
Couvrir ou ne pas couvrir ? 

 
Questions : 

 

a)     Nord 

      D103 

  Ouest      Est 

   9       R87654 

 

Sud joue un contrat à l’atout Pique, vous êtes en défense en Est. Votre 

partenaire, Ouest, entame du neuf de Carreau. Le déclarant appelle la Dame du 

mort. Couvrez-vous du Roi ou pas ? 

 

  

b)     Nord 

      D93 

  Ouest      Est 

   8       R107652 

 

Sud joue un contrat à l’atout Pique, vous êtes en défense en Est. Votre 

partenaire, Ouest, entame du huit de Cœur. Le déclarant appelle la Dame du 

mort. Couvrez-vous du Roi ou pas ? 

 

 

Réponses : 

 

a)        D103 

   92       R87654 

      AV 

 

Couvrir honneur sur honneur a pour objectif de promouvoir une carte plus basse 

chez soi-même ou chez le partenaire. Dans ce cas-ci, il n’y a aucune chance. 

Ouest a nié un honneur avec son entame du neuf de Carreau et vous-même 

n’avez rien à côté du Roi. Si le neuf de Carreau est un singleton, le déclarant a 

As/Valet/deux et, que vous couvrez ou pas, il réalisera toujours trois levées à 

Carreau. Mais couvrir du Roi de Carreau coûte une levée si Sud a As/Valet sec ; 

il fait alors trois levées Carreau au lieu des deux auquel il a droit.  

 

 

b)      D93 

   8       R107652 

      AV4 



Cette fois-ci, vous devez couvrir. Pour promouvoir votre propre dix ou sept. En 

effet, si vous ne couvrez pas, Sud réalisera trois levées à Cœur (en faisant 

l’impasse ultérieurement). Si vous couvrez, il n’en réalisera que deux. Et si 

l’entame du huit de Cœur est un doubleton, le déclarant n’a que deux levées 

Cœur également (il n’aurait d’ailleurs pas mis la Dame troisième du mort).  

 

 

 

 Attendez le bon moment pour couvrir 

 
Attendez de couvrir le DERNIER de plusieurs honneurs qui se touchent 
lorsqu’ils sont présentés du mort. 
  
     Nord 

      DV94 

  Ouest      Est 

   1063      R75  

     Sud 

      A82 

 

Le déclarant commence par bonifier sa couleur en présentant la Dame du mort. 

Si vous (Est) couvrez du Roi maintenant, Sud prend de l’As et poursuit par le 

deux pour le neuf du mort en faisant l’impasse au dix sur Ouest. Votre camp ne 

réalise aucune levée dans cette couleur (et le déclarant en fait quatre). 

 

Notez la différence si vous ne couvrez pas la Dame du Roi. Elle tient et Sud 

présente le Valet du mort. Maintenant, vous couvrez du Roi et le déclarant prend 

de l’As. Le dix du partenaire est maître – bien joué. 

 

Ajoutons que, si le déclarant, après avoir fait la levée avec la Dame, poursuit en 

jouant le quatre du mort, vous devez naturellement fournir un petit en deuxième 

main. 

 

Si vous attendez de couvrir le dernier honneur du mort, Sud doit toujours perdre 

une levée Pique. 


