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Lorsque Nord connaît l’As de Carreau en Sud, sa conclusion directe à 6P est normale. 

Après l’entame de la Dame de Coeur en Est, Ouest, bien évidemment, met l’As de Coeur et voit le Roi 
de Coeur (forcément sec) tomber chez le déclarant. L’automatisme (ou la paresse) consisterait à 
continuer à jouer Coeur et attendre la suite. Ouest pourrait également jouer Trèfle, voyant les trois 
petits Trèfles au mort et n’ayant lui-même aucune valeur dans cette couleur. Il est probable qu’Est 
détienne un honneur à Trèfle, pas l’As, bien sûr, puisque le déclarant a déclaré 6P et il ne peut l’avoir 
fait avec deux As dehors (Coeur et Trèfle).
Il y a quand même quelque chose qui devrait vous interpeller. Votre force à Carreau. Vous vous 
croyez à l’abri dans cette couleur puisque vous la tenez fermement. En êtes-vous si sûr ?
Que peut détenir le déclarant à Carreau. Au pire un singleton car s’il détient deux Carreaux, il chutera 
naturellement. Et que peut-il se passer si vous rejouez passivement Coeur ou Trèfle ? C’est qu’il 
affranchisse son cinquième Carreau du mort pour peu qu’il ait un Trèfle perdant. Avec quelle rentrée 
au mort direz-vous ? Vous devinez bien qu’avec de telles enchères, Nord est “plein” à Pique. 
Imaginez que vous rejouiez Coeur (ou Trèfle). Nord coupe (ou prend du Roi de Trèfle). Il joue Carreau 
pour l’As et Carreau coupé. Il remonte au mort au 8 de Pique et coupe un nouveau Carreau du Valet 
de Pique, rejoint encore le mort au 9 de Pique et coupe une dernière fois Carreau de la Dame de 
Pique. Le 10 de Carreau est désormais affranchi. Nord peut tranquillement rejoindre le mort au 10 de 
Pique pour défausser son Valet de Trèfle sur le 10 de Carreau et 6 Piques juste faits…!
Alors rien à faire ? Si, il suffit pour Ouest, après la levée de l’As de Coeur, de rejouer Pique, 
consommant prématurément au déclarant une rentrée au mort. Il ne peut plus affranchir son Carreau 
et doit se résoudre à faire l’impasse à la Dame de Trèfle qui échoue et son contrat aussi. Pour une de 
chute ! Et une très jolie défense active !



Est ouvre de 3C et Ouest conclut à 4C. Sud entame la Dame 
de Pique. 
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Enchères classiques pour un contrat qui l’est tout autant.

Lorsque votre partenaire en Sud entame la Dame de Pique, bien évidemment, vous mettez l’As de 
Pique et voyez le Roi de Pique du déclarant (forcément sec) tomber. A priori, vous êtes plutôt 
confiant pour faire chuter cette manche. Vous tenez solidement les Trèfles et vous avez le Roi de 
Carreau. Avec l’As de Pique à l’entame, vous comptez quatre levées pour votre défense et la chute. 
Alors pourquoi vous faire du souci ? Là encore, l’automatisme (ou la paresse) consisterait à 
continuer à jouer Pique en attendant tranquillement la suite. Mais en réfléchissant quelques instants, 
vous devinez la main du déclarant. Vous connaissez chez lui 7 Coeurs sans doute par RD (peu 
importe s’il n’a pas RD, Sud aura soit la Dame sèche, soit le Roi sec, et le déclarant ne perdra aucun 
Coeur). Et le Roi de Pique sec. Il lui reste donc cinq cartes entre les Trèfles et les Carreaux. S’il a 4 
Trèfles et 1 Carreau, il ne perdra que 2 Trèfles en plus de l’As de Pique et gagnera. Vous ne ferez 
jamais votre Roi de Carreau. S’il a 4 Carreaux et 1 Trèfle, il va jouer Trèfle pour le 9 et votre Dame. Il 
prendra votre retour, ira au mort à l’atout et présentera le Roi de Trèfle pour votre As qu’il coupera (si 
vous ne mettez pas l’As, il défaussera un Carreau). Il remontera au mort à l’atout et défaussera deux 
Carreaux sur deux Trèfles affranchis et ne perdra qu’1T, 1K et 1P pour encore 4C juste faits. S’il a 3 
Trèfles et 2 Carreaux ou 3 Carreaux et 2 Trèfles, il va de la même façon jouer Trèfle pour votre Dame 
puis Trèfle pour votre As et le ou les Carreaux perdants disparaîtront sur les Trèfles affranchis. Et la 
manche gagnée ! Alors rien à faire ? Si, assez curieusement, il suffit après l’As de Pique de rejouer 
Carreau (avec l’espoir que votre partenaire détienne V10 ou V9) en livrant une levée mais pour en 
récupérer deux à la sortie !!! Est prend de la Dame de Carreau, rentre en main pour jouer Trèfle pour 
votre Dame. Et vous insistez à Carreau pour l’As. Lorsque vous prendrez la main à l’As de Trèfle, 
vous encaisserez le Roi de Carreau maître pour une de chute (1P, 2T et 1K) ! Encore une très jolie 
défense active ! 



