
(*) Forcing de manche 
 
Tenter treize à la douzaine 
Contrat : 6 Cœurs par Sud 
Entame : As de Pique 
Vous pouvez réaliser treize levées si tout va pour le 
mieux dans le meilleur des mondes. Quel risque courez-
vous et comment y remédier ? 
 
L’indice : une crainte dix-proportionnée ?
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(*) Forcing de manche 
 
Tenter treize à la douzaine 
Contrat : 6 Cœurs par Sud 
Entame : As de Pique 
Le partage 2-1 des Cœurs associé au partage 3-3 des 
Trèfles en flanc vous permettrait d’engranger toutes les 
levées. Si l’une de ces deux couleurs est mal partagée, 
vous réaliserez votre contrat sans surlevée. L’hypothèse 
de crainte est claire : vous devez lutter contre une double 
mauvaise répartition, c’est-à-dire les Cœurs 3-0 et les 
Trèfles 4-2 (voire pire) en flanc. 
Vous disposez d’une extra-gagnante au mort : le Roi de 
Carreau permettrait de défausser votre perdante à Trèfle. 
L’ennui est que le mort ne possède aucune remontée 
directe… Étudiez attentivement le diagramme de la 
donne : ne trouvez-vous pas un moyen de remonter au 
mort ? Le Valet de Cœur peut en effet jouer le rôle de 
reprise inhabituelle. Après avoir dégagé l’As de Carreau 
à la deuxième levée, peut-être êtes-vous tenté de jouer 
un petit Cœur vers le mort : cette manœuvre est sur la 
donne couronnée de succès. Elle échouerait pourtant si 
les trois cartes à Cœur étaient situées en Est. Il existe en 
réalité un moyen plus subtil d’assurer votre contrat quel 
que soit la répartition des Cœurs adverses : il « suffit », 
après avoir joué l’As de Carreau, de jouer le 10 de Cœur 
de votre main sans tirer l’As ni le Roi. Si l’adversaire vous 
laisse faire la levée du 10, vous pouvez tranquillement 
purger les atouts qui sont devenus maîtres. Tandis que 
si un adversaire prend le 10 de la Dame, alors le Valet du 
mort aura été promu en remontée permettant 
d’encaisser le Roi de Carreau. 
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