
Sur un plateau... 
Contrat : 2 Piques par Sud 
Entame : As de Cœur 
Ouest tire l’As et le Roi de Cœur (Est fournit le 10 et le 
2) puis donne la coupe à son partenaire, qui rejoue le 
Valet de Trèfle. Comment maniez-vous les Piques et les 
Carreaux ? 
 
L’indice : fromage de lait cru de vache à pâte pressée 
cuite.
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Sur un plateau... 
Contrat : 2 Piques par Sud 
Entame : As de Cœur 
Ouest a passé d’entrée. Il ne possède donc pas plus de 
onze points d’honneurs, dont huit sont connus à Cœur 
après les trois premières levées. Il peut ainsi posséder le 
Roi de Pique ou la Dame de Carreau, mais pas l’As de 
Carreau. 
Le Roi de Pique pouvant être placé en Ouest, il convient 
d’adopter le maniement classique à l’atout, à savoir jouer 
un petit Pique vers la fourchette As-Dame, ce qui 
permet de ne perdre aucun atout lorsque le Roi est placé 
second ou sec. C’est d’ailleurs ce dernier cas qui montre 
qu’il est essentiel de ne pas partir du Valet de Pique de 
la main : ce maniement coûterait une levée avec 
le Roi sec en Ouest et n’apporterait aucune levée 
supplémentaire dans les autres cas. 
Supposons que l’impasse Pique échoue. Est prend du 
Roi de Pique et rejoue Trèfle, que vous prenez de la 
Dame du mort pour ménager vos rentrées en main. Vous 
faites alors tomber les atouts restants et devez manier les 
Carreaux pour ne perdre qu’une seule levée. Avec le Roi 
et le Valet troisièmes en face de trois petites cartes, le 
maniement usuel consiste à jouer d’abord Carreau vers 
le Valet puis Carreau vers le Roi. Vous avez toutefois noté 
au début de votre réflexion que l’As de Carreau ne peut 
pas être situé en Ouest, ce qui impose de chercher une 
autre solution. Un examen attentif des cartes 
intermédiaires permet de vous diriger vers le maniement 
suivant : jouer d’abord Carreau vers le 9 puis Carreau 
vers le Valet. Ce maniement permet de ne perdre qu’une 
seule levée dans la couleur lorsqu’Ouest possède la 
Dame et le 10, ce qui est le cas sur la donne présentée. 
Les deux maniements évoqués offrent des chances de 
succès rigoureusement identiques en termes de 
probabilités : il est donc important, dès que le 9 est 
associé au Roi et au Valet, d’étudier les deux possibilités 
et de choisir celle qui est compatible avec les 
informations dont vous disposez. C’est en l’occurrence 
le compte des points qui vous a orienté vers la solution : 
comme toujours, le bridge est un jeu qui nécessite de 
compter (d’où l’indice « Comté ») aussi bien les points 
d’honneurs comme ici que les distributions des mains 
cachées. 
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