Sud ouvre d’1SA et Nord conclut à 3SA.

Ouest entame le 4 de Coeur en quatrième meilleure.
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On peut aussi, sur 1SA, faire un Texas à Carreau mais est-ce bien utile puisqu’on veut jouer 3SA 
d’autant qu’on a l’As de Pique en remontée éventuelle pour les Carreaux.

Ouest entame le 4 de Coeur en quatrième meilleure. On prend de l’As de Coeur, le 9 en Sud et on 
rejoue le 7 de Coeur pour le Valet de Sud et la Dame de votre partenaire en Ouest. Qui insiste à Coeur 
pour le Roi du déclarant. Ce dernier joue Carreau que vous prenez de l’As quand vous voulez. Vous 
rejouez Trèfle mais le déclarant aligne 10 levées après avoir perdu 2C et 1K.
Cette donne est intéressante car elle procède d’une triple faute, d’Est d’abord, de Sud ensuite et 
d’Ouest pour finir (le mort, par définition, ne pouvant pas en commettre…).
Que s’est-il passé ? Pourquoi Est a-t-il rejoué Coeur après l’As de Coeur ? Au mieux, puisqu’il connaît 
quatre Coeurs chez son partenaire, il y a 4C et 1K à prendre. Mais y-a-t-il urgence à rejouer Coeur ? 
S’il y a des Coeurs à prendre, vous aurez tout le temps de le faire quand vous prendrez la main à l’As 
de Carreau. L’urgence est plutôt de condamner le mort pour que le déclarant ne puisse pas réaliser 
tous ses Carreaux. Comment ? En rejouant Pique, bien sûr. Mais pas n’importe quel Pique. Si vous 
rejouez un petit Pique, Sud va mettre la Dame et gardera sa rentrée à l’As de Pique. Il faut sacrifier son 
Roi de Pique et rejouer le Roi de Pique ! Peu importe que Sud possède la Dame. Vous lui donnez une 
levée. Mais pour en éviter quatre à Carreau ! Si Sud ne prend pas le Roi de Pique, vous rejouez Pique. 
Il suffira ensuite de laisser passer une fois à Carreau et de prendre le deuxième Carreau de l’As pour 
couper les communications du déclarant avec le mort. Vous savez que le déclarant n’a que deux 
Carreaux. Pourquoi ? Parce que vous connaissez chez votre partenaire quatre cartes à Coeur, trois 
cartes à Pique (il a fourni son plus petit sur le Roi de Pique) et donc deux cartes à Carreau car, avec un 
singleton Carreau, Ouest aurait eu cinq cartes à Trèfle et il aurait, sans doute, entamé Trèfle plutôt que 
Coeur.



Et c’est ainsi que vous faites chuter cette manche, le déclarant ne pouvant au final réaliser que 8 
levées avec 1K, 2P, 1C et 4T !

