
Gardez-en sous le pied ! 
Contrat : 4 Piques par Sud 
Entame : As de Trèfle 
Votre partenaire fournit le Valet de Trèfle et le déclarant 
le 3. Quel flanc adoptez-vous ? 
 
L’indice : empêchez le barbier de sévir.
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Gardez-en sous le pied ! 
Contrat : 4 Piques par Sud 
Entame : As de Trèfle 
Le Valet de Trèfle fourni par votre partenaire provient 
du Valet sec ou d’un nombre pair de cartes. L’enchère 
d’essai naturelle à 3♦ du déclarant montre qu’il détient 
au maximum trois cartes à Trèfle. Ces deux informations 
permettent de déduire que le déclarant possédait 
initialement la Dame de Trèfle troisième et votre 
partenaire V109 quatrièmes. La distribution du déclarant 
est connue à une carte près : 5-1-4-3, 6-0-4-3 ou 5-0-5-3. 
Vous êtes à la tête de trois levées certaines. Vous en ferez 
une de plus à Pique si votre partenaire détient le Roi, 
vous n’avez aucun espoir à Cœur et votre camp réalisera 
une levée de Carreau si votre partenaire possède l’As ou 
DV troisièmes. En dehors des cas où le contrat chute 
naturellement, votre seul espoir est finalement de 
réaliser trois levées de Trèfle. Il faut pour cela empêcher 
le déclarant de couper un Trèfle de la main courte, ce qui 
vous conduit à rejouer atout à la deuxième levée. 
Attention toutefois à ne pas jouer l’As de Pique et un 
petit Pique, pour deux raisons. Premièrement vous 
risqueriez de gober le Roi sec de votre partenaire lorsque 
le déclarant détient la main suivante : 
♠ D98742 
♥ - 
♦ ADV6 
♣ D83 
Deuxièmement dans le cas de la donne du diagramme, 
cela offrirait au déclarant un moyen de gagner son 
contrat. Après avoir fait la levée du Valet de Pique il 
jouerait Trèfle du mort. Votre partenaire serait contraint 
d’intercaler le 9 (ou le 10), sans quoi le 8 du déclarant 
pousserait au Roi et affranchirait sa Dame. Le déclarant 
pourrait alors laisser Est en main au 9 de Trèfle. Or ce 
dernier n’aurait plus d’atout à jouer… Il est donc 
primordial de maintenir la communication à l’atout, 
c’est-à-dire de jouer un petit Pique sous l’As à la 
deuxième levée. 
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