
     

Votre bridge quotidien 

 

 
Date : 25/11/2020   

  

Thème : Vrai-Faux 

 

Auteur : Yves JEANNETEAU  

www.bridgeplus.com 

www.atoutbridge.com 

 

Niveau :  

 

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 

1♣ 1♥ 2♥ - 

2SA - 3♣  

Sud, s’il est 
minimum, a tout à 

fait le droit de 
passer. 

 

 

Faux, le cue-bid montre soit une main de S-A sans arrêt ou désirant qu’un contrat soit joué 

de la main du partenaire (quelle bonté !), ou alors une main avec un bon soutien Trèfle, 

forcing de manche. Manifestement, nous nous situons dans la seconde option. L’ouvreur doit 

donc une enchère à son partenaire, notamment si la paire Nord-Sud est un ménage, sinon 

l’arbitre du club risque de se transformer en conseiller conjugal ! 

 

2 -  
 

S O N E 

1♠ - 2♥ - 

2♠ - 3♦ - 

3♥    

Sud montre un 
soutien différé de 

deux cartes.  

 

Vrai, 2♠ dénie un soutien Cœur 3ème, sauf dans un cas précis, lorsque l’ouvreur a une main 

très minimum. Si le répondant redemande à 2SA, non forcing, un retour de l’ouvreur à 3♥ 

montrera ce cas de figure. Mais ici, le répondant redemande à 3♦, forcing de manche. Si 

l’ouvreur possède trois cartes à Cœur, il doit sauter (je laisse le jump aux chevaux) à 4♥, 

3♥ montre donc seulement deux cartes, vous ai-je convaincu(e) ? 
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3 -  
 

S O N E 

1♦ - 1♥ - 

1♠ - 2♣ - 

2♦    

Sud possède au 
moins cinq cartes à 

Carreau.  

 

Faux. « Alors là je ne comprends plus rien, c’est trop dur pour moi, je me mets au tricot ». 

Mais non, au lieu de s’énerver, essayons de comprendre (un peu comme lorsque l’on remplit 

sa déclaration d’impôts…). Après une « 4ème forcing », l’ouvreur doit en priorité donner un 

soutien différé, s’il ne le peut, préciser sa distribution ou nommer les S-A. Mais, attribuons-lui 

une main 4243 sans arrêt Trèfle, que peut-il dire d’autre que 2♦, le pauvre ? Parfois, au 

bridge on doit choisir non pas une enchère de génie, mais la moins mauvaise… 

 

4 -  
 

S O N E 

1SA - 2♣ - 

2♦ - 3♣  

Nord possède au 
moins cinq cartes à 

Trèfle.  

 

Faux. Même si, la plupart du temps il les possèdera. Imaginez-lui une main 4414, il n’a peut-

être pas envie de jouer 3SA -1 avec 5♣ en béton armé si, par exemple, l’ouvreur possède 

lui-même cinq cartes à Trèfle et deux à Carreau. 3♣ est naturel (comme Europe1), et 

déclenche un processus de localisation des gardes. 

 

5 -  
 

S O N E 

1♥ - 2♥ - 

2♠    

Sud montre quatre 
cartes à Pique. 

 

 

Vrai. Parfois, on gagne une manche dans un fit 4-4, alors qu’on l’aurait chutée dans un fit 5-

3. Ici, l’ouvreur fait une tentative de manche, et au passage montre quatre cartes à Pique, 

pour tester si le partenaire est emballé (bientôt Noël) par l’idée d’une manche et d’autre part 

s’il possède, ou non, quatre cartes à Pique. L’avantage est que vous n’avez pas besoin de 

papier cadeau pour présenter vos Piques, si vous avez la chance de les avoir. 

 

6 -  
 

S O N E 

2SA - 3♦ - 

4♥ - 4SA  

Nord ne possède 
pas forcément tous 

les contrôles.  

