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Solution 

 
              La séquence d’enchères : 

 
 

Jeu de la carte : 

 

Contre le contrat de 4♥, Ouest entame de l’As de Trèfle suivi du Roi et de la Dame, Est 

fournissant les trois fois. Ouest poursuit par le Valet de Pique, vous tentez de passer la 

Dame qui est prise du Roi. Avec les 3 premières levées perdues, c’est le moment de 

prendre de l’As et de poursuivre au mieux de vos intérêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S O N E 

1♥ 

passe 

passe 

passe  

4♥ 

passe 

passe 

  

Donneur : Sud 
Personne vul. 

♠ D3   Contrat :4♥ par Sud 

♥ RD5  Entame : A♣ 

 ♦ A10853   

  ♣ 653   
♠ V1085 

 

♠ R7642 

♥  863 ♥ 7 

♦ V6 ♦ D942 

♣ ARD9 ♣   1042 

  ♠ A9   

  ♥ AV10942   

  ♦ R7   

  ♣ 872   
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Analyse 

 

Comme d’habitude, commençons par compter les levées maîtresses : une à Pique, six à 

Cœur, deux à Carreau soit neuf levées étant observé qu’il n’est plus question de 

concéder le moindre pli ! 

 

D’où peut provenir la levée manquante ? La Dame de Pique ayant été prise du Roi et 

dans l’impossibilité de couper de la main courte à l’atout, la seule solution réside dans 

l’affranchissement des Carreaux, couleur dans laquelle il n’est nullement nécessaire de 

concéder de levée. 

 

Comment réaliser l’affranchissement des Carreaux ? Tout simplement en coupant avec 

la main de Sud une seule fois s’ils sont 3-3 ou deux fois s’ils sont 4-2, étant précisé que 

c’est le partage le plus probable. Ainsi, le cinquième Carreau deviendra maître. 

 

Pour mener à bien ce plan de jeu, de combien de communications avec le mort avez-

vous besoin ? Nous allons devoir couper deux fois puis retourner au mort pour encaisser 

le Carreau affranchi ; trois rentrées au mort sont donc nécessaires. La première est 

aisée : il suffit de tirer les gros honneurs à Carreau dans le bon ordre, le Roi puis l’As et 

de couper une première fois. Le Roi et la Dame d’atout constitueront les deux autres 

rentrées au mort. 

 

Est-il envisageable de se débarrasser d’abord des atouts adverses ? Surtout pas car 

vous venez de remarquer que les deux seules communications encore nécessaires sont 

situées dans la couleur d’atout. Seul un tour d’atout de l’As peut être donné. 

 

Tout est désormais en place non sans avoir omis de remarquer que le nombre de vos 

cartes maîtresses à l’atout vous permet de couper maître les deux fois à Carreau. 

 

La bonne ligne de jeu 

 

Après avoir remporté la quatrième levée de l’As de Pique, tirez l’As de Coeur et cessez 

de battre atout ! Faites suivre des deux tours de Carreau (Roi puis As). Etant au mort, 

coupez maître une première fois Carreau et notez qu’ils étaient bien 4-2 comme vous le 

redoutiez. Retournez au mort par la Dame de Cœur, coupez maître une nouvelle fois un 

Carreau et le troisième tour d’atout, pris du Roi du mort, permet à la fois de venir à bout 

des Coeurs adverses et d’encaisser ce Carreau de longueur brillamment affranchi, votre 

dixième levée. 

 


