
La mariée était en noir
Contrat : 6 Cœurs par Sud
Entame : 5 de Cœur
L’enchère de 2♠ promet un fit quatrième en séquence
forcing de manche, le deuxième cue-bid est un contrôle
et l’enchère de 5♠ indique deux clefs et soit la Dame de
Cœur, soit un fit de dix cartes. Comment le déclarant
peut-il éviter la perte de deux levées noires ?

L’indice : Sud coupera un Carreau au mort mais il reste
à manier les Trèfles au mieux pour réaliser le petit che-
lem. Voyez-vous comment faire ? 
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La mariée était en noir
Contrat : 6 Cœurs par Sud
Entame : 5 de Cœur
Après avoir éliminé les atouts et coupé son Carreau per-
dant, tout se joue sur les Trèfles. Deux maniements sont
assez proches l’un de l’autre. Le premier consiste à jouer
un petit du mort pour le 9, tirer l’As et jouer un petit pour
le Roi : il réussit environ trois fois sur quatre. L’autre
consiste à tirer l’As et le Roi en tête, ce qui fonctionnera
un peu plus de sept fois sur dix. Les deux lignes offrent
donc d’assez fortes chances de gagner. 
Pourtant, dès qu’on connaît avec quasi-certitude le Roi
de Pique en Ouest en raison de l’intervention, une ligne
de jeu est gagnante quelle que soit la distribution de la
couleur. Il suffit de tirer le Roi de Trèfle et de rejouer
petit pour le 9 si Est ne fournit pas un honneur au
deuxième tour. En effet, si Ouest possède deux cartes
dans la couleur, il sera obligé de rejouer Pique ou coupe
et défausse. Si les Trèfles sont 3-3, le 10 permettra de se
débarrasser de son Pique perdant. Enfin, si Ouest détient
4 Trèfles, il sera squeezé sur le dernier atout entre les
deux couleurs noires.
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