 

Vrai. Là on est en plein « standard français », le saut à 4♥ montre quatre ou cinq atouts et 

tous les contrôles, donc le répondant peut poser le Blackwood même s’il lui en manque un 

ou deux, pratique et confortable. 

 

 

7 -  
 

S O N E 

1♦ 1♠ X 3♠ 

4♥ - 5♥  

Nord demande une 
bonne qualité 

d’atout pour jouer le 
chelem. 

 

 

Faux. Pas si facile cette enchère de « 5 en majeure », ses significations peuvent être, 

comme les convictions d’un politicien, à géométrie variable. Ici, lorsque les adversaires se 

sont soutenus, cela demande au partenaire le contrôle de leur couleur pour aller plus haut 



(chanson de la sublime Tina Arena). Les réponses (c’est mon jour de bonté) : 5♠ contrôle 

du 1er tour, 5SA le Roi, 6♣/6♦ contrôle du 1er tour avec singleton Pique. 

 

8 -  
 

S O N E 

1♣ - 1♦ 1♥ 

- - 1SA 2♥ 
X    

Le contre de Sud 
est punitif. 

 

 

Vrai. Il serait d’appel à quoi ? Disons tout simplement que même si son enchère est normale, 

Est a mis le pied dans un trou, son partenaire doit être à peu près chicane Cœur. Ne jouez 

pas les bons samaritains en reparlant, mais attendez une autre occasion de montrer votre 

bonté, un tronc de la croix rouge, un don à l’ARC depuis que Crozemarie est parti, ou ce que 

vous voulez d’autre. 

 

9 -  
 

S O N E 

1♠ X XX 2♣ 

2♠ - 3♠  

L’enchère de Nord 
est forcing. 

 

 

Faux. Après le surcontre, l’ouvreur ne reparle sans saut qu’avec une main très minimum et 

une couleur 6ème. Si le répondant est fort, il peut conclure à la manche, ou faire un cue-bid s’il 

est encore plus fort, enfin sa main, Hulk ne joue pas au bridge à ma connaissance. 

 

10 -  
 

S O N E 

1♥ - 1♠ - 

2♥ - 3♦ - 

3SA - 4♥  

Nord fait une 
proposition de 

chelem.  

 

Vrai. L’enchère de 2♥ promettant six cartes, le répondant aurait pu conclure tout de suite à 

la manche sans espoir de contrat plus élevé. Ici, il « louvoie » par l’enchère forcing de 

manche de 3♦ avant de soutenir. Il fait donc une proposition non indécente (encore que 

celle qui me lit et qui ressemble à Demi Moore…) de chelem, que l’ouvreur (Robert Redford) 

acceptera, ou non. 

 

11-  
 

S O N E 

2♣ - 2♦ - 

2♠ - 4♠  

Sud, n’a qu’un droit, 
celui de se taire… 

 

 

Vrai. L’ouvreur a montré une main de 19-21 H, le répondant, avec plus de jeu, aurait soutenu 

au palier de 3. Son saut à la manche est donc un arrêt absolu, reparler serait faire preuve 

d’indiscipline notoire, pas parce que l’on a supprimé la fessée il y a peu que l’on doit se 

croire tout permis. 

 

12 -  
 

S O N E 

2♦ - 2SA - 

4♥ - 4♠  

  Nord propose de 
jouer ce contrat. 

 

 

Faux. Décodons ce saut à la manche de l’ouvreur, qui exprime deux choses : une couleur 

autonome et l’absence d’au moins deux As dans le camp attaquant (banzaï !). Dès lors, 



pourquoi le répondant reparle ? Tout simplement parce qu’il agrée les Cœurs (bon soutien, 

non pas de famille, mais d’au moins trois cartes) et chicane Pique. Certains, dont je ne fais 

pas partie, jouent que 2SA montre une main régulière, en ce cas, le répondant n’a pas 

d’autre choix que celui de passer sur 4♥, ce qui est mieux que l’arme à gauche. 

 


