
Faites sauter le coffre-fort 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : As de Cœur 
Votre partenaire fournit le 2 de Cœur – un signal de refus 
– et le déclarant le 5. Quels sont vos espoirs de réaliser 
cinq levées ? 
 
L’indice : où est Judith ?
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Faites sauter le coffre-fort 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : As de Cœur 
Vous avez douze points d’honneurs, vous en comptez 
onze au mort et le déclarant en a promis au moins quinze 
par son ouverture de 1SA : votre partenaire n’en possède 
que deux au maximum. Le déclarant détient donc, entre 
autres, le Roi de Trèfle. Comme vous avez trois cartes 
dans cette couleur, elle procurera cinq levées au 
déclarant même si son Roi n’est que second. La situation 
paraît critique. D’autant que l’éventuelle Dame détenue 
par votre partenaire n’a peut-être aucune utilité : s’il 
possède la Dame de Pique, elle est soumise devant la 
fourchette Roi-Valet du déclarant (qui ne peut la 
chercher qu’en Est puisque vous avez le 10 en main) ; 
s’il possède la Dame de Carreau, elle peut permettre 
d’empêcher le déclarant de réaliser la moindre levée 
dans cette couleur (à condition qu’elle soit accompagnée 
du 10), mais le déclarant possède alors nécessairement 
quatre Piques maîtres ; en revanche la Dame de Cœur 
aurait une réelle utilité puisqu’elle permettrait à la 
défense de prendre les cinq premières levées. 
Malheureusement votre partenaire a donné un signal de 
refus (le 2 de Cœur) sur votre entame de l’As. Faut-il 
baisser les bras ? 
 
Prenez le temps d’analyser la couleur d’entame. Votre 
partenaire a fourni le 2 et le déclarant le 5, il reste donc 
la Dame, le 10 et le 8 à répartir entre leurs deux mains. 
Sud a un jeu régulier donc au moins deux cartes dans la 
couleur, mais aussi trois au maximum puisqu’il a 
répondu 2 au Stayman.  
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Les teneurs possibles de Sud et Est sont donc : 
 
(1) D5 – 1082 
(2) 105 – D82 
(3) 85 – D102 
(4) D105 – 82 
(5) D85 – 102 
(6) 1085 – D2 
 
Votre partenaire ayant refusé les Cœurs, cela élimine les 
combinaisons (2) et (3) avec lesquelles il aurait effectué 
un appel, mais la (6) reste possible car votre partenaire 
est contraint de fournir le 2 sur l’entame. Les combinai-
sons (4) et (5) ne laissent aucune chance à la défense : la 
Dame de Cœur du déclarant ne peut être transpercée 
(votre partenaire ne prendra jamais la main), ce qui lui 
laissera toute latitude pour réaliser neuf levées. En 
définitive, deux combinaisons compatibles avec les 
enchères et la première levée permettent de faire chuter 
le contrat : dans le cas (1) D5 – 1082, vous devez tirer le 
Roi de Cœur (la Dame du déclarant s’écroule), jouer 
petit Cœur pour le 10 de votre partenaire, qui vous 
retrouve à l’As de Carreau pour vous permettre 
d’encaisser le Valet de Cœur ; dans le cas (6) 1085 – D2, 
vous devez jouer petit Cœur sous le Roi à la deuxième 
levée pour la Dame de votre partenaire, qui vous 
retrouve à nouveau à l’As de Carreau. Votre flanc dépend 
donc de la position de Judith, la Dame de Cœur. 
Comment choisir ? 
 
Vous avez consciencieusement tiré parti de toutes les 
informations dont vous disposiez, ce qui rend ce 
dilemme insoluble. Seules les probabilités peuvent venir 
à votre secours. Sans rentrer dans des considérations trop 
techniques, il s’avère que votre partenaire aura 
légèrement plus souvent trois petites cartes que la Dame 
seconde (la cote est de quatre contre trois) : le meilleur 
jeu à la deuxième levée est donc de tirer le Roi. Mais ne 
vous en voulez pas si vous avez choisi de jouer un petit 
Cœur sous le Roi car cette manœuvre vous donne a 
priori presque autant de chances de faire chuter le 
contrat : c’est déjà une très bonne chose d’avoir opté pour 
l’une des deux seules options valables !
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