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Chers amis bridgeurs, je vous retrouve dans ces circonstances difficiles, pour vous 

proposer de vous entraîner et vous amuser autour de mon thème de prédilection : les 

maniements de couleur.  

 

Exercice : Quel est le meilleur moyen de réaliser 2 levées avec les cartes suivantes, en 

supposant que vous disposez de toutes les communications entre les deux mains ?  

 

 

Nord :            AV9 

 

 

 

Sud :             653 

 

 
 

Solution. Votre attention doit être attirée par le 9 (nous aurons souvent l’occasion de voir 

que l’observation des cartes intermédiaires est essentielle pour bien manier les couleurs). 

En jouant petit vers le 9 (avec l’intention de rejouer vers le Valet si le 9 a été pris du Roi 

ou de la Dame), on gagne avec le 10 en Ouest, à condition que l’un des deux gros 

honneurs soit également en Ouest. Cela vous donne environ trois chances sur huit (38%) 

de gagner (trois chances sur quatre de ne pas avoir RD en Est, qu’il faut diviser par 2 

puisque le 10 doit également être placé). 

Jouer petit vers le Valet au premier tour est moins bon, car cela nécessite RD placés en 

Ouest, soit seulement environ une chance sur 4 (autour de 25 % donc). 

 

Pour aller plus loin. Que faire si Ouest intercale un gros honneur, par exemple la Dame, 

quand vous jouez petit vers AV9 ? S’il s’agit d’un expert, il a pu fournir cette carte avec 

D10x(x) pour vous détourner du droit chemin. Il faut donc rester fidèle à votre intention 

initiale en rejouant petit vers le 9 au second tour, après avoir pris la Dame de l’As. Si Ouest 

est un joueur moyen, il est plus probable qu’il ait intercalé avec RD, il faut passer le Valet 

au second tour (sans garantie, ne venez pas vous plaindre auprès de moi si ce jeu 

théoriquement anti-tableau rate…). 


