
Où est le Roi ? 
Cette main a été jouée au Club La Capitale, vendredi, le 25 janvier 2023. 

 

 

 

Enchères :  

Est-Ouest jouent 2 Carreaux faibles. (Personnellement, je ne crois pas que cette enchère 
apporte beaucoup d’armes à ceux qui la joue car cela n’empêche aucunement les 
adversaires de gager leurs majeures s’il y a lieu.) 

Avec ses 16 points, une main balancée et passablement d’audace, Nord n’hésite pas à 
gager 2 SA même s’il n’a pas vraiment d’arrêt à carreau. 

Sud transfère à Piques et, avec autant d’audace que son partenaire, gage la manche. 

 

Jeu de la carte :  

Est décide d’entamer As de carreau avant que le donneur ne réussisse à en défausser un 
de la table car il sait bien que son partenaire a fort probablement le Roi avec l’enchère qu’il 
a faite. Comme il n’a pas plus de 6 carreaux, Nord en a au moins 3. Après avoir encaissé 
l’As, il revient carreau pour le Roi d’Ouest. Ce dernier en main a un bon problème. Il pense 
que Nord a l’As de pique et que peut-être son partenaire possède l’As de trèfle. Il joue donc 
trèfle même s’il a le Roi.  

C’est autour de Nord d’avoir le problème. Il sait que les joueurs expérimentés jouent 
rarement sous un Roi et donc Est a très probablement le Roi de trèfle; comme il doit aussi 
perdre l’As d’atout, il va alors chuter. Il se souvient alors du principe de nécessité : il est 
nécessaire pour qu’il puisse réussir son contrat que le Roi de trèfle soit dans les mains 
d’Ouest (à moins qu’il ne soit singleton dans la main d’Est, mais là les probabilités sont très 
faibles car Nord-Sud n’ont que 6 cartes de trèfles à deux et qu’il aurait fallu alors qu’Ouest 
ait 6 trèfles avec ses 6 carreaux mais il a déjà montré 3 cartes dans les autres couleurs).  

Si Est a le Roi de trèfle, il perdra son contrat (ce qui était prévisible compte tenu de l’audace 
des deux partenaires). Mais Nord est chanceux, Ouest lui a donné la chance de réussir son 
contrat et il appelle le 6 de trèfle. La Dame remporte la levée et il peut réclamer. Le retour 
trèfle d’Ouest était une erreur car un retour cœur limite le déclarant à 2 levées en cœur. 
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