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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. 

 

Solutions 

 

1 -  
 

S O N E 

1♠ X - 2♥ 

3♦    

Sud possède une 
main forte, au moins 

5-4.  

 

Faux, la main n’est pas forcément très puissante, en revanche la distribution est au moins 5-5, et 
les couleurs solides, il faut pouvoir supporter, non pas le partenaire, ça c’est plus dur… mais que 
celui-ci ne soit pas très fitté dans vos couleurs. Avec une main très forte, on peut contrer d’abord, 
et nommer sa couleur ensuite. 
 

2 -  
 

S O N E 

1♥ 1♠ 2♣ 3♠ 

- - X - 

4♣ - 4♥  

Nord donne un 
soutien différé de 

deux cartes.  

 

Vrai, avec un soutien franc (merci Clovis !), il aurait pu dire 4♥ juste avant. Son contre, d’appel, 
bien sûr, avait peut-être comme objectif de vous faire dire 3SA si vous aviez possédé l’arrêt 
Pique. Cette manœuvre ayant échoué, il tente la manche en fit 5-2 plutôt qu’à Trèfle, où une 
levée supplémentaire serait requise, et avec une main fittée Cœur et espoir de chelem, il aurait 

pu dire 4♠ au lieu de contre. 

 

3 -  
 

S O N E 

1♦ - 1♥ - 

1♠ - 2♣ - 

2SA - 3♠  

Sud a le droit de 
refuser de nommer 

un contrôle.  

 

Vrai, résumons-nous, le partenaire est passé par la 4ème forcing avant de soutenir les Piques, il 
possède donc (le veinard), une main d’au moins 16 HLD. L’ouvreur, lui, possède une main de 1ère 
zone, qui peut être plus ou moins belle, en points et (ou) en distribution. Il doit donc en avertir son 

partenaire, et dire 4♠ avec une main moche, et nommer un contrôle (plus agréable que celui 
des contributions) avec une main plus « sexy ». 

http://www.bridgeplus.com/
http://www.atoutbridge.com/
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4 -  
 

S O N E 

1SA - 2♥ - 

2♠ - 3♦ - 

3♠    

Sud montre à 100% 
un soutien au moins 

3ème à Pique.  

 

Faux, le fameux « problème des Carreaux », imaginez, chez l’ouvreur, une main avec doubleton 
Pique mais sans arrêt Cœur, il va lui être difficile de dire 3SA, lorsque le répondant possède, lui, 
une main forcing de manche avec au moins cinq Piques et au moins quatre Carreaux, il pourrait 

fort bien être court à Cœur… On dit donc 3♠, soit fitté, soit en manque d’arrêt Cœur, le 

répondant devra penser à dire 3SA avant 4♠ ou autre chose s’il possède lui-même l’arrêt Cœur, 
pas simple, mais qui a dit que le bridge l’était ??? 
 

5 -  
 

S O N E 

1♣ 1♦ 1♠ 2♦ 

X - 3♦ - 

3♠ - 4♣  

4♣ est ambigu, 

contrôle atout Pique 
ou soutien dans la 

couleur. 
 

 

Vrai, parfois, dans la phase des enchères, un doute peut s’installer… Faisons le point, Sud 
possède une main non minimum avec un soutien Pique 3ème, ou une main de 18-19 H réguliers 
sans arrêt Carreau. Pour enclencher un processus forcing de manche, le répondant cue-bidde. 

Sud nomme 3♠, admettons que le répondant puisse posséder soit un soutien Trèfle, qu’il n’a pu 

nommer avant, faute d’espace, soit que l’atout Pique est agréé, et que 4♣ soit alors un 
contrôle… L’ambiguïté sera levée plus tard, pour l’instant, elle demeure… 
 

6 -  
 

S O N E 

1♦ - 1♠ - 

1SA - 2SA - 

3SA - - X 

Est, par ce contre 
atypique, demande 

l’entame Pique.  

