
DONNE 4 

 
 
 
 
 
 

Ouest donneur, Tous vulnérables.

Ouest ouvre d’1C, Est répond 2K (ou) 2SA (fitté Coeur, enchère qui 
correspond à 3C), Ouest dit 2P et Est conclut à 4C.

Nord entame le Valet de Carreau. 
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On voit qu’on a un Carreau perdre ainsi que deux Trèfles si l’As de 
Trèfle se situe en Sud et aussi un Pique si la Dame n’est pas placée. Ce 
qui fait 4 perdantes donc une de trop.
Le réflexe (logique) sur l’entame est de fournir la Dame de Carreau du 
mort prise de l’As en Sud. La défense rejoue Trèfle et de deux choses 
l’une : 
- soit l’As de Trèfle se situe en Sud et vous ferez votre Roi de Trèfle. Et 
vous aurez gagné en ne perdant au maximum qu’1K (l’As), 1T (l’As) et 
1P (la Dame sauf si elle est bien placée en Sud auquel cas vous ferez 
même une levée de mieux),
- soit l’As de Trèfle se situe en Nord auquel cas vous allez perdre 2T, 
1K et le résultat de votre contrat tiendra au placement ou non de la 
Dame de Pique. Dans le cas présent, vous chutez.
En fait le coup est à 100 %. Après l’entame, vous ne pouvez jamais 
chuter. Pourquoi fournir, sur le Valet de Carreau, la Dame du mort ? A 
quoi cela sert-il ? A rien. Il n’y a AUCUN CAS où il faut fournir la Dame 
de Carreau du mort. Pourquoi ?
Parce que, soit l’As de Trèfle se situe en Sud et la défausse grâce au 
Roi de Carreau ne vous sert à rien puisque vous ne perdrez qu’un seul 
Trèfle quoi qu’il arrive.
Soit l’As de Trèfle se situe en Nord et la défense rejouera Trèfle 
immédiatement. Vous perdrez deux Trèfles avant même d’avoir pu 
envisager de défausser un Trèfle grâce au Roi de Carreau. Et vous 
chuterez puisque la défausse du Roi de Carreau ne vous sert à rien 
même pas à défausser un Pique, inutile dans quatre cartes.
CONCLUSION : Sur l’entame du Valet de Carreau (et aussi curieux que 
cela puisse paraître) il faut fournir le 4 de Carreau du mort !!!

Déroulement du coup :
Vous laissez en main Nord au Valet de Carreau qui n’est pas dangereux
et qui n’a pas de retour gênant pour vous.
Que peut donc faire Nord ?
On va prendre les couleurs une à une.
Soit il continue Carreau pour la Dame du mort, Sud fournit l’As que 
vous coupez. Vous jouez deux tours d’atout (pour les éliminer, ou trois
tours si besoin) en finissant au mort et vous encaissez le Roi de 
Carreau pour défausser un Trèfle perdant. La défense ne fera qu’1K (le
Valet), un Trèfle (l’As) et un Pique (la Dame sauf si elle est bien placée
auquel cas vous ferez une levée de mieux). Et vous avez GAGNE.
Soit il continue atout. Vous prenez au mort et vous présentez le Roi de 
Carreau. Si Sud obéit de l’As, vous coupez et  vous remontez au mort à 



l’atout pour encaisser la Dame de Carreau et défausser votre Trèfle 
perdant. Si Sud n’obéit pas de l’As, alors vous défaussez votre Trèfle. 
Et vous avez GAGNE.
Soit il continue Pique mais là il tombe dans votre fourchette à Pique et 
vous allez faire UNE LEVEE DE MIEUX.
Soit il continue Trèfle mais il vous livre le Roi de Trèfle. Vous avez 
encore GAGNE.

A noter que si Sud décide, sur le Valet de Carreau, de prendre malgré 
tout de l’As de Carreau pour jouer Trèfle et faire deux levées de Trèfle, 
le déclarant ne perdra plus de Pique ! Il défaussera deux Piques 
perdants sur RD de Carreau affranchis !!!


