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AVANT-PROPOS
 

Le «Standard français» fait partie de notre culture et nous avons opéré des choix 

parmi les diverses conventions qui le composent et les divers «gadgets» que l'on 

peut y adjoindre. Les présentes exposent ces choix. 

Nous n'avons rien inventé. En dehors de quelques ajustements ou détails mineurs, 

toutes les séquences ci-après trouvent appui dans la doctrine française, en ce sens 

que chacune est approuvée par un auteur au moins, quand ce n'est pas - le plus 

souvent! - par la doctrine majoritaire. 

QUELQUES EXPLICATIONS 

Trèfle (4-), Carreau (+), Cœur (~), Pique ( • ) et Sans-Atout (SA) sont des déno

minations. Conjuguées avec un nombre de un à sept, ce sont des enchères. Passe, 

Contre, Surcontre et les enchères sont des déclarations. Le «joueur nO 1» est l'ou

vreur, et ainsi de suite, dans le sens du jeu, jusqu'au joueur nO 4. A l'ouverture, les 

joueurs nOS 1 et 2 sont en «première main» et les joueurs nOS 3 et 4 en «seconde 

main ». 

Les contrats (54-, 3SA, 4~, 6Fit, 3 Maj, etc.) sont conjugués au singulier. 

Une déclaration est «limit» quand elle propose la manche sans l' imposer (elle peut 

être forcing ou non). Une déclaration est «autoforcing» quand son auteur garantit 

deux tours de parole à son partenaire. Une enchère «semi-forcing» est une enchère 

forcing sur laquelle, à titre tout à fait exceptionnel, le partenaire qui découvre un 

misfit très grave (une chicane et un singleton dans le bicolore 6-5 de l'auteur) peut 

passer. 

Le terme «Spoutnik» n'a pas son sens strict (l'autre majeure), mais un sens assez 

large: du jeu dans une main pas totalement misfit, avec plutôt les autres couleurs 

(Spoutnik «généralisé»). 

Lorsque des lettres remplacent des dénominations, les lettres (en gras) 

X, y et Z visent les dénominations de l'ouvreur, 

U et V celles du répondant, 

1 et J celles du nO 2 et 

M et N celles du nO 4. 
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Une numérotation séquentielle, en marge, à droite, par de petits chiffres arabes, est 

attribuée aux séquences d'enchères. Un renvoi, dans le texte, à un numéro, sans 

autre explication (comme «voir nO 34»), se réfère à cette numérotation. 

Les termes anglais sont si nombreux que les calligraphier tous en italique aurait 

alourdi le texte. Le graphisme italique est ainsi l'apanage du latin et du souligne

ment. L'on y sera attentif car l'on ne trouvera pas de caractères gras ou soulignés 

dans le texte, même si l'attention du lecteur, sur une difficulté ou une signification 

insolite, est parfois attirée par les symboles «)\» ou « ~ » en marge. 

Nous comptons les points conformément à la méthode VERNES (voir annexe A), 

avec la conséquence que nos zones ,de force se trouvent souvent inférieures de un 

point à celles de la doctrine française classique (il suffit de s'en rappeler au moment 

de conclure); mais la doctrine moderne nous rattrape. Les présentes ne sont toute

fois pas le lieu d'exposer comment il convient d'évaluer une main dans tel cas con

cret et c'est pourquoi les points sont systématiquement dénommés «DH» ou 

«DHS», sans qu'il faille y voir quelconque invitation à adopter telle ou telle 

méthode (par exemple «11-12DH» vise la zone limit du répondant à une ouverture 

de un à la couleur, mais chacun sait que, à défaut de fit, il faut la plupart du temps 

au moins Il H pour l'atteindre; voir la note 1 de l'annexe A). Chacun pourra con

server sa propre méthode ou se pencher sur celle de VERNES résumée en annexe. 