La deuxième faute est celle de Sud. Quand Est, au départ, rejoue Coeur, après l’As de Coeur, il doit 
fournir le Roi de Coeur de sa main et non le Valet. Pourquoi, parce qu’il sait que “l’entameur” n’a que 
quatre Coeurs et qu’au pire, il perdra 3C et 1K. Et surtout il conserve précieusement son As de Pique.

Car, c’est là qu’intervient la troisième faute d’Ouest cette fois. Lorsqu’il fait la levée de la Dame de 
Coeur, à quoi bon insister à Coeur. D’autant plus qu’il n’a aucune reprise. Il suffit de jouer Pique et le 
déclarant ne peut plus gagner puisque l’As de Pique va sauter !

Chacun aurait ainsi sa part de responsabilité …!



Ouest ouvre d’1K, Est répond 1C, Ouest dit 2T, Est répond 
2P, Ouest dit 2SA et Est conclut à 3SA. Nord entame le 2 de 
Pique en quatrième meilleure. 
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Après la quatrième forcing d’Est à 2P, Ouest dit 2SA avec son arrêt Pique et Est conclut logiquement à 
3SA.

Votre partenaire en Nord entame le 2 de Pique en quatrième meilleure. Le déclarant fournit le 5 de Pique 
du mort et c’est à vous, en Sud, de jouer. Votre partenaire a sans doute un honneur Pique, le Valet ou le 
Roi mais pas les deux puisqu’Ouest a dit 2SA sur 2P. L’automatisme, là encore, consisterait à fournir le 
10 de Pique afin de ne pas livrer deux Piques au déclarant. En effet, si Ouest possède le Roi de Pique, 
en mettant l’As de Pique, on lui permet de faire le Roi et la Dame de Pique. On donne une levée. On est 
donc tenté de fournir le 10 de Pique assez classiquement. Mais a-t-on bien étudié la donne ? Que sait-
on de la main cachée d’Ouest ? Qu’il a certes un honneur à Pique mais surtout on connaît sa 
distribution : d’après ses enchères, on connaît en Ouest une main avec 5K, 4T, 3P et donc 1C !
Le déclarant devra forcément passer par le Roi de Carreau pour gagner sa manche. Or vous savez qu’il 
est mal placé pour lui et que vous allez reprendre la main. Le fait qu’Ouest ne détienne qu’un seul 
Coeur ne vous interpelle pas ? Si, bien sûr. Vous savez, d’après les Coeurs visibles au mort, que vous 
allez pouvoir réaliser 3 levées dans cette couleur une fois l’As tombé. Mais attention ! Au cas où le 
singleton Coeur du déclarant soit la Dame, il faut impérativement que vous jouiez le Roi de Coeur ! Et 
c’est fini pour le déclarant. Revenons à l’entame où il faut donc absolument mettre l’As de Pique (peu 
importe de donner une levée, vous allez en récupérer plusieurs) et contre-attaquer le Roi de Coeur. Le 
déclarant ne peut plus gagner. Il est obligé de passer par l’impasse au Roi de Carreau (1) et vous 
pouvez réaliser au total 5 levées en défense, 3C, 1P et 1K, pour la chute !

(1) Vous voyez que le déclarant, sans les Carreaux, n’a que 8 levées : 2P, 1C, 1K et 4T…! Et vous le 
savez !



Est ouvre d’1SA, Ouest dit 2T, Est répond 2C et Ouest conclut à 3SA. 
Sud entame le 3 de Carreau en quatrième meilleure.

DONNE 5

Nord donneur
Nord-Sud 
vulnérables



Est ouvre d’1SA, Ouest dit 2T, Est répond 2C et Ouest conclut à 3SA. 
Sud entame le 3 de Carreau en quatrième meilleure.

DONNE 5

Nord donneur
Nord-Sud
vulnérables



Enchères, on ne peut plus classiques.

