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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.   
 
Niveau ** (2è série). 
 
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 :            R6542 
 
 
 
Sud :             V1073 
 
 
Solution 
 
On peut envisager deux maniements : a) Laisser filer le Valet (ou le 10) ; b) Jouer petit 
vers le Roi. Si la couleur est 2-2, les deux maniements ont des mérites identiques : le 
premier est meilleur si Ouest a Dx, le deuxième s’il a Ax, c’est donc parfaitement 
symétrique. Comme souvent, il faut s’en remettre au partage moins régulier pour 
sélectionner quel maniement est le meilleur. Et là, on se rend compte que si la couleur est 
3-1, partir du Valet n’est jamais bon (même s’il pousse à l’As sec, et aussi s’il y a ADx 
placés : Ouest ne manquera pas dans ce dernier cas de monter sur le Valet) à cause de 
l’absence du 9. Par contre, jouer petit vers le Roi permet de gagner en plus la Dame 
sèche d’un côté ou de l’autre, c’est donc nettement supérieur. 
 
Deux remarques pour finir : a) Si on avait le 9, laisser filer le Valet deviendrait meilleur (on 
ne perd que la Dame sèche derrière si la couleur est 3-1, et on gagne ADx placés et l’As 
sec derrière) ; b) par contre avoir le 8 en plus et pas le 9 ne change pas le maniement, on 
ne regagne que le 9 sec derrière (s’il y a D9 secs placés, Ouest couvre et  on est à la 
devine au tour suivant) alors qu’il y a toujours deux mauvais cas. 
 


