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« Seuls les morts ont vu la fin de la guerre », Platon
Votre partenaire entame du Valet, le déclarant appelle le 2 du mort, que fournissez-vous ?
Pourquoi ?
Le mort étalé, vous prenez conscience de deux éléments :
➢ Votre partenaire vient, avec cette entame de vous montrer presque toutes ses
richesses. Vous comptez 1 H (Valet) en OUEST, 15/17 H en SUD, 13 H dans votre main
et 9 H au mort, soit 38 à 40 H connus. Votre partenaire pourrait encore avoir au
maximum une Dame ou un Valet (connaissant déjà trois Valets, entre l’entame, le mort
et votre jeu). Compte des points.
➢ Le déclarant va tenter d’affranchir ses Carreaux et votre As 3ème, va pouvoir le gêner
voir l’en empêcher !
Vous n’avez donc pas le temps de laisser passer l’entame, vous perdriez un temps précieux.
De toutes manières, vous connaissez Roi et Dame en SUD. Vous fournissez l’As.
Si vous prenez la main, votre adversaire fournit un petit Cœur, que rejouez-vous ? Pourquoi ?
Votre adversaire va souhaiter exploiter ses Carreaux. Pour ce faire, il va vous faire sauter votre As
et remontera par la suite par Roi-Dame. Votre As les gênera un peu mais pas suffisamment.
A moins que vous ayez eu la présence d’esprit de faire sauter un de ses verrous à Pique afin qu’il ne
lui reste qu’un honneur que vous « maitriseriez » par votre As. Il faut attaquer les rentrées au mort
du déclarant, en rejouant à la 2ème levée, le Valet et si le déclarant laisse passer, vous insistez. En
jouant, ainsi, votre adversaire devra se contenter de 7 levées : 1 + 1 + 3 + 2.
Sur n’importe quel autre retour, le déclarant aurait le temps d’affranchir ses Carreaux et d’établir
pour son camp : 10 levées : 1 + 4 + 3 + 2.
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