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Date : 12 février 2021 

 

Thème : Vrai - Faux 

 

  S o l u t i o n   

 

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♣ - 

2♦ - 2♥ - 

2♠    

Sud montre quatre 
cartes à Pique. 

 

 

Faux, il peut les posséder, certes, mais pas obligatoirement. Décodons cette affaire, Nord 

fait l’enchère forcing et auto-forcing de 2♣, qui ne dénie pas quatre cartes à Pique (avec 

neuf Trèfles et quatre Piques, on répond 2♣ !). Ensuite, il fait un cue-bid à 2♥, 

enclenchant un processus forcing de manche. Il aurait pu, avec cinq Trèfles et quatre 

Piques, dire 2♠ au lieu de 2♥, non ? Il ne possède pas quatre cartes à Pique, Sud, en 

nommant la couleur, montre une force, et surtout une faiblesse à Cœur (moins dangereux 

au bridge que dans la vie), sinon il aurait nommé les Sans-Atout. 

 

2 -  
 

S O N E 

1♣ - 1♥ - 

1♠ - 2♦ - 

2♥ - 3♥  

Nord fait une 
proposition de 

manche, Sud a le 
droit de passer. 

 

 

Faux, résumons-nous, l’emploi de la 4ème forcing a obligé l’ouvreur à reparler. Avec une 

main sans espoir de chelem, Nord aurait conclu à 4♥. Son enchère au palier inférieur 

(comme la Loire avant qu’elle ne soit atlantique) montre donc des ambitions de chelem. 

Passer sur une enchère forcing est, certes, moins grave qu’avec sa voiture sur un piéton, 

mais quand même, au bridge, il existe les péchés véniels… et les autres. 
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3 -  
 

S O N E 

- - 1♦ 1♠ 
1SA - - 2♠ 

X    

Le contre de Sud est 
punitif. 

 

 

Vrai, c’était le rêve de sa vie, Sud a comme adversaire de droite un multiple champion du 

monde, et il peut « l’épingler » punitivement. Plus sérieusement, d’où ce contre serait-il 

d’appel, le camp Nord-Sud n’a pas de fit Cœur, Sud maximum 10 H, un contre autre que 

punitif n’aurait aucun sens. Avez-vous brisé le rêve de Sud ? Si oui, je vous donne la liste 

des restaus étoilés de votre région, pour vous faire pardonner, enfin lorsqu’ils seront 

réouverts ! 

 

4 -  
 

S O N E 

1♥ - 1♠ 2♣ 
3SA - 4SA  

4SA est une enchère 
quantitative. 

 

 

Vrai, maintenant, celle-là, on ne vous la fait plus, j’espère (si, à la 12…). Pour que 4SA soit 

Blackwood, il faut qu’un atout ait été agréé explicitement ou implicitement. Avez-vous 

l’impression que c’est le cas ici ? Moi non, l’enchère de l’ouvreur montrant 18-19 H 

réguliers, Nord souhaite jouer le chelem si son partenaire est maximum. Si vous vous êtes 

trompé, copiez cent fois la phrase qui commence par « Pour que 4SA… ». 

 

5 -  
 

S O N E 

1♠ - 2♦ - 

2♠ - 2SA - 

3♥    

Sud indique posséder 
six Piques et quatre 

Cœurs.  

 

Faux, allons allons, Sud aurait dit 2♥ après 2♦. Alors que veut dire cette enchère de 

3♥ ? Tout fier de moi, j’ai mis ce petit gadget au point il y a une trentaine d’années, voyant 

que cette enchère de 3♥ ne servait pas d’une façon naturelle, j’y ai accordé la 

signification suivante : six cartes à Pique dans une main de manche, alors que 3♠ 

signifierait six cartes à Pique dans une main faible. Tout content de moi, j’ai oublié de la 

faire breveter, les plagistes ont été nombreux (les plagiaires, pardon). 

 

6 -  
 

S O N E 

1♦ - 1♠ - 

2♣ - 2SA - 

3♠    

Sud possède une 
main courte à Cœur, 
avec trois Piques, et 

offre un choix de 
manche. 

 

 

Vrai, parfois, le répondant a été amené à dire 2SA avec une main plate de 11 H et cinq 

cartes à Pique, l’ouvreur, en disant 3♠, ratifie la proposition de manche, en signalant au 

passage ses trois cartes à Pique. Au répondant de conclure, et surtout de bien regarder 

sa tenue à Cœur, dans la courte du partenaire. Une petite tenue, c’est parfois agréable, 

mais ailleurs que dans une séquence d’enchères ! 
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7 -  
 

S O N E 

1♠ - 2♥ - 

2♠ - 2SA - 

3♥    

La séquence peut fort 
bien s’arrêter là. 

