
La bonne porte 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : Valet de Pique 
Sud prend l’entame Pique de l’As et joue le 3 de Carreau 
pour le 8 de votre partenaire et le Valet du mort, que vous 
prenez de la Dame. Quelle est votre seule chance de 
battre le contrat ? 
 
L’indice : la fenêtre de tir est étroite.
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La bonne porte 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : Valet de Pique 
Vous comptez douze points d’honneurs au mort et neuf 
dans votre main. Le déclarant en a promis au moins 
quinze, ce qui n’en laisse que quatre au mieux chez votre 
partenaire, dont le Valet de Pique connu. Le déclarant 
possède donc, entre autres, tous les As et réalisera 
facilement au moins neuf levées dès que votre As de 
Carreau sera tombé : quatre à Pique, une à Cœur, trois à 
Carreau et deux à Trèfle. Le diagnostic est clair : vous 
devez adopter un flanc actif vous permettant de 
développer cinq levées avant que le déclarant ne puisse 
en encaisser dix. 
Vous êtes en main une première fois à Carreau. Lorsque 
vous reprendrez la main à l’As, votre camp devra 
encaisser trois levées qui, ajoutées aux deux levées de 
Carreau, consommeront la chute du contrat. Le déclarant 
possédant au minimum deux arrêts dans les couleurs 
noires, votre seul espoir de chute réside dans 
l’affranchissement des Cœurs. Une hypothèse de 
nécessité se dégage : votre partenaire doit posséder le 
Roi de Cœur. Le compte des points indique que le 
déclarant possède pour sa part l’As et le Valet, 
éventuellement accompagnés d’une petite carte (mais 
pas deux) compte tenu de sa réponse de 2♦ au Stayman. 
Dans le cas où le déclarant ne détient que deux cartes, 
vous pouvez jouer n’importe quel Cœur de votre main 
pour affranchir la couleur. En revanche s’il détient l’As 
et le Valet troisièmes – comme c’est le cas sur la donne – 
vous ne pouvez pas vous contenter de jouer un petit 
Cœur car le déclarant laisserait filer la levée vers le 9 du 
mort, ce qui obligerait votre partenaire à prendre du Roi 
et donnerait un élément d’impasse à Sud contre votre 
Dame. 
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Jouer la Dame n’apporte rien de bon non plus : le 
déclarant prendrait de l’As pour rejouer Carreau, et il suf-
firait à Sud de fournir un petit Cœur au tour suivant pour 
arrêter la couleur. Vous l’aurez compris, la seule manière 
de faire chuter le contrat et de jouer le Dix de Cœur, 
flanc qui ne laisse aucune chance au déclarant : s’il four-
nit l’As, vos Cœurs sont affranchis ; s’il fournit un petit, 
vous en rejouez (votre partenaire prenant soin de 
débloquer le Roi si le déclarant fournit l’As au deuxième 
tour) ; si enfin il fournit le Valet, votre partenaire prend 
du Roi et en rejoue, vous permettant de prendre le 9 du 
mort en impasse. 
Le jeu inhabituel du Dix de Cœur s’appelle un 
« pas-de-porte ». Il se retrouve plus fréquemment dans 
la situation suivante dans laquelle les honneurs en Nord, 
Est et Ouest sont décalés d’un cran : 
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Dans ce diagramme, le joueur en main en Est peut jouer 
le Valet de Cœur en « pas-de-porte », seule carte 
permettant à son camp de réaliser quatre levées dans la 
couleur. 
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