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« Le riche désarmé est la récompense du pauvre », L’art de la guerre, N. Machiavel
Fort de vos deux reprises de main que sont le Roi et le Roi. Vous auriez tort de ne pas espérer
affranchir quelques levées de Cœur, dans la course de vitesse à l’affranchissement qui commence.
Vous entamez donc, en 4ème meilleure, du 7. Le déclarant compte 8 levées maîtresses : 4 + 1 +
2 + 1. Où trouver la dernière levée ? L’impasse au Roi l’apporterai, même si au regard des
enchères, il y a de grandes chances pour que le Roi soit placé derrière. Mais pour le moment, il ne
semble pas qu’il y ait une autre solution…donc, après, avoir fait la 1ère levée du 10, le déclarant joue
le 6 pour le Roi du mort et tente l’impasse au Roi, en jouant petit vers la Dame. Elle échoue, la
Reine se faisant capturer. Vous renvoyez le 8, afin de continuer votre « entreprise ».
NORD n’a, a priori, rien à faire. Mais, il faut toujours se méfier des apparences ! Quel est la raison
pour laquelle SUD renvoie  ? Car, il possède des reprises de main, pour pouvoir les exploiter. Mais
peut-être NORD, peut-il aider son partenaire à en posséder d’autres ?
Le déclarant semble chercher une levée à . NORD en voit 3 au mort et il en a 3. Il sait également que
le déclarant à ouvert d’1, ce qui fait qu’il en probablement 4 ou 5. Donc SUD en a 3 au maximum.
Son seul espoir est que SUD ait le 10 3ème, pour qu’il puisse reprendre la main et faire ses .
Pour cela, il doit alors défausser son Valet sur le 2ème joué que ce soit le 8 ou l’As, quitte à prendre
le risque de donner une levée supplémentaire au déclarant. En match par 4, rechercher la chute pour
le flanc est primordial quitte à perdre une levée. Attention ce raisonnement ne tient pas pour du TPP.
Ainsi, le déclarant n’a plus de solution il pourra encore tenter de faire l’impasse au 10 restant contre
NORD -en jouant petit vers le 9 - ou tirer la Dame en tête…le 10 3ème de SUD résistera et sera sa
reprise de main (sinon le Roi) pour effectuer ses Cœurs affranchis. Si NORD n’y avait pas songé, le
déclarant aurait alors joué une seconde petit vers Dame-9 et si le Valet s’était présenté en NORD,
il aurait laissé en main l’adversaire non-dangereux réalisant un « Baiser au Valet », sinon il aurait pris
et aurait croisé les doigts pour trouver les Carreaux 3-3 avec le Valet en NORD….(son seul espoir de
gagner : hypothèse de nécessité).
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