
DONNE 4 

Ouest donneur, Tous vulnérables.

Ouest joue 6C. Nord entame le Roi de Trèfle.
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Contrat assez simple de prime abord. Pas de Pique, pas de Coeur et 
pas de Trèfle à perdre.
Alors ?
Il reste les Carreaux où la situation n’est pas désespérée. 

Déroulement du coup     :  
Après l’entame prise de l’As de Trèfle, vous éliminez les atouts et vous 
vous attaquez aux Carreaux. Dans cette situation, lorsque vous jouez 
Carreau vers AV9, si Nord fournit un petit Carreau, vous placez le 9 de 
Carreau du mort.
Vous allez gagner chaque fois que Nord possède un des deux honneurs
accompagné du 10 de Carreau. Le 9 va pousser à l’honneur et vous 
renouvellerez ensuite les Carreaux en jouant vers le Valet pour gagner 
dans les conditions précitées.
Vous allez gagner aussi chaque fois que Nord, sur le premier Carreau, 
va fournir la Dame avec RD. Vous prendrez de l’As et vous rejouerez 
Carreau vers le Valet pour le gain du chelem. 
Cela fait pas mal de possibilités de gain.
Mais vous allez chuter chaque fois que le 10 de Carreau se situe en Sud
avec un des deux honneurs ou chaque fois que Sud possède RD de 
Carreau. Dans ce dernier cas, vous n’y pouvez rien.
Et vous pouvez aussi chuter si un Nord sournois fournit - au premier 
tour de Carreau - un petit Carreau alors qu’il possède RD. Vous allez 
mettre le 9 pour le 10 de Sud et vous perdrez encore un Carreau pour 
la chute.

Est-ce qu’il y a mieux à faire ?
Oui. On n’y pense pas tout le temps mais il y a possibilité de jouer en 
mort inversé et de gagner à 100 % dès que les atouts sont bien  
partagés 3-2 ce qui fait quand même 68 % des cas.
La hauteur des atouts en main mais surtout des trois atouts au mort 
vous permet cette ligne de jeu.
Il faut toutefois un bon timing.
Vous prenez l’entame Trèfle de l’As et vous montez au mort au Valet 
de Pique. Vous jouez le 4 de Trèfle coupé du 8 de Coeur. Vous 
remontez au mort en jouant le 4 de Coeur pour le 9 (attention de ne 
plus remonter à Pique, vous verrez pourquoi) et vous jouez le 5 de 
Trèfle coupé du Valet de Coeur. Vous jouez la Dame de Coeur prise par 
le Roi du mort et vous jouez le dernier Trèfle, le 9, que vous coupez 
avec votre dernier atout en main, l’As de Coeur.



Vous montez alors au mort par l’As de Carreau. Vous encaissez le 10 
de Coeur pour faire tomber le dernier atout de la défense (vous 
défaussez de votre main le 7 de Carreau). Et vous rentrez en main par 
la Dame de Pique (précieusement conservée) croquée par le Roi de 
votre main et vous encaissez l’As et le 10 de Pique pour 12 levées (4P, 
3 coupes à Trèfle en main, l’As de Trèfle, l’As de Carreau et 3 atouts du
mort).
Vous n’aurez perdu à la fin que le 8 de Carreau...


