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Sud donneur, Tous vulnérables.

Sud ouvre d’1T, Nord dit 1P, Sud dit 2SA, Nord dit 3T, Sud dit 3P, Nord 
dit 4T et Sud conclut à 6T.

Ouest entame le 3 de Trèfle, Est fournit le 4. 
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Vous voyez que vous n’avez pas de Trèfle perdant ni de Carreau. Tout 
va se jouer à Pique et/ou à Coeur.
Evidemment après l’entame et l’élimination des Carreaux et des 
atouts, la logique veut que vous jouiez le 2 de Pique pour la Dame du 
mort.
Que peut-il se passer ? Oubliez les mains adverses.
Imaginons que l’impasse marche. Vous êtes déjà favori pour gagner. Il
suffit alors d’encaisser l’As de Pique, si le Roi d’Ouest tombe, c’est 
GAGNE. Vous pourrez même tenter de réaliser une levée de mieux en 
faisant l’impasse au Roi de Coeur. Si le Roi ne tombe pas, vous 
continuez Pique pour votre Valet et le Roi d’Ouest. 
Et de deux choses l’une :
- soit Ouest n’a plus de Pique (les Piques étaient donc 3-3) et c’est 
GAGNE puisque le 13 ème Pique est maître pour la défausse de la 
Dame de Coeur. 
- soit il reste encore un Pique à Ouest (cas des Piques 4-2). Il le 
rejoue. Vous coupez en main et vous rejoignez le mort pour tenter 
l’impasse au Roi de Coeur. Si elle réussit c’est GAGNE. Si elle échoue, 
c’est PERDU et vous ne pouvez rien y faire.

Imaginons maintenant que l’impasse au Roi de Pique ne marche pas. 
Continuez à oublier les mains adverses. 
Est fait la levée du Roi de Pique et rejoue Coeur. Que faites-vous ? 
Cruel dilemme. Vous faites l’impasse au Roi de Coeur ou vous mettez 
l’As de Coeur pour vous reporter sur un éventuel partage des Piques 3-
3 qui vous permettrait de défausser la Dame de Coeur ?
En fait ce sont les probabilités qui doivent guider votre décision. Une 
impasse simple c’est 50 % de chances. Un partage 3-3, c’est 36 %. Il 
n’y a pas photo. Vous faites l’impasse au Roi de Coeur et vous chutez  
alors que les Piques étaient peut-être 3-3.

Peut-on dès lors imaginer une ligne de jeu qui vous permette de tester
les Piques avant de devoir être confronté à une impasse Coeur ?

La réponse est oui et la solution de ce problème est la suivante : vous 
devez jouer les Piques à l’envers, c’est-à-dire du mort vers votre main.

Est-ce que cela peut nuire à votre contrat en rapport à la ligne 
classique préconisée au tout début ?
La réponse est non. Pourquoi ? Lorsque vous tirez l’As de Pique du 
mort et lorsque vous jouez ensuite Pique vers votre Valet, que peut-il 



se passer ? Si c’est Est qui détient le Roi de Pique (cas où l’impasse 
Pique classique petit vers la Dame ne marche pas), il ne peut pas le 
mettre sans vous livrer le coup. Il prend du Roi de Pique dans le vide 
et il peut jouer Coeur tant qu’il veut. Vous prenez de l’As. Vous 
encaissez le Valet de Pique et vous remontez au mort pour tirer la 
Dame de Pique et défausser la Dame de Coeur.
Et si c’est Ouest qui prend le Valet de Pique du Roi (cas où le Roi de 
Pique était placé en Ouest), ce dernier est pris. 
S’il a encore un Pique, il le rejoue. Vous faites la levée de la Dame du 
mort et si Est fournit (cas des Piques 3-3), vous défaussez la Dame de 
Coeur sur le 13ème Pique.
S’il n’a plus de Pique, cas du Roi second en Ouest, ce même Ouest ne 
peut pas rejouer Pique et doit jouer soit Coeur soit dans coupe et 
défausse ce qui vous livre le contrat.
Si Ouest a un quatrième Pique, on revient à la position décrite plus 
haut où vous coupez et vous faites l’impasse au Roi de Coeur.

On voit qu’en jouant les Piques à l’envers, non seulement cela ne 
change en rien le résultat mais cela vous permet de tester les Piques 
avant d’entreprendre une éventuelle impasse à Coeur. Avec cette toute
petite cerise sur le gâteau : vous pouvez ainsi capturer un Roi de Pique
sec en Est (probabilité plus qu’infime mais bon...).

Mais, car il y a toujours un MAIS, ce n’est pas fini car on va 
s’intéresser maintenant à la vraie donne ci-dessus avec les vrais jeux. 
On voit qu’au deuxième tour de Pique vers le Valet qui fait la levée, 
Ouest ne fournit plus. Votre seul recours se situe désormais à Coeur. 
Faites-vous l’impasse au Roi ou non ?
Dans l’esprit du jeu, vous savez qu’Ouest détient 2 Trèfles et 1 seul 
Pique. Il est donc forcément long à Coeur. Il a donc beaucoup plus de 
chances de détenir le Roi de Coeur qu’Est. Quand vous avez 5 ou 6 
Coeurs d’un côté et 3 ou 4 Coeurs de l’autre, le Roi a plus de chances 
d’être dans la main qui a 5 ou 6 Coeurs que celle qui n’a que 3 ou 4 
Coeurs. C’est statistique !

Alors, vous prenez votre courage à deux mains et vous jouez As de 
Coeur et Dame de Coeur sans impasse ! Ouest prend du Roi mais vous 
savez qu’il n’a plus de Pique. Et le pauvre Ouest est obligé de rejouer 
dans coupe et défausse vous permettant cette fois de couper du mort 
et de défausser le dernier Pique de votre main. Vous n’aurez pas perdu
de Pique alors que le Roi était mal placé...Et C’EST GAGNE !!!



Sans doute faut-il dans ce dernier cas vous protéger des « foudres » 
de votre partenaire si le Roi de Coeur avait tout simplement été placé 
en Est… Auquel cas il réalise un Roi de Coeur inespéré et encaisse son 
Roi de Pique pour la chute…

Mais sachez qu’en jouant ainsi, c’est vous qui aurez raison et qui 
gagnerez à la fin de l’année…

Déroulement du coup : 
On prend l’entame atout. On tire un second tour d’atout . On encaisse 
AR de Carreau et on coupe le troisième Carreau. Jeu d’élimination 
terminé.
On tire l’As de Pique et on joue Pique vers le Valet. 
Si Est met son Roi, c’est GAGNE. On défaussera la Dame de Coeur sur 
la Dame de Pique du  mort.
Si Est met un petit Pique, vous faites la levée du Valet de Pique. 
Et vous jouez As de Coeur et Dame de Coeur. Ouest prend du Roi mais 
doit rejouer dans coupe et défausse vous permettant d’écarter le petit 
Pique de votre main tandis que vous coupez au mort.

Vous voyez que si vous jouez classiquement Pique vers la Dame. Est 
prend du Roi de Pique et rejoue Coeur et vous chutez…


