
Une hypothèse invraisemblable 
Contrat : 4 Piques par Sud 
Entame : As de Trèfle 
 
Votre entame de l’As de Trèfle récolte le 2, le 3 et le 4. 
Le mort est terrorisant. Quel plan de chute mettez-vous 
en œuvre ? 
 
L’indice : Égoïsme ou altruisme ?
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Une hypothèse invraisemblable 
Contrat : 4 Piques par Sud 
Entame : As de Trèfle 
Le 3 de Trèfle de votre partenaire provient a priori d’un 
nombre impair de cartes – une ou trois – ou parfois de la 
Dame seconde, teneur avec laquelle le partenaire de 
l’entameur est contraint de mentir sur la parité car fournir 
la Dame affirme la possession du Valet. Le déclarant a 
donc deux cartes à Trèfle – parfois trois sans la Dame – 
ce qui assure votre camp de réaliser trois levées de tête : 
deux Trèfles et l’As de Pique. Malheureusement, le mort 
élimine tout espoir de réaliser une levée d’honneur 
supplémentaire : la quatrième levée du flanc ne peut 
provenir que d’une coupe. 
Vous disposez justement d’un singleton Cœur qui 
permet de dresser le plan de chute suivant : vous jouez 
Cœur à la deuxième levée, que le déclarant prend de 
l’As du mort pour jouer le Roi de Pique ; vous prenez de 
l’As et jouez un petit Trèfle (sous le Roi) pour la Dame 
de votre partenaire, qui comprend aisément que vous 
attendez le retour Cœur pour la coupe. Ce plan suppose 
bien entendu que votre partenaire détienne la Dame de 
Trèfle, mais aussi que le déclarant possède au moins 
deux cartes à Cœur. Or si cette dernière condition est 
remplie, alors le déclarant possède au moins sept cartes 
à Pique, deux cartes à Cœur et deux cartes à Trèfle, donc 
seulement deux cartes à Carreau au maximum. Après 
avoir pris votre retour Cœur de l’As du mort, il s’empres-
sera de défausser son Trèfle ou ses Trèfles perdants sur 
les Carreaux maîtres du mort avant de jouer atout : l’As 
d’atout sera la deuxième et dernière levée du flanc. Le 
crime était presque parfait mais il faut changer votre fusil 
d’épaule. 
Puisque vous ne pouvez bénéficier d’une coupe, vous 
devez vous tourner vers votre partenaire qui pourra 
peut-être en réaliser une : il faut pour cela qu’il soit 
singleton Carreau. Votre nouveau plan de chute consiste 
alors à encaisser le Roi de Trèfle, puis à jouer Carreau : 
en main à l’As d’atout vous jouerez à nouveau Carreau 
pour la coupe de votre partenaire. Ce plan exige certes 
que le déclarant détienne quatre cartes à Carreau, c’est-
à-dire que sa distribution soit exactement 7-0-4-2, mais 
il constitue le seul espoir de chute de la défense.
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