
Dixit d’Anterroches
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud
Entame : 3 de Pique

Est fournit le 10 de Pique que vous prenez de la Dame.
Vous avez sept levées certaines dans les autres couleurs,
et plusieurs possibilités pour trouver la neuvième.

L’indice : faites à votre adversaire ce que vous
n’aimeriez pas qu’il vous fasse.
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Dixit d’Anterroches 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : 3 de Pique 
Vous avez sept levées de tête – l’As de Cœur, quatre 
Carreaux, l’As et le Roi de Trèfle – et l’entame vous en 
a apporté une huitième. La neuvième ne pouvant 
évidemment provenir ni des Piques ni des Carreaux, 
vous allez chercher votre bonheur à Cœur ou à Trèfle. 
Ces deux couleurs offrent sensiblement les mêmes 
chances de succès puisqu’il s’agit de tenter une impasse 
simple dans les deux cas. Une première idée est donc de 
tenter une première impasse puis, en cas d’échec, de 
tenter la deuxième lorsque vous reprendrez la main. 
Encore faut-il que l’adversaire n’ait pas encaissé cinq 
levées entre-temps. Or Ouest a affranchi sa couleur dès 
l’entame et tout indique qu’il possédait au départ cinq 
cartes à Pique par l’As et le Roi : Est aurait joué l’As ou 
le Roi s’il détenait l’une de ces cartes (on fournit « la plus 
grosse en troisième ») ; de plus Ouest a entamé du 3 en 
quatrième meilleure, dans une couleur de quatre ou cinq 
cartes puisqu’il ne reste que le 2 en-dessous du 3 ; enfin 
Ouest aurait très probablement entamé de l’As avec 
seulement quatre cartes commandées par l’As et le Roi. 
En résumé, le plan de tenter successivement les deux 
impasses tombe à l’eau car l’adversaire réalisera 
immédiatement cinq levées si la première échoue. 
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Une deuxième idée est de cumuler vos chances, en 
tirant d’abord l’As et le Roi de Trèfle pour bénéficier 
d’une Dame sèche ou seconde chez l’un des deux 
défenseurs, avant de vous rabattre sur l’impasse Cœur 
si la Dame de Trèfle ne s’est pas rendue. 
Il y a pourtant une troisième possibilité qui ne saute 
pas aux yeux mais offre de biens meilleures chances 
de succès : remettre Ouest en main à Pique pour qu’il 
rentre dans l’une de vos fourchettes à Cœur ou à 
Trèfle. C’est d’ailleurs le fait que ces deux fourchettes 
soient dans votre main en Sud qui peut vous avoir mis 
sur la voie d’une remise en main en Ouest. 
Concrètement, cela suppose de commencer par 
éliminer les Carreaux de la main d’Ouest en jouant 
trois tours de la couleur, puis de jouer Pique. Vous ne 
craignez rien puisqu’Ouest ne peut posséder six cartes 
dans la couleur. Il va simplement encaisser ses Piques 
maîtres (sur lesquels vous défausserez par exemple 
deux Cœurs du mort et un Cœur et un Carreau de 
votre main), et sera alors contraint de rejouer Cœur ou 
Trèfle, vous apportant votre neuvième levée sur un 
plateau quelle que soit la place du Roi de Cœur et de 
la Dame de Trèfle ! 
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