Dans les séquences et leurs explications, le symbole «/ », séparant des déclarations 

ou des dénominations, définit un ordre d'occurrences qui ne se mélangent en prin

cipe pas. 

Le même symbole sépare aussi des nombres: «7-9/10 H» signifie «de sept à neuf 

points d 'honneurs, exceptionnellement dix»; « 2: 8/9 H» ou «8/9 H + » signifie «au 

moins neuf points d"honneurs, exceptionnellement huit». 

Précisons enfin que le lecteur est censé connaître le «Standard d'enseignement 

français» (SEF) que les présentes n'ont pas la vocation de rappeler. 

La Chaux-de-Fonds, août 2002 
Michel Heger 



Ire Partie: Généralités 

LES ÉLÉMENTS DE BASE DU SYSTÈME 

- Majeures cinquièmes, meilleure mineure, tendance «beau Carreau» : 

Sans couleur cinquième: 1 ... avec au moins D x, ou V x x ou x x x x ; sinon 1. dans un 
arrêt franc troisième, sinon 1 ., /. dans quatre cartes; ce Carreau troisième ou cette 
majeure quatrième devront même être répétés avec 13-14 DH si la réponse est un 2/1 (puis
que 2 SA exige au moins 15 DH), mais cela ne se produira guère qu'une ou deux fois par 
an. L'ouverture de 1 ... dans le minimum décrit ci-dessus est prioritaire avec une main faible 
démunie d'un beau Carreau quatrième; mais 1. dans une couleur quatrième correcte avec 
15DH ou 19DH, même avec un 4-4 mineur. 

L'ouverture compte au moins 13 DH, mais au moins 14 DH si elle est basée sur une couleur 
sixième ou un bicolore 5-5 mineur (~9H en majeure, ~ 1DH en mineure).
 

En seconde main, l'ouverture majeure peut provenir de Il DH.
 

1 SA à l'ouverture: 

Main semi-régulière (y compris 6322, 5422, 444GHsec, 633GHsec et 543GHsec), sans 
majeure cinquième, 16-18 DH (p'.ex. 14 H pour un 6322 ou 18 H pour un 4333 !). 

- En redemande, après ouverture de un à la couleur et réponse 2/1 : 

- 2 SA = semi-régulier, arrêts, dès 15 DH (voir le débat sous nO 122), forcing; 
- 3 SA = 18-19 DH si l'ouverture était en majeure, 19 DH si elle était à Carreau 

(voir nOS 52 sq. et, pour d'autres développements après 2/1, nOS 59 sq.). 

- Ouverture 2., /. en première main (en seconde main: n'importe quoi! à l'instar de 3 ... /. !): 

Unicolore (63xx; ou 64xx, même dans l'autre majeure avec quatre petits) de 11 ...13DH 
(~8-10 H, soit légèrement plus fort qu'habituellement); ou très belle couleur cinquième et 
11-12 DH. La main peut comporter deux contrôles de premier tour. Sur quoi: 

- 2 SA == relais forcing 
- Nouvelle couleur == naturel, forcing (six cartes en mineur, cinq en majeure) 
- Nouvelle couleur à saut = Splinter 

Sur le relais à 2 SA : 
3. / "': faible (notamment la main cinquième de 11-12 DH) 

- 3 Y:	 force d'honneur, main correcte (12-13 DH, couleur sixième correcte; 
là-dessus 3. /. sera non forcing, tandis que 3 SA, forcing, ou un contrôle 
demanderont l'éventuel singleton) 

- 4. / Y: singleton Pique/ Y, main agréable (12-13 DH, couleur sixième correcte) 
- 3 SA : AR D x x x à Cœur / Pique 

- Ouverture 3 ... /. en première main: Sept cartes à Trèfle / Carreau (ou six belles), valeur d'ou
verture (~13-14 DH), sans les points d'honneurs (maximum 9/10 H) ni les levées de défense. 
La couleur peut être laide et la main comporter deux contrôles de premier tour. 

