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Ah, ma bonne dame
Contrat : 6 Cœurs par Sud
Entame : 10 de Pique
L’enchère de 4♥ montre quatre atouts et tous les
contrôles.
Connaissant quatre clés chez l’ouvreur, Nord a fait une
tentative de grand chelem. Mais Sud n’ayant aucun Roi,
le petit chelem suffit. Allez-vous vous en remettre uni-
quement à l’impasse au Roi de Trèfle ? 

L’indice : pour augmenter vos chances, essayez de tra-
ficoter quelque chose avec les Carreaux.



♠ 76 2
♥ 107
♦ R9 8 3 2
♣ 108 2

♠ RD4
♥ RD864 3
♦ D
♣ 75 3

Ah, ma bonne dame
Contrat : 6 Cœurs par Sud
Entame : 10 de Pique
Où que soit le Roi de Trèfle, il existe une ligne de jeu à
100% si le Roi de Carreau est en Ouest. Mais plutôt que
de palabrer, agissons. Vous prenez l’entame Pique et
faites tomber les atouts adverses. Ici, deux tours suffisent.
Vous encaissez alors deux autres Piques en prenant soin
de finir en Nord, puis présentez la Dame de Carreau. Si
Est ne couvre pas, jouez le 4 de votre main. Si Ouest
prend du Roi - dans la mesure où il le possède bien en-
tendu - il ne peut rejouer que d’une couleur mineure
pour éviter la coupe et défausse. À Trèfle il vous donne
la Dame, votre douzième levée, et à Carreau il tombe
dans votre fourchette As-10 pour le même résultat.
Mais si Est couvre la Dame de Carreau du Roi, prenez-
le de l’As, coupez le 4 de Carreau, rentrez en main à
l’atout afin de jouer le 10 de Carreau que vous laissez
filer, qu’Ouest couvre du Valet ou non. Si Ouest est en
main au Valet de Carreau il rend le contrat soit en jouant
dans coupe et défausse, soit en rejouant Trèfle. Si Est
prend la main avec ce même Valet, il faudra trouver le
Roi de Trèfle bien placé pour gagner votre chelem.
Cette gestion des Carreaux permet d’assurer le contrat
sauf si Est possède à la fois le Roi et le Valet, soit une fois
sur quatre. Si c’est le cas, vous aurez encore la chance de
bénéficier du Roi de Trèfle bien placé. Vos chances s’élè-
vent à un peu moins de 90%, total très supérieur à la sim-
ple impasse au Roi de Trèfle.
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