
(1)  “Mineure inverse” : relais à la recherhe d’un fit majeur 

(2)  trois cartes à Pique sans quatre cartes à Cœur 
Le sens de l’honneur 
Contrat : 4 Piques par Sud 
Entame : Valet de Carreau 
Le déclarant prend de l’As du mort, Est fournissant le 7 
et Sud le 4. Il joue la Dame de Pique du mort qu’il laisse 
filer vers votre Roi. Quelle est votre meilleure chance de 
battre le contrat ? Prévoyez la suite du flanc en fonction 
des cartes fournies par votre partenaire. 
 
L’indice : à cœur vaillant rien d’impossible.
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(1)  “Mineure inverse” : relais à la recherhe d’un fit majeur 

(2)  trois cartes à Pique sans quatre cartes à Cœur 
 
Le sens de l’honneur 
Contrat : 4 Piques par Sud 
Entame : Valet de Carreau 
Votre partenaire a fourni le 7 de Carreau sur l’As, une 
grosse carte indiquant un nombre pair de cartes : le 
déclarant n’est pas singleton dans la couleur et possède 
vraisemblablement le Roi car il aurait sinon tenté 
l’impasse à la première levée. Pour justifier sa conclusion 
à la manche, il détient au moins une grosse pièce annexe, 
l’As de Pique ou le Roi de Cœur. 
Si le Roi de Cœur est en Sud, rien ne l’empêchera de 
réaliser son contrat car l’éventuelle Dame de votre 
partenaire sera prise en fourchette compte tenu du mort, 
riche en cartes intermédiaires (Valet, 10 et 9). Vous 
formulez donc l’hypothèse de nécessité que le Roi de 
Cœur soit dans la main de votre partenaire (l’As de Pique 
étant alors situé chez le déclarant), ce qui porte à trois le 
nombre de levées de votre camp. La levée de chute ne 
pouvant provenir des couleurs mineures, vous cherchez 
à développer une quatrième levée à Cœur. Il serait  
outefois paresseux de rejouer l’As de Cœur suivi d’un 
petit Cœur car ce flanc ne permet de faire chuter le 
contrat que lorsque votre partenaire détient le Roi et la 
Dame troisièmes. Rejouer un petit Cœur sous l’As à la 
troisième levée permet en revanche de couvrir deux 
situations supplémentaires : premièrement votre 
partenaire peut détenir le Roi second, auquel cas il 
rejouera Cœur pour votre As et vous lui donnerez la 
coupe ; deuxièmement il peut détenir le Roi et la Dame 
secs, auquel cas vous pourrez surprendre le deuxième 
honneur de l’As pour là aussi lui donner la coupe. 
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Sans doute objecterez-vous que l’on ne peut couvrir à la 
fois le cas où Est possède le Roi et la Dame de Cœur 
troisièmes et celui où il possède ces deux honneurs secs, 
car on ne sait pas au deuxième tour de la couleur s’il faut 
laisser le partenaire en main ou surprendre le deuxième 
honneur de l’As. Est dispose en réalité d’un moyen de 
signaler la présence de deux honneurs secs : lorsque vous 
jouez un petit Cœur – retour « petit prometteur » qui ne 
peut provenir que de l’As – Est doit fournir le Roi puis 
rejouer la Dame, jeu inhabituel qui permet d’alerter le 
partenaire qu’il « se passe quelque chose ». 
En résumé, en main au Roi de Pique, vous rejouez un 
petit Cœur sous l’As. Si votre partenaire prend de la 
Dame et rejoue le Roi, vous le laissez en main pour qu’il 
joue un troisième tour de la couleur. S’il fournit le Roi 
au premier tour et rejoue un petit ou la Dame, vous 
prenez de l’As et en rejouez pour lui donner la coupe. 
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