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Sud donneur, Est-Ouest vulnérables.

Sud et Ouest passent. Nord ouvre d’1P. Est intervient à 1SA. Sud 
passe. Et Ouest conclut à 3SA.

Sud entame la Dame de Pique, Nord fournit le Valet. 
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Vous avez potentiellement 8 levées (on table sur 4K une fois l’As 
tombé, on a 2P, et les 2 As de Coeur et de Trèfle). Il manque une 
levée.
Sans ouverture ou intervention de l’adversaire, la ligne de jeu est très 
simple et classique. Après le Roi de Pique, on joue Carreau vers le 
Valet pour faire tomber l’As. On prend le retour Pique de l’As. On 
encaisse les Carreaux et on fait l’impasse au Roi de Coeur. Si elle 
réussit, c’est gagné. Si elle échoue, on a perdu et on ne peut rien  
faire. On passe à la donne suivante…
Mais, puisqu’il y a toujours un MAIS, Nord a ouvert d’1P. Il suffit alors 
de compter vos points : 16 en Est et 9 en Ouest. Ce qui fait 25 points.  
Sud a entamé la Dame de Pique (2 points). Il reste donc dehors 13 
points. Ou pensez-vous qu’ils sont ? En Nord, bien sûr, dans 
l’ouverture. Ou tout au moins Nord possède-t-il  à coup sûr l’As de 
Carreau, le Roi de Coeur et le Roi de Trèfle (les gros points 
principaux).
Fort de cette déduction, l’entame Pique et la poursuite Pique vous 
ayant dégarni, vous imaginez (une fois les Carreaux tirés) une fin de 
coup ou, indifféremment, vous mettrez en main le pauvre Nord soit au 
Roi de Coeur pour qu’il vous livre le Roi de Trèfle soit au Roi de Trèfle 
pour qu’il vous livre le Roi de Coeur. Pour ce faire, vous regarderez 
attentivement ses défausses sur les Carreaux pour voir dans quelle 
couleur vous le mettrez en main.
Mais, car il y a encore un MAIS, peut-on se prémunir contre un As de 
Carreau sec en Nord ? Pourquoi pas ? Puisque vous savez qu’il a l’As 
de Carreau. Car si vous jouez Carreau vers le Valet ou le Roi de 
Carreau de votre main, et si Nord a l’As de Carreau sec, vous avez 
perdu d’entrée. 
Il faudrait donc pouvoir jouer Carreau du mort sous le Valet vers RD. 
Vous vous dites toutefois que vous n’avez pas de remontée au mort 
sauf à faire l’impasse au Roi de Coeur mais vous savez qu’elle est 
vouée à l’échec.
MAIS, une nouvelle fois, puisque vous vous apprêtez à mettre Nord en 
main à Coeur ou à Trèfle, y-a-t-il un danger a remonter au mort à l’As 
de Coeur sans faire l’impasse au Roi et à jouer un petit Carreau sous le
Valet ? Non, puisque votre Dame de Coeur sera protégée puisque Nord 
a forcément l’As de Carreau. Vous direz que c’est peut-être prendre 
beaucoup de précautions pour rien car, après tout, les Carreaux 
peuvent être partagés tout simplement 3-2.
Mais, toujours un MAIS, vous avez la possibilité de tester cette 
solution.



Déroulement du coup :
Après l’entame prise du Roi de Pique, vous jouez Coeur pour l’As et 
vous jouez le 4 de Carreau. Bien vous en a pris. Nord fait son As de 
Carreau sec et rejoue Pique pour votre As. Maintenant, il vous reste à 
encaisser vos quatre Carreaux affranchis sur lesquels Nord va 
« souffrir » pour défausser. Et vous regardez bien ses défausses. Soit 
il s’accroche à ses 3 Piques affranchis et il doit défausser 4 fois dans 
les 6 cartes qui lui restent (RV10 de Coeur et RV3 de Trèfle). Il peut 
jeter deux Coeurs en gardant le Roi de Coeur sec et un Trèfle pour ne 
pas sécher le Roi de Trèfle. Il doit donc qu’il se sépare d’un Pique 
maître. Vous jouez alors Coeur pour son Roi, il encaisse les deux 
Piques qu’il a gardés et il doit jouer sous son Roi de Trèfle vous 
permettant de faire votre Dame, votre 9ème levée. La défense n’aura 
fait que 2P, 1K et 1C !!!
A noter, cerise sur le gâteau, qu’en jouant Coeur pour l’As à la 
deuxième levée, vous regardez la carte fournie par Sud. Logiquement, 
il met le 2 de Coeur indiquant un nombre impair donc 3 cartes en 
l’occurrence.
Vous avez, dès que vous connaissez ensuite l’As de Carreau sec, une 
connaissance parfaite de la distribution de Nord. Il a 5P, 4C, 1K et 
donc 3T. En quoi, cela est-il intéressant ? Tout simplement parce que 
lorsque Nord va défausser sur les Carreaux, vous saurez si à tout 
hasard il n’a pas séché son Roi de Trèfle pour vous tromper (et donc 
gardé 3P maîtres, le Roi de Coeur et avec l’As de Carreau cela fait la 
chute si vous jouez Coeur pour le mettre en main…). Auquel cas, vous 
tirerez l’As de Trèfle pour pêcher son Roi de Trèfle sec. Mais cela c’est 
un peu de la science-fiction, car tout joueur qu’il est, il ne sèchera 
jamais son Roi de Trèfle...