- Ouverture 3 SA: Une mineure septième maîtresse, ou huitième, et rien d'autre, 

- Ouverture 3 X en quatrième: Six cartes à X, 16-17 DH. 
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- Ouverture de 2 ... fort indéterminé avec toutes les mains régulières et semi-régulières de 
22-23 DH1 (y compris 5-4 majeur): voir nOS 177 sq. 

- «1 SA forcing» en réponse à une ouverture majeure de première main (1re ou 2e position), sans 
intervention: voir nOS 6 sq. 

2 •	 /. à saut en réponse:
 

Non forcing, 11-13 DH, six cartes (nonobstant quatre cartes dans l'autre majeure).
 

Sur quoi 2 SA = relais forcing comme sur un deux faible; 2/3 Y = 5-5, plutôt 
6-5, semi-forcing; nouvelle couleur à saut = Splinter. 

Il s'ensuit qu'une répétition à saut en réponse sera forcing (six cartes qui cherchent un 
appui). La répétition après transit par un relais (2. DD, Collante ou 4e couleur) aura 
valeur de l'ancien saut: main de chelem, très belle couleur (v. nOS 46,50,87 et 128) j'I 

Mêmes traitement et signification si l'adversaire est intervenu au niveau de un dans 
une couleur moins chère ou par Contre: voir nO 252. 

-	 Les fits majeurs (voir aussi page 4) : 

- 2. /. en soutien:	 fit troisième 8/9-10 DHS, ou fit quatrième 6-10 DHS
 
(avec un fit troisième de 6-8 DHS: 1 SA ; voir nOS 6 sq.).
 

- 3./. en soutien: fit quatrième, barrage
 
(avec 11-12DHS: 1 SA avec trois cartes, nOS 6 sq., et
 

2 SA avec quatre cartes, nOS 1 sq.).
 

- 4. /. en soutien:	 fit cinquième, maximum Il DHS, barrage
 
(main tout en fit, pas en levées de défense).
 

2 SA en réponse à 1• / • :
 
Triple signification:
 

Soit fit quatrième limit (11-12 DHS) ;
 
- Soit fit quatrième forcing de manche;
 
- Soit Big Ben (fit troisième, 16-18 H, plutôt 4333).
 

- 3 SA en réponse à 1./.: fit troisième à Cœur / Pique, 4333, 13-15 H, non forcing
 
(voir aussi nO 42; ou même 52).
 

-	 Sauts directs au niveau de trois sur 1.'1.: 
Fit quatrième limit à Cœur /Pique, cinq cartes dans la couleur du saut, 11-12DHS 
(mais 1. - 3 ... = unicolore fort, ~ 18 DH; mais reprend la signification ci-dessus, 
gros fit Carreau et Trèfle cinquième, si l'adversaire est intervenu). 

, Autrement, toutes les mains comportant une majeure cinquième s'ouvrent de un dans cette 
majeure (ou dans une couleur plus longue) et, semi-régulières, se traitent grosso modo ainsi:
 

13-15 DH: 1. suivi, sur 1., de 1 SA,
 
16-17 OH : 1 Maj suivi d'un bicolore économique et d'une éventuelle relance (voir nos 77 et 78),
 
18-19 OH : 1 Maj suivi, sur 1/1 ou 1 SA, de 2 SA; de 3 SA sur un 2/1,
 
20..21 OH : 1 Maj suivi, sur 1/1 ou 1 SA, de 3 SA; de 4 SA sur un 2/1 ;
 

tandis que les zones de force sont, en DH, pour les unicolores majeurs et les bicolores: 
13-16 / 17-19 / 20-23, respectivement dénommées plus loin « zone 1 », « zone 2» et « zone 3» : 

13-1 6 : (14-16 pour les unicolores) Répétition ou Bicolore économique 
17-19 : Répétition à saut ou Bicolore économique ou Bicolore cher 
20-23 : Ouverture 2 ... ou Bicolore à saut ou Bicolore cher; ou Bicolore économique après 2/1 
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- Avec un fit dans la majeure d'ouverture, 13DHS+, le répondant qui ne peut soutenir comme 
ci-dessus invente un 2/1 dans sa plus belle mineure avant de fitter aux niveaux de trois ou 
quatre (voir nOS 19, 29 et 30; grâce au soutien à 2 SA, cette mineure devrait être quatrième). 

