
Le contre-appel de Smith               JB  BCVM
______________________________________________________________________________

A. Vous défendez contre 3SA par Sud. Vous entamez du 6 de coeur, vous découvrez le mort :

A 8 3
9 2
9 6 5
R D X 7 2

7 6 2
A X 8 6 4
V X 7 3
A

 Après la première levée où Sud a pris du Roi le Valet de votre partenaire, vous vous retrouvez en
main à l'As de trèfle.  Devez-vous persévérer à coeur ou tenter de rejoindre votre partenaire à
carreau ? La question parait insoluble : si le partenaire a la Dame de coeur, il faut y revenir, s'il ne
l'a pas il faut tenter de le rejoindre pour traverser le déclarant. Mais comment le savoir ?

La solution de ce dilemme est due à l'Américain Smith qui l'a publiée en 1966 : à la deuxième
levée, votre partenaire doit signaler son intérêt pour la couleur d'entame. Par un écho (une grosse
carte) s'il souhaite un retour immédiat, par une basse carte s'il souhaite un changement de couleur.
Ainsi s'il a ou bien l'As de carreau ou bien la Dame de coeur, la chute est assurée.

B. Vous défendez contre 3SA par Sud. Vous entamez du 4 de coeur, vous découvrez le mort :

A 8 3
7 2
9 6 5
R D X 7 2

7 6 
A X 8 4 3
V X 7 3
93

 Après la première levée où Sud a pris du Roi le Valet de votre partenaire, celui-ci se retrouve en
main à l'As de trèfle. Avec 6 et 5 de coeur en main, il ignore la position des honneurs et ne sait
pas si vous avez entamé dans 4 ou 5 cartes. Doit-il  persévérer à coeur ou tenter sa chance à
carreau ?
Aidez-le en fournissant le 9 de trèfle au second tour, il saura qu'il doit continuer les coeurs.

Remarques:

* Il est conseillé, dans un premier temps du moins, de ne jouer le contre-appel de Smith qu'à SA
et sur le premier retour du déclarant. Son emploi à la couleur et dans les tours suivants est plus
délicat.
* Selon les auteurs, les avis divergent sur la façon de faire l'appel de Smith, avec un écho ou une
petite carte, ainsi que de le faire de la même façon pour l'entameur et son partenaire ou de façons
différentes. Une mise au point préalable s'impose.


