
Faites jouer la piétaille 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : As de Pique 
Votre entame de l’As de Pique récolte dans l’ordre le 4, 
le 8 et le 3. Que jouez-vous et pourquoi ? 
 
L’indice : palsambleu !
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Faites jouer la piétaille 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : As de Pique 
Vous avez entamé de l’As de Pique d’une part pour voir 
le mort, d’autre part parce que cela permet parfois à votre 
camp de réaliser les cinq premières levées (par exemple 
si votre partenaire possède le Valet cinquième, avec la 
Dame seconde chez un des adversaires). On adopte 
d’ordinaire une signalisation d’appel-refus sur l’entame 
de l’As, cependant la teneur du mort à Pique rend cette 
signalisation inutile : le 8 fourni par votre partenaire à la 
première levée montre dans le cas présent un nombre 
pair de cartes, nécessairement quatre puisque Sud a 
dénié la possession d’une majeure quatrième. Le 
déclarant possède donc deux cartes à Pique, a priori trois 
cartes à Cœur et huit cartes mineures (rarement neuf, 
lorsque son ouverture est atypique). Cela lui permet de 
développer potentiellement huit levées dans les 
mineures, une à Cœur (l’As) et deux à Pique (après avoir 
fait tomber le Roi). Vous devez compter sur votre 
partenaire pour empêcher le déclarant de réaliser neuf 
levées. 
Que pouvez-vous espérer chez votre partenaire ? 
L’addition des points du mort aux vôtres ne laisse la 
place qu’à trois points d’honneurs chez lui au maximum. 
Si ses trois points sont dans les mineures, ils retarderont 
certes l’affranchissement des Carreaux et des Trèfles 
mais ils n’empêcheront pas le déclarant de développer 
au moins six levées dans ces couleurs en ne rendant 
qu’une seule fois la main, puisque votre partenaire 
détient alors au mieux un petit arrêt dans chacune 
d’elles. Le déclarant possède d’ailleurs dans ce cas l’As 
et le Valet de Cœur, ce qui d’une part vous empêche 
d’exploiter la couleur, d’autre part assure le déclarant de 
réaliser neuf levées : six levées mineures, deux Piques 
et un Cœur.
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Cette analyse montre que vous devez rapidement 
affranchir des levées à Cœur, seule couleur exploitable 
par votre camp en espérant que votre partenaire possède 
le Valet ainsi qu’un arrêt empêchant le déclarant de 
réaliser huit levées directes dans les mineures. Compte 
tenu des teneurs du mort et de votre main à Carreau et 
à Trèfle, cet arrêt ne peut être que Valet, 10 quatrièmes 
à Carreau. 
Après avoir réalisé le compte des points d’honneurs du 
déclarant et du partenaire, on espère souvent trouver 
chez le partenaire les plus gros honneurs possibles, qui 
dans le cas présent se résumeraient à un Roi ou une 
Dame. Pourtant sur cette donne la présence d’un 
honneur royal ne permettait pas de faire chuter le 
contrat : il fallait au contraire espérer la présence de deux 
vulgaires Valets, des honneurs qui n’ont pas le sang bleu 
(d’où l’indice !). 
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