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SUD est trop beau pour intervenir en barrage à 3, avec ses 14 HL. Il se contente de 2. NORD, en réponse à
l’intervention, doit opter pour le cue-bid simple. Il permet d’interroger l’intervenant sur la force de son jeu et se fait
soit avec une main régulière d’au moins 13HL, soit avec un fit de 3 atouts d’au moins 12 HLD. Avec une belle couleur
7ème, SUD annonce le contrat qu’il souhaite jouer : 4.

« L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit.», Aristote
Vous entamez du 8 dans la couleur de votre partenaire, bien que vous y soyez singleton, dans l’espoir de lui faire
faire ses honneurs ou à défaut de prendre des levées de coupe. SUD appelle le 3 du mort et votre partenaire
encaisse l’As pour le 4 de SUD. Il repart du 2 pour le Valet du déclarant, que faîtes-vous ? Vous savez que :
- les Piques sont répartis 6-3-3-1. EST ne peut avoir la Dame, sinon, il aurait fait la 1ère levée avec.
- SUD détient un bel unicolore à Cœur, son partenaire ne lui n’ayant pas promis. EST a donc maximum 1 atout.
L’entame du 8 a dû être comprise comme un singleton, au regard du Valet fournit par SUD au 2ème tour. Donc
EST est revenu en appel de préférence…, mais que signifie alors ce 2 ? Il reste deux couleurs et donc :
- Une petite carte annonce un retour Trèfle,
- Une grosse carte annonce un retour Carreau.
EST aurait eu le Roi ou l’As qu’il serait revenu d’une grosse carte à Pique, donc les  sont interdits.
EST souhaite un retour Trèfle ? Pourquoi alors qu’il y a l’As au mort ? Ce serait pour y prendre une coupe ?
Impossible, avec un singleton à Cœur, EST n’est pas chicane à Trèfle. Point d’ineptie.
Mais alors, que veut-il ? A la vue du mort, Trèfle n’est pas une option et Carreau est interdit. Le seul retour possible
est atout. Pourquoi ? Une 2ème coupe à Pique est impossible car EST n’a pas les moyens de reprendre la main tout
de suite, donc il faut tenter d’enlever au déclarant la possibilité d’affranchir une levée de longueur à Trèfle. Pour ce
faire, il neutraliser une des ses remontées au mort, en jouant atout.
Le bon timing est donc de couper le retour Pique du 2 et de retourner atout du 3. Le déclarant aura alors beau
tenter d’affranchir une levée de longueur à Trèfle, il n’en n’aura pas le temps. Prenant du Valet, il joue As et 
coupé. Il remonte au mort à l’As, et coupe un 3ème . Il tire le dernier atout adverse et remonte une dernière fois
au mort par le Roi et pourra tenter de couper un 4ème … mais pourquoi faire ? Il n’a plus de remontée pour aller
chercher le 5ème  affranchi. Il doit donc se rendre à l’évidence et tenter l’impasse au Roi. Elle échoue. Il perd donc
As + As + Dame + 1 coupe à , soit 4 levées et le contrat est chuté !
Le mauvais timing aurait été : Si OUEST n’avait pas bien interprété l’appel de son partenaire, il serait probablement
retourné Trèfle. Le déclarant aurait alors pris de l’As et aurait coupé un 2ème . Il serait remonté une première fois
au mort par le Valet et aurait coupé un 3ème. Puis, il serait remonté une seconde fois au mort par l’As et aurait
coupé un 4ème  (la couleur est affranchie). Il aurait alors tiré un dernier atout pour éliminer les atouts adverses et
serait remonté une dernière fois au mort par le Roi, afin d’exploiter le 5ème  affranchi sur lequel il défaussa un 
perdant. Il perd donc As + As + 1 coupe à , soit 3 levées et le contrat est gagné !

La morale de cette histoire : « Un signal c’est bien ! Réfléchir c’est mieux ! »
Alexandre Philton-Sellier
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