
Le probable n’est pas certain !
Contrat : 6 Piques par Sud
Entame : Dame de Cœur 
Le mort pouvait difficilement être plus beau. Vous avez
même l’impression que le grand chelem va gagner mais
il était difficile de connaître le doubleton Carreau de
votre partenaire. Il vous reste à mettre toutes les chances
de votre côté pour réussir ce chelem.

L’indice : certes, il faudrait beaucoup de mauvaises nou-
velles pour chuter ce contrat. Soyez tout de même pru-
dent, un accident peut vite arriver.
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Le probable n’est pas certain !
Contrat : 6 Piques par Sud
Entame : Dame de Cœur 
Vous comptez cinq levées de Pique, une levée de Cœur,
deux levées de Carreau et deux levées de Trèfle, pour
un total de 10. La bonne ligne de jeu consiste bien sûr à
affranchir vos Carreaux, couleur dans laquelle le partage
adverse le plus probable est 4-2. En coupant deux Car-
reaux avec les atouts maîtres du mort, vous finirez par
réaliser treize plis, le cinquième Carreau de votre main
s’affranchissant. Il existe pourtant un écueil : que l’un
des adversaires possède un singleton Carreau. Dans ce
cas, jouer l’As puis le Roi de Carreau serait sanctionné
par la chute si après avoir coupé, le flanc rejouait atout,
privant le mort d’un Pique crucial lui interdisant ainsi de
couper les trois petits Carreaux restants en Sud. Pour évi-
ter ce problème, le bon maniement des Carreaux
consiste à jouer Carreau pour l’As à la deuxième levée
puis un petit Carreau des deux mains à la troisième.
Certes, la défense fait un pli dans la couleur mais il res-
tera toujours deux atouts au mort pour couper les deux
petits Carreaux de Sud, le Roi étant encaissé plus tard,
quand les flancs seront démunis de leurs Piques. 
Notons ici qu’Ouest a fait une entame très sournoise en
jouant la Dame de Cœur au lieu de son singleton Car-
reau. De toute façon, la ligne de jeu préconisée fonc-
tionne qui que soit le détenteur du singleton Carreau.  
Il ne serait pas question de jouer de cette façon en tour-
noi par paires car se priver d’une levée supplémentaire
pour se prémunir contre un partage 5-1 qui ne survient
que dans 15% des cas n’est pas une politique rentable.
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