
(1) Stayman (Texas impossible) 

(2) Pas quatre cartes à Pique 
À défaut de bon contrat 
Contrat : 6 Sans-Atout par Sud 
Entame : 8 de Cœur 
Il est trop tard pour regretter de jouer 6SA alors que le 
contrat de 7 Trèfles était excellent ! Il s’agit maintenant 
de construire un plan de jeu soigneux et complet pour 
gagner le contrat que votre paire a déclaré. 
L’indice : la pie volée.
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(1) Stayman (Texas impossible) 

(2) Pas quatre cartes à Pique 
À défaut de bon contrat 
Contrat : 6 Sans-Atout par Sud 
Entame : 8 de Cœur 
Vous avez onze levées de tête et la douzième ne peut 
provenir que des Carreaux. Malheureusement l’impasse 
au Roi est vouée à l’échec car Est, à vulnérabilité 
défavorable, n’aurait pas pris le risque d’ouvrir de 2 
avec seulement trois ou quatre points d’honneurs : le Roi 
de Carreau est assurément en Est. Il est alors préférable 
de réaliser un coup à blanc à Carreau avant de tirer l’As 
en tête, pour gagner lorsque le Roi est sec ou second en 
Est. Mais n’y a-t-il pas mieux à faire ? 
La douzième levée ne peut provenir que de la Dame de 
Carreau. Ce constat étant établi, pourquoi s’évertuer à se 
battre contre un Roi mal placé ? Puisque vous ne pouvez 
pas faire l’impasse Carreau vous-même, votre but doit 
être d’obliger l’adversaire à vous apporter cette 
douzième levée : autrement dit, de remettre Est en main 
en fin de coup pour qu’il rentre dans la fourchette 
As-Dame de Carreau. La remise en main s’effectuera à 
Cœur, sans danger qu’Ouest ne prenne la main dans 
cette couleur puisque l’ouverture d’Est promet six 
cartes. 
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Le plan de jeu permettant de mener à bien cette 
manœuvre est le suivant : vous prenez l’entame Cœur 
de l’As, tirez quatre tours de Pique en défaussant par 
exemple un Cœur, puis quatre tours de Trèfle en 
finissant en main, et enfin le Roi de Cœur. À trois cartes 
de la fin la position est alors la suivante :

Il vous suffit de jouer Cœur pour la Dame d’Est, qui devra 
se jeter dans les bras du mort. Une remarque s’impose 
toutefois : Est, sentant venir le danger, peut avoir décidé de 
garder le Roi de Carreau sec et deux cartes à Cœur. Il est 
donc vital que vous prêtiez une attention particulière aux 
défausses d’Est sur le défilé des couleurs noires : s’il tente la 
supercherie de sécher le Roi de Carreau, il vous suffira de 
jouer Carreau pour l’As : à défaut de vous avoir trompé, Est 
aura au moins la satisfaction de ne pas avoir été remis en 
main ! Mais il se mordra sans doute les doigts d’avoir parlé 
une fois de trop à l’enchère, vous donnant la clef du coup 
pour lui voler une levée qui lui semblait acquise.
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