- Splinters en réponse et en redemande2 : 

Fit majeur quatrième (en principe pas de Splinter en faveur d'un fit mineur, sauf Cue-bid à 
saut), singleton dans la couleur du Splinter (y compris 1. - 4.), autour de 10 H, respec
tivement 17 H ; en réponse, le Splinter est subsidiaire - en ce sens que la description d'une 
belle couleur cinquième est préférable - et montre une main limitée qui n'a guère d'autre 
intérêt que son singleton, ou sa chicane, et ses quatre atouts. 

Sur le Splinter, un cue-bid de contrôle montre un vif intérêt, avec sans doute pas de points 
perdus dans le singleton. 

Si le «Splinter» de l'ouvreur est une répétition, il montre un beau 6-4, le singleton restant à 
localiser: voir nO 52. 

Répétition mineure de l'ouvreur au niveau de trois, après un 1/1 du répondant: 

19-20DH, ou 17-18DH avec une belle couleur; avec 17-18DH sans belle couleur, l'ou
vreur répète au niveau deux (répétition élastique), sur quoi la collante au niveau de deux est 
forcing (voir nOS 86 et 87). 

Deuxième couleur avec un saut inutile 
(saut inutile: là où l'enchère sans saut serait forcing, ou double saut): 

Bicolore 6 - 5 (par exemple aux nOS 86 et 87, en corollaire de ce qui est dit ci-dessus; voir 
aussi les nOS 31, 39, 52, 67, 59 et 134), à moins que ce ne soit un Splinter (prioritaire, sauf 
au nO 63). ' 

-"' 

Ces «sauts inutiles» décrivant un 6-5 sont semi-forcing (zone 2 pour l'ouvreur; 13-16 DH 
pour le répondant en face d'une main peut-être minimum), parce qu'avec une main plus 
forte (zone 3 pour l'ouvreur; ~ 17 DH pour le répondant), l'on procède en principe moins 
brutalement: d'abord la seconde couleur, sans saut, puis répétition de celle-ci (voir nOS 52 
et 69), à moins que cela ne décrive pas encore le 6-5 et que cette description ne paraisse 
urgente et le saut immédiat plus opportun. 

- Sur l'ouverture majeure, la répétition du répondant au niveau de trois est toujours forcing et 
promet six cartes (avec six cartes et 11-13 DH, :::::8-10H, l'on commence par 1 SA forcing !). 

Mais la répétition à 3... est limit sur une répétition de I~ouvreur à 2. (parce que nous ne 
jouons pas encore le 1SA forcing sur 1 • !). Elle est toutefois forcing sur la redemande à 2SA 
après ouverture à 1. (il faut alors, avec la main unicolore limit, donner 3 SA, notamment que 
l'ouvreur n'est pas minimum !). Voir encore nOS 62 sq. 

- SM!, Double Deux, Drury, 1 SA forcing, etc.	 (tous gadgets qui ne s'appliquent en principe 
que dans le silence adverse et que l'on trouvera 
plus loin). 

2 Certaines paires préféreront, en redemande, les Fragment bids au lieu des Splinters: cinq cartes 
clés sur sept (les sept: ARD du fit, ARD de la longue de l'ouvreur, l'As de la couleur troisième de l'ou
vreur) et quatre cartes clés sur sept en inversée au niveau de trois: voir no 52 
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LES SOUTIENS MAJEURS 

Sