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Votre bridge quotidien 
 
 

Date : 2 avril 2020 
 
Thème : Maniements de couleur 
 
Auteur : David Harari 
 
Les maniements de couleur, vous le savez, c’est ma spécialité. C’est un des rares 
domaines du bridge que l’on peut travailler seul.  En ces temps difficiles, je vous propose 
de nous retrouver chaque lundi et jeudi pour s’amuser tout en se cultivant.   
 
Niveau *** (1ère série). 
 
Quel est le meilleur moyen de réaliser 3 levées avec les cartes suivantes, en supposant 
que vous disposez de toutes les communications entre les deux mains ? 
 
 
Nord :            A963 
 
 
 
Sud :             RV2 
 
 
Solution 
 
Le maniement le plus naturel consiste à jouer petit vers le Valet. S’il est pris de la Dame, 
on tire ensuite le Roi et il est un peu meilleur de ne pas faire l’impasse au 10 au 
troisième tour si le Roi ne récolte que des petites cartes. En effet, faire l’impasse au 10 
est bon avec D10xx en Ouest, mauvais avec Dxx en Ouest, ce qui fait le même nombre 
de cas (6) mais il faut savoir que quand on compare deux cas spécifiques, c’est toujours 
celui du partage le plus régulier qui est le plus fréquent, donc ici celui du partage  3-3 
(attention à ne pas confondre avec le fait que l’ensemble de tous les partages 4-2 est 
plus fréquent que l’ensemble de tous les partages 3-3 : il y a plus de cas du 4-2 que du 
3-3). C’est ce que j’appelle la règle du tie-break pour départager deux maniements qui 
ont le même nombre de cas favorables. 
Par ailleurs, jouer petit vers le Valet est nettement supérieur à tirer AR en tête car on 
perd certes D ou Dx en Ouest, mais on gagne D10xx en Est et D10xxx n’importe où, ce 
qui fait 14 cas favorables contre 5 défavorables. 
 
Il existe toutefois un très léger raffinement : Jouez petit vers le Roi, suivi de petit vers 
le Valet (si le Valet est pris de la Dame, on tirera en tête au troisième tour). On ne perd 
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rien par rapport à jouer petit vers le Valet directement, mais on gagne en plus la Dame 
sèche en Ouest ! 
 
Merci à M. Jacques Brès qui m’a soumis ce problème. A la table, il a adopté le meilleur 
maniement...et a chuté 6SA car la Dame était malheureusement seconde en Ouest. Le 
bridge est (parfois) un jeu de hasard ! 
 
 
 
  
 
 
 