Sur l’entame du 3 de Carreau pour la Dame de Carreau de Nord, vous prenez en Est de l’As de Carreau. 
Inutile de retenir. Vous seriez en difficulté. Prendre à Carreau tout de suite vous permet d’avoir 
éventuellement la protection du Valet de Carreau. 
L’important étant de donner la main à Sud. Mais cela ne dépend pas de vous. Comme les Trèfles sont 
incontournables pour le gain de cette manche, vous tirez l’As de Trèfle et rejouez Trèfle et voyez, pour 
votre plus grand bonheur, Sud prendre la main.
C’est à Sud maintenant de jouer. Il ne peut pas rejouer Carreau car il sait que le déclarant possède le 
Valet et il va lui livrer la levée et sans doute le contrat.
Il faut donc choisir entre Coeur et Pique et chercher un éventuel As chez son partenaire pour 
transpercer le déclarant à Carreau. L’As de Coeur ou l’As de Pique ?
En fait, la solution est plus facile qu’il n’y paraît.
Si Nord a l’As de Pique, le déclarant peut-il gagner sans avoir à passer par cet As de Pique ? Non, car 
vous voyez qu’il a quatre levées à Trèfle, une levée à Carreau et au maximum trois levées à Coeur 
puisque vous possédez V10 de Coeur quatrièmes et le déclarant ne pourra faire qu’ARD. Ce qui lui 
ferait au total 8 levées !
En revanche si Nord détient l’As de Coeur, le déclarant va obligatoirement chuter. Il faut donc rejouer 
Coeur mais attention pas n’importe quel Coeur : le Valet au cas où le déclarant (ce n’est pas le cas) 
possède AR9 de Coeur. Il trouverait sa neuvième levée avec son 9 de Coeur. Et rejouer le Valet de 
Coeur ne coûte rien. C’est gratuit !
Nord, bien évidemment, prend de l’As de Coeur et rejoue Carreau pour deux de chute (4K, 1C et 1T) !



Sud ouvre d’1K, Nord répond 1C, Sud dit 1P, Nord répond 
2T, Sud dit 2SA et Nord conclut à 3SA. Ouest entame le 
Valet de Trèfle. 
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Après la quatrième forcing, Sud joue normalement 3SA.

Cette donne est particulièrement intéressante car elle résume, à elle toute seule, les problèmes de 
signalisation auxquels on se trouve régulièrement confrontés.
Ouest entame le Valet de Trèfle (ou le 10) pour l’As du mort, le 4 de Trèfle en Est et le 2 de Trèfle du 
déclarant. Est-ce que ce 4 de Trèfle joué par Est est une simple indication de son nombre de Trèfles 
(cinq en l’occurrence) ou un message à son partenaire pour lui dire que la couleur l’intéresse ? Le 
déclarant joue alors Carreau, Est fournissant le 9 puis le 4 sur le deuxième tour de Carreau pris par 
Ouest de l’As. Cet appel ou écho de Smith (9 et 4 de Carreau) plus qu’une simple parité, confirme 
qu’Est semble intéressé par l’entame Trèfle. Du coup, Ouest tire le Roi de Trèfle et rejoue le 10 de 
Trèfle pour la Dame du déclarant qui bénéficie ainsi (tout sourire) d’une levée inespérée. Il n’a pas 
pour autant gagné mais Est se voit confronté à une situation délicate lorsque le déclarant donne deux 
tours de Carreau supplémentaires. Que défausser ? Dès qu’il jette un Trèfle, c’est fini. Sud gagne en 
jouant Pique. Il ne perdra au maximum qu’1K, 1P et 2T. Donc Est ne doit pas jeter de Trèfle mais que 
jeter ? Dès qu’il défausse un Pique, le déclarant doit le sentir à la table et peut encaisser trois levées 
de Pique (en refusant l’impasse après la gêne d’Est à défausser). Avec 3P, 1C, 3K et 2T. 
Il faut qu’Est jette deux Coeurs et sèche son Roi de Coeur et Ouest jette, lui aussi, un Coeur. Sud ne 
peut plus gagner. Il perd 3T, 1K et 1P ou 1C. 
En fait revenons au début du coup. Ce qui est intéressant, c’est lorsqu’Ouest n’encaisse pas le Roi 
de Trèfle et ne rejoue pas Trèfle. Mais que doit-il faire déjà à Carreau puisqu’il devine que le déclarant 
possède la Dame de Trèfle troisième ? Doit-il prendre au deuxième tour de Carreau ou attendre 
encore un tour pour voir ce que son partenaire va défausser ? Ce qui doit se passer à la table. 
Lorsqu’Ouest fait la levée de l’As de Carreau, Est jette le 5 de Trèfle. Un appel pour les Coeurs. 



