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Un bon joueur, et même un joueur de niveau international, ne peut voir à travers le dos des cartes. 
Mais cela ne signifie pas qu’il pratique outrageusement le « un bon coup d’œil vaut mieux qu’une 
mauvaise impasse », ni qu’il ait loué à prix d’or les services du meilleur ange gardien actuellement 
en exercice. Il raisonne juste, c’est tout ! 
Dans l’exemple qui suit, le joueur Est faillit appeler la police, l’armée, son avocat et le shérif local 
quand il vit la façon dont manoeuvra Sud. Jugez-en : 
  Nord → ♠ A53 
    ♥ R107 
    ♦ AR1076 
    ♣ 82 
Ouest → ♠ R    ♠ 9864 ← Est 
  ♥ V952   ♥ D843 
  ♦ D95    ♦ V2 
  ♣ 109763   ♣ AR5 
  Sud →  ♠ DV1072 
    ♥ A6 
    ♦ 843 
    ♣ DV4 
Sud joue 4 ♠ sur entame du 10 de ♣ (les enchères importent peu). 
Est encaissa As-Roi et rejoua ♣, pensant mettre Sud au mort. Mais Sud prit de la Dame, défaussant 
un ♦ du mort. Puis il joua le 10 de ♠, Ouest fournissant son Roi, pris de l’As. 
C’est alors que le déclarant avança un petit ♠ du mort, Est fournit le 6 et Sud passa le 7, qui tint. 
Est se retint d’ameuter les instances gouvernementales et se contenta, à la fin du jeu, d’appeler 
l’arbitre local. Car enfin, comment Sud pouvait-il jouer ainsi ?  
Est avait tort de soupçonner une fraude : il était évident que les autres ♠ étaient chez lui. Car 
Ouest, sans être champion, était un joueur expérimenté, il n’aurait pas pris le risque de couvrir un 
10 du Roi si celui-ci n’avait pas été sec : Est pouvait en ce cas avoir le Valet, ou la Dame sèche. 
Donc Sud avait su que le Roi était sec, et il fit l’impasse au 9 et au 8.  
D’autres joueurs, à la place de Sud, partirent de la Dame. Elle fut couverte du Roi, mais cela ne 
leur apprit rien quant à la distribution : Ouest n’a pas besoin d’avoir le Roi sec pour couvrir la 
Dame. Partir du 10 avait fait toute la différence. 
Donc, n’allez pas toujours imaginer que le joueur qui vous inflige un mauvais coup triche 
(d’ailleurs, c’est un très vilain mot !), mais ne le croyez pas non plus doté d’un pouvoir surnaturel. 
Il raisonne juste, c’est tout ! 
En revanche, il arrive qu’un joueur novice ou distrait fasse une grosse erreur qui vous trompe : si 
Ouest appartient à cette catégorie de « Lapins Lamentables », il peut mettre le Roi sur le 10 même 
avec le Roi quatrième. Ça, c’est très énervant, nous sommes d’accord. Mais acceptons ces aléas du 
jeu, car, citons Erasme : « Celui qui cède de bon gré triomphe mieux que celui qui a le dernier mot 
dans une querelle. » (La Civilité puérile, 1530). 
 
 
 
 
 


