
Pas trop gourmand 
Contrat : 4 Piques par Sud 
Entame : Roi de Cœur 
Sur l’entame du Roi de Cœur, Est fournit le 10. Quelles 
manœuvres prévoyez-vous de réaliser pour optimiser vos 
chances de succès ? 
 
L’indice : êtes-vous sûr de contrôler parfaitement la 
situation ?
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Pas trop gourmand 
Contrat : 4 Piques par Sud 
Entame : Roi de Cœur 
Prenez par exemple votre main en Sud comme main de 
base. Vous comptez deux perdantes directes à Cœur et 
une à Carreau, ainsi que deux perdantes potentielles à 
l’atout. Le mort n’offre aucune perspective 
d’affranchissement, ce qui rend inévitable la perte de 
deux levées à Cœur. En revanche vous pouvez 
facilement effacer la perdante à Carreau en coupant 
votre troisième Carreau. Votre but est donc de ne perdre 
qu’une seule levée d’atout au maximum. 
Avec l’As et le Roi quatrièmes en face du Valet 
quatrième, le maniement théorique consiste à tirer l’As 
et le Roi en tête : il permet de ne perdre aucune levée si 
la Dame est seconde et surtout d’assurer trois levées 
dans la couleur dès que c’est possible, c’est-à-dire 
lorsque les Piques sont répartis 3-2 en flanc, ou que la 
Dame est sèche dans n’importe quelle main, ou encore 
qu’Ouest possède la Dame quatrième (vous jouerez 
Pique vers le Valet au troisième tour de la couleur). 
Lorsque les Piques sont bien répartis en flanc ou lorsque 
la Dame est sèche, la donne ne présente aucune 
difficulté. Concentrez-vous maintenant sur la répartition 
correspondant au diagramme de la donne : un partage 
4-1 des Piques avec la Dame quatrième en Ouest. Si 
vous adoptez le maniement classique indiqué 
précédemment (As et Roi de Pique puis Pique vers le 
Valet), Ouest va prendre le troisième tour de Pique de la 
Dame et en rejouer pour vous empêcher d’effectuer une 
levée de coupe. Pour éviter cet écueil vous devez 
adopter un maniement qui vous permette de venir à 
bout de la mauvaise répartition des Piques tout en 
préservant le contrôle de l’atout. 
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Le bon maniement consiste alors à ne tirer qu’un seul 
tour de Pique (l’As en coup de sonde pour ne pas perdre 
la Dame sèche) puis à jouer immédiatement Pique vers 
le Valet : si Ouest prend de la Dame et en rejoue, vous 
prenez du Valet du mort, jouez l’As et le Roi de Carreau 
puis Carreau coupé et revenez en main à la Dame de 
Trèfle pour faire tomber le dernier atout. 
Vous aurez sans doute remarqué, à juste titre, que ce 
maniement présente l’inconvénient de perdre une levée 
dans le cas où la Dame de Pique est seconde : vous ne 
réaliserez que dix levées alors que vous auriez pu en 
réaliser onze sans difficulté. Gardez cependant à l’esprit 
que la recherche d’une levée supplémentaire ne doit en 
aucun cas hypothéquer vos chances de succès : il est plus 
rémunérateur à long terme d’optimiser votre espérance 
de gain que de céder à l’appât d’une surlevée 
potentielle. 
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