atouts en
deux tours et affranchirait le Valet de Trèfle pour défaus-
ser le dernier Cœur du mort tant qu’il tient une seconde
fois la couleur.
La bonne défense consiste à annihiler la défausse po-
tentielle sur le Valet de Trèfle en encaissant les deux le-
vées dans la couleur puis en faisant couper un troisième
tour de Trèfle à Ouest. Sans ressource, le déclarant se
verra contraint de concéder encore une levée de Carreau
et une levée de Cœur.
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