Que doit rejouer Ouest à Coeur ? Si Est possède l’As de Coeur, peu importe la carte. Est prendra de 
l’As de Coeur et transpercera Sud à Trèfle, la défense réalisant la chute avec 3T, 1K et 1C.
Mais si l’honneur d’Est à Coeur est le Roi, vous allez livrer le coup en jouant un petit Coeur, Est 
mettant le Roi et Sud l’As qui n’aura aucun mal à rejouer Coeur pour votre Dame affranchissant ses 
Coeurs et livrant le coup.  Et si Est ne met pas le Roi sur le Valet de Coeur du mort alors Sud joue 
Pique, As et Valet de Pique ce qui affranchit son treizième Pique, une fois encore, c’est vous en Ouest 
qui serez en main au 10 de Pique.
La conclusion, après toutes ces interrogations, est, en main à l’As de Carreau, de rejouer la Dame de 
Coeur !!! 
Sud ne peut plus gagner. S’il prend de l’As de Coeur, Est pourra reprendre la main au Roi de Coeur 
pour transpercer Sud à Trèfle. S’il laisse passer la Dame de Coeur, Ouest rejoue Coeur mais Est ne 
met pas le Roi, connaissant désormais l’As sec en Sud. En effet avec l’As troisième à Coeur, Sud 
aurait fitté son partenaire sur 2T (4ème forcing) en disant 2C. 
Et le déclarant ne peut plus gagner.
Une donne qui est exemplaire pour une mise au point avec son partenaire sur la signalisation, clé du 
coup ou des coups en général !



Sud ouvre d’1K, Ouest intervient à 3P et Nord dit 4C. Est 
entame le 3 de Pique.
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Après l’ouverture en Sud d’1K, il est normal pour Ouest de dire 3P et tout aussi normal pour Nord de 
dire 4C. On voit qu’Est-Ouest ont une très bonne défense à 5T difficile à trouver après les enchères. 
Et pas forcément intéressante si 4C chutent. Est a des atouts, dans tous les sens du terme (A987 à 
Coeur), pour s’opposer à cette manche.

Bien évidemment, Est entame son singleton Pique très facile à déchiffrer pour Ouest. Ce même 
Ouest, sur le 2 de Pique du mort, fait la levée avec la Dame de Pique, encaisse tranquillement son As 
de Pique connaissant deux cartes à Pique chez le déclarant.  Et il poursuit d’un autre Pique que Nord, 
prudemment, coupe du 10 de Coeur surcoupé par l’As de Coeur d’Est…!
A vrai dire, on ne sait pas pourquoi Est a surcoupé pour faire quoi et rejouer quoi ? Mais surtout, il 
doit se rendre compte que le déclarant vient d’être uppercuté à Pique. En refusant de surcouper, il 
bénéficie d’une promotion d’atout et il est obligé de faire deux levées d’atout et donc de faire chuter le 
contrat ! Avec 2P et 2C.
Alors que s’il surcoupe, c’est terminé. Quoi qu’il rejoue, le déclarant épuisera 987 de Coeur grâce à 
RDV de Coeur et réalisera son contrat !
Coup assez fréquent et malheureusement parfois mal négocié.