 

Vrai, sinon, quelle mouche l’aurait piquée (peut-être la tsé-tsé, vu qu’il dort souvent, le 
partenaire !), il a passé tout le temps, et tout d’un coup, il se réveille par un contre tonitruant. S’il 

avait possédé une couleur longue et du jeu, il l’aurait nommée sur 1♠, son contre ne peut 
s’expliquer que par la possession de la couleur du mort, avec une ou deux reprises et a pour but 
de faire entamer le partenaire dedans, chose à laquelle il n’aurait sûrement pas pensé 
autrement ! 
 

7 -  
 

S O N E 

2♣ - 2♦ X 

- 4♦ - - 

X    

Le contre de Sud est 
punitif. 

 

 

Faux, sauf si le camp-Est-Ouest a perdu la tête, ils ont plein de Carreaux et une bonne 
distribution. Le passe de Sud, sur le contre a montré une main plutôt plate sans arrêt Carreau, 
sinon il aurait soit nommé sa couleur, soit dit 2SA, vous me suivez ? Dès lors, son contre 
maintenant demande au répondant de nommer une majeure au moins 4ème s’il en possède une, 
voire de passer s’il possède une main plate. 
 

8 -  
 

S O N E 

1♣ - 1♠ 2♥ 

- - 3♥ - 

3SA - 4♣  

Nord possède au 
moins trois cartes à 

Trèfle.  
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Faux, plutôt au moins quatre belles, ou plutôt cinq… Le fait d’enlever le confortable contrat de 
3SA montre une nette envie de jouer à la couleur, et au palier de 6, voire plus si affinités (on se 
croirait à un thé dansant). 
 

9 -  
 

S O N E 

1♦ - 2♣ - 

2♦ - 2♥ - 

2♠ - 3♦  

Nord montre une 
main très courte à 

Pique.  

 

Vrai, il a montré au moins quatre Trèfles (souvent cinq), quatre Cœurs (sinon, il aurait pu soutenir 

à Carreau directement sur 2♦), et un soutien Carreau. Si avec tout ça, il possède quelques 
Piques, il y a fausse donne ! Si je ne m’abuse, on nous distribue treize cartes chacun. 
 

10 -  
 

S O N E 

1♠ - 2♣ - 

2♠ - 3♠ - 

4♦ - 4♠  

Sud n’a pas le droit 
de reparler. 

 

 

Faux, essayez de faire taire un bridgeur, pas facile… Plus sérieusement, Nord a fait sa tentative 

de chelem, quand il dit 4♠, il montre à son partenaire que sa main est minimum, il ne l’empêche 
pas, si sa main est plaisante, de continuer le combat. Certains croient, à tort, que la redemande à 

2♠ montre une main faible, c’est loin d’être vrai. 

 

11-  
 

S O N E 

2♦ - 2♠* - 

3♦ - 3♠ - 

3SA - 4♥  

2♠* : un As sans 

Roi. 
Nord est, au moins, 

5-5 en majeure. 
 

 

Vrai, c’est entendu, Sud possède six cartes à Carreau, mais rien ne l’empêche d’en avoir aussi 
trois à Cœur, et donc un chelem dans cette couleur est encore possible, Nord ne baisse pas les 
bras, attention, si l’ouvreur dit maintenant 4SA, il déniera un soutien et exprimera le désir de 
jouer ce contrat, surtout s’il assortit son enchère d’un immense soupir d’exaspération ! 
 

12 -  
 

S O N E 

1SA - 2♣ 2♠ 

- - X - 

3♦ - 3♥ - 

4♥    

La paire Nord-Sud 
s’apprête à jouer en 

fit 4-3…  

 

Vrai, le seul cas où Nord pourrait posséder cinq cartes à Cœur serait celui où il aurait aussi 
quatre cartes à Pique, rare dans le contexte. Son contre est d’appel, Sud doit donc nommer les 
Cœurs en priorité, or il nomme les Carreaux (de toute façon, il ne fait jamais l’enchère que je 
désirerais !), il ne possède donc pas quatre cartes à Cœur. Le répondant voit bien que l’arrêt 
Pique fait défaut pour jouer 3SA, il propose donc ses quatre cartes à Cœur, au cas où l’ouvreur 
en possède lui-même trois, ce qui est le cas. La paire Nord-Sud fait preuve d’une bonne 
connaissance technique, pourvu que cela paye à la carte (encore que les restaurants soient 
fermés, hélas…). 
 

 

 


