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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 * (3è série). 
 
Quel est le meilleur moyen de réaliser 6 levées avec les cartes suivantes, en supposant 
que vous disposez de toutes les communications entre les deux mains ? 
 
 
Nord :            AV9543 
 
 
 
Sud :             D876 
 
 
Solution 
 
C’est assez facile, mais j’ai déjà vu ce maniement massacré à la table, y compris par des 
joueurs chevronnés. Première constatation : avec 10 cartes entre les deux mains, il est 
bien meilleur de faire l’impasse au Roi que de tirer en tête : en effet, si la couleur est 
banalement partagée 2-1, R10 ou R2 en Ouest correspond à deux cas, contre un seul pour 
le R sec en Est. 
Ce qu’il ne faut pas, c’est relâcher sa vigilance en jouant machinalement un petit vers le 
Valet (ce qui serait correct si on n’avait que 9 cartes entre les deux mains), car cela vous 
fait chuter avec R102 en Ouest. Au contraire, attaquez de la Dame (avec l’intention de 
faire l’impasse si Ouest fournit un petit) : cela permet de gagner dès que le Roi est placé 
même si la couleur est 3-0, car si Ouest couvre du Roi avec R102, on constate la chicane 
en Est et on peut en toute sécurité faire l’impasse au 10 au deuxième tour. Cette technique 
de l’impasse forçante a déjà été vue dans cette série, dans le cas un peu plus complexe 
de A108x (ou A107x) pour RVxx. Enfin, pour être complet, notez que jouer directement 
petit vers le 9 n’est pas bon, car cela vous fait perdre le 10 sec en Est. 
 
 


