
DONNE 2 

 
 
 
 
 
 

Est donneur, Nord-Sud vulnérables

Est passe, Sud ouvre d’1C, Ouest dit 2K, Nord dit 3C et Sud conclut à 
4C.

Ouest entame l’As de Carreau, Est fournit le 3. Ouest poursuit du Valet 
de Carreau ou joue le 4 de Trèfle (peu importe).
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Après l’entame, on voit, outre l’As de Carreau, qu’on a trois perdantes 
à Pique et une à Trèfle. Ce qui fait deux perdantes de trop. La bonne 
nouvelle, c’est qu’on a une défausse grâce au Roi de Carreau soit d’un 
Trèfle, soit d’un Pique. Au choix.
La mauvaise nouvelle, c’est que l’éventualité d’un As de Pique en Est 
qui permettrait de faire son Roi de Pique (et donc de gagner ce 
contrat) s’éloigne après l’intervention d’Ouest à 2K. Comme Ouest n’a 
aucun point à Coeur, 5 points à Carreau (AV), au maximum 3 points à 
Trèfle (DV éventuellement), il détient forcément l’As de Pique.
Alors que faire ? La seule façon de s’en sortir est d’arriver à mettre 
Ouest en main pour qu’il joue lui-même Pique ou dans coupe et 
défausse. Mais pour cela, il ne faut pas jouer tous les atouts, éliminer 
chez lui toute carte de sortie à Trèfle ainsi qu’à l’atout et espérer qu’on
pourra le mettre en main au 8 de Carreau.

Déroulement du coup :
Après le retour d’Ouest du Valet de Carreau ou du 4 de Trèfle (peu 
importe tout en notant que sur le 4 de Trèfle, Est ne doit surtout pas 
fournir la Dame mais le 8 car Ouest n’a pas joué sous son As de 
Trèfle), vous commencez par tirer un tour d’atout, l’As de Coeur. Vous 
voyez Ouest ne pas fournir, ce qui en soi et assez curieusement est 
une bonne nouvelle puisqu’il n’aura pas de carte de sortie à l’atout. 
Evidemment, vous arrêtez immédiatement de jouer atout. Vous laissez
les trois atouts restants en Est, ce qui n’est pas un problème. Sur le 
Roi de Carreau, vous aurez pris le soin de défausser un Trèfle (et non 
un Pique) pour débuter votre jeu d’élimination. Après AR de Trèfle, 
vous coupez le 10 de Trèfle en main. Et vous rejoignez le mort grâce 
au 9 de Coeur. Vous ne tirez surtout pas le Roi de Coeur (si vous le 
faites, Ouest pourrait ensuite jouer tranquillement Carreau qui ne 
serait plus dans coupe et défausse). 
Et, au mort, au 9 de Coeur, vous présentez la carte-clé, le 8 de 
Carreau !!! Dès qu’Est ne peut pas monter sur ce 8 de Carreau (on a de 
bonnes chances qu’Ouest possède AV109 de Carreau), on défausse de 
la main le 2 de Pique. Et LE TOUR EST JOUE !
Que peut faire le malheureux Ouest, en main au 9 de Carreau. Il n’a 
pas de Coeur à jouer. Vous le savez. Donc soit il joue l’As de Pique 
mais cela affranchit Votre Roi de Pique et vous avez gagné. Soit il joue 
Carreau ou son dernier Trèfle dans coupe et défausse mais alors vous 
coupez avec le Roi de Coeur du mort (pas de risque de surcoupe par 
Est…) et vous défaussez le 3 de Pique de votre main.
C’est GAGNE. Vous n’aurez perdu que 2K (l’As et le 8) et 1 Pique !



A noter que si sur le 8 de Carreau du mort, Est peut monter du 9 de 
Carreau alors vous coupez, vous remontez au mort par le Roi de Coeur 
et vous jouez Pique pour votre Roi en espérant (mais vous n’avez pas 
le choix) que l’As de Pique se trouve peut-être en Est...


