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Sud donneur, Tous vulnérables.
Nord joue 4P. Est entame la Dame de Carreau.
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C’est une donne très classique. La main de Nord permet de voir que 
l’on a un Coeur et deux Trèfles à perdre. Et, ce qui est assez rare, il n’y 
aucune possibilité de défausser une quelconque perdante.
Il n’y a pas de couleur à affranchir et il n’y a aucun moyen de faire 
disparaître ces perdantes.
Vous aurez remarqué que l’on ne parle jusque-là que de trois 
perdantes (2T et 1C) ce qui serait suffisant pour gagner votre manche.
Mais on n’a pas encore parlé des atouts. Avec 8 atouts par ARV1098 
entre Nord et Sud, on a juste la Dame de Pique à trouver. Oui, mais de 
quel côté ? Vous avez noté qu’on peut la prendre en Ouest comme en 
Est.
Alors que faire ?

Déroulement du coup :
Pour trouver la Dame de Pique, il y a trois méthodes. La première est 
de tirer à pile ou face. La deuxième serait de faire référence au célèbre
dicton de bridge : la Dame suit toujours le Valet. La troisième est de 
suivre son instinct.

Bon, à part ça, rien d’autre ?
Si, bien évidemment, il y a une solution (presque) à 100 % pour 
gagner ce contrat. Comment ?
Quand vous ne savez pas trouver une carte et si, bien sûr il n’y a aucun
danger, laissez l’adversaire vous la livrer lui-même.

Vous prenez l’entame Carreau du Roi et vous rejouez Carreau pour 
l’As. Et vous coupez en main le 5 de Carreau avec le 8 de Pique. Est-ce 
risqué ? Non, car dans un contrat à la couleur, lorsque les adversaires 
ont été silencieux dans les enchères, il est assez rare qu’un joueur 
entame dans une Dame seconde. A la limite, il peut entamer une Dame
sèche. Mais vous remarquerez que, si Dame sèche il y a, quand vous 
rejouez Carreau vers l’As, Est ne peut pas couper ou alors il coupe 
dans le vide. Du coup l’As de Carreau vous donnera ensuite une 
défausse.
Revenons au fait qu’Est ait pu entamer dans une Dame seconde (ce qui
serait encore une fois très bizarre), quand vous coupez du 8 de Pique, 
Est ne peut peut-être pas surcouper. Du coup, vous avez localisé la 
Dame de Pique en Ouest…

Vous avez compris que normalement Est a entamé dans une séquence 
à Carreau et qu’il n’y a finalement aucun risque.



Revenons au déroulement du coup. Après avoir coupé le 5 de Carreau, 
vous encaissez l’As de Trèfle. Vous tirez le Roi de Coeur et Coeur pour 
l’As. Et vous présentez le dernier Carreau du mort (Ouest défausse) 
que vous coupez du 9 de Pique. Et vous ressortez de votre main à 
Trèfle ou à Coeur, peu importe. L’adversaire fait ses trois levées mais 
on se retrouve à trois cartes de la fin (avec AV10 de Pique dans une 
main et R75 dans l’autre) où la défense est obligée de jouer atout ou 
une autre couleur. Et vous livre la Dame de Pique sans que vous ayez 
besoin de la chercher...

Si, au quatrième tour de Carreau, Ouest fournit (cas où Est a entamé 
dans DV10 secs à Carreau), eh bien vous défaussez une perdante (à 
Trèfle ou à Coeur) peu importe. Et vous serez amené à chercher vous-
même la Dame de Pique, comme c’était prévu au départ. Mais vous 
aurez amélioré vos chances.


