
Mantique 
Contrat : 4 Cœur par Sud 
Entame : As de Pique 
Ouest encaisse l’As et le Roi de Pique (Est fournit le 10 
puis le 2) puis donne un troisième tour de Pique pour la 
Dame d’Est, qui rejoue le 2 de Carreau. Seules une 
analyse approfondie et une bonne dose de chance vous 
permettront de remporter votre contrat. 
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Mantique 
Contrat : 4 Cœur par Sud 
Entame : As de Pique 
Les adversaires ayant remporté les trois premières 
levées, vous ne pouvez plus en perdre une seule. Or 
vous avez des perdantes potentielles dans deux 
couleurs, à Cœur et à Trèfle. 
Si les atouts sont partagés 2-2 ou 4-0 en flanc, vous 
perdrez au moins une levée. S’ils sont partagés 3-1 avec 
le Roi sec, cela ne suffit pas à votre bonheur : si le Roi 
est sec en Est alors Ouest fera le Valet situé derrière la 
Dame, tandis que s’il est sec en Ouest, Est réalisera 
inévitablement une levée car son Valet accompagné du 
9 ne pourra être pris en impasse. Il n’existe en fait 
qu’une seule distribution très spécifique qui vous 
permette de ne pas perdre d’atout : vous devez espérer 
le Valet sec en Est, comme c’est le cas sur le diagramme 
de la donne. En main à l’As de Carreau vous jouez la 
Dame de Cœur : si Ouest fournit petit, vous laissez filer 
la Dame pour écraser le Valet, puis renouvelez l’impasse 
au Roi ; si Ouest couvre la Dame du Roi, vous prenez 
de l’As (le Valet tombe), revenez en main à Carreau puis 
réalisez l’impasse affichée au 9 de Cœur. 
À Trèfle la situation est plus classique puisqu’il suffit 
d’espérer la Dame de Trèfle en Ouest pour ne pas 
perdre de levée grâce à une simple impasse. Vous ne 
devez néanmoins absolument pas tenter cette impasse. 
Ouest a en effet montré dix points d’honneurs (l’As et 
le Roi de Pique ainsi que le Roi de Cœur) et a passé 
d’entrée, ce qui exclut la présence de la Dame de Trèfle 
dans son jeu. Il est donc préférable de tirer les Trèfles 
en tête, en espérant la Dame sèche ou seconde en Est. 
Le diagramme indique pourtant que cette manœuvre 
échoue. Il existe en effet un maniement plus efficace 
compte tenu de la présence du 9 de Trèfle, qui consiste 
à jouer le Valet de Trèfle du mort (sans coup de sonde 
préalable), pris de l’As si Est fournit la Dame, avant de 
rejouer Trèfle vers la fourchette Roi-9 du mort, le 10 
d’Ouest étant pris en impasse. Ce maniement inhabituel 
s’appelle une « rétro-impasse ». 
Notez que les deux maniements qui vous ont permis de 
remporter votre contrat sont contextuels de la donne et 
ne se rencontrent que rarement à la table... et encore 
moins souvent sur la même donne ! 
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