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Sud donneur. Personne vulnérable

N° 546

Hissez haut, matelot ! 
Contrat : 6 Piques par Sud 
Entame : Dame de Cœur 
Le déclarant prend l’entame de l’As, tire l’As et la Dame 
de Pique (Ouest défausse le 3 de Cœur au deuxième 
tour), puis trois Trèfles maîtres (nouvelle défausse Cœur 
chez votre partenaire au troisième tour) et le Roi de 
Cœur. Il joue Pique pour le Roi et Carreau du mort. À 
vous ! 
 
L’indice : Santiano.
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Sud donneur. Personne vulnérable

N° 546

Hissez haut, matelot ! 
Contrat : 6 Piques par Sud 
Entame : Dame de Cœur 
Nous en sommes à la neuvième levée, ce qui vous donne 
énormément d’informations sur le jeu du déclarant. Il 
possédait initialement cinq cartes à Pique commandées 
par l’As, la Dame et le Valet, au moins deux cartes à 
Cœur (l’As et le Roi) et enfin les trois gros honneurs secs 
à Trèfle. Il est d’autre part clair que le déclarant rencontre 
quelques problèmes pour établir ses douze levées car il 
a pris le risque de tirer les Trèfles avant d’avoir purgé 
totalement vos atouts, en espérant visiblement affranchir 
le quatrième Trèfle du mort (soit parce que la couleur 
est répartie 3-3 en flanc, soit parce que le Valet est sec ou 
second). Vous avez enfin noté que votre partenaire a 
défaussé deux cartes à Cœur, dont le 3 la première fois 
pour indiquer un résidu impair de cartes. Or d’une part 
votre partenaire n’aurait évidemment pas défaussé dans 
la Dame et le Valet de Cœur quatrièmes, d’autre part le 
déclarant, s’il avait eu une ou deux perdantes à Cœur, 
aurait pris la peine de les couper. Vous pouvez donc être 
certain que votre partenaire possédait au départ six cartes 
dans la couleur et que le déclarant avait l’As et le Roi 
secs. La synthèse de cette analyse est que le déclarant 
détient exactement la main présentée sur le diagramme, 
au Valet et au 9 de Carreau près (l’analyse des enchères, 
du jeu de la carte et des défausses est un outil puissant 
mais pas encore un art divinatoire). 
Étudiez maintenant dans le détail la situation à Carreau, 
couleur dans laquelle le déclarant détient l’As et deux 
cartes inconnues. S’il possède la Dame, il gagnera 
facilement en prenant votre Roi en impasse : vous 
émettez l’hypothèse de nécessité que votre partenaire 
détient la Dame. S’il ne possède pas le Valet (votre 
partenaire possède alors la Dame et le Valet), il n’a aucun 
moyen de gagner son contrat : vous émettez l’hypothèse 
de crainte qu’il le possède. De même s’il ne possède pas 
le 9 (votre partenaire possède alors la Dame et le 9), il va 
tenter de passer le Valet (en espérant que vous possédiez 
le grand mariage) mais sa manœuvre échouera : vous 
émettez l’hypothèse de crainte qu’il le possède. 
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En définitive, si l’on élimine les cas où le déclarant gagne 
toujours et ceux où il ne peut pas gagner, la seule 
situation intéressante est celle présentée sur le 
diagramme, avec AV9 à Carreau dans la main du 
déclarant. 
Si vous jouez machinalement un petit Carreau à la 
neuvième levée, le déclarant risque de passer le 9, qui 
perdra à la Dame de votre partenaire. Certes le déclarant 
n’a plus aucune remontée au mort pour renouveler 
l’impasse (les petits atouts du mort étaient 
malheureusement trop petits) mais votre partenaire, qui 
se retrouve en main, doit rejouer une carte. Vous l’aurez 
compris, il devra livrer le contrat soit en rejouant Carreau 
dans la fourchette, soit en jouant Cœur en coupe et 
défausse. Pour empêcher cette remise en main fatale, le 
bon jeu à la neuvième levée, de manière tout à fait 
exceptionnelle, consiste à hisser haut votre Roi de 
Carreau en second ! Ce flanc n’offre que des options 
perdantes au déclarant. 
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