Nord ouvre d’1K, Est intervient à 1P, Sud passe, Ouest dit 
2P, contrat final. Sud entame l’As de Carreau. 
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Les enchères sont très classiques. Après l’intervention d’1P, Sud ne peut rien dire avec 6 points, trop 
faible pour un contre d’appel. Et Ouest, malgré ses 10 points, dispose d’une main trop régulière (4333) 
pour faire une enchère supérieure à un soutien à 2P. Contrat final.

Logiquement, Sud entame l’As de Carreau (dans l’ouverture de son partenaire). Nord fait un appel 
violent avec le Valet de Carreau. Sud, encouragé, poursuit du 2 de Carreau pour le 10 de Nord qui 
encaisse ensuite son Roi de Carreau. Voilà déjà trois levées engrangées. Nord a encore deux As à 
réaliser mais où trouver une sixième levée pour faire chuter ?
Eh bien, cette question, Nord aurait dû se la poser plus tôt. Il connaît pratiquement toutes les mains. Il 
a 13 points, il en voit 10 au mort. Il sait qu’Est est intervenu avec une dizaine de points. Ce qui fait 33 
points et il a déjà vu 4 points (l’As de Carreau) chez son partenaire. Il reste donc à Sud au maximum 3 
points. Si c’est le Roi de Pique, le contrat chutera toujours. Si c’est le Roi de Trèfle, alors le contrat va 
chuter en jouant As de Trèfle et Trèfle, ce qui va vous permettre de couper un Trèfle et de faire chuter 
de deux levées ! (avec 2T, 1 coupe, 1P et 3K).
Oui mais vous oubliez une chose, c’est que Sud peut n’avoir aucun des deux Rois auquel cas le 
déclarant va gagner tranquillement. Après As de Trèfle et Trèfle, il prend du Roi. Il joue atout que vous 
prenez de l’As mais c’est fini. C’est votre dernière levée. Pour 2P juste faits !
Il eût été bon de réfléchir après la deuxième levée du 10 de Carreau. Vous savez que votre partenaire 
n’a plus de Carreau. Il vous suffit de ne pas encaisser le Roi de Carreau et de rejouer As de Trèfle et 
Trèfle (si Sud a le Roi, on revient à l’analyse précédente). Le déclarant prend et joue atout. Vous vous 
précipitez sur votre As d’atout et magistralement, vous rejouez Carreau, non pas le Roi car Sud 
pourrait oublier de couper mais un petit Carreau que Sud doit forcément couper. Et s’il ne rejoue pas 
Trèfle pour pour vous faire couper et pour la chute, alors vous changez de partenaire...



Sud ouvre d’1P (ou de 4P en troisième), Nord répond 1SA, 
et Sud conclut à 4P. Ouest entame la Dame de Trèfle. 
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Il est certain qu’en troisième, il est préférable d’ouvrir de 4P qui peut gêner Ouest, le seul à ne pas 
avoir encore parlé et puis c’est le contrat qu’on veut jouer.

Ouest entame la Dame de Trèfle que vous prenez en Est de l’As de Trèfle et vous voyez le Roi de Sud 
(forcément sec) tomber ! N’ayant aucun intérêt à jouer atout (pas de coupe en vue au mort), ni jouer 
Carreau dans ADV du mort, ni Coeur dans dans D10 cinquièmes, l’automatisme (toujours) ou la 
paresse (encore) vous incite à continuer Trèfle pour peu que vous raccourcissiez le déclarant ! Ce qui 
est quand même très présomptueux puisque Sud a ouvert de 4P. Il a au moins 7 voire 8 Piques !
Evidemment, après ce retour Trèfle, Sud coupe, fait tomber les atouts et concède AR de Coeur à la 
défense pour 4P juste faits en ne perdant que 2C et 1T !
Où est la faille dans ce raisonnement ? Vous êtes en Est en main à l’As de Trèfle et vous savez que 
Sud a environ 7 levées à Pique et vous percevez trois levées à Carreau au mort. Que Sud possède le 
Roi ou non, le déclarant fera toujours trois levées de Ca rreau naturelles ou grâce à l’impasse au Roi 
que vous savez placé en Ouest. Alors ?
Vous savez que Sud a deux Coeurs  (certes il peut avoir deux singletons mais ce n’est quand même 
pas la probabilité). S’il a le Roi de Coeur, il le fera toujours puisqu’il jouera lui-même Coeur vers son 
Roi. En revanche, s’il ne détient pas le Roi de Coeur, c’est une évidence que c’est votre partenaire qui 
l’a. Il faut donc jouer Coeur. Mais attention ! Vous savez aussi que votre partenaire n’a que deux 
Coeurs. Si vous tirez l’As de Coeur et Coeur pour le Roi d’Ouest, certes vous allez faire AR de Coeur 
(comme c’était prévu). Et le déclarant va gagner de la même façon. Alors que si vous jouez Coeur sous 
l’As, Ouest va faire la levée du Roi et rejouer Coeur pour votre As et vous allez donner un nouveau 
tour de Coeur qui va permettre à votre camp de faire un atout (le Valet), le déclarant étant uppercuté ! 
Pour une de chute !



