
DONNE 11 

 
 
 
 
 
 

Sud donneur, Personne vulnérable

Sud ouvre d’1C, Ouest intervient à 1P, Nord dit 2K, Est soutient à 3P, 
Sud dit 4T, Ouest passe, Nord cue-bid à 4P, Est passe, Sud dit 5K 
(contrôle), Ouest passe et Nord conclut à 7C.

Ouest entame le Roi de Trèfle.
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C’est une donne étonnante et spectaculaire.
Dès l’entame, on ne peut pas imaginer chuter. On compte ses levées : 
5C , 6K et 2 As (de Trèfle et de Pique) soit 13 levées sans impasse. 
Alors où est le problème s’il y en a un ?
Eh bien, la seule possibilité se situe à l’atout. Si les atouts sont 
partagés 2-2 ou 3-1 aucun problème. Cela fait quand même 90 % de 
chances de gagner. Mais s’ils sont partagés 4-0, est-ce que cela crée 
une difficulté particulière ?
La réponse est oui car vous voyez que vous avez des problèmes de 
communication entre Nord et Sud. Après l’entame du Roi de Trèfle 
prise de l’As dans votre main (vous avez négligemment - et par 
automatisme sans que cela puisse vous être reproché- défaussé un 
petit Pique du mort), vous jouez atout et constatez ce mauvais 
partage.
Vous pensez que ce n’est pas bien gênant. Il suffit d’enlever les quatre
atouts d’Ouest et le tour est joué. Certes, mais comment remontez-
vous au mort faire vos Carreaux ? AR bloquent en main et vous n’avez 
pas de Pique pour rejoindre le mort à l’As de Pique. Et vous chutez un 
coup à votre grand désespoir.
Tout se joue, comme souvent au bridge, dès l’entame. Il faut pouvoir 
imaginer que les atouts puissent être 4-0. Auquel cas, vous devez 
anticiper et jouer en mort inversé en coupant deux Piques du mort 
dans votre main. Pour cela, il ne faut donc défausser un Pique du mort 
sur l’entame mais un Carreau maître !!! 
Vous allez dire mais attention si les atouts sont bien répartis 2-2 ou 3-
1 j’enlève ma treizième levée (je ne ferai plus que 5C, 5K et 2 As). 
Mais non, puisque si les Carreaux sont 2-2 ou 3-1, je n’aurai besoin de 
donner que trois tours d’atout maxi et -après avoir débloqué AR de 
Carreau- je rejoindrai le mort par la coupe d’un Trèfle qui sera ma 
treizième levée ! Je ferai 5C, 1 coupe au mort, 6K et 2 As soit même 14
levées !!!

Déroulement du coup :
Revenons à l’entame où il faut donc impérativement défausser un 
Carreau du mort. Vous prenez de l’As de Trèfle et vous jouez un 
premier tour d’atout vers le mort. Constatant cette fameuse mauvaise 
répartition, vous coupez alors le 2 de Pique en main puis vous 
retournez au mort à l’atout et vous coupez l’autre Pique (le 7) de l’As 
de Coeur (vous avez les moyens). Et vous remontez au mort une 
troisième fois à l’atout. Vous faites tomber alors le dernier atout 
d’Ouest en tirant ce quatrième tour d’atout sur lequel vous défaussez 



de votre main le Roi de Carreau. Et, comme un magicien, vous tirez 
l’As de Pique pour défausser cette fois l’As de Carreau de votre main. 
Et le mort est maître avec tous les Carreaux. Vous aurez réalisé 5K, 4C 
du mort, 2 coupes à Pique en main, l’As de Pique et l’As de Trèfle soit 
13 levées !


