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Nord donneur, Personne vulnérable.

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

Ouest entame le Roi de Coeur.
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Sur le Roi de Coeur, Est fournit le 9. Encouragé, Ouest poursuit de l’As 
de Coeur pour le 2 de son partenaire. Ouest donne un troisième tour 
de Coeur pour la coupe de son partenaire du 4 de Pique. Est rejoue la 
Dame de Carreau. C’est à vous !

Vous avez perdu vos trois levées et vous devez donc faire le reste des 
levées.
Vous avez encore une perdante à Carreau mais vous voyez très vite 
que vous allez pouvoir défausser cette perdante sur l’As de Trèfle du 
mort. Où est le problème alors? A l’atout ? Ce serait jouer de 
malchance de perdre un atout alors que vous avez 9 cartes à Pique par
AR entre Nord et Sud et alors qu’Est a déjà coupé. Il reste donc 3 
atouts dehors. Avec AR, vous allez bien pouvoir en venir à bout.

Trop confiant, vous prenez rapidement le retour Carreau avec l’As du 
mort. Vous rentrez en main avec le Roi de Trèfle pour débloquer la 
couleur. Puis vous tirez l’As de Pique et rejoignez le mort avec le Roi 
de Pique afin d’encaisser l’As de Trèfle pour défausser votre Carreau 
perdant et réclamer 10 levées. Mais manque de chance, sur l’As de 
Pique, Est ne fournit pas (plus). Et vous allez concéder à l’adversaire la
Dame de Pique pour la chute ! Bon, vous pensez que c’est vraiment 
malchanceux… Mais…

Déroulement du coup     :  
En fait, vous n’avez pas saisi la balle au bond de l’entame. 
Que pouviez-vous faire ? Eh bien, après le retour Carreau pris de l’As 
au mort, vous avez la possibilité de mettre l’adversaire à l’épreuve.
POURQUOI NE PAS PRESENTER IMMEDIATEMENT, APRES L’AS DE 
CARREAU, LE VALET DE COEUR MAITRE DU MORT ? 
C’est gratuit ! Il ne vous sert à rien puisqu’on l’a vu, vous avez la 
possibilité de défausser votre Carreau perdant sur l’As de Trèfle. La 
défausse est donc inutile. Mais pas pour tout le monde. C’est sans 
aucun risque puisque vous savez qu’il reste à Ouest encore un Coeur. 
En revanche, Est peut croire que vous allez défausser une perdante et 
il va couper. Sauf s’il n’a plus d’atout…

Lorsque vous voyez Est défausser sur le Valet de Coeur, vous avez 
compris qu’Est n’avait plus d’atout. Vous défaussez votre Carreau. 
Tant qu’à faire, pourquoi s’en priver ? Vous rentrez alors en main à 



Trèfle pour jouer Pique pour le 9 du mort et ainsi capturer la Dame de 
Pique d’Ouest qu’il pensait imprenable… Vous encaissez le Roi de 
Pique, vous revenez en main par la coupe à Trèfle ou à Carreau, peu 
importe, pour tirer l’As de Pique et tabler pour 10 levées !!! L’As de 
Trèfle ne vous aura du coup servi à rien.

Si d’aventure Est prend le 9 de Pique de la Dame de Pique, vous vous 
levez pour lui tirer votre chapeau. Cela signifie qu’il aura refusé de 
couper le Valet de Coeur avec sa Dame de Pique. Trop fort ! Mais bon, 
un tel joueur ne doit pas se retrouver à toutes les tables.


