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Sud donneur. Personne vulnérable

N° 551

Place à la manille 
Contrat : 6 Piques par Sud 
Entame : Valet de Carreau 
Vous n’avez pas la moindre perdante en dehors des 
atouts, qui ne vous poseront pas non plus de problème 
s’ils sont agréablement répartis en flanc (partage 3-2). 
Quelle précaution prenez-vous ? 
 
L’indice : essayez de recenser toutes les teneurs possi-
bles des adversaires à l’atout.



♠ 9  

♥ D 108  
♦ 8 7 6 4  

♣ V 108 6 5

♠ A 2  

♥ A R 3  
♦ R D 5 2  

♣ R D 4 2

♠ D V 6 5  

♥ V 9 6 5  
♦ V 109  

♣ 9 3
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Sud donneur. Personne vulnérable

N° 551

Place à la manille 
Contrat : 6 Piques par Sud 
Entame : Valet de Carreau 
Comme indiqué dans l’énoncé, vous avez huit levées 
maîtresses en dehors des atouts, soit une de plus qu’il 
n’en faut pour couvrir vos perdantes. Votre seul but sur 
la donne est donc de ne pas concéder deux atouts à 
l’adversaire. 
Lorsque les atouts sont aimablement répartis en flanc 
(partage 3-2 de la couleur), la donne ne présente aucune 
difficulté quel que soit votre maniement des atouts. Si 
à l’opposé ils sont répartis 5-0, rien ni personne ne pourra 
vous venir en aide. Concentrez-vous donc sur la 
répartition intermédiaire (partage 4-1). 
Lorsque le singleton est situé en Ouest, plusieurs cas se 
présentent. En supposant que vous commenciez par 
jouer l’As de Pique en tête : si Ouest fournit un honneur 
(Dame ou Valet) ou même le 9 au premier tour de la 
couleur, alors vous pouvez jouer en sécurité au 
deuxième tour de la couleur un petit Pique pour le Dix 
de votre main (à moins qu’Est n’intercale une grosse 
carte, ce qui ne vous dérange pas) ; si, en revanche, 
Ouest fournit un petit Pique (le 5 ou le 6) au premier 
tour, alors vous ne viendrez pas à bout des quatre Piques 
(DV9x) d’Est, qui va intercaler le Valet au second tour 
puis attendre 
sagement que vous rejouiez de la couleur (*). 
Enfin lorsque le singleton est situé en Est, la main 
longue à l’atout du flanc est alors défavorablement 
placée derrière votre propre longueur. Au premier abord 
il semble qu’aucun maniement de sécurité ne permette 
de lutter contre cette répartition. Il existe pourtant un 
cas très marginal, le 9 sec en Est, contre lequel vous 
pouvez vous prémunir : il suffit (!) pour cela de jouer au 
premier tour d’atout le 10 de votre main, en le laissant 
filer si Ouest fournit un petit Pique. La donne présentée 
illustre le succès de ce maniement.
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Bien entendu ce maniement ne vous empêche pas de 
gagner lorsque les atouts sont répartis 3-2 en flanc, ni 
même dans les cas de répartitions 4-1 évoqués 
précédemment (Dame, Valet ou 9 sec en Ouest) : dans 
ce dernier cas, vous verrez apparaître une grosse carte 
en Ouest et reprendrez le maniement plus traditionnel 
en prenant votre 10 de l’As du mort avant de jouer un 
petit Pique vers votre main. 
Pour finir, il faut bien avouer qu’il est fastidieux à la table 
de recenser tous ces cas, et qu’il est encore plus 
rébarbatif d’apprendre par cœur une litanie de manie-
ments. Cette donne a été rédigée d’une part dans l’es-
prit d’un puzzle de bridge, d’autre part pour montrer les 
richesses infinies du bridge, que l’on n’a pas fini de 
découvrir. 
 
(*) Pour être complet, vous avez dans ce cas la possibilité 
de gagner votre contrat grâce à une manœuvre appelée 
« réduction d’atout » mais cela requiert une distribution 
bien spécifique des cartes et surtout cela sort du cadre 
de cet article. 
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