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Thème : Maniements de couleur 

 

Auteur : David Harari 

 

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.  

 

Niveau : Avancé *** 

 

Exercice : Quel est le meilleur moyen de réaliser 3 levées avec les cartes suivantes, 

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

En particulier, si vous décidez de partir d’un petit de la main de Sud, quelle carte 

fournissez-vous en Nord si Ouest met le 9 ? Et s’il met le Valet ? 

Question subsidiaire : et si vous savez qu’Est n’est ni singleton ni chicane, grâce aux 

enchères ou au début du coup ? 
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Solution 

 

 Attention, c’est plus difficile que ça en a l’air... 

 

Si la couleur est répartie 2-2 chez les adversaires, tout marche et si elle est 4-0, il n’y a 

pas d’espoir. Supposons donc que la couleur soit 3-1 en flanc. 

 

Si Ouest possède l’As ou le Roi sec, rien à faire. Si au contraire c’est Est qui a un gros 

honneur sec, il faut jouer petit des deux mains (avant de rejouer vers la Dame une fois 

que cet honneur est tombé). Si Est a le Valet sec, il faut jouer petit vers la Dame, mais ce 
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cas est deux fois moins probable que l’As ou le Roi sec chez lui. Le bon maniement 

consiste donc à mettre petit en Nord, si on a attaqué d’un petit de la main et qu’Ouest 

met le 9. 

 

Et si Ouest fournit le Valet quand vous jouez un petit de la main de Sud ? Cela semble 

simple : si la couleur est 3-1, il a le Valet sec (ou ARV secs) et il suffit de couvrir de la 

Dame, avant de rejouer vers le 10, Est restant avec A9 ou R9 après avoir pris votre 

Dame. Bon, ceci marchera contre presque tous les adversaires. Sauf que... 

 

Pour aller plus loin. Un super-expert (ou vous-même une fois que vous aurez lu cet 

article !) pourrait fournir le Valet en Ouest avec AV9 ou RV9, ce qui vous fait chuter si 

vous couvrez ce Valet de la Dame. En y réfléchissant bien, ce jeu trompeur est gratuit (si 

le partenaire détient le 10, le Valet et le 9 sont équivalents ; si c’est le déclarant qui l’a, 

vous gardez la fourchette A9 derrière le 10). Dans ce cas, vous êtes vraiment à la 

devine, AV9 ou RV9 en Ouest étant aussi probable que ARV ou V sec. Ceci dit, si on 

admet qu’Ouest doit fournir le Valet avec le Valet sec ou ARV secs mais qu’avec AV9 ou 

RV9 il peut fournir au choix le Valet ou le 9, il reste supérieur (aussi bien en théorie qu’en 

pratique) de couvrir le Valet de la Dame. 

 

Dernier point (auriez-vous imaginé que ce maniement était si riche ?) : si les enchères ou 

le début du coup vous ont appris que la courte éventuelle était en Ouest, vous pouvez 

tenter une petite entourloupe en attaquant de la Dame du mort. Vous ne perdez rien si 

Ouest a le Valet sec ou si la couleur est 2-2, mais Est pourrait bien être tenté de couvrir 

avec AV9 ou RV9, écrasant ainsi l’honneur sec de son partenaire pour votre plus grand 

bonheur (vous rejouerez ensuite vers le 10). Ce coup a éte tenté aux Olympiades de 

1992 (remportées par la France) par le regretté Hervé Mouiel. Après une longue 

réflexion, le multi-champion du monde Jeff Meckstroth, ne s’y est pas laissé prendre et a 

correctement fourni petit, une belle passe d’armes ! 

 

 


