
Il faut sauver le soldat Lahire
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : As de Pique
Ouest entame de l’As de Pique, rejoue le Roi puis
contre-attaque du 10 de Trèfle pris par le Roi de Sud. Le
déclarant encaisse alors As – Roi de Cœur et, constatant
qu’Ouest défausse, joue le 9 de Carreau pour le 2
d’Ouest et le Roi du mort. Vous êtes une fois de plus sous
les feux de la rampe…

L’indice : mettez tout en œuvre pour sauver la peau de
votre Valet d’atout !
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Il faut sauver le soldat Lahire
Contrat : 4 Cœurs par Sud
Entame : As de Pique
Pour l’emporter, le déclarant doit réussir à se réduire à
l’atout. Il doit pour ce faire couper deux fois en main et,
à deux cartes de la fin, se trouver au mort face à Dame-
10 de Cœur. Cette manœuvre nécessite trois remontées
au mort : deux seront assurées par l’As et le Valet de Trè-
fle… mais prenez garde à ne surtout pas lui offrir la troi-
sième remontée, ce geste vous serait fatal !
Imaginons par exemple que vous preniez (Sud étant
sans doute singleton dans la couleur) et que vous re-
jouiez Carreau : le déclarant défausserait un Trèfle et
prendrait au mort puis couperait un Pique, retournerait
au mort par le Valet de Trèfle, couperait un Carreau et
jouerait Trèfle pour l’As avant de conclure par la Dame
et le 10 de Cœur, prenant votre Valet en fourchette.
Prenez donc le Roi de Carreau de l’As et rejouez passi-
vement Trèfle : le déclarant, à court d’une remontée, ne
pourra plus s’en sortir.
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