
DONNE 1 

 
 
 
 
 
 

Nord donneur, Personne vulnérable.

Nord et Est passent. Sud ouvre d’1T, Ouest passe, Nord dit 1C et Sud 
conclut à 4C (il peut aussi dire 3SA fitté Coeur).

Est entame la Dame de Trèfle. 

 
 
 
 
 
 

Après l’entame, on s’aperçoit qu’on a quatre perdantes : une à Carreau
l’As, une à Coeur le Roi sauf s’il est bien placé en Est, une à Pique le 
Roi et enfin une à Trèfle. Donc une perdante de trop.
Il y a deux perdantes incompressibles (qu’on ne pourra jamais 
éliminer), c’est d’une part l’As de Carreau et d’autre part le Roi de 
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Pique. Quoi que vous fassiez, ces deux perdantes ne disparaîtront 
jamais.
Il faut donc trouver la solution dans les deux autres perdantes à Coeur
et à Trèfle.
A Coeur, c’est très facile. Si le Roi de Coeur est placé, c’est gagné. La 
perdante à Coeur s’efface. Mais si ce n’est pas le cas ?
Il ne reste donc que la perdante à Trèfle qu’il faut éliminer.
Comment ?
La seule défausse qui soit visible se trouve à Carreau. Vous possédez 
d’un côté RV secs et de l’autre la Dame quatrième. On voit qu’une fois 
l’As de Carreau tombé, la Dame procurera cette défausse pour écarter 
le Trèfle perdant. 

Oui mais il y a deux problèmes :
Le premier est un problème de communication entre les deux mains. Et
le second est une course de vitesse qui est engagée entre la défense et
vous. L’entame Trèfle est très gênante et vous oblige à chercher une 
solution rapide pour vous débarrasser de cette perdante à Trèfle.

Si vous décidez de jouer Carreau pour obtenir une défausse grâce à la 
Dame de Carreau, vous voyez que vous ne communiquez pas entre Sud
et Nord. Lorsque vous allez jouer le Roi de Carreau, l’adversaire va 
prendre de l’As et il va rejouer Trèfle. Vous voyez que votre Valet de 
Carreau devenu sec bloque la couleur. Vous pouvez certes jouer votre 
Valet de Carreau mais comment rentrer en Nord pour aller chercher la 
Dame de Carreau afin de défausser votre Trèfle perdant ? C’est 
impossible.
Il faut donc chercher une autre voie.
Cette autre voie puisqu’elle n’existe ni à Carreau ni à l’atout ni à Trèfle 
bien sûr, il faut la chercher à Pique.
Vous voyez que si le Roi de Pique se situe en Ouest (sachez que s’il se 
situe en Est et telles que sont les cartes, vous ne gagnerez jamais ce 
contrat quoi que vous fassiez), vous allez pouvoir libérer votre Dame 
de Pique.
Or ce seul espoir est de jouer Pique vers votre Dame et d’espérer le 
Roi placé en Ouest. Dans votre malheur, vous avez de la chance, c’est 
le cas.

Déroulement du coup :
Vous prenez l’entame Trèfle avec l’As du mort pour pouvoir être au 
mort et pouvoir jouer tout de suite un petit Pique vers votre Dame. 



Ouest plonge normalement du Roi de Pique et il rejoue Trèfle que vous
prenez avec le Roi en Nord. Vous encaissez votre Dame de Pique (pour 
la débloquer). Et vous rejoignez le mort par l’atout pour aller chercher 
votre As de Pique afin de défausser votre Trèfle perdant.
MAIS ATTENTION, VOUS NE FAITES PAS L’IMPASSE AU ROI DE COEUR
Pourquoi ? Parce que tout ce que vous aurez fait depuis le début du 
coup n’aura servi à rien. En effet, si vous faites l’impasse au Roi de 
Coeur et si le Roi de Coeur est mal placé donc en Ouest, il va prendre 
du Roi de Coeur et encaisser son Trèfle maître avant que vous ayez pu 
défausser votre Trèfle perdant. ADIEU VOTRE DEFAUSSE !
Et vous aurez chuté en perdant un Trèfle, un Pique, un Carreau et un 
Coeur.
Alors que si vous refusez l’impasse au Roi de Coeur et si vous jouez 
correctement Coeur pour l’As du mort, vous pouvez ainsi encaisser 
votre As de Pique pour défausser votre trèfle perdant. ET VOUS AVEZ 
GAGNE !
Vous jouez ensuite atout pour donner le Roi de Coeur à l’adversaire 
mais la défense ne pourra prendre que 3 levées, le Roi de Coeur, l’As 
de Carreau et le Roi de Pique.

Peu importe si le Roi de Coeur était placé. Ce que l’on vous demande 
c’est de gagner votre contrat et pas de faire une levée de mieux mais 
surtout de ne pas chuter.

En revanche, si vous êtes en tournoi par paires, cette ligne de jeu qui 
consiste à refuser l’impasse au Roi de Coeur se discute. Car si le Roi de
Coeur est placé, vous risquez de faire une levée de moins que tout le 
monde…

Mais en match par quatre, la seule et unique ligne de jeu est celle 
décrite plus haut.


