
DONNE 3

Sud donneur, Est-Ouest vulnérables.
Sud ouvre d’1C, Ouest et Nord passent, Est 
contre en réveil, Ouest dit 1P, Est déclare 1SA 
(15-17). Ouest dit 2SA et Est conclut à 3SA.
Sud entame le 6 de Coeur en quatrième 
meilleure.
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Après l’entame Coeur, vous êtes à la tête de 3K et potentiellement 2C. 
Mais vous avez des perspectives que ce soit à Pique ou à Trèfle. 
Chaque fois les As manquent mais une fois tombés, vous avez 6 levées 
à venir. Soit largement plus qu’espéré.

Déroulement du coup :
Sur l’entame du 6 de Coeur, vous fournissez le 4 du mort, Nord met le 
8 de Coeur et vous faites la levée du 10.
Vous jouez le Roi de Pique. Sud prend de l’As de Pique. Et il encaisse 
l’As de Coeur avant de rejouer le Valet de Coeur pour votre Roi.
A la tête désormais de 8 levées (3P, 2C et 3K), vous jouez Trèfle vers 
le mort mais Sud plonge de l’As de Trèfle et encaisse ses deux Coeurs 
affranchis pour la chute. Le déclarant a perdu 3C et 2 As.
Pas de chance ! En êtes-vous si sûr ?

Où est le problème ? Vous connaissez en fait tout sur cette donne mais
vous n’avez pas su jouer les cartes dans le bon ordre.
Vous connaissez en effet tout et surtout les trois As en Sud. Vous avez 
26 points entre Est et Ouest et Sud a ouvert. Il détient forcément les 
13 à 14 points restants et donc à coup sûr les 3 As.
Fort de ce raisonnement, vous savez que vous allez systématiquement 
lui rendre la main à lui et non à son partenaire en Nord.
A quoi sert-il donc de fournir sur l’entame Coeur le 4 du mort ? A rien. 
Il faut tout simplement mettre la Dame de Coeur du mort sur l’entame 
et non le 4.
Vous jouez alors Pique pour l’As de Sud. Mais que peut-il rejouer ? 
S’il rejoue As de Coeur et Coeur, vous faites bonne garde avec R10. Et 
vous avez le temps de jouer Trèfle pour son As en ayant toujours un 
arrêt Coeur. Vous réalisez même 10 levées !
S’il rejoue un petit Coeur, vous faites la levée du 10 de Coeur et vous 
avez toujours la protection de la couleur avec le Roi de Coeur.
Vous ne pouvez jamais chuter !

Cette donne est tout aussi intéressante en attaque qu’en défense !
En effet, si le déclarant fournit, à l’entame, le 4 de Coeur du mort, il 
faut en Sud ne pas vous endormir.
Est prend du 10 de Coeur. S’il rejoue un petit Trèfle vers RV du mort, il 
faut impérativement sauter sur votre As de Trèfle. Sans quoi, Sud va 
faire la levée du Valet de Trèfle et va se reporter sur les Piques et c’est
fini. Vous avez « filé » le coup. Vous prenez en Sud de l’As de Pique et 
vous tirez As de Coeur et Coeur pour le Roi du déclarant mais ce 



dernier est désormais à la tête de 9 levées avec 1T (« volé » au 
passage), 3P, 3K et 2C.
De même si après l’entame prise du 10 de Coeur, Est présente 
(sournoisement) la Dame de Pique, il faut, là aussi, que Sud saute sur 
son As de Pique. Ou alors le déclarant arrêtera de jouer Pique et se 
reportera sur les Trèfles et réalisera ses 9 levées avec 1P « volé », 3T, 
3K et 2C.
Etonnant !


