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Nord donneur, Nord-Sud vulnérables.

Nord ouvre d’1P, Sud dit 1SA, Nord répond 2SA
et Sud conclut à 3SA. 

Ouest entame le 3 de Trèfle en quatrième 
meilleure. 
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Vous êtes à la tête de 7 levées : 2P, 3C, 1K et 1T. Les deux levées 
manquantes ne peuvent être trouvées ni à Carreau puisqu’il faudrait 
donner deux fois la main à l’adversaire qui pourrait ainsi vous faire 
chuter avec 3T et 2K ni bien évidemment à Coeur.
Il reste donc les Piques. Vous avez déjà une levée sûre supplémentaire
à Pique avec le 10, une fois la Dame de Pique tombée. Mais l’autre 
levée? La neuvième ?
Sachant qu’il serait bon quand même d’éviter de donner la main à Est 
qui pourrait vous transpercer à Trèfle. 
Bien sûr, si Est a la Dame de Pique, il sera difficile de l’empêcher de 
prendre la main.
De toute façon, vous devez jouer sur les Piques en espérant d’une part 
la Dame placée en Ouest et d’autre part une répartition pas trop 
mauvaise de la couleur.

Déroulement du coup     :  
Vous prenez le Roi de Trèfle d’Est avec l’As et vous présentez le Valet 
de Pique. Bonne nouvelle : Ouest obéit de la Dame. Mais bien décidé à 
ne pas donner la main à Est, vous laissez Ouest en main avec sa Dame 
de Pique et vous fournissez le 3 du mort.
A priori, vous ne craignez plus rien. Si les Piques étaient 4-2 au départ 
ou encore mieux 3-3 (ce qui représente quand même au passage 84 %
de chances !), vous avez gagné. Quel que soit le retour d’Ouest, vous 
allez réaliser 4P, 3C, 1K et 1T, soit 9 levées.
Ouest rejoue le 10 de Coeur. Vous fournissez la Dame du mort, Est le 2
et vous jouez le 4 de Pique pour le 10 de votre main.
Mais mauvaise surprise : Est défausse le 6 de Coeur !
Vous n’avez de nouveau plus que 8 levées. C’est plutôt malchanceux. 
Alors que faire ? Comment poursuivre ?
A ce stade du coup, vous avez, malgré tout, quelques éléments. Vous 
connaissez en Ouest 5P et sûrement 4T par la Dame. Il est donc court 
dans les couleurs rouges.
Votre neuvième levée ne pouvant plus être trouvée à Pique, il ne vous 
reste comme possibilité que le Valet de Trèfle. Il faudrait donc donner 
la main à Ouest à Pique pour l’obliger à jouer Trèfle et à vous livrer le 
Valet.
Mais, pour ce faire, il faut lui enlever ses cartes rouges pour qu’il n’ait 
aucune carte de sortie autre que Trèfle.
Si Ouest avait eu au départ 3C et 1K, pas de souci, vous encaissez vos 
Coeurs et votre As de Carreau. Puis vous lui donnez la main à Pique. Et
le tour est joué.



Mais si Ouest a deux Coeurs et deux Carreaux (probabilité forte après 
le retour d’Ouest du 10 de Coeur), votre seule chance d’éliminer ses 
Carreaux - sans qu’il puisse donner la main à son partenaire en Est - 
est qu’il possède le Roi de Carreau second. Bien évidemment, si vous 
tirez l’As de Carreau, Ouest va débloquer son Roi pour ne pas être 
bloqué dans sa main.
Vous avez une SEULE parade, c’est, après avoir tiré les Coeurs, de 
jouer Carreau vers le mort. Si Ouest fournit le Roi, vous le laissez en 
main !!! Et c’est fini. Quoi qu’il rejoue, vous tirez l’As de Carreau et 
vous encaissez AR de Pique avant de le remettre en main avec le 
dernier Pique. Il vous livre le Trèfle.
S’il fournit un petit Carreau, alors vous mettez l’As du mort et vous le 
remettez en main à Pique. Il encaisse son Roi de Carreau mais doit 
vous livrer votre neuvième levée, le Valet de Trèfle !

Un double baiser à la « Reine » de Pique puis au Roi de Carreau !!! 
C’est suffisamment rare pour être souligné.


