
Promesse non tenue 
Contrat : 4 Cœurs par Sud 
Entame : Valet de Carreau 
Après avoir fait la levée du Valet de Carreau, Ouest joue 
le 10 pour le Roi d’Est, qui tire l’As (Ouest défausse un 
Pique) puis rejoue le 9 de Trèfle. Quel est votre plan de 
jeu ? 
 
L’indice : le chien aboie, la caravane passe.
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Promesse non tenue 
Contrat : 4 Cœurs par Sud 
Entame : Valet de Carreau 
Vous avez perdu les trois premières levées et devez faire 
les dix dernières pour gagner la manche. Vous devez 
donc trouver la Dame d’atout et le Roi de Trèfle. 
Le retour Trèfle à la quatrième levée vous laisse deux 
options : faire l’impasse ou jouer l’As en espérant le Roi 
sec en Ouest. La première option est de (très) loin plus 
probable que la seconde ; cette dernière suppose de plus 
une erreur du flanc puisque Ouest pouvait défausser son 
éventuel Roi de Trèfle sec sur le troisième tour de 
Carreau et prendre ainsi la coupe à Trèfle au tour suivant. 
Vous n’avez donc en réalité pas le choix : l’impasse Trèfle 
est obligatoire. Est a cherché à vous tromper en jouant 
le 9 de Trèfle, laissant penser qu’il ne possède pas 
d’honneur dans la couleur (le flanc contre-attaque 
classiquement d’un « petit prometteur »), mais vous 
faites fi de ces mascarades (d’où l’indice). 
Ayant réalisé avec succès l’impasse Trèfle, il vous reste à 
trouver la Dame de Cœur. Le maniement théorique est 
de tirer l’As et le Roi en tête : on ne fait pas d’impasse à 
la Dame avec neuf cartes dans la ligne. Mais cela ne tient 
pas compte de la séquence d’enchères qui vous donne 
une information déterminante (suggérée également par 
l’indice) : Est ayant passé d’entrée, il est limité à onze 
points d’honneurs. Or il en a déjà montré dix – l’As de 
Carreau et les deux Rois mineurs : il ne peut donc déte-
nir la Dame de Cœur. Cela vous conduit à déroger au 
maniement classique en jouant un petit Cœur pour le 
Roi suivi de l’impasse à la Dame (Valet laissé filer). Vous 
pouvez également revenir en main pour jouer l’impasse 
directe à la Dame, ce qui permettrait de prendre une 
éventuelle Dame quatrième en Ouest ! Vous devez 
toutefois être conscient que cette dernière possibilité 
vous fait courir le risque d’une coupe à Trèfle (si vous 
choisissez de jouer Trèfle pour l’As et qu’Est était 
initialement singleton Trèfle) ou d’une surcoupe à Pique 
(si vous préférez tirer l’As et le Roi de Pique pour rentrer 
en main par la coupe à Pique et que Ouest n’avait au 
départ que trois cartes dans la couleur). En l’occurrence 
les deux lignes de jeu, assez proches en termes de 
probabilités, aboutissent au gain du contrat sur la donne 
présentée. Le plus important était de localiser la Dame 
de Cœur en Ouest. 
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