
Bon débarras 
Contrat : 6 Piques par Sud 
Entame : Dame de Cœur 
Sud prend l’entame Cœur de l’As et joue Pique vers le 
Roi du mort, votre partenaire fournissant le 2. Avez-vous 
un plan pour mettre le contrat en péril ? 
 
L’indice : Timeo Danaos et dona ferentes.
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Bon débarras 
Contrat : 6 Piques par Sud 
Entame : Dame de Cœur 
L’adversaire a pris soin de poser le Blackwood à 4SA 
avant de conclure au chelem : il détient nécessairement 
l’As de Carreau. Le fait qu’il déclare le chelem tambour 
battant permet probablement de situer le Roi de Trèfle 
dans sa main. Cela n’a de toute manière aucune 
importance puisque même dans le cas contraire, le Roi 
de votre partenaire est favorablement placé pour le 
déclarant. Il est en définitive clair que votre camp ne 
peut espérer faire la moindre levée en dehors des 
Piques. Votre plan consiste donc à réaliser deux levées 
d’atout, de votre main puisque votre partenaire vient de 
jouer son seul Pique à la deuxième levée. La situation 
des atouts est alors la suivante avant que vous ne jouiez 
(les cartes déjà jouées sont grisées) à la deuxième 
levée : 

 RV75  
 2  A1083 

 D964  
 
Si vous prenez le Roi de Pique de l’As, le déclarant 
capturera facilement les atouts restants : il prendra la 
main dans la couleur que vous aurez choisi de retourner, 
puis tirera le Valet de Pique et constatera le mauvais 
partage de la couleur, ce qui le conduira à réaliser 
l’impasse au 10. Comment pouvez-vous êtes certain que 
le déclarant tirera le Valet de Pique du mort au 
deuxième tour de la couleur et non la Dame de sa 
main ? Tout simplement parce qu’il tentera de lutter 
contre une mauvaise répartition de la couleur (partage 
4-1) ; or il détient le 9 de Pique en main qui lui permet 
de prendre le 10 en Est, mais il ne possède le 8 dans 
aucune des deux mains, ce qui lui interdit de prendre le 
10 en Ouest. Vous pouvez le vérifier sur le diagramme 
suivant : 

 RV75  
 10832  A 

 D964  
 
Vous devez donc non pas prendre le Roi de Pique de 
l’As mais duquer froidement la levée. 
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Est-ce pour autant suffisant ? Assurément pas car le 
déclarant sera confronté à une situation analogue à la 
précédente : le fait qu’il lui manque le 10 et le 8 de 
Pique ne lui permettra à nouveau de lutter contre une 
mauvaise répartition des atouts que dans le cas où vous 
possédez quatre cartes. 
Vous constatez dans les deux cas que c’est le fait de 
posséder le 8 de Pique qui force le déclarant à découvrir 
la situation des atouts. Puisque ce 8 conduit 
irrémédiablement votre camp à ne réaliser qu’une seule 
levée d’atout, la solution consiste… à jeter cette carte 
encombrante au premier tour de la couleur (en 
conservant A103 en main) ! Cette fois-ci le déclarant 
aura la possibilité de réaliser l’impasse au 10 de Pique 
aussi bien en Ouest qu’en Est et choisira au hasard s’il 
rejoue au deuxième tour de la couleur le Valet du mort 
ou bien un petit vers la Dame. Le cadeau empoisonné 
que vous avez fait à l’adversaire aura eu pour 
conséquence de donner une option perdante au 
déclarant. Cela ne garantit en aucun cas la chute du 
contrat mais cela vous donne une chance sur deux de le 
faire chuter, ce qui est mieux que rien. 
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