
 

Cours d’Olivier CHAILLEY 

MANIEMENTS : Quelques rappels (1) 
Je voudrais simplement commenter de grosses fautes de bridge que je vois trop souvent à la table, sur 
lesquelles il faut non seulement lire mes remarques, mais les méditer, de façon à ne pas recommencer ! 

Quelques rappels de notions de base : 

Au bridge, on compte les levées (et non les points d’honneurs dans les plis) : 

 Ce qui compte, au bridge, c’est le nombre de levées faites dans chaque couleur. 

 Une levée faite avec un 8 vaut autant qu’une levée gagnée avec un Roi ou un As. 

 Si vous « dépensez » une Dame ou un Roi pour ensuite gagner avec un 10 et/ou un 8 : 
 Vous avez fait une bonne opération si vous gagnez avec le 10 ET le 8 (deux levées contre une). 
 En dépensant l’honneur, si vous ne gagnez que le 10 et pas le 8, vous aurez essayé… 

 Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que cela NE COUTE RIEN, bien au contraire : 
 Le seul risque, c’est de gagner une levée supplémentaire ! 

 Quand doit on « dépenser » un honneur pour tenter de gagner une levée ? Réponse ci-dessous : 

Honneur sur honneur : 
C’est la circonstance de loin la plus fréquente, et la plus payante. Reportez-vous au cours correspondant ! 

Rappel du mécanisme enclenché par la manœuvre « honneur sur honneur » : 

 Lorsqu’un joueur attaque la levée par un honneur, il peut vouloir : 

 Affranchir une ou des levées d’honneur. Ou bien : 

 Le jouer pour des raisons de communication (éviter un blocage). 

 Ou bien encore tenter une impasse forçante. 

 Vous êtes en Est, et le mort attaque de la Dame. Vous ne voyez pas la main du déclarant, qui peut ou 
non posséder l’As (il le possède dans le 2ème diagramme, mais non dans le premier). 

 Premier diagramme, que vous passiez petit ou le Roi, vous voyez que 
vous ferez 2 levées dans la couleur (As et Roi). Cependant, ce n’est pas 
indifférent de couvrir ou non du Roi : 

 Si vous couvrez au premier tour (sur la Dame), votre partenaire, qui 
possède A9 4ème, réussira à gagner l’As et ensuite le 9 ! Donc, 3 levées pour vous ! 

 Si vous attendez au contraire, la 1ère levée sera gagnée par l’As de votre partenaire. Vous gagnez la 
2ème levée (lorsque l’adversaire aura repris la main et rejoué le 4 du mort). 2 levées seulement ! 

 Que s’est-il passé ? Si vous prenez la Dame du Roi, le 9 de votre partenaire est hissé de 2 crans, et 
la Valet pris par l’As valorise encore de 2 crans ce 9, qui arrive donc au 2ème rang (derrière le 10). 

 Au contraire, si vous laissez passer la 1ère fois, le 9 est bien hissé de 2 crans, mais il n’est valorisé 
que d’un cran à la 2nde levée. Vous avez fourni votre Roi « dans le vide » (il n’a rien ramassé) : 

 Le 9 est maintenant « fichu », second derrière V et 10. 

 Si vous couvrez la Dame du Roi, le déclarant aura affranchi 2 levées et vous en aurez gagné 3. Sans 
« honneur sur honneur », vous n’en auriez réalisé que deux, et le déclarant 3 ! 

 Deuxième diagramme, identique pour vous qui êtes en Est. Ici, le 
déclarant possédant l’As, vous allez perdre votre Roi, et c’est inévitable ! 
Cependant, il n’est toujours pas indifférent de couvrir ou non la D ! : 

 Si vous couvrez au premier tour, votre Roi est à son tour couvert de 
l’As, et votre partenaire finira par faire le 9. 4 levées pour le déclarant. 

 Si vous attendez, la 1ère levée sera gagnée par la D. Le déclarant rejoue le 4 du mort, vous passez le 
Roi, et le déclarant le prend de l’As. Le 9 de votre partenaire ne résiste pas à V10 : 5 levées ! 

 Que s’est-il passé ? En prenant la Dame du Roi, lui-même pris de l’As, le 9 de votre partenaire a 
été hissé de 3 niveaux, et arrive donc d’un coup au 3ème rang, imprenable avec V1087. 

 Au contraire, si vous laissez passer la 1ère fois, le 9 ne sera relevé que d’1 cran, puis de 2 ensuite : 
 Le 9 est maintenant « fichu », second derrière V et 10 (il arrive au 3ème rang trop tard !). 

 Si vous couvrez la Dame du Roi, le déclarant aura affranchi 4 levées et vous en aurez gagné 1. Sans 
« honneur sur honneur », vous n’en auriez réalisé aucune, et le déclarant 5 ! 

Vous voyez que dans les deux cas, il fallait sans hésiter fournir « honneur sur honneur » ! 
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