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Thème : Jeu en face du mort à Sans-Atout  
 
Auteur : Marc KERLERO (amourdubridge.fr) 
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Vous jouez un contrat à Sans-Atout.  
Quoi de plus banal ?  
Et pourtant… Saurez-vous résoudre ces deux problèmes ? 
 
 
Solutions 
 
1)  Niveau facile* 
 
 3SA / entame Valet de ♦ 
 
   ♠ AV75 
   ♥ 1042 
   ♦ 62 
   ♣ ARDV 

♠ 643    ♠ D109 
♥ R8     ♥ D7653 
♦ AV1043   ♦ 987 
♣ 742    ♣ 86 

   ♠ R82 
   ♥ AV9 
   ♦ RD5 
   ♣ 10953 
 
Sud pourrait songer à laisser passer l’entame du Valet, mais la manœuvre ne serait 
efficace qu’en cas de partage 6-2 des Carreaux. Ici, Ouest rejouerait tout simplement le 9 
et les communications entre Est et Ouest seraient maintenues. Il vaut donc mieux 
prendre du Roi, mais « éviter » Est comme la peste. Plutôt que de chercher la neuvième 
levée à Pique (impasse mal orientée), il vaut mieux jouer sur les Cœurs : Trèfle pour le 
mort et Cœur vers le 9. Ouest prend, mais ne peut pas rejouer Carreau sans filer le coup 
immédiatement. Il rend donc la main au mort à Trèfle, ce qui permet de rejouer Cœur 
vers le Valet. Si Ouest prenait à nouveau, il resterait encore la chance de l’impasse à 
Pique. 
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2)  Niveau avancé*** 
 
3SA / entame 10 de ♠ 
 
 
   ♠ D2 
   ♥ 7653 
   ♦ AV102 
   ♣ A43 

♠ A109863   ♠ V4 
♥ D4     ♥ V10982 
♦ 93     ♦ R6 
♣ 875    ♣ DV106  

   ♠ R75 
   ♥ AR 
   ♦ D8754 
   ♣ R92 
 
Si les Piques sont 4-4, Sud ne peut pas chuter (trois Piques et un Carreau 
à perdre, au pire, pour un Pique, deux Cœurs, quatre Carreaux et deux 
Trèfle à réaliser). 
Même tarif, si le Roi de Carreau est placé. 
Sud doit donc baser son raisonnement sur une hypothèse de crainte : le Roi 
de Carreau derrière et les Piques mal répartis. 
 
- Si Ouest possède cinq ou six petits Piques, tout va bien. Sud peut, au choix : 

fournir la Dame du mort (prise de l’As), puis laisser passer le Valet qui va suivre. 
fournir petit des deux mains à la première levée. Est rejouera As et petit, mais 
n’aura plus de Pique à rejouer après le Roi de Carreau. 

 
- Si Ouest possède l’As cinquième, le coup est condamné (si Sud fournit petit des deux 
mains sur l’entame, Ouest rejoue un petit, laissant ainsi un Pique à Est pour 
communiquer ultérieurement). 
 
- Si Ouest possède l’As sixième, Sud va chuter s’il fait la première levée de la Dame : Est 
débloquera son Valet second et rejouera un petit Pique, après le Roi de Carreau, pour 
capturer le Roi de Sud dans la fourchette A9 d’Ouest. En revanche, si Sud fournit un 
petit Pique des deux mains à la première levée, il est sauvé. 


