
”HAUTE SÉCURITÉ”

Nous allons voir quelques jeux parfois insolites pour se donner les meilleures
chances de faire un certain nombre de levées dans une couleur, et non pas le
maximum possible.

*=facile, maniement fréquent à connâıtre absolument.
**=difficulté moyenne, pour joueurs de compétition.
***=difficile, pour les experts ou les grands amateurs de maniements.

I-Difficulté *

R9542

A1073

POUR 4 LEVÉES

Bien sûr il n’y a de problème que si la couleur est 4-0. Le remède est simple :
partez PETIT D’UNE MAIN, et COUVREZ AU PLUS JUSTE la carte fournie
par l’adversaire. Par exemple partez du 2 et mettez le 10 si Est fournit le 8. Vous
êtes certain de ne perdre qu’une levée dans la couleur.

II-Difficulté **

RV92

A854

POUR 3 LEVÉES

C’est assez classique. Il s’agit de se protéger contre D10xx(x) dans une main.
L’impasse à la dame (petit vers le valet, suivi du roi si elle échoue) présente
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l’inconvénient de perdre avec la dame sèche derrière. Il faut donc COMMENCER
PAR TIRER LE ROI, et ensuite JOUER PETIT VERS A8 (en couvrant la carte
d’Est). Ce maniement est à 100 %. On peut aussi rejouer petit vers le valet au
second tour mais on se prive d’une surlevée si Est détient la dame seconde.

III-Difficulté **

RV72

A854

POUR 3 LEVÉES

Cela ressemble beaucoup au maniement précédent mais il manque le 9. Il est
clair qu’on ne peut rien faire avec D109x(x) à droite, mais on peut augmenter
ses chances de manière significative en jouant LE ROI, puis, si le 9 ou le 10 est
apparu à gauche, PETIT VERS LE 8. On gagne ainsi avec le 9 ou le 10 sec en
Ouest tout en évitant de concéder une dame sèche en Est, et bien entendu aussi
dès que la dame est à gauche ou la couleur 3-2.

IV-Difficulté **

AD854

V732

POUR 4 LEVÉES

Seul un partage 4-0 pose problème. Si la chicane est à gauche, rien à faire, mais si
elle est à droite, on gagne en ATTAQUANT DU VALET. Si celui-ci est couvert,
on verra à temps la chicane d’Est pour rejouer petit vers le 8. On ne peut pas
jouer directement petit vers le 8 car on perdrait avec le 9 ou le 10 sec à droite.

V-Difficulté ***

RD54

8732
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POUR 2 LEVÉES

C’est en fait assez simple, mais beaucoup de joueurs se laisseront piéger à la
table par précipitation. On a tendance à jouer petit vers le roi pour gagner avec
l’as placé ou la couleur 3-2. Mais en fait, cela ne coûte rien de commencer par
JOUER PETIT DES DEUX MAINS. On profite ainsi d’un as sec à droite, et si
rien ne s’est produit, il est toujours temps de rejouer vers le roi (puis si nécessaire
vers la dame).
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