
Risque-tout
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 8 de Pique 
Avec ce jeu sans valeurs de coupe, Nord a préféré impo-
ser la manche à Sans-Atout. Le déclarant appelle le 10
du mort, Est fournit le 2 et déclarant le 6. Le 8 de Cœur
est détaché du mort, votre partenaire fournit le 6, le dé-
clarant le 7 et vous prenez du Valet. Quel est votre meil-
leur espoir pour défaire ce contrat ?

L’indice : comptez les levées du déclarant et vous trou-
verez le retour qui battra le plus souvent la manche.
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Risque-tout
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 8 de Pique 
Vous pouvez compter chez le déclarant quatre levées de
Pique et deux ou trois levées de Cœur, le 6 indiquant un
nombre pair de cartes dans la couleur. Les enchères vous
ont appris que votre partenaire possède 7 à 9H.En outre,
il détient vraisemblablement un gros honneur à Cœur
(l’As ou le Roi) : en effet, on ne peut être totalement sûr
que le déclarant n’ait pas préféré tenter l’impasse directe
au Valet de Cœur avec Roi – Dame – 9 – 7 dans sa main.
Ceci posé, il reste à diagnostiquer quelles sont vos solu-
tions pour battre ce contrat. Si votre partenaire détient
Roi – Dame – 10 de Trèfle, vous allez facilement battre
le contrat en rejouant de la couleur si, en main, votre par-
tenaire trouve le retour Carreau.
Mais trois cartes précises, c’est sans doute beaucoup de-
mander à votre partenaire… La clef du coup est en réa-
lité donnée par la distribution du déclarant. Le 2 de
Pique et le 6 de Cœur fournis par votre partenaire lors
des deux premières levées marquent le déclarant avec
un 4-4 majeur : cela ne lui laisse que cinq cartes dans les
mineures.
Sud détient donc au maximum trois cartes à Carreau.
Ainsi, si vous rejouez un petit Carreau à la troisième
levée, vous battrez 3 Sans-Atout dès que votre partenaire
possède au choix le Roi de Carreau, l’As de Cœur ou l’As
de Trèfle. 
Vous ferez ainsi :
- soit quatre levées de Carreau et une levée de Cœur, 
- soit trois levées de Carreau et deux levées de Cœur, 
- soit enfin trois levées de Carreau, une levée de Cœur
et l’As de Trèfle. 
Dans l’intervalle, si le déclarant possède le Roi de Car-
reau, vous ne lui donnerez pas son contrat en rejouant
un petit Carreau dès lors que votre partenaire possède
l’As de Cœur ou l’As de Trèfle.
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