Sud ouvre d’1P, Nord répond 2C, Sud dit 2P, Nord dit 3K, Sud dit 3C, 
Nord dit 3P, Sud dit 4P et Nord conclut à 6P. Ouest entame l’As de 
Trèfle.
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Après l’ouverture d’1P en Sud et la répétition de ses Piques au niveau de 2, il est difficile d’arrêter 
Nord avant 6P. D’autant qu’il apprend en cours d’enchères que Sud possède également un fit à Coeur 
(enchère de 3C).

Ouest entame l’As de Trèfle (ou le Roi, peu importe) que Sud coupe au mort du 7 de Pique. Le 
déclarant, rassuré à la vue du mort, présente le 10 de Pique du mort. Il voit Est défausser mais, peu 
importe, il laisse courir de 10 de Pique pris par le Roi de Pique en Ouest. Quoi que rejoue ce dernier, 
le déclarant gagne facilement son chelem. Effectivement si Ouest rejoue le Roi de Trèfle, Sud coupe 
avec le 9 de Pique du mort. Il rentre en main par la Dame de Coeur, fait tomber, avec ADV de Pique, les 
trois atouts d’Ouest et il a tout maître (il a même trop de levées). Si Ouest préfère rejouer atout, même 
chose, Sud rentre à Coeur, épuise les atouts et défaussera son Trèfle sur les Coeurs du mort. Si Ouest 
préfère enfin rejouer Coeur ou Carreau, on voit que c’est pareil que précédemment. 
Alors rien à faire ? Pourquoi Ouest a-t-il pris le premier tour du 10 de Pique avec son Roi de Pique ? Il 
n’y a pas d’urgence ! Regardez la suite du coup si Ouest duque le 10 de Pique. Le déclarant ne peut 
plus gagner ! S’il rejoue Pique, Ouest prend du Roi et encaisse un Trèfle maître. Si Sud rentre en main 
à Coeur pour couper son dernier Trèfle, il ne pourra plus rejoindre sa main pour faire tomber les 
atouts sans se faire couper à Coeur ou surcouper à Carreau, perdant du coup deux atouts.
On voit bien qu’il n’y a pas urgence à prendre du Roi de Pique d’autant qu’on surcoupe à Carreau et 
on coupe à Coeur...



Ouest ouvre de 2K, Est répond 2C, Ouest dit 2SA et Est conclut à 
3SA. Nord entame le 5 de Pique en quatrième meilleure.
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Est aurait pu faire un Texas à Coeur sur 2SA mais la pauvreté des Coeurs n’est pas encourageante et 
Est possède une main régulière. Si, avec la même main, il avait eu un singleton, il aurait dû faire un 
Texas.

