
Où projetez-vous d’établir les deux 
levées qui vous manquent ?
Ce sera un jeu d’enfant d’en affranchir 
trois en délogeant l’As de Trèfle d’Ouest.

Pouvez-vous d’ores et déjà tabler ?
Non, malheureusement pas car, en réalité, 
votre situation n’a rien d’enviable.

Pour quelle raison ?
Vous êtes soumis à la perte directe de trois 
Cœurs en plus de l’As de Trèfle. Certes, 
Ouest n’a pas entamé de cette couleur. 
Mais attendez-vous à ce qu’il change son 
fusil d’épaule à la première opportunité et 
qu’il joue Cœur.

Pourquoi une telle conviction ?
Pour ne pas avoir entamé à Cœur, Ouest 
y possède très certainement la fourchette 
As-Dame.

Sur quoi va-t-il fonder son 
raisonnement ?
Il comptera vos levées et n’aura aucun mal 
à dénombrer que vous disposez d’ores et 
déjà de dix plis (cinq Piques, trois Trèfles 
et deux Carreaux).

Que fera-t-il ?
Contraint et forcé, il saisira son unique 
chance de battre 4 Piques en se rabattant 
sur les Cœurs.

Alors, comment se dégager de la 
menace de cette épée de Damoclès ?
Votre seule chance de survie est de mettre 
Ouest sur une fausse piste.

De quelle façon ?
En capturant le 10 de Carreau d’Est à l’aide 
de l’As au lieu de la Dame.

Que va penser Ouest ?
Il déduira logiquement que son partenaire 
détient Dame-Valet-10 de Carreau et il 

rejouera Carreau sous son Roi afin qu’Est 
contre-attaque à Cœur à travers votre Roi.

Que se passera-t-il en réalité ?
Vous remporterez le pli grâce à la Dame de 
Carreau. Et, après deux tours d’atout, vous 
pourrez revendiquer onze plis avec six 
Piques, deux Carreaux et trois Trèfles.

Pour terminer, quand est-il préférable 
de jouer atout ?
Pas tout de suite, afin de ne pas laisser à la 
défense l’opportunité de signaler. Déposez 
sur la table le Roi de Trèfle, mettant ainsi 
Ouest au pied du mur d’entrée de jeu !
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Si vous constatez que de bons 
défenseurs vont irrémédiablement 
faire chuter votre contrat, ne 
paniquez pas. Dans un premier 
temps, mettez-vous à leur place et 
recourez à un stratagème dont l’un 
d’eux sera immanquablement victime. 
À l’occasion de notre donne, ce piège 
indécelable repose sur une illusion 
d’optique résultant du fait qu’un pli est 
remporté “plus haut que nécessaire” à 
l’aide de l’As plutôt que de la Dame.

LE PRINCIPE

MATCH PAR QUATRE.  
SUD DONNEUR,  
EST-OUEST VULNÉRABLES.
Assis en Sud, vous découvrez la main 
suivante :
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Vous l’ouvrez de 1♠ et Ouest contre 
d’appel. Pour sa part, votre partenaire 
annonce 3SA, un soutien conventionnel 
qui, dans ce contexte, montre 13-15DH et 
un soutien au moins quatrième à Pique. 
Vous concluez alors à la manche à Pique. 
La séquence complète :

 O N E S

    1♠
 contre 3SA(*) passe 4♠

(*) “Super Truscott”.
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Contrat : 4 Piques.
Entame : 4 de Carreau (Est fournit le 10 
sur le 8).

De combien de gagnantes disposez-
vous pour le moment ?
À la suite de l’entame d’Ouest sous le Roi 
de Carreau, vous pouvez en revendiquer 
huit avec six Piques maîtres et deux 
Carreaux.
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