
À la recherche du 10 sur 10 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : Valet de Pique 
Ouest entame du Valet de Pique, Est fournissant le Roi. 
Un plan de jeu simple devrait vous permettre d’assurer 
neuf levées. Saurez-vous prendre votre chance d’en faire 
dix sans mettre votre contrat en danger ? 
 
L’indice : chaque chose en son temps.
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À la recherche du 10 sur 10 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : Valet de Pique 
Vous disposez de cinq levées de tête après l’entame : 
deux dans chaque majeure et l’As de Carreau. Les 
Cœurs, les Carreaux et les Trèfles offrent de belles 
perspectives de trouver les quatre levées convoitées. 
Vous commencez d’ailleurs par jouer la Dame puis le 10 
de Trèfle, car cette couleur suffit à elle seule à affranchir 
quatre levées. Lorsque vous constatez que l’As de Trèfle 
est troisième et que le flanc duque deux fois pour ne pas 
libérer la couleur du mort, vous changez votre fusil 
d’épaule en passant aux Carreaux : l’As et le Valet de 
Carreau font la levée, l’adversaire possédant le Roi 
troisième prenant soin de ne pas libérer la deuxième 
couleur du mort. À ce stade vous êtes à la tête de huit 
levées, et vous trouvez la neuvième en jouant Cœur vers 
le Valet du mort pour affranchir le 10 de votre main. En 
jouant ainsi les couleurs dans le bon ordre, vous assurez 
votre contrat contre toute défense. 
Puisque vous avez trouvé un plan de jeu vous 
permettant d’assurer le gain du contrat, il n’est pas 
interdit de chercher à réaliser dix levées, ce qui est 
crucial en tournoi par paire et rapporte un petit point en 
match par quatre (il n’y a pas de petit profit !). Sur la 
donne présentée la dixième levée peut être gagnée à 
Cœur, à condition de jouer le Valet du mort (plutôt qu’un 
petit Cœur de la main vers le Valet) en faisant l’impasse 
à la Dame : telles que sont les cartes, si Est couvre le 
Valet de la Dame alors le 8 sera affranchi grâce à la chute 
du 9 troisième ; tandis que s’il ne couvre pas, vous 
renouvelez simplement l’impasse en jouant Cœur vers 
le 10. Ce maniement nécessite de jouer Cœur de la 
bonne main, donc de remonter au mort à Carreau. 
Attention toutefois à ne pas jouer l’As de Carreau puis 
un petit Carreau vers le 10, car vous risqueriez de chuter 
dans le cas où le Roi de Carreau serait quatrième en Est 
(les Carreaux étant bloqués). Le bon jeu consiste à tirer 
l’As de Carreau et jouer le Valet, puis à réagir en fonction 
de la carte fournie par Ouest. S’il défausse, vous jouez 
un petit du mort et revenez au plan de jeu exposé 
initialement, en abandonnant tout espoir de levée 
supplémentaire. 
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Si en revanche Ouest fournit un petit Carreau, vous 
pouvez surprendre le Valet de la Dame sans risque : soit 
Est prend du Roi, auquel cas les Carreaux sont 
affranchis ; soit il fournit un petit Carreau (ou même 
défausse) et vous êtes dans la bonne main pour tenter 
de réaliser votre dixième levée bien méritée. 
Si vous êtes particulièrement malicieux (ou sournois ?), 
peut-être objecterez-vous le danger de ce maniement à 
Cœur, car Ouest pourrait détenir la Dame et ne prendre 
qu’au deuxième tour de la couleur de manière à couper 
les communications vers votre main, le mort n’ayant alors 
plus aucune carte majeure. Cependant si tel est le cas, 
c’est-à-dire si Ouest prend la main au deuxième tour de 
Cœur et refuse de jouer une couleur majeure, alors il sera 
forcé d’affranchir les deux mineures du mort. Dans tous 
les cas on fera bien neuf levées au minimum : la 
recherche de la dixième levée ne met pas le contrat en 
danger. 
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