
  
 

  
 

Une belle mise en main 
 
Cette main a été jouée au club de Sillery le 28 février dernier à ma table. Elle a été 
jouée par Robert Tremblay qui a réussi une mise en main parfaite. Voici la donne : 
 
 

  
 
 
 
Le contrat est 4 cœurs par Nord et l’entame est le J de trèfle par Est. 
  
Le déclarant peut compter quatre perdantes, soit une levée à pique, deux à carreau et 
une a trèfle. Vous constaterez que, selon le tableau ci-dessus, il est indiqué que, malgré 
ces quatre perdantes, le déclarant peut faire quatre cœurs. 
 
Voyez-vous comment? Tentez votre chance avant de procéder à la réponse. 
 
Voici comment Robert a procédé : 
 
Il gagne l’entame du valet de trèfle avec l’As de sa main. Il joue ensuite trois coups 
d’atout, terminant dans sa main. Il joue ensuite un pique à blanc, qui est pris par Ouest. 
Ouest retourne trèfle, pris au mort par le K. Ensuite, Robert joue l’As de pique du mort 
et coupe le troisième pique du mort dans sa main. 
 
À cette étape-ci, il reste un cœur au mort et dans la main du déclarant, un petit trèfle 
dans les deux mains, Q94 de carreau dans la main du déclarant et K86 de carreau 
dans le mort.  
 
Robert joue un petit trèfle de sa main, gagné par Est. Est a alors le choix de jouer 
carreau ou de donner coupe et défausse. Évidemment, le deuxième choix limite les 
perdantes à carreau à une. Étant en Est, je dois décider quel carreau jouer. Je décide 
de jouer le J de carreau pour faire croire au déclarant que j’ai aussi le 10. Robert ne se 
trompe pas. Il joue le K du mort, pris par l’As par Ouest, qui retourne un petit carreau. 
Robert insère le 9 et gagne son contrat.  
 
Une belle mise en main et une bonne décision à la fin. 
 
Hervé Chatagnier 


