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Sud donneur. Personne vulnérable

N° 536

(1) ”Mineure inverse” : relais à la recherche d’un fit Cœur 
(2) Deux cartes à Cœur 
La tête sur le billot 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : Dame de Trèfle 
Le déclarant prend l’entame Trèfle de l’As et joue Cœur 
pour le Valet du mort, votre partenaire fournissant le 2. 
Comment comptez-vous faire chuter le contrat ? 
 
L’indice : « l’audace a du génie, du pouvoir, de la 
magie » (Goethe).
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Sud donneur. Personne vulnérable

N° 536

(1) ”Mineure inverse” : relais à la recherche d’un fit Cœur 
(2) Deux cartes à Cœur 
La tête sur le billot 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : Dame de Trèfle 
Vous possédez onze points d’honneurs et en comptez 
huit au mort. La redemande à 2SA de l’ouvreur provient 
d’un jeu régulier de dix-huit ou dix-neuf points 
d’honneurs. Le compte des points montre que votre 
partenaire en détient deux ou trois. Comme l’entame 
dévoile la Dame et le Valet de Trèfle dans son jeu, il ne 
possède plus un seul point annexe, d’autant que les 
Valets de Pique, Cœur et Carreau sont visibles entre 
votre jeu et celui du mort (ce qui rend impossible le cas 
où le déclarant n’a ouvert qu’avec dix-sept points 
d’honneurs). La conclusion est claire : vous ne pouvez 
pas compter sur l’aide de votre partenaire, hormis pour 
empêcher le déclarant de réaliser plus de deux levées de 
Trèfle. 
La situation est pourtant dramatique puisque le 
déclarant dispose potentiellement de deux levées de 
Pique (l’As et la Dame), trois levées de Cœur dès qu’il 
aura fait tomber votre As et votre Dame, trois levées de 
Carreau et deux levées de Trèfle, soit une levée de plus 
que les neuf levées requises pour gagner son contrat. 
Vous avez toutefois la possibilité de lui interdire 
l’exploitation des Cœurs en refusant de prendre la 
deuxième levée : le déclarant rentrera en main à Carreau 
pour jouer Cœur vers le 10, que vous prendrez cette fois 
de la Dame ; si vous avez bien « écouté » les enchères, 
le déclarant n’aura à ce stade plus de Cœur en main et 
pourra certes remonter au mort à l’As de Pique pour 
affranchir la couleur mais sans aucun moyen d’aller en-
caisser les deux levées affranchies. 



 
Finalement, le déclarant sera limité à une seule levée 
de Cœur au lieu de trois, ce qui d’après le compte de 
levées effectué plus haut ne lui suffit pas pour atteindre 
le total souhaité de neuf levées. Malheureusement 
lorsque le déclarant possède cinq cartes à Carreau, 
comme c’est le cas sur la donne présentée, il disposera 
d’une dernière arme pour gagner son contrat : 
l’affranchissement d’une levée de longueur à Carreau. 
Le fait de « duquer » le Valet de Cœur n’est donc 
efficace que lorsque le déclarant ne possède que quatre 
cartes à Carreau. 
Il existe en réalité un autre moyen d’empêcher 
l’exploitation des Cœurs par le déclarant. Il consiste, 
après avoir pris le Valet de Cœur de la Dame, à jouer 
bravement le Roi de Pique pour faire « sauter » l’As du 
mort : même si le déclarant ne prend pas au premier tour 
de la couleur, il sera bien forcé de mettre l’As au tour 
suivant. Ce jeu spectaculaire du Roi de Pique (que l’on 
appelle un « coup de Merrimac ») semble coûter une 
levée sur la donne mais il n’en est rien puisque le 
déclarant avait de toute façon droit à deux levées dans 
la couleur (en jouant Pique vers sa Dame). De plus il 
offre un avantage indéniable : il empêche le déclarant 
de réaliser la moindre levée à Cœur et ne lui laisse 
aucune chance de remporter son contrat. Le flanc à 
privilégier sur la donne est donc bien de prendre le Valet 
de Cœur de la Dame pour rejouer le Roi de Pique, 
plutôt que de « duquer » le Valet de Cœur. Bravo tout 
de même si vous avez opté pour le second plan, qui 
après tout sera couronné de succès pour peu que le 
déclarant ne possède que quatre cartes à Carreau. 
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