
DONNE 10

 
 
 
 
 
 

Est donneur, Tous vulnérables.

Nord joue 4P. Est entame le Roi de Coeur.
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Donne on ne peut plus classique. L’entame Coeur est gênante car elle 
vous découvre à Coeur. Mais vous ne sentez pas un trop grand danger.
L’impasse gagnante au Roi de Pique semble essentielle voire 
inévitable.

Déroulement du coup :
Vous prenez l’entame de l’As de Coeur. Vous jouez Pique pour la Dame 
(même avec 10 atouts sans le Roi, l’impasse est conseillée). Vous 
constatez avec satisfaction que l’impasse réussit mais avec moins 
d’enthousiasme qu’Est défausse.
Qu’à cela ne tienne. Vous tirez l’As de Pique et vous jouez Trèfle dans 
le but de défausser un Coeur ou un Carreau sur le quatrième Trèfle.
Pour gagner.
Seule obligation, il faut qu’Ouest possède au moins trois cartes à Trèfle
sans quoi il peut couper du Roi de Pique le troisième tour de Trèfle et 
encaisser deux Coeurs maîtres et l’As de Carreau. Pour la chute !

Toujours ce manque de chance ! Trouver les atouts 3-0 et la main qui a
le troisième atout avec seulement deux Trèfles n’est pas la probabilité 
la plus forte.

Et pourtant ce coup gagne !
Pourquoi et comment ?
On a vu que l’on détenait 10 atouts à Pique où il manque le Roi et le 
10. Il y a un coup de sécurité très basique qui consiste dans une telle 
situation de partir du Valet de Pique du mort et non d’un petit Pique.
Pourquoi ?
Parce que vous avez décidé de faire normalement et logiquement 
l’impasse au Roi de Pique. Y-a-t’il une situation gênante si vous partez 
du Valet de Pique ? Non, aucune. Soit le Roi de Pique est sec et placé 
en Ouest et vous allez prendre de l’As et avec la Dame faire tomber 
ensuite le dernier atout. Soit le Roi de Pique est second et placé et 
partir du Valet de Pique ne change rien, vous allez faire l’impasse ou 
prendre de l’As si Ouest met le Roi.
Soit – et c’est là la clé du coup -, Ouest possède le Roi de Pique 
troisième forcément avec le 10. Et en partant du Valet, si Ouest obéit 
du Roi, vous prenez de l’As et vous voyez Est ne pas fournir. Vous 
montez donc au mort à Trèfle pour refaire l’impasse au 10 de Pique sur
Ouest. Et si sur le Valet de Pique, Ouest met petit, vous renouvellerez 
l’impasse au Roi une deuxième fois.



Dans une telle situation avec 10 piques sans R10, il faut toujours partir
du Valet. De toute façon, si le Roi de Pique est mal placé en Est, sec, 
second ou troisième, vous perdrez toujours un Pique que vous partiez 
d’un petit Pique ou du Valet de Pique.

Cerise sur le gâteau : vous réalisez du coup une levée de mieux avec 
6P, 1C et 4T...


