
La Manœuvre de Milton Work ou 
«Coup de la Fourchette de Morton»

La Manœuvre de Milton Work est une variante du Contretemps  incitant la Défense à 
mettre son As dans le vide soit pour affranchir une couleur, soit pour "voler" une levée dans 
la couleur. 

Ce genre de coup ou l’adversaire ne peut ni prendre sa levée légitime (sans donner le 
contrat) ni duquer, sans perdre une levée s’appelle dans le monde anglo-saxon
 « Le coup de la Fourchette de Morton». 
John Morton, archevêque de Canterbury était Lord Chancellor du roi Henry VII 
d’Angleterre en 1487, c’est-à-dire Ministre des Finances. Les riches marchands de Londres 
ne pouvaient échapper à sa  Fourchette car il les piégeait en s’invitant à dîner chez eux. 

• soit, ils vivaient sur un grand pied et alors ils pouvaient contribuer aux finances de 
l’Etat, 

• soit, ils vivaient frugalement, épargnaient beaucoup et donc pouvaient aussi 
contribuer aux finances de l’Etat.

Sud joue 6 ♠    Ouest a ouvert   d'1♥      Entame du Roi de ♣

1. Compte des levées sûres du Déclarant:   8♠,1♥, 0 ♦et 1♣ = 10 levées 
2. D’où peuvent provenir les 2 levées manquantes? Affranchissement d’un Honneur à ♦ et 
coupe de la main courte à ♥   
3. Combien de levées la Défense sera –t-elle en mesure d’encaisser quand le Déclarant 
lâchera la main?  2 levées: 1 ♦ et 1 ♥ 

Que faire? Sud pense à la manœuvre de Milton Work.

♠ AD87
♥ 54
♦ D32
♣ A973

♠ 2
♥ R10983
♦ AV8
♣ RD102

      

♠ -
♥ D76
♦ 109654
♣ V8654

♠ RV1096543
♥ AV2
♦ R7
♣ −

Il coupe l’entame du R♣,  et après avoir 
extrait l’atout restant, présente le 7 ♦ de sa 
main, incitant Ouest à plonger de son As 
dans le vide. 
Ouest, soumis au chantage,  a le choix entre 
la Peste et le Choléra!

• S'il plonge de l'As, Sud dispose de 12 
levées: 8♠,1♥, 2 ♦et 1♣  

• S'il fournit petit, Sud fait la levée de 
la D ♦, défausse le R ♦ sur l’A ♣ 
soigneusement préservé à l’entame et 
ne perd plus qu'1 ♥, le dernier ♥ 
étant coupé au Mort.

 Mémo Jeu de la carte Milton Work Cours de B. Labadie et de C. Martel (2004-2005)
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