
Engagement définitif 
Contrat : 4 Cœurs par Sud 
Entame : As de Pique 
Votre partenaire fournit le 10 de Pique, le déclarant le 5. 
La magnifique couleur secondaire du mort est 
menaçante. Comment votre camp parviendra-t-il à 
réaliser quatre levées avant que le déclarant ne bénéficie 
de nombreuses défausses sur le défilé des Carreaux ? 
 
L’indice : Banz… aïe !
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Engagement définitif 
Contrat : 4 Cœurs par Sud 
Entame : As de Pique 
La présence du 10 de Cœur dans votre main implique 
que le déclarant ne pourra pas se tromper de maniement 
à l’atout si votre partenaire détient le Roi et la Dame secs 
ou bien la Dame seconde sans le Valet : votre camp ne 
réalisera dans tous les cas qu’un atout au maximum, plus 
précisément un si votre partenaire détient le Roi second 
ou la Dame et le Valet secs, et zéro sinon. En plus de l’As 
de Pique réalisé à l’entame, votre camp peut donc 
potentiellement réaliser les levées suivantes : un Cœur, 
un Carreau et trois Trèfles. 
Le mort dispose d’une couleur secondaire soit maîtresse 
(si le déclarant possède le Roi), soit affranchissable en un 
tour. Comme le déclarant ne rencontrera pas d’incident 
à l’atout, il y a urgence à réaliser les levées auxquelles la 
défense a droit à Trèfle. Trois situations sont à envisager. 
Si le déclarant n’a aucune perdante à l’atout – c’est-à-
dire s’il possède au minimum le Roi et le Valet – et 
détient le Roi de Carreau, alors vous devez réaliser trois 
levées de Trèfle immédiatement. Il faut pour cela que 
votre partenaire possède trois ou quatre cartes à Trèfle 
dont l’As, la Dame et le 10, et que vous jouiez 
soigneusement le Valet de Trèfle à la deuxième levée : 
banzai ! Si, en revanche, le déclarant a soit une perdante 
à l’atout, soit une perdante à Carreau (mais pas les deux), 
alors votre camp n’a besoin de réaliser que deux levées 
de Trèfle : ce sera le cas si votre partenaire détient l’As 
et la Dame, que vous réaliserez quelle que soit la carte 
que vous sélectionnez à Trèfle à la deuxième levée (le 
Valet ou un petit). Enfin, si le déclarant a une perdante 
à l’atout et une à Carreau, alors une seule levée de Trèfle 
suffira à votre bonheur. Lorsque votre partenaire possède 
l’As ou bien la Dame accompagnée du 10, vous n’avez 
aucun souci. Mais s’il ne possède que la Dame sans le 
10, il faut absolument que vous rejouiez le 2 de Trèfle à 
la deuxième levée : votre fourchette V9 assurera votre 
camp de réaliser une levée.
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Cette fastidieuse analyse montre que vous devez dès la 
deuxième levée jouer le Valet ou le 2 de Trèfle, selon les 
cartes détenues par votre partenaire dans les couleurs 
rouges. Comment choisir ? C’est la carte fournie par votre 
partenaire à la première levée qui doit guider votre 
choix : en effet le partenaire de l’entameur joue 
conventionnellement une carte préférentielle lorsque le 
mort est singleton dans la couleur d’entame. Dans le cas 
présent, votre partenaire a sélectionné le 10 de Pique : 
faites-lui confiance, il aurait joué sa plus petite carte s’il 
détenait l’As et la Dame de Trèfle. Il convient donc de 
rejouer le 2 de Trèfle à la deuxième levée.
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