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Yves JEANNETEAU vous propose un de ses exercices favoris, le "vrai-faux", pourquoi cette place 
de choix ? Tout simplement car il permet de "balayer" nombre d'aspects du standard français, en 
supprimant parfois quelques idées reçues, voire d'aborder des nouveautés pas toujours très 
connues, suivez-moi dans cet amusant tour d'horizon. 
 
1 -  

 

S O N E 
1SA - 2♣"# - 
2♠%& - 3♣"# - 
3SA    

Sud ne possède pas 
de soutien à Trèfle.  

 

Faux, l’objectif numéro 1, dans ce genre de séquence, est de jouer 3SA lorsqu’il n’y a pas de fit 
Pique, comme ici. En conséquence, lorsqu’il possède des arrêts dans les couleurs rouges, 
l’ouvreur dit 3SA. Si la séquence se poursuit, il donnera le soutien Trèfle s’il y a lieu. 
 
2 -  

 

S O N E 
1♥() - 1♠%& - 
2♦+, - 3♣"# - 
3♠%& - 4SA  
    

Nord pose le 
Blackwood atout 
Pique.  

 

Vrai, il ne faut pas voir des quantitatifs partout, le fit est à Pique, donc le répondant en sait assez 
(ou croit en savoir assez !) pour poser « les ventouses » comme on disait dans le temps. 
 
3 -  

 

S O N E 
3♥() - 3♠%& - 
4♥() - 5♣"#  
    

Nord possède un gros 
bicolore noir.  

 

Faux, Nord cherche à jouer un chelem si l’ouvreur possède le contrôle Carreau, 3♥() puis 4♥() ont 
montré une couleur solide, ce qui est préférable que d’avoir le Cœur fragile, avec un bicolore noir, 
Nord pourrait passer si ses ambitions sont limitées à la manche, ou dire 6♣"# pour laisser un choix 
à son partenaire. 
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4 -  
 

S O N E 
2♥() - 2♠%& - 
2SA - 3♣"# - 
3♠%& - 4♥()  
    

4♥() est un arrêt 
formel.  

 

Vrai, à défaut de pouvoir jouer atout Pique ou à S-A, le répondant conclut à la manche à Cœur, 
reparler serait, disons, présomptueux, pour être politiquement correct… 
 
5 -  

 

S O N E 
1♥() - 1♠%& - 
2♠%& X XX 3♣"# 
- - 3♠%&  

L’enchère de 3♠%& est 
forcing.  

Faux, par son surcontre, Nord a montré au moins 10 H, le but était d’expliquer à son partenaire 
que leur camp était majoritaire en points. Ne pouvant contrer 3♣"# ni l’un ni l’autre, Nord revient à 
3♠%&, Sud s’il est minimum a tout à fait le droit de passer. S’il cherchait un chelem, Nord pourrait 
faire un changement de couleur au lieu de dire 3♠%&, l’ai-je bien descendu ? 
 
6 -  

 

S O N E 
1♦+, 1♥() 2♥() - 
2SA - 3♦+, - 
3♠%&    
    

3♠%& montre un arrêt 
Cœur fragile.  

 

Vrai, sinon Sud dirait 3SA. 3♥() montrerait l’As, un arrêt, mais aussi un contrôle, si Nord cherche 
un chelem, cela pourrait lui être utile. 
 
7 -  

 

S O N E 
1♣"# - 1♦+, - 
1♠%& - 2♥() - 
2SA - 4♠%&  

3♠%& serait plus fort 
que 4♠%&.  

 

Vrai, en enchères forcing, plus on va doucement, plus on a d’ambitions. Ici, Nord a fait une 4ème 
forcing et soutient au palier de la manche, il possède environ 16 DH, avec moins il aurait dit 4♠%& 
plus tôt, avec plus, il n’en dirait que 3. 
 
8 -  

 

S O N E 
1♦+, - 2♣"# 2♠%& 
X - 3♦+,  
    
    

Nord n’avait pas le 
droit d’enlever le 
contre.  

 

Faux, ne commencez pas à vouloir m’écrire en m’insultant « mais enfin, le contre est punitif ! » 
horreur, malheur, jetons l’anathème sur cet infidèle ! Je le sais bien que le contre est punitif, mais 
si, par exemple, le camp Nord-Sud est seul vulnérable et que Nord a une main pour jouer un 
chelem petit ou grand avec, par exemple, une chicane Pique, il a tout à fait de droit d’enlever le 
contre. Puis-je, de nouveau, faire partie des fidèles ? 
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9 -  
 

S O N E 
1♠%& - 1SA - 
2♣"# - 3♠%&  
    

Nord avait mis un 
Pique dans les 
Trèfles !  

 

Faux, n’oubliez pas qu’Optic 2000 est partenaire de la FFB ! Ce genre d’enchère impossible montre 
une main maxi, 9-10 H, un gros soutien dans la secondaire de l’ouvreur (au moins cinq cartes), et 
un gros honneur Pique second, et si, vraiment, vous possédiez trois cartes à Pique, eh bien, 
rappelez-vous le nom du partenaire (de la FFB, pas le vôtre). 
 
10 -  

 

S O N E 
1♥() 1♠%& X 4♠%& 
5♣"# - 5♦+, - 
5♥() - 5SA  
    

5SA est un 
Blackwood.  

Vrai, le palier du Blackwood étant dépassé, on se sert de celui au-dessus pour le poser, attention 
que les réponses éventuelles ne dépassent pas la couleur d’atout, je ne vends pas de police 
d’assurance pour couvrir les chutes inopinées… Pour cela, un autre partenaire de la FFB est AXA ! 
 
11-  

 

S O N E 
2♠%& - 2SA - 
3♥() - 3♠%& - 
4♦+,    

Sud possède un gros 
honneur à Carreau.  

 

Faux, une courte, dans les développements à la suite du relais à 2SA, on donne ses gros honneurs 
(As ou Roi) dans l’ordre économique, ici, Sud, le bienheureux, possède l’As ou le Roi de Cœur et 
une courte à Carreau, espérons que cela plaira à Nord. 
 
12 -  

 

S O N E 
2♣"# 2♦+, X 4♦+, 
- - X - 
4♥()    
    

La séquence pourrait 
fort bien s’arrêter là.  

 

Vrai, le premier contre de Nord est d’appel, Sud a passé sur 4♦+, montrant sans doute une main 
régulière de 22-23 H, sinon il aurait pu nommer sa couleur, le second contre de Nord, encore 
d’appel, n’est évidemment pas auto-forcing, donc, bien sûr, 4♥() peut tout à fait devenir le contrat 
final. Dans la vie, parler à tort et à travers n’est pas toujours coûteux, au bridge, beaucoup plus 
souvent… 
 


