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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 ** (2è série). 
 
Quel est le meilleur moyen de réaliser 4 levées avec les cartes suivantes, en supposant 
que vous disposez de toutes les communications entre les deux mains ? 
 
Nord :            AR54 
 
 
 
Sud :             V987 
 
Solution 
Deux possibilités viennent à l’esprit : a) Tirer l’As (et si ni le 10 ni la Dame n’est tombé, 
continuer du Roi) ; b) Tenter une double impasse en espérant D10 placés en Ouest, en 
laissant filer le 9, ou encore en attaquant du Valet (avec l’intention de faire l’impasse au 10 
au deuxième tour s’il est couvert de la Dame). 
 
La méthode a) marche dès que la Dame est seconde ou sèche n’importe où (on repartira  
du Roi si la Dame tombe en Ouest et du Valet si elle tombe en Est, afin de pouvoir faire 
l’impasse au 10 en toute sécurité au troisième tour), par contre elle ne permet pas de 
gagner avec le 10 sec en Est sans perdre D10 secs (légèrement plus probable, en vertu 
de la règle du « tie-break » déjà évoquée maintes fois dans cette rubrique). Il faut savoir 
que quand il manque huit cartes, la Dame est seconde dans environ 27 % des cas, et la 
Dame sèche rajoute à peu près 6 % (1/5 des partages 4-1), donc au total environ 33 % de 
chances de succès. 
 
D10 placés en Ouest ne se produisent qu’environ une fois sur quatre ; attaquer du Valet 
attrape aussi le 10 sec en Est qui représente moins de 3 % (et attaquer du 10 avec 
l’intention de le laisser filer s’il n’est pas couvert gagne avec la Dame sèche en Ouest), 
mais cela fait au total environ 25+3=28 %, et reste nettement inférieur. C’est donc la 
solution a) qu’il faut adopter. 


