
Rachel s’égare
Contrat : 6 Carreaux par Sud
Entame : Dame de Trèfle
Vous avez atteint le bon contrat de 6 Carreaux.
Malheureusement, lorsque vous tirerez les atouts,
ceux-ci se révéleront être partagés 3-1 en flanc.
Comment comptez-vous optimiser vos chances de
succès ?

L’indice : nuage en forme de chou-fleur
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Rachel s’égare
Contrat : 6 Carreaux par Sud
Entame : Dame de Trèfle
En prenant comme main de base la vôtre (la plus longue
à l’atout), vous dénombrez une perdante à Cœur, deux
à Trèfle et potentiellement une ou deux à Carreau, en
fonction du partage de cette couleur en flanc. La
perdante à Cœur est facile à éliminer grâce à une coupe
de la main courte tandis que l’une des deux perdantes à
Trèfle sera effacée sur l’extra-gagnante à Pique au mort.
Cela permet de dresser un compte ajusté des
perdantes : une à Trèfle et potentiellement une ou deux
à Carreau.
Une répartition 2-2 éliminerait tout problème. Il est alors
naturel de prendre l’entame Trèfle (par exemple du Roi)
et de tirer immédiatement deux tours d’atouts. Comme
indiqué dans l’énoncé, vous constatez avec dépit la
défausse d’Ouest au deuxième tour. Le partage 3-1 des
Carreaux rend la perte d’un atout inévitable et vous
condamne à faire le reste des levées.
Votre but est désormais de ne perdre aucune levée à
Trèfle. Heureusement le mort donne quelques espoirs.
Ainsi, vous pouvez tenter l’impasse directe à la Dame de
Pique : la Dame placée vous permettrait de disposer de
deux extra-gagnantes au mort qui effaceraient vos deux
Trèfles perdants. Vous pouvez également affranchir le
Valet de Pique par la coupe, en jouant l’As et le Roi, puis
Pique coupé : si la Dame tombe (sèche, seconde ou
troisième), cela libère comme précédemment deux
extra-gagnantes. 
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Une dernière possibilité enfin est de réaliser une
coupe de la main courte à Trèfle, ce qui exige d’effacer
au préalable un Trèfle du mort sur le troisième Cœur
de votre main, donc de tenter l’impasse à la Dame de
Cœur. Les probabilités de succès de ces trois
manœuvres sont voisines : 50 % pour chacune des
impasses aux Dames majeures, un peu moins (34 %)
pour l’affranchissement de la Dame de Pique par la
coupe. Vers quelle manœuvre votre choix se porte-
t-il ?
Dès que vous vous posez ce type de question, vous
devez tout faire pour tenter de cumuler vos chances,
en tentant d’abord la ou les manœuvres suite
auxquelles vous ne rendrez pas la main à l’adversaire
en cas d’échec, avant de vous rabattre sur une
manœuvre définitive. Appliqué à la donne qui nous
intéresse, ce conseil indique qu’il faut commencer par
tenter l’affranchissement de la Dame de Pique par la
coupe puis, en cas d’échec, se tourner vers l’impasse
à la Dame de Cœur. En l’occurrence la première
manœuvre est couronnée de succès et suffit à assurer
le gain du contrat.
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