Votre bridge hebdo
avec David HARARI
Date : 16/04/21
Thème : Maniements de couleur : théorie et pratique
Niveau : A) Intermédiaire ; B) Avancé

Solution
Cette rubrique se présente en deux temps : d’abord l’étude théorique d’un maniement de
couleur, et ensuite une donne complète d’application. A) Le maniement théorique.
Quel est le meilleur moyen de faire trois levées avec les cartes suivantes, en supposant
que vous disposez de toutes les communications nécessaires ?
Nord :

R632

Sud :

V 10 5 4

Vous n’êtes pas favori ! Instinctivement on aurait envie de partir du Valet en espérant la
Dame placée, mais soyez attentifs : vous n’avez pas le 9 (ni même le 8) et même si Ouest
possédait Dx, il lui suffirait de couvrir le Valet pour vous limiter à deux levées. En fait, votre
chance légitime est de trouver AD secs en Ouest (1/20è du partage 3/2, soit un peu
moins de 3.5 %…), et il faut donc partir simplement d’un petit vers le Roi.
B) La donne complète.

Personne Vulnérable – Match par quatre.
Vous jouez 4 en Sud après la séquence :
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Ouest entame du 3 de Carreau. Comment jouez-vous 4 ?
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Vous avez une perdante inévitable à carreau et une autre à trèfle, il faut donc ne perdre
qu’un atout, et pour cela on doit en principe trouver AD de Coeur secs en Ouest.
Malheureusement, les enchères rendent cette configuration impossible : cela ne laisserait
que 10 points d’honneur en Est (à la rigueur Est pourrait avoir ouvert avec quelque chose
comme DVx xxx DV10xxx A, mais dans ce cas vous êtes condamné à subir une double
coupe trèfle/carreau et à chuter quand même ; et si Est n’avait que deux piques, Ouest
aurait parlé avec 7 cartes à piques et 6 points). Il faut donc trouver autre chose, et quand
la technique est impuissante, la ruse peut venir à votre secours.
Une première idée consiste a prendre l’entame en main et à jouer le 10 de Coeur en
espérant qu’Ouest ait la Dame seconde et ne couvre pas. Cela peut certes marcher, mais
Ouest pourrait bien se méfier (en particulier s’il a D9) et couvrir quand même.
Une tentative à mon avis plus prometteuse consiste à prendre l’entame au mort et jouer
petit Coeur vers V10. En effet, si Est possède Dx à Coeur (possible, il y a la place pour 4
points en Ouest), il est à ce stade quasiment impossible pour lui de plonger de la Dame
(on peut y penser en problème, mais je vous garantis qu’à la table, à peu près personne
n’en est capable). Votre Valet pousse alors à l’As d’Ouest, et vous ramassez au tour
suivant la Dame devenue sèche d’Est, au grand désarroi de vos adversaires !
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