
Une étude de cas acérée 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : 10 de Pique 
Vous disposerez facilement de neuf levées dès que le 
Roi de Trèfle sera tombé. Votre mission est d’éviter que 
l’adversaire ne puisse en réaliser cinq lorsqu’il prendra 
la main. 
 
L’indice : veillez à assurer vos fonctions régaliennes.
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Une étude de cas acérée 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : 10 de Pique 
L’énoncé du problème fait clairement ressortir une 
hypothèse de crainte : en cas d’échec de l’impasse au Roi 
de Trèfle, Ouest ne doit pas pouvoir être en mesure 
d’encaisser quatre levées de Pique (en comptant les 
éventuelles levées précédemment remportées par le 
flanc dans cette couleur). Vous devez donc vous 
concentrer sur les différentes répartitions des Piques en 
flanc pour jouer de manière à couvrir le plus grand 
nombre de cas possibles. 
Le jeu le plus naturel à la première levée est de fournir 
un petit Pique du mort, ce qui permet d’assurer une 
levée dans la couleur. Regardez pourtant le diagramme 
de la donne : lorsqu’Ouest possède cinq cartes à Pique 
(ou plus) par AD109x, vous réalisez effectivement la 
première levée du Valet de Pique, cependant Ouest, en 
main au Roi de Trèfle, peut encaisser tranquillement 
quatre levées de Pique. De même, si Ouest possède au 
départ A1098x à Pique et que vous fournissez un petit 
du mort sur l’entame, Est prend de la Dame, en rejoue 
et Ouest peut affranchir sa couleur. Dans les deux cas, la 
seule manière de gagner est de passer le Roi de Pique à 
la volée à la première levée : Ouest, en main au Roi de 
Trèfle, ne peut encaisser que l’As et la Dame, votre Valet 
exerçant toujours sa fonction d’arrêt dans la couleur. 
Avant de décider de jouer comme indiqué ci-dessus, il 
convient néanmoins de vérifier que cela ne compromet 
pas vos chances de succès dans d’autres situations où le 
jeu classique vous aurait permis de gagner votre contrat. 
Lorsqu’Ouest a entamé dans quatre cartes, vous n’avez 
aucun risque même si Est prend le Roi de Pique de 
l’As : en effet si Ouest possède D1098, Est rejouera un 
petit Pique que vous couvrirez du 7 et ne reprendra 
jamais la main pour prendre votre Valet en impasse ; si 
Ouest ne possède que D109x, Est jouera le 8 que vous 
couvrirez du Valet et c’est cette fois votre 7 qui 
empêchera Ouest de réaliser quatre levées dans la 
couleur. 
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Si Ouest a en revanche entamé dans D109xx, passer le 
Roi de Pique sur l’entame permet au flanc d’affranchir 
quatre levées dans la couleur, ce qu’il n’aurait pu faire si 
vous aviez joué un petit Pique. 
Cette analyse fastidieuse mais nécessaire permet de dé-
terminer que le jeu d’un petit Pique du mort à la pre-
mière levée permet de couvrir un seul cas (exactement 
cinq cartes par D109xx en Ouest), tandis que le jeu du 
Roi permet d’en couvrir beaucoup plus : AD109x(x)(x) 
ou A1098x(x)(x). Il convient donc d’appliquer ce manie-
ment peu usuel pour prendre le maximum de chances 
de gagner votre contrat.
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