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Nord donneur, Nord-Sud vulnérables.

Nord et Est passent. Sud ouvre d’1K, Ouest passe, Nord dit 1P, Sud dit 
3K et Nord conclut à 3SA.

Est entame le 3 de Coeur en 4ème meilleure. 
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A première vue, le coup ne présente aucune difficulté. Vous comptez 
vos levées et vous arrivez facilement à 9 levées (2P, 2C et au moins 
5K) voire même 10 levées puisqu’à Carreau avec 9 cartes par ARV 
vous pouvez espérer n’en perdre aucun. Vous pouvez même envisager 
deux levées de mieux si l’As de Trèfle se situe en Ouest.

Alors où est le problème ?

Eh bien, vous aurez remarqué qu’il y a un léger problème de 
communications entre Nord et Sud. Certes, potentiellement vous avez 
9 voire 10 levées mais concrètement êtes-vous en mesure de les 
réaliser ?

La réponse est non puisque vous n’avez aucune entrée dans votre 
main pour encaisser AR de Pique. A l’exception d’un partage 2-2 des 
Carreaux (vous pourriez alors revenir en main par le 10), ou d’un 
partage 3-1 des Carreaux avec la Dame sèche (pour les mêmes 
raisons) ou du bon placement de l’As de Trèfle (le Roi devenant alors 
une rentrée) ou enfin de la gentillesse des adversaires qui joueraient 
Pique lorsqu’ils prendraient la main.
Ne comptant que sur vous-même, il faut trouver une parade à toutes 
ces éventualités. Vous remarquerez qu’à Carreau vous avez 1094 en 
main. Le 10 ou le 9 sont une rentrée potentielle mais pour cela vous ne
devez ni tirer AR de Carreau ni simplement l’As de Carreau
Vous devez donc à la deuxième levée jouer le 2 de Carreau du mort 
vers 109. Evidemment, l’adversaire, quel qu’il soit, fait sa Dame de 
Carreau et, quel que soit son retour, il ne peut pas vous empêcher de 
rentrer en main au 10 de Carreau pour encaisser AR de Pique et 
GAGNER !

Le pire qui puisse vous arriver est que ce soit Ouest qui prenne la main
à la Dame de Carreau et qu’il rejoue Trèfle. Mais là encore, telles que 
sont vos cartes à Trèfle, 9854 pour R76, la défense peut prendre au 
maximum 3 trèfles et ne peut donc pas vous faire chuter (vous 
perdriez 3T et 1K). En effet si Ouest a la Dame de Carreau et rejoue un 
petit trèfle, vous mettez vous aussi un petit Trèfle de votre main et 
votre Roi vous protège. Et si Ouest joue un gros Trèfle, la Dame ou le 
Valet ou le 10, il suffit de fournir le Roi et la défense, une fois encore 
ne pourra faire au maximum que 3 Trèfles, le 9 (avec le 8) vous 
protégeant.



Déroulement du coup :
Vous prenez l’entame du Roi de Coeur et vous jouez le 2 de Carreau 
vers 109 de votre main. Et VOUS AVEZ GAGNE !
La défense rejoue Coeur pour l’As. Vous rentrez en main au 10 de 
Carreau, vous encaissez AR de Pique et vous rejoignez le mort à 
Carreau pour 9 levées : 2P, 2C et 5K !

Il est évident qu’en tournoi par paires, cette ligne de jeu n’est pas 
conseillée. Avec 9 carreaux par ARV, il y a quand même beaucoup de 
chances que la Dame tombe qu’elle soit seconde ou sèche. Et vous 
auriez du mal à convaincre votre partenaire en ouvrant les résultats et 
en voyant que tout le monde a fait au moins 10 levées quand, de votre 
côté, vous avez assuré 9 levées… Pour un zéro presque pointé.


