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Votre bridge quotidien 

Spécial débutants 

 
Date : 04/12/2020 

 

Thème : Jeu de la carte à sans atout    

 

Auteur : François TERRIE   
Enseignant au club de Mont-Saint-Aignan-Rouen Métropole 
APR du comité de Haute-Normandie 
 

Solution 
 

Jeu de la carte : Vous jouez le contrat de 3SA sur entame du 10 de Pique. Lorsque 

vous jouerez le 2 du mort, Est fournira le 5. Poursuivez au mieux de vos intérêts. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 Analyse : 

Donneur : Sud 
Vulnérabilité : Tous 

♠ R632   3SA par Sud 

♥ 7  Entame : 10♠ 

 ♦ 75   

  ♣ RDV1098   

♠ D10987 

 

♠ 54 

♥  V98 ♥ D1063 

♦ V8 ♦ D1096 

♣ 762 ♣ A54  

  ♠ AV   

  ♥ AR542   

  ♦ AR432   

  ♣ 3   



 

2 

 

           Comme d’habitude, commençons par compter les levées maîtresses : deux à 

Pique, deux à Cœur, deux à Carreau soit six levées étant observé que l’entame à Pique 

vous donne l’opportunité d’en réaliser une de plus dans cette couleur. 

 

           D’où peuvent provenir les levées manquantes ? De la couleur Trèfle bien sûr où, 

après avoir fait tomber l’As, cinq levées seront affranchies.  

 

          Tout semble aller pour le mieux mais n’y a-t-il pas une vérification à opérer ? En 

effet, dans la mesure où vous ne possédez qu’un seul Trèfle, une fois l’As tombé, vous 

ne pourrez pas communiquer avec le mort. 

 

           Y a-t-il une autre solution ? Bien sûr, le Roi de Pique constitue une rentrée au 

mort. 

 

          À quelle condition ? Tout simplement en résistant à l’envie de s’emparer de la 

première levée par le Valet de Pique, carte suffisante pour prendre le 10. En faisant cela, 

vous auriez rompu la communication à Pique, l’As devenu sec bloquant la couleur. 

 

          Jeu de la carte : 

 

           Prenez la première levée avec l’As de Pique et jouez Trèfle immédiatement. Ainsi, 

les adversaires ne pourront pas vous empêcher de faire onze levées.  

 

NB : Ce coup était-il difficile ? Peut-être et si, au lieu du Valet de Pique, vous aviez eu le 

4, personne n’aurait chuté en prenant de l’As immédiatement. Le Valet de Pique est ce 

que l’on qualifie de « carte leurre ». Elle a pour effet de vous tromper… 

 

               

 

 
 


