
(❉) Barrage avec quatre atouts 
 
Ceinture de sécurité 
Contrat : 4 Piques par Sud 
Entame : Valet de Cœur 
Est prend l’entame Cœur du Roi et rejoue le Valet de 
Pique. Soignez votre plan de jeu, sachant que les atouts 
se révéleront amicalement répartis en flanc (partage 3-
2). 
 
L’indice : drôle de dames.
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(❉) Barrage avec quatre atouts 
 
Ceinture de sécurité 
Contrat : 4 Piques par Sud 
Entame : Valet de Cœur 
Une mauvaise répartition des atouts (partage 4-1) 
porterait à trois votre nombre de perdantes directes dans 
les majeures, ce qui ne vous laisserait pas d’autre option 
que d’espérer le Roi de Trèfle placé et la Dame de 
Carreau docile (sèche ou seconde). Mais l’énoncé du 
problème précise que les atouts se révéleront 
amicalement répartis en flanc (partage 3-2), ce qui vous 
laisse une marge de manœuvre : vous pouvez vous 
permettre de perdre une levée mineure. 
Il semble couler de source de tirer deux tours d’atouts 
puis de jouer les Carreaux en tête en donnant 
éventuellement la Dame de Carreau à l’adversaire, de 
manière à affranchir le cinquième Carreau du mort qui 
permettra de défausser un Trèfle perdant sans avoir à 
tenter l’impasse au Roi. Malheureusement ce plan de 
jeu comporte deux écueils. D’une part Ouest, s’il est 
singleton Carreau, peut couper le Roi de Carreau et jouer 
Trèfle avant que les Carreaux ne soient affranchis (cas 
certes peu probable compte tenu du fait qu’il n’a pas 
entamé Carreau). D’autre part Ouest, s’il possède la 
Dame de Carreau troisième, prendra la main au 
troisième tour de Carreau et jouera Trèfle avant que vous 
n’ayez le temps de défausser votre Trèfle perdant (le 
flanc coupera le quatrième tour de Carreau et encaissera 
le Roi de Trèfle). 
Ces craintes montrent clairement le danger de la 
donne : vous devez éviter qu’Ouest prenne la main trop 
tôt. Cela vous guide vers la solution qui consiste à réaliser 
un maniement de sécurité à Carreau, en jouant d’abord 
l’As (coup de sonde pour ne pas perdre la Dame sèche 
en Est) puis un réalisant l’impasse à la Dame si Ouest 
fournit au second tour de Carreau, après être remonté à 
l’As de Pique entre les deux levées de Carreau. 
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Lorsque la Dame de Carreau est troisième en Ouest (ce 
qui est le cas sur la donne présentée), le Valet de Carreau 
remporte la levée et vous poursuivez en tirant les 
Carreaux pour défausser votre Trèfle perdant : 
l’adversaire possédant le troisième atout peut couper 
quand bon lui semble, il ne pourra pas encaisser la chute 
à Trèfle. Bien entendu la donne aurait pu être différente 
et vous auriez pu perdre la levée à Carreau si Est avait 
possédé la Dame seconde, ce qui est d’autant plus 
fâcheux qu’il aurait de plus pu tirer un troisième tour 
d’atout pour vous empêcher de couper vos deux 
perdantes à Cœur. Cependant Est serait alors en main 
avec uniquement du Cœur et du Trèfle à jouer. Or dans 
les deux cas il serait obligé de vous offrir une levée. Le 
plan de jeu préconisé permet donc bien de couvrir les 
cas où Ouest possède deux ou trois Carreaux. 
Remarquez que s’il n’en possède qu’un seul, vous 
contrôlez parfaitement la situation : lorsque vous jouez 
un petit Carreau de votre main au deuxième tour de la 
couleur, Ouest doit défausser car couper dans le vide 
n’aurait aucun intérêt ; vous prenez alors du Roi en jouez 
un troisième tour de la couleur, ce qui nous ramène à la 
situation précédente.
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