
(1)  Fort indéterminé 

(2)  Acol : sept beaux Piques, huit ou huit levées de jeu et demie 
 
Mais où est-il ? 
Contrat : 6 Piques par Sud 
Entame : Dame de Trèfle 
L’entame de l’As de Cœur aurait résolu tous vos 
problèmes. Vous devez malheureusement vous 
appliquer à trouver un plan de jeu permettant 
d’optimiser vos chances de succès. 
 
L’indice : chantage affectif.
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(1)  Fort indéterminé 

(2)  Acol : sept beaux Piques, huit ou huit levées de jeu et demie 
 
Mais où est-il ? 
Contrat : 6 Piques par Sud 
Entame : Dame de Trèfle 
Vous avez dix levées de tête (sept Piques, un Carreau et 
deux Trèfles) et trouverez facilement la onzième à Cœur. 
La douzième peut provenir de l’impasse au Roi de 
Carreau, après avoir pris soin de tenter au préalable 
l’affranchissement du Dix de Trèfle pour bénéficier de 
l’éventuelle présence de la Dame et du Valet secs ou 
troisièmes en Ouest. Ce plan de jeu est-il suffisant ? 
Imaginez un instant qu’Ouest détienne l’As de Cœur, 
et que vous jouiez le 6 de Cœur vers le Roi du mort. 
Ouest a le choix entre deux options perdantes : soit il 
plonge de l’As et vous bénéficiez alors de deux cartes 
maîtresses au mort (les Rois de Cœur et de Trèfle) pour 
défausser vos deux perdantes à Carreau ; soit il fournit 
un petit Cœur, auquel cas vous pouvez défausser votre 
Dame sur le Roi de Trèfle, avant de jouer Carreau puis 
de couper le troisième de la main courte. De la même 
manière, si l’As de Cœur est en Est, vous pouvez jouer 
Cœur vers la Dame et assurer votre contrat quelle que 
soit la réaction d’Est. Malheureusement vous ne savez 
pas quel adversaire sera la victime de votre chantage à 
Cœur puisque vous ne connaissez pas la position de l’As. 
Y a-t-il une raison particulière d’opter pour l’un ou l’autre 
des adversaires ? 
Pour répondre à cette question, il convient de dresser 
votre plan de jeu avec précision. Vous prenez l’entame 
Trèfle de l’As puis retirez les atouts adverses en un ou 
deux tours. Vous jouez ensuite Cœur « en contre- 
temps » vers la Dame ou vers le Roi. Si l’adversaire 
plonge de l’As ou si vous faites la levée, votre contrat est 
gagné comme nous l’avons vu précédemment.  
Supposons cependant que la manœuvre échoue. Vous 
vous rabattrez alors sur le plan de jeu évoqué 
initialement, qui consiste à essayer d’affranchir le 10 de 
Trèfle avant de tenter l’impasse au Roi de Carreau en 
dernier recours. 
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Un petit détail peut toutefois vous empêcher de finaliser 
ce plan de jeu : si Est prend la main à l’As de Cœur il 
rejouera Carreau et vous devrez décider immédiatement 
de réaliser l’impasse au Roi, sans avoir pu vérifier la 
situation des Trèfles ; autrement dit vous ne pourrez pas 
bénéficier du cumul de chances sur les deux couleurs 
mineures. Cette analyse permet de conclure qu’il est 
préférable, après le retrait des atouts adverses, de jouer 
Cœur vers la Dame de votre main plutôt que vers le Roi 
du mort. 
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