
LES IMPASSES  

- L’impasse est une manœuvre aléatoire : elle réussit ou elle échoue.  Le but est de faire une 
levée avec une carte non maîtresse. Le résultat ne dépend pas de la façon de jouer de 
l’adversaire mais de l’emplacement de l’honneur qu’il possède.  

- L’impasse est un moyen et non un but en soi. Elle n’a pas pour but de capturer un honneur 
adverse mais de faire une levée 

- L’impasse peut être directe (elle permet de ne pas rendre la main aux adversaires en cas de 
réussite de la « fourcheEe »)  indirecte (Sud joue peIt vers le Roi en espérant l’As en Ouest) 
forçante ( elle sacrifie l’honneur joué et ne doit être uIlisée que si l’on a derrière des cartes 
qui assureront les plis suivants. Sinon, il convient de jouer une peIte carte de sa main) 

- Un joueur en défense a intérêt à couvrir quand il est court dans la couleur, à conserver sa 
grosse carte quand il est long. 

Nous allons combiner impasse directe et impasse indirecte : soit un jeu avec As 10 7  en Nord, Dame 
3 2 en Sud. L’objecIf est de réaliser 2 levées, soit la Dame, soit le 10. Il convient de commencer par 
l’impasse indirecte (le 7 vers la Dame en espérant le Roi en Est) puis si le Roi est en Ouest, lors de le 
reprise de main, impasse directe pour neutraliser le valet.  

On peut aussi tenter la double impasse : soit en Nord As Valet 9 8  et en Sud 10 6 5 4. Il faut accepter 
de donner la main aux adversaires puisqu’il manque 2 honneurs et parIr 2 fois de la main de Sud 
pour capturer un des honneurs manquants 

Impasse et coup de sonde : il s’agit de jouer une carte maîtresse avant de tenter l’impasse pour le cas 
où un honneur dans la main adverse serait « sec ». Exemple : As Roi Valet en Nord, 8 7 6 3 2 en Sud. Il 
manque la Dame. La réparIIon des cartes adverses peut être 5-0, 4-1, 3-2. Par contre si les 
adversaires ont 7 cartes dans la couleur qui peuvent être réparIes 7-0, 6-1, 5-2, 4-3, il y a moins de 
chance de trouver l’honneur manquant « sec » lorsque Nord a As Roi Valet 10 et Sud 7 et 2. Il ne faut 
pas alors faire de coup de sonde pour tenter 2 fois de faire l’impasse 

Impasse ou Irer en tête : supposons que Nord a As Roi Valet 5 et Sud 7 6 3 2. Pour réaliser 3 levées 
As Roi et Valet, il peut soit tenter  l’impasse soit « Irer en tête » en espérant la Dame sèche ou 
seconde. Quelle tacIque choisir ? Des calculs savants de probabilité ont été faits d’où il ressort que : 

-contre le Roi : faire l’impasse avec 10 cartes, Irer en tête avec plus 

-contre la Reine : faire l’impasse avec 8 cartes ou moins ou Irer en tête avec plus 

-contre valet : faire l’impasse avec 6 cartes ou moins et Irer en tête avec plus 

Ce sont des proposiIons staIsIques. Rien ne vous empêche de déroger à ces préconisaIons et de 
jouer selon votre insInct, et en tenant compte des déducIons faites des enchères et du jeu de la 
carte précédent 

Les maniements de couleur : 

Le principe d’économie :Lorsqu’on joue un honneur, on le sacrifie. Le plus souvent, il faut jouer vers 
l’honneur. Soit en Nord Roi Dame Valet 7 et en Sud 6 5 2. Si vous jouez le Roi pour faire tomber l’As, 



vous n’assurez que 2 plis à votre camp. Si par contre, vous jouez le 2 vers le Roi vous assurez 3 plis au 
cas où l’As est en  Ouest 

Le meilleur maniement d’honneur est de jouer aussi souvent qu’il est possible vers les honneurs 
groupés.  

ConservaIon de la fourcheEe : 

Soit en Nord Roi Valet 8 7 5 et en Sud As 6 4 3 2. Il convient de jouer d’abord l’As en Sud pour garder 
la possibilité de l’impasse directe (prise en fourcheEe de la Dame) 

Maniement de sécurité : 

Il vise à assurer la réalisaIon du contrat  plutôt que de tenter de réaliser une levée supplémentaire en 
risquant la chute. Il est fait pour luEer contre les mauvaises réparIIons éventuelles tout en assurant 
le nombre de levées nécessaires à la réalisaIon du contrat. 