Sur l’entame en Nord du 5 de Pique, Sud fournit le 10 et le déclarant fait la levée de la Dame de Pique. 
Ouest est à la tête de 7 levées, 1P, 2C, 2K et 2T. Inutile d’être voyant pour s’apercevoir que le coup va 
se jouer à Trèfle. Et que le danger se situe en Sud qui pourrait vous transpercer à Pique s’il prenait la 
main. Ouest commence donc par tirer l’As de Trèfle. Puis il monte au mort avec le Roi de Carreau 
pour rejouer Trèfle. S’il voit Sud fournir une carte autre que la Dame (1), il fournit lui aussi un petit 
Trèfle. Ce qui met Nord en main à la Dame de Trèfle et l’empêche de rejouer efficacement Pique. Et 
comme Nord ne peut donner la main à Sud, le déclarant peut tranquillement réussir ses 9 levées avec 
1P, 2C, 2K et 4T. 
Vous voyez parfaitement que tout s’est joué au premier tour de Trèfle. Nord a fourni sur l’As de Trèfle, 
par automatisme, le 3 de Trèfle. Quel est le danger pour Nord de jeter sa Dame de Trèfle sur l’As de 
Trèfle ? Il y a un seul cas : celui où le déclarant aurait ARV de Trèfle cinquième. Mais pour autant, si 
vous faites votre Dame de Trèfle, vous ne pourrez toujours pas donner la main à votre partenaire et le 
déclarant gagnera, malgré tout.
En débloquant la Dame de Trèfle, le déclarant ne peut plus gagner. Il est obligé de rendre la main à 
Trèfle à Sud qui le transperce à Pique pour une de chute (4P et 1T).

(1) Bien sûr, si Sud fournit la Dame de Trèfle, le déclarant prend du Roi de Trèfle et rejoue Trèfle 
avec l’espoir que c’est Nord qui aura le dernier Trèfle.



Ouest ouvre d’1K, Nord intervient à 1C, Est dit 2P, Sud dit 
3C et Ouest dit 3P qu’Est convertit en 4P, fort de son 
singleton Coeur, contrat final. Sud entame l’As de Coeur. 
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L’enchère de 2P en Est montre parfaitement la main limitée en points avec six bonnes cartes à Pique. 
Le contrat final est donc 4P joués par Est, qui a revalorisé sa main avec le singleton Coeur. 

Sud entame l’As de Coeur sur lequel Nord fournit le 3 et Est le 2. Comme vous connaissez 5 cartes à 
Coeur chez votre partenaire, vous continuez à jouer Coeur que le déclarant coupe, comme prévu. Est 
donne deux tours d’atout pour éliminer la couleur (s’il avait fallu en donner trois, cas des Piques 3-1, 
il l’aurait fait de la même façon). Puis il joue un tour de Carreau à blanc. La défense prend et rejoue 
Trèfle mais c’est trop tard. Le déclarant prend l’As de Trèfle et tire AR de Carreau pour voir les 
Carreaux 3-3 et encaisse le treizième Carreau pour défausser un Trèfle perdant. Au total Est n’aura 
perdu que 1C, 1K et 1T.
Cette donne est très significative. A quoi sert-il de rejouer Coeur ? A rien. Vous voyez la menace 
Carreau au mort. Est-ce que le retour Trèfle peut être dangereux pour votre camp ? Nullement 
puisque vous ne possédez aucune valeur dans cette couleur et le mort non plus. Donc s’il y a des 
éléments d’impasse le déclarant ne peut pas se tromper et il prendra toujours les Trèfles de votre 
partenaire, si besoin.
Une dernière chose non négligeable. Lorsque Nord fournit son plus petit Coeur sur l’entame de l’As 
de Coeur, ce n’est pas pour donner son compte. Il est intervenu à 1C. On sait qu’il a 5 Coeurs. En 
revanche, dans cette situation, sur l’entame de l’As de Coeur, la carte que Nord fournit est 
préférentielle. Ici, il demande un retour Trèfle. Vous voyez que si, après l’As de Coeur, Sud rejoue 
Trèfle, le contrat de 4P chute. Lorsqu’Est donne un coup à blanc à Carreau, la défense peut encaisser 
deux levées de Trèfle ce qui, avec le Carreau et le Coeur, consomme la chute.
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