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Exercice : 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 :            V10 8742 

 

Sud :             A 

 

Solution 

Ce maniement est assez fréquent (il est encore apparu cette semaine lors du match 

France-Norvège sur internet !), et pourtant il est régulièrement maltraité, y compris par 

des bridgeurs de bon niveau. La raison est que le jeu qui pourrait apparaître comme 

« naturel » n’est pas le meilleur : comme souvent, en matière de maniement de couleur, 

il est préférable de compter plutôt que de se fier à son intuition. 

 

Après avoir tiré l’As, on peut envisager de repartir du Valet ou d’un petit. Or, on constate 

que : 

 

-Si la couleur est répartie 3-3 chez les adversaires, tout marche. Si elle est 5-1 ou 6-0, il 

n’y a pas d’espoir. Il faut donc se concentrer sur le cas où elle est 4-2. 

 

-Dans ce cas, repartir du Valet perd avec Rx ou Dx en flanc (alors que repartir petit 

gagne), et n’est meilleur qu’avec 9x. Point n’est alors besoin d’être expert en 

mathématiques pour en déduire que repartir d’un petit est deux fois supérieur (s’il y a 

D9 ou R9 secs en flanc, tout marche). 

 

Pour aller plus loin. Si on avait V10xxxx au lieu de V1087xx, l’avantage de repartir d’un 

petit serait encore plus net, car alors il n’y a aucun bon cas à repartir du Valet. En 

revanche, avec V109xxx, repartir du Valet garantit le succès dès que la couleur n’est pas 

5-1 ni 6-0 en flanc, et il n’y a plus de bon cas à rejouer un petit au deuxième tour de la 

couleur. Avez-vous remarqué à quel point les cartes intermédiaires sont importantes 

quand on étudie les maniements de couleur ? 

 

 


