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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. 

 

Niveau : avancé*** 
 

1 -  
 

S O N E 

1♣ - 1♥ - 

2♠ - 2SA  

Le fameux 2SA 
« modérateur » … 

 

Faux. Tout fier d’étaler notre science, on exhibe ce « fameux » 2SA modérateur, mais pas de 

chance, il n’existe qu’après un bicolore cher, or, ici, nous sommes en présence d’un bicolore à 

saut, forcing de manche. 2SA montre donc, tout simplement, l’arrêt Carreau sans soutien correct 

dans les couleurs noires du partenaire. 

 

2 -  
 

S O N E 

1♥ - 1♠ - 

2♥ - 3♣ - 

3SA - 4♦  

Nord cherche un 
chelem atout Cœur. 

 

 

Vrai. Dans la phase des enchères, quand on ne sait pas, on essaye de comprendre. Sachant que 

4♥ ne serait pas forcing, et que 4SA ne serait pas Blackwood mais quantitatif, le répondant, pour 

montrer son désir de chelem est bien obligé de passer par ce contrôle anticipé, très peu ambigu, 

si on veut bien se donner la peine de réfléchir un tant soit peu. 

 

3 -  
 

S O N E 

1♦ - 2♣ - 

2SA - 3♦ - 

3♠    

Sud demande l’arrêt 
Pique pour jouer à S-

A.  

 

Faux. C’est tout le contraire, Sud affirme l’arrêt Pique pour jouer à S-A, sans quoi il dirait 3♥ et 

avec les deux arrêts majeurs, 3SA, simple, non ? 

http://www.bridgeplus.com/
http://www.atoutbridge.com/


 

2 
 

4 -  
 

S O N E 

1♠ X XX - 

- 2♣ 2♦  

Sud est obligé de 
reparler. 

 

 

Vrai. Après un surcontre, la priorité est d’essayer de contrer l’adversaire. Comme ici cela n’a pas 

l’air possible, Nord nomme ses Carreaux au moins 5èmes, et pour des raisons de souplesse, il est 

impératif que l’enchère soit forcing, sinon il faudrait faire un saut ou un cue-bid. 

 

5 -  
 

S O N E 

2♣ - 2♦ - 

2♥ - 3♠ - 

4♦    

Sud dénie le contrôle 
Trèfle. 

 

 

Vrai. J’espère que vous ne vous êtes pas fait avoir, dans ces séquences on nomme ses contrôles 

dans l’ordre économique. Deux heures de colle si vous avez répondu « Faux ». Vous avez bien 

sûr diagnostiqué l’enchère de 3♠ comme un « Splinter », soutien Cœur long et courte à Pique.  

 

6 -  
 

S O N E 

1♥ - 2♥ - 

2SA - 3♣ - 

3♥    

L’enchère de Sud est 
forcing. 

 

 

Faux. Sud a obligé son partenaire à reparler, et celui-ci lui a poliment répondu qu’il n’était pas 

minimum et avait une force à Trèfle. Si cela avait été une bonne nouvelle pour l’ouvreur, celui-ci 

aurait conclu (à l’inverse de Jean-Claude Dusse). 3♣ n’est pas la nouvelle de l’année pour Sud, 

il revient donc au palier de 3, mais si Nord est archi maxi, il pourra toujours en remette une couche 

(dans le temps on jouait au bridge plafond…). 

 

7 -  
 

S O N E 

1SA 2♥ X - 

3♣ - 3♠  

Nord montre au 
moins cinq cartes à 

Pique.  

 

Faux. Et usage de faux, si Nord possédait cinq cartes à Pique, il aurait fait un Texas après 

l’intervention à 2♥, sauf s’il joue le « Lebensohl », mais je pense que nombre de paires jouent 

maintenant plutôt le « Rubensohl », ce qui signifie que le contre est d’appel, et que Sud doit 

nommer quatre cartes à Pique en priorité s’il les possède. 3♠ montre donc seulement quatre 

cartes sans arrêt Cœur, et propose de jouer soit 3SA soit la manche en majeure à sept atouts (ce 

chiffre a bien réussi aux nains ou aux mercenaires, pourquoi pas aux Piques ???). 

 

8 -  
 

S O N E 

2♦ - 2♥ - 

2♠ - 3♣ - 

4♣    

Sud agrée la couleur 
Trèfle comme atout. 

 

 

Vrai. Certains bridgeurs, pas vous bien sûr, voient des contrôles et des chelems partout. Le bons 

sens (près de chez vous pour une certaine banque) incline aussi à montrer au partenaire où se 

situe la couleur d’atout pour bien « asseoir » la séquence d’enchères. Ici, l’ouvreur exprime 

clairement à son partenaire le soutien Trèfle, la navigation à vue est plus dangereuse que lorsque 

le temps est clair… 

9 -  
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S O N E 

1♣ 1♦ - 1♥ 

1♠    

Sud montre une main 
de 2ème ou 3ème zone 

irrégulière.  

 

Vrai. Déjà, si l’ouvreur possédait une main de 1ère zone, il passerait, quand on rien à dire, on… se 

tait. Avec une main de 2ème ou 3ème zone régulière il aurait ouvert de 1SA ou dit 1SA sur 1♥ (oui, 

même avec quatre cartes à Pique). L’enchère de 1♠ montre donc une main d’au moins 15 H 

irrégulière, CQFD. 

 

10 -  
 

S O N E 

1♠ 2♣ X - 

2♥ - 3♣ - 

3♥ - 4♦  

Nord agrée le fit 
Cœur et montre un 
contrôle à Carreau.  

 

Vrai. L’ouvreur a montré une main au moins 5-5, avec un soutien Cœur et un espoir de chelem, 

Nord est un peu coincé, il ne peut que dire 4♦, notons qu’avec un soutien Pique, il dirait 3♠, le 

fameux bon sens, vous vous rappelez ? 

 

11-  
 

S O N E 

1♦ - 1♠ 2♣ 

X - 2SA - 

3♠    

Sud exprime un 
soutien 4ème à Pique. 

 

 

Faux. Ce serait une mauvaise blague, pas d’enchère artificielle lorsque l’on peut faire une enchère 

naturelle ! Ici, Sud pourrait dire 2♠, 3♠, 4♠ ou 3♣ cue-bid. Le contre montre donc seulement 

trois cartes à Pique, je ne le répèterai pas ! 

 

12 -  
 

S O N E 

1♦ - 1♥ - 

1♠ - 2♣ - 

2♥ - 3♥  

Nord fait une 
proposition de 

manche.  

 

Faux. Si Sud passe sur 3♥, il a intérêt à courir vite si Nord fait quelques surlevées, il va courser 

son partenaire, même en dehors du club !!! 3♥ est 100% forcing, avec une main moins forte, le 

répondant dirait 4♥, principe de vitesse d’atteinte. 

 


