
(1) Splinter 
  
Tremplin olympique 
Contrat : 6 Piques contrés par Sud 
Entame : 10 de Carreau 
Le contrat semble sur table, pourtant vous avez bel et 
bien été contré par Est. Comment interprétez-vous ce 
Contre et comment jouez-vous ? 
 
L’indice : Aretha Franklin.
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(1) Splinter 
  
Tremplin olympique 
Contrat : 6 Piques contrés par Sud 
Entame : 10 de Carreau 
Vous avez dix levées de tête (cinq atouts, trois As et deux 
Rois) et pourrez facilement couper deux Cœurs de la 
main courte avec des atouts maîtres. Il semble donc que 
votre contrat soit sur table. Vous pouvez même espérer 
réaliser une levée supplémentaire en affranchissant le 
Valet de Carreau du mort lorsque la Dame est au plus 
quatrième en flanc. Ne vous endormez toutefois pas sur 
vos lauriers. 
N’oubliez pas en effet qu’Est vous a contré et qu’il doit 
avoir une bonne raison pour l’avoir fait. Or ce n’est 
visiblement ni à cause de son opposition à l’atout, ni 
parce qu’il possède des levées de tête. Son contre repose 
donc sur l’espoir de réaliser une levée inattendue, qui 
dans le cas présent ne peut être qu’une coupe. Il s’agit 
d’un Contre appelé « Lightner » qui demande au 
partenaire de trouver une entame anormale, très souvent 
dans la première couleur nommée par le mort et 
fréquemment du fait de la possession d’une chicane 
dans cette couleur. 
Si vous faites confiance à cette analyse, Est est chicane 
Carreau. Le réflexe initial consistant à jouer l’As de 
Carreau du mort à la première levée devient alors 
suicidaire car il condamne votre contrat. Autrement dit 
vous devez jouer le Valet de Carreau du mort (ou un 
petit) : certes Est coupera mais vous disposerez toujours 
des douze levées indiquées au début de la solution. 
La difficulté de cette donne consistait à faire preuve d’un 
grand « respect » (l’un des plus grands tubes de Aretha 
Franklin) pour votre adversaire. 
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