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Sud donneur. Personne vulnérable

N° 542

Un tour de ...vice 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : Roi de Carreau 
Votre partenaire remporte la levée avec le Roi de Carreau 
puis joue le 10, pris de l’As par le déclarant. Ce dernier 
joue Trèfle pour le 3 de votre partenaire et le Roi du 
mort. Quel est votre plan de chute ? 
 
L’indice : honneur sur honneur, pas de déshonneur
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Sud donneur. Personne vulnérable

N° 542

Un tour de ...vice 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : Roi de Carreau 
Les trois premières levées dévoilent clairement la 
position des Carreaux : votre partenaire détenait initia-
lement quatre cartes par RDV10 tandis que le déclarant 
possédait l’As second. Votre camp peut donc compter sur 
quatre levées certaines : trois Carreaux et l’As de Trèfle. 
Malheureusement cette analyse indique également que 
le déclarant, nanti de deux cartes à Carreau et trois au 
plus dans chaque majeure compte tenu de sa réponse au 
Stayman, possède nécessairement cinq cartes à Trèfle : 
il réalisera facilement quatre levées dans la couleur dès 
que votre As sera tombé (à moins que votre partenaire 
ne possède la Dame seconde, auquel cas le déclarant ne 
peut plus gagner). Il y a donc a priori urgence à 
développer une cinquième levée. 
Pour décider du meilleur flanc, vous vous intéressez 
maintenant au compte des points d’honneurs : trois au 
mort, sept dans votre main et au moins vingt-deux 
promis par le déclarant laissent la place à huit points 
d’honneurs chez votre partenaire, dont six connus à 
Carreau. Cela constitue une nouvelle déception car votre 
partenaire possède au mieux la Dame de Cœur ou les 
deux Valets noirs, qui ne permettent évidemment pas 
de vous adjuger une cinquième levée immédiate. 
La combinaison des deux analyses précédentes semble 
mener à une impasse : d’une part vous disposez de 
quatre levées immédiates sans l’ombre d’une cinquième 
(du moins pas directe) ; d’autre part le déclarant ne vas 
pas tarder à réclamer neuf levées sous la forme de l’As 
et du Roi dans chacune des majeures, l’As de Carreau et 
quatre levées de Trèfle. 



Prenez néanmoins le temps de revenir sur cette dernière 
couleur. Si vous avez conclu que le déclarant réaliserait 
quatre levées de Trèfle, c’est parce que votre partenaire 
ne possède que deux cartes dans cette couleur sans la 
Dame et que son éventuel Valet second tombera donc 
au prochain tour. Le déclarant ne dispose en effet d’au-
cune remontée au mort, ce qui l’empêche de jouer le 
maniement normal de la couleur qui consiste à tenter 
l’impasse au Valet au deuxième tour. Cela dit vous êtes 
le seul à la table à savoir que vous possédez l’As de Trè-
fle. Pour offrir sur un plateau une remontée au déclarant 
et l’inciter à tenter l’impasse au Valet de Trèfle, la solu-
tion consiste à ne pas prendre le Roi de Trèfle de l’As. 
Le déclarant rejouera Trèfle du mort et, n’étant pas fakir, 
passera le Dix de sa main en espérant que vous possé-
diez le Valet troisième (avec l’As second en Ouest). 
Cette donne met en lumière une astuce permettant de 
donner une illusion au déclarant. Ce piège ne peut néan-
moins fonctionner à la table que si vous duquez froide-
ment le Roi de Trèfle, ce qui suppose d’avoir analysé la 
situation au préalable. 
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