
♠ 9 2  

♥ 109 5  

♦ AV 9 6 2  

♣ A D 5

N 

O       E 

S

♠ V 6  

♥ A D V 8 3 2  

♦ R 8 5 3  
♣ 4

Bridge
Fédération française de bridge

      Sud                      O                        N                        E 
        1♥                  2♥(1)                  3♦                   Passe 
       3♥                  Passe                  4♥                        

Solution sur le site  
de la Fédération Française de Bridge 
www.ffbridge.fr

Sud donneur. Personne vulnérable

N° 539

 (1) Bicolore Pique-Trèfle 
 
S’il n’en reste qu’une 
Contrat : 4 Cœur par Sud 
Entame : As de Pique 
Ouest encaisse l’As et le Roi de Pique, Est fournissant 
le 7 et le 3. Il rejoue le Valet de Trèfle. Votre mission, si 
vous l’acceptez, est d’éviter de perdre une levée dans 
chaque couleur rouge. 
 
L’indice : au bridge, écouter aux portes n’est pas un 
péché.
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Sud donneur. Personne vulnérable

N° 539

 (1) Bicolore Pique-Trèfle 
 
S’il n’en reste qu’une 
Contrat : 4 Cœur par Sud 
Entame : As de Pique 
Vous avez perdu les deux premières levées et avez une 
perdante potentielle dans chaque couleur rouge. Sur le 
retour du Valet de Trèfle, vous pouvez être tenté de 
passer la Dame du mort car le Roi a de bonnes chances 
de se situer en Ouest. Vous renoncez néanmoins à 
prendre ce risque, d’une part au cas où le Roi soit contre 
toute attente situé en Est, d’autre part et surtout parce 
que la levée supplémentaire à Trèfle ne vous permettrait 
de défausser qu’un seul Carreau de votre main, ce qui 
ne changerait rien à votre problème. Vous prenez donc 
de l’As du mort et réfléchissez au maniement des 
couleurs rouges. 
Vous n’avez aucune raison de renoncer au maniement 
classique à Cœur, qui consiste à réaliser l’impasse au Roi 
en partant du Dix du mort : en cas de succès, votre 
contrat est assuré. Sur la donne présentée, l’impasse 
échoue : Ouest prend du Roi et rejoue atout après avoir 
facilement diagnostiqué votre singleton Trèfle étant 
donné votre refus de tenter l’impasse au Roi à la 
troisième levée. Les atouts se révèlent répartis 2-2 en 
flanc. 
Vous devez maintenant éviter de perdre la Dame de 
Carreau. Le maniement classique à neuf cartes consiste 
à tirer le Roi et l’As en tête : il permet de gagner dès que 
les Carreaux sont répartis 2-2 en flanc ou que la Dame 
est sèche dans n’importe quelle main. 



 
Le fait de tirer le Roi avant l’As permet également de 
ne perdre aucun Carreau dans le rare cas où Ouest pos-
sède la Dame et le Dix quatrièmes (vous ne pouvez pas 
vous tromper car Est défausse au premier tour). Tout 
cela est théoriquement juste… mais n’est d’aucune uti-
lité sur la donne. N’oubliez pas en effet que Ouest a 
annoncé un bicolore Pique-Trèfle au cours des enchères, 
ce qui promet cinq cartes dans les deux couleurs noires, 
auxquelles s’ajoutent deux cartes connues à Cœur : 
Ouest ne possède donc qu’une seule carte à Carreau (ou 
aucune, auquel cas vous ne pouvez pas gagner votre 
contrat). Le maniement pragmatique sur la donne 
consiste alors à jouer l’As de Carreau en espérant un 
honneur sec en Ouest : soit la Dame qui vous permet 
de « tabler », soit le Dix qui vous donne la possibilité de 
jouer le Valet du mort pour faire l’impasse à la Dame 
dont la position est connue. 
L’important sur la donne était de compter le nombre de 
cartes à Cœur en Ouest afin d’adapter votre maniement 
des Carreaux à la situation : si Ouest n’avait fourni 
qu’une seule fois à Cœur (le Roi sec), vous auriez joué 
les Carreaux en tête en pariant sur une distribution 
5-5-2-1 en Ouest plutôt que 6-5-1-1. 
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