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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. 
 
Solution  
 
Avec huit cartes entre les deux mains, vous savez qu’il faut tenter l’impasse à la Dame, 
solution bien supérieure à espérer la Dame seconde en tirant As-Roi en tête. Essayons 
d’ailleurs d’expliquer ce principe : si la couleur est banalement 3-2, vous m’accorderez 
que la Dame a plus de chances d’être du côté des trois cartes que du côté des deux 
cartes ; quand vous faites l’impasse, le mauvais cas est que la Dame soit seconde 
derrière tandis que le bon cas est qu’elle soit troisième placée, ce qui est plus probable 
(Dame du côté long).  
 
Pour ceux qui aiment les maths : au total, la Dame n’est seconde que dans 27 % des cas 
alors qu’elle est placée avec la couleur 3-2 dans 34 % des cas. 
 
Revenons maintenant à nos moutons : Vous allez donc ici tenter l’impasse à la Dame, 
mais on vous a sans doute appris qu’on pouvait d’abord donner un « coup de sonde » en 
tirant d’abord le Roi, pour ne pas perdre la Dame sèche en Est. Est-ce une bonne idée 
ici ? Pas du tout, il s’agit au contraire d’un coup de Gribouille !  
Si la Dame est sèche en Est, l’absence du 8 ne vous permet de toute façon pas de 
gagner. En revanche, si la couleur est 4-1, vous pouvez gagner dans un seul cas : si la 
Dame est sèche en Ouest. Il faut donc jouer directement petit vers le Valet, ce qui 
permet de faire quatre levées avec la Dame placée et la couleur 3-2, mais aussi avec la 
Dame sèche en Ouest grâce à la préservation de la fourchette R9 contre le 10 adverse 
(si la Dame apparaît au premier tour en Ouest, vous repartez du Valet pour vérifier le 
partage et faites ensuite l’impasse au 10 au 3è tour). 
 
 
 
 


