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Votre bridge quotidien 
 
 
 
 

Date :  8 mai 2020 
 
Thème : Jeu en face du mort à Sans-Atout n° 7 
 
Auteur : Marc KERLERO  
amourdubridge.fr 

 
Vous jouez un contrat à Sans-Atout. Quoi de plus banal ? Et pourtant… Saurez-vous 
résoudre ces deux problèmes ? 
 
Solutions 
 
1) Vous jouez 3SA en Sud avec les jeux suivants : 
 
  ♠ AR103 
  ♥ D3 
  ♦ 3 
  ♣ R109852 
 
  ♠ 872 
  ♥ RV6 
  ♦ AR9654 
  ♣ D 
 
 S O N E 
    1♣ - 
  1♦ - 1♠ - 
  2♥ - 3♣ - 
  3SA fin 
 
Ouest entame du 2 de Cœur, pour l’As d’Est, qui rejoue le 4 de Cœur. 
 
 
Comment jouez-vous ? 
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Solution 
3SA / entame 2 de ♥ 
 
  ♠ AR103 
  ♥ D3 
  ♦ 3 
  ♣ R109852 
♠ D4    ♠ V965 
♥ 10872    ♥ A954 
♦ D1072    ♦ V8 
♣ 763    ♣ AV4 
  ♠ 872 
  ♥ RV6 
  ♦ AR9654 
  ♣ D 
 
Vous devez libérer ces Trèfles, mais gare au blocage : si vous laissez filer la Dame, Est 
peut anesthésier le mort en ne prenant pas. Pour assurer le coup, vous devez prendre 
la Dame de Trèfle du Roi (vous connaissez le partage 4-4 rassurant des Cœurs). Ainsi, 
si Est laisse passer, vous pourrez insister à Trèfle, les reprises du mort à Pique servant 
de communication. 
Remarque : si Est rejoue Carreau après l’As de Trèfle, vous êtes très ennuyé, mais il ne 
faut pas paniquer.Pique pour le mort et Trèfle, pour Est : fin des courses si celui-ci rejoue 
«rouge». S’il rejoue Pique (quel talent !), vous vous en sortez ici en laissant passer la 
Dame d’Ouest, alors obligé de servir de tremplin vers votre main : ouf ! (et bien joué à 
Est). 
 
 
2) Vous jouez 3SA en Sud avec les jeux suivants : 
 
  ♠ 972 
  ♥ D76 
  ♦ AR72 
  ♣ D54 
 
  ♠ RV4 
  ♥ AR5 
  ♦ 105 
  ♣ A7632 
 
 S O N E  
 1SA - 3SA fin 
 
Ouest entame du 5 de Pique. Est prend de l’As et en rejoue, pour votre Valet et la Dame 
d’Ouest, qui insiste à Pique, Est défaussant un Cœur. 
Vous jouez l’As de Trèfle, pour le 8 d’Ouest et le 9 d’Est. 
Petit Trèfle de votre main : 
 
Quelle carte du mort passez-vous si Ouest fournit le 10 ? 
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Quelle carte du mort passez-vous si Ouest fournit le Valet ? 
 
Solution 
3SA / entame 5 de ♠        
 
  ♠ 972 
  ♥ D76 
  ♦ AR72 
  ♣ D54     
♠ D10853    ♠ A6   
♥ 92    ♥ V10843  
♦ V83    ♦ D964  
♣ V108    ♣ R9   
  ♠ RV4 
  ♥ AR5 
  ♦ 105 
  ♣ A7632 
     
Vous savez qu’Ouest a deux Piques maîtres, donc sûrement pas le Roi de Trèfle (il 
aurait plongé du Roi pour consommer la chute). Par ailleurs, trois levées de Trèfle vous 
suffisent, donc en perdre deux n’est pas grave en soi. 
 
Si Ouest fournit le 10 de Trèfle, passez petit du mort : qu’il ait possédé R9 ou RV9 au 
départ, Est devra prendre et, comme il n’a plus de Pique, il devra rejouer rouge. Vous 
prendrez au mort et affranchirez paisiblement vos Trèfles si Est avait RV9 au départ (s’il 
avait R9, ils sont déjà maîtres). 
 
Si Ouest fournit le Valet, c’est plus délicat.  
 

S’il avait V108 au départ pour R9 en Est, il faut fournir un petit du mort (Est devra 
prendre du Roi, libérant tous les Trèfles). Si vous fournissez la Dame, Ouest 
reprendra la main ultérieurement au 10 pour encaisser ses Piques. 
 
S’il avait V8 au départ pour R109 en Est, il faut fournir la Dame, pour ne pas laisser à 
Ouest la main alors qu’il a deux Piques maîtres. Laisser Est faire deux Trèfles n’est 
pas gênant. 
 

Alors ?  
Il semble plus probable qu’Ouest, plus long à Pique qu’Est de trois cartes, soit plus court 
à Trèfle. De plus, on est un peu en situation de « moindre choix » : avec le Valet sec, 
Ouest doit fournir le Valet. Avec V10, il n’est pas obligé de fournir le Valet. Enfin, penser 
à fournir le Valet au lieu du 10 « naturel » n’est pas forcément à la portée de tous les 
adversaires. Il est donc mieux joué de parier sur V8 / R109 au départ plutôt que sur V108 
/ R9 et fournir la Dame sur le Valet… quitte à féliciter chaleureusement votre adversaire 
s’il avait bien V108. 
 
Remarque : si Est est bardé de titres mondiaux, il ne peut pas avoir R9 au départ… car il 
aurait jeté le Roi sur l’As !!! Raison de plus pour couvrir le Valet de la Dame. 


