
Prix d’interprétation 
Contrat : 4 Cœurs par Sud 
Entame : Dame de Pique 
Vous avez profité de la vulnérabilité favorable pour 
effectuer un barrage agressif, ce qui n’a pas empêché 
l’adversaire d’appeler une manche. Votre partenaire 
prend la première levée de l’As de Pique et rejoue le 2 
pour votre 10, qui fait la levée. Que rejouez-vous ? 
 
L’indice : saut en hauteur.
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Prix d’interprétation 
Contrat : 4 Cœurs par Sud 
Entame : Dame de Pique 
Votre camp a réalisé les deux premières levées et ce n’est 
pas vous qui apporterez les suivantes. Votre partenaire 
doit donc réaliser deux levées. Vous êtes en main pour 
la dernière fois de la donne : profitez-en pour jouer une 
des couleurs mineures, dans l’espoir que votre partenaire 
détienne l’As et la Dame (et que le déclarant ne soit pas 
court dans la couleur). Votre partenaire a d’ailleurs pris 
soin de vous rendre la main alors qu’il pouvait la garder, 
probablement parce qu’il souhaite ardemment que vous 
jouiez une des mineures. Une des mineures, oui, mais 
laquelle ? 
Revenons sur les deux premières levées. Votre partenaire 
a pris la première levée de l’As de Pique et a rejoué le 2 
pour votre 10, qui a fait la levée. Cela localise clairement 
le Roi de Pique chez votre partenaire, qui possédait donc 
initialement AR2 dans la couleur. Devez-vous 
interpréter le 2 comme une carte préférentielle, 
indiquant le souhait d’un retour Trèfle ? Sachant que le 
2 était la seule carte dont disposait votre partenaire pour 
vous rendre la main, vous ne pouvez en réalité pas lui 
attribuer la moindre signification. En revanche le fait 
qu’il ait pris la première levée de l’As plutôt que du Roi 
devrait vous interpeller : le bon usage veut 
habituellement qu’on fournisse en troisième la plus 
basse de deux cartes équivalentes, en l’occurrence le Roi 
avec l’As et le Roi. Ce jeu anormal doit revêtir un 
message, qu’il devient facile à décoder sur la donne : 
votre partenaire a joué l’As de Pique, la plus forte de ses 
deux cartes équivalentes, pour transmettre sa préférence 
dans la plus chère des deux couleurs, les Carreaux. À la 
lumière de cette réflexion le retour Carreau s’impose à 
la troisième levée et permet à votre partenaire 
d’encaisser la chute avant que le déclarant n’ait eu le 
temps de défausser un Carreau sur le quatrième Trèfle 
du mort. Notez bien que si votre partenaire avait joué le 
Roi de Pique à la première levée avant de vous redonner 
la main, vous auriez pu déduire, par le même 
raisonnement, qu’il souhaitait un retour Trèfle : c’est de 
manière tout à fait exceptionnelle la hauteur de la carte 
qu’il joue à la première levée qui détermine la couleur 
qui l’intéresse. 
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