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Sud a ouvert d’1§ fort (il y a encore de nombreux adeptes, surtout à l’étranger), son 
partenaire a répondu 1¨ (négatif), puis l’ouvreur, après avoir nommé sa belle couleur 
cinquième à Coeur (1©), se retrouve à jouer le contrat de 4©. 
Ouest entame le 9 de Carreau. Est prend avec l’As de Carreau, puis il rejoue la Dame de 
Carreau, pour le Roi du déclarant, coupé par Ouest. Ce dernier rejoue atout. 
Ce n’est pas le moment de baisser les bras !! Il vous reste encore un espoir de gain ! 
Voyez-vous lequel ? 
 
 
S/T 
  S   O   N   E 
 1§*   Passe   1¨**   Passe 
 1©   Passe   4©   Passe 
 Passe   Fin. 
 
*Fort 
**Négatif 
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Solution 
 
Ce contrat, qui paraissait très sain au départ (s’il n’y a pas de coupe à Carreau la manche 
est sur table) devient soudainement presque ingagnable quand Ouest s’avise de couper 
le Roi de Carreau au deuxième tour de la couleur.  
« Presque », car il reste une petite lueur dans la nuit : Ouest doit posséder le Roi de Pique, 
condition nécessaire et suffisante pour gagner cette manche. Allons-y ! 
Vous enlevez les atouts adverses en deux tours, puis vous débloquez votre As de Pique 
sec. Vous poursuivez en jouant l’As de Trèfle, avant de rejoindre le mort avec la Dame de 
Trèfle, pour défausser votre Roi de Trèfle sur la Dame de Pique. 
En main avec le Roi de Pique (s’il refuse de prendre vous avez 10 levées), Ouest est 
contraint de rejouer de rejouer Pique ou Trèfle, ce qui vous permet de défausser vos deux 
perdantes à Carreau sur les deux Valets noirs du mort. 
La donne complète : 
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