 

 

Vrai, l’enchère directe de soutien à 3♥ eût été forcing de manche, avec une main très 

minimum et fittée, l’ouvreur commence par répéter ses Piques, avec pour objectif, si le 

répondant dit 2SA, de soutenir les Cœurs avec trois cartes au palier minimum, en situation 

non-forcing. Notez qu’avec quatre cartes à Cœur et une ouverture minimum, Sud aurait 

soutenu au palier de 4 de suite. Si le répondant, sur 2♠, dit 3♣ ou 3♦, voire 3SA, on 

soutiendra à 4♥, montrant par-là l’ouverture mini et le soutien 3ème. 

 

8 -  
 

S O N E 

1♦ 1♥ - 2♥ 
X - - 3♣ 

3♦    

Sud possède quatre 
cartes à Pique. 

 

 

Faux, manifestement, il possède une main irrégulière avec six cartes à Carreau, il aurait 

donc, avec quatre cartes à Pique, pu les nommer sur 2♥, CQFD. Quelques joueurs 

aiment bien jouer au chat et à la souris dans les enchères, mauvaise politique, cela met le 

partenaire sur le grill inutilement. Plus vous serez « clair » dans les enchères, plus votre 

partenaire vous comprendra facilement, et moins il y aura de « pataquès », les 

compagnies d’assurances ne remboursent pas (encore ?) les accidents au bridge. 

 

9 -  
 

S O N E 

1♣ X - 1♥ 
- 2♣ - 2♥ 
- 3♥   

Est a le droit de 
passer. 

 

 

Vrai, Ouest a fait un contre d’appel, puis un cue-bid, alors que la main de son partenaire 

est comprise dans une fourchette de 0 à 7 H. Il possède, certes, une main forte (au moins 

17 H bien faits). Sur ce fameux cue-bid, Est a répondu au minimum, montrant une 

fourchette, désormais, de 0 à 4 H. Mais cette fourchette possède plusieurs dents, le 

contreur voudrait juste savoir si son partenaire est plus près de 4 que de 0, son enchère 

de 3♥ est donc juste une proposition de manche, que son partenaire, s’il est édenté, a le 

droit de refuser. 

 

10 -  
 

S O N E 

1♦ - 1♥ - 

2♠ - 2SA  

Nord utilise le fameux 
« 2SA modérateur ». 

 

 

Faux, ha ben mince alors, je viens d’apprendre le 2SA modérateur et ce satané prof’ fait 

s’écrouler mes convictions tel un château de cartes au passage des 40èmes rugissants ! 

Au lieu de m’accabler de noms d’oiseaux qui, certes, m’iraient comme un gant, sachez 

juste que le 2SA modérateur n’existe pas après un bicolore à saut, forcing de manche. Ai-

je réussi à vous calmer ? 
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11-  
 

S O N E 

1♥ - 1♠ - 

2♦ - 3♣ - 

3SA - 4♠  

Sud a le droit de 
reparler. 

 

 

Vrai, d’ailleurs, pas facile de faire taire un bridgeur… étudions la situation, le répondant est 

passé par la sacrosainte 4ème forcing, et sur votre réponse de 3SA, déniant trois cartes à 

Pique, a quand même répéter sa couleur au palier de 4. On peut en déduire que sa couleur 

est « auto fittée » comme on dit, c'est-à-dire autonome, mais aussi et surtout, qu’il avait 

trop de jeu pour plonger à la manche à son premier ou second tour de parole. Sud, s’il 

possède une main agréable, avec notamment un honneur Pique sec ou second, et une 

main en As et Rois (faite pour jouer à la couleur) a donc le droit de reparler. Les Dames, 

nous les aimons tellement que nous les faisons jouer plus souvent à Sans-atout, pour 

éviter qu’elles ne se fassent couper, on ne se refait pas… 

 

12 -  
 

S O N E 

2SA - 3♣ - 

3♠ - 4♣ - 

4SA    

Sud est fitté Trèfle et 
pose le Blackwood. 

 

 

 

Faux, vous avez terminé vos cent lignes du problème numéro 4 ? Refaites m’en cent de 

plus pour le 12 ! Je plaisante, ici, c’est un peu plus compliqué, le répondant montre en fait 

quatre cartes à Cœur et au moins cinq à Trèfle, avec espoir de chelem, bien sûr, sinon il 

conclut à 3SA. Avec un soutien 4ème à Pique et un espoir de chelem, il dirait 4♥, enchère 

conventionnelle. Tout ça pour dire que si l’ouvreur est intéressé par les Trèfles, il devra 

dire 4♦ ou 4♥, contrôle, et s’il n’est pas intéressé, 4SA. Si vous l’ignoriez, vous êtes tout 

excusé, un prof’ de bridge doit être tolérant (j’avoue, pour les deux cents lignes, je possède 

plein d’actions chez Bic !).   

 

 

 

 

 

 

 


