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Sud donneur. Personne vulnérable

N° 540

 
Appel de phares 
Contrat : 3 Piques par Sud 
Entame : Roi de Cœur 
Quels sont les cinq plis que vous espérez réaliser ? 
Comment prévoyez-vous d’appeler votre partenaire à 
Trèfle ? 
 
L’indice : prendre un enfant par la main, pour l’emme-
ner vers le gain.
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Appel de phares 
Contrat : 3 Piques par Sud 
Entame : Roi de Cœur 
Vous comptez douze points d’honneurs dans votre main 
et dix au mort, auxquels il faut ajouter au moins douze 
dans la main du déclarant pour justifier son ouverture. 
Votre partenaire ne détient donc au mieux que six points 
d’honneurs, constitués du Roi et de la Dame de Cœur 
et d’un éventuel Valet annexe. Votre camp doit 
clairement réaliser deux levées de Cœur et trois levées 
de Trèfle pour faire chuter le contrat. 
Votre partenaire ayant entamé du Roi de Cœur, cela 
semble être une tâche aisée : vous fournissez le 10 pour 
montrer un nombre pair de cartes ; il va naturellement 
encaisser les deux premières levées dans la couleur, puis 
rejouera facilement Trèfle lorsque vous l’appellerez dans 
la couleur la moins chère en fournissant le 4 au deuxième 
tour (la plus petite carte restante puisque le 2 et le 3 sont 
visibles au mort). Ce plan est du moins limpide de votre 
point de vue mais êtes-vous certain qu’il le sera tout au-
tant pour votre partenaire ? 
Votre partenaire risque d’échouer sur plusieurs écueils 
avant d’arriver à bon port. Premièrement, lorsqu’il reste 
en main au Roi de Cœur, il ne sait pas si votre 10 
provient de l’As et du Dix quatrième ou bien du Dix 
second (le déclarant ayant laissé passer l’entame) : dans 
ce dernier cas il ne faut absolument pas rejouer Cœur. 
Deuxièmement, en supposant qu’il ait encaissé la Dame 
de Cœur à la deuxième levée, il devrait interpréter 
correctement le 4 de Cœur comme la plus petite carte 
restante… à condition qu’il soit suffisamment réveillé 
pour se souvenir que le 2 et le 3 étaient au mort !



 
Troisièmement, le 4 de Cœur ne constitue pas un appel 
franc et massif à Trèfle car c’est aussi la carte « neutre » 
que vous fourniriez si vous n’aviez aucune préférence : 
il faut bien que vous jouiez une carte, c’est l’une des 
règles de base du bridge ! 
Afin d’éviter toutes ces déconvenues possibles et de 
préserver les neurones de votre partenaire, vous disposez 
pourtant d’un moyen élémentaire de lui faciliter la tâche. 
Gobez tout simplement le Roi de Cœur de l’As à la 
première levée, puis jouez le Roi de Trèfle (lorsqu’il 
remporte la levée alors que la Dame est au mort, votre 
partenaire saura que vous possédez l’As) avant de rejouer 
le 4 de Cœur pour la Dame de votre partenaire : le retour 
Trèfle sera alors une évidence et devrait fuser. 
Cette donne ne comporte finalement aucune difficulté 
technique. Elle constitue simplement un rappel sur le 
fait que lorsque l’un des deux joueurs du flanc a 
déterminé le bon plan de jeu de la défense, il doit faire 
tout ce qui est en son pouvoir pour prendre son 
partenaire par la main et l’aiguiller sur les bons rails. 
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