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Sud donneur, Personne vulnérable.

Sud joue 3SA. Ouest entame le Valet de Pique. 
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Vous êtes à la tête de 8 levées avec 1P, 1C, 3K et 3T. Ce serait 
manquer de chance de ne pas trouver une neuvième levée. Déjà il est 
possible qu’Ouest ait entamé sous le Roi de Pique avec RV10. Auquel 
cas, en fournissant la Dame de Pique du mort qui ferait donc la levée, 
on a déjà notre neuvième levée.
On peut aussi penser que les Trèfles sont 3-3 auquel c’est même 10 
levées qu’on peut réaliser. 
Enfin si les Trèfles ne sont pas bien partagés on a la ressource de jouer
Coeur du mort et de gagner dès lors qu’Est possède un honneur second
à Coeur ou les deux honneurs.

Déroulement du coup :
Sur l’entame du Valet de Pique, on fournit normalement la Dame de 
Pique du mort. Malheureusement, première mauvaise nouvelle, Est a le
Roi et le fournit. On peut ne pas prendre de l’As de Pique et laisser 
passer. Peu importe. La défense va insister à Pique. On finit par 
prendre de l’As de Pique au troisième tour. 
Et on joue normalement le Roi de Trèfle puis Trèfle pour la Dame du 
mort et on encaisse l’As de Trèfle. Malheureusement deuxième 
mauvaise nouvelle : les Trèfles ne sont pas 3-3. Impossible 
d’affranchir la couleur puisque vous voyez que vous n’avez aucune 
rentrée au mort pour aller chercher un Trèfle que vous auriez 
affranchi.
Troisième et dernière possibilité. Au mort à l’As de Trèfle, on présente 
le 10 de Coeur en espérant :
- soit RD de Coeur placés en Est auquel cas on va gagner en concédant 
au maximum 1C, 2P et peut-être 1T si c’est Est qui a le dernier Trèfle. -
soit un honneur second à Coeur placé en Est auquel cas Ouest fera la 
levée avec l’autre honneur à Coeur. Il encaissera son Pique et on 
espérera juste qu’il n’a pas le dernier Trèfle qui consommerait la chute
(avec 3P, 1C et 1T). Sinon, on va gagner. Dernière mauvaise nouvelle !

On voit, au final, que tout cela ne fonctionne pas. Et on chute !

Pourtant, le contrat gagne. Et ce sont les probabilités qui doivent vous 
guider.
Comment jouer ?
Jouer sur les Trèfles 3-3 représente 36 % de chances de gagner.
Jouer sur un ou deux honneurs Coeur placés en Est (et quelque soit la 
répartition) représente pratiquement le double de chances de gagner.



Il faut donc sacrifier les Trèfles pour se procurer deux remontées au 
mort pour faire deux fois l’impasse Coeur !!!
La ligne de jeu qui s’impose, après avoir pris de l’As de Pique au 
troisième tour de la couleur, est de surprendre le Roi de Trèfle avec  
l’As de Trèfle du mort afin de présenter le 10 de Coeur. Ouest fait la 
levée du Roi de Coeur, encaisse son dernier Pique maître mais c’est 
fini. Quoi qu’il rejoue, Sud remonte au mort à la Dame de Trèfle et 
renouvelle l’impasse à Coeur. Qui gagne. Ainsi il réalise 1P, 2T, 3K et 
3C soit 9 levées !

En tournoi par paires, il faut peut-être ne pas sacrifier les Trèfles et 
espérer qu’ils soient 3-3. Et si ce n’est pas le cas, espérer un honneur 
second à Coeur en Est ou les deux honneurs Coeur en Est pour espérer 
gagner. Toutefois, ça se discute  quand même ! Ce n’est pas si évident.
Il est certain que si les Trèfles sont 3-3 et les honneurs Coeur mal 
distribués, en jouant en paires comme en quatre, vous risquez d’avoir 
une sérieuse discussion avec votre partenaire … ! Tout le monde aura 
fait 10 levées quand vous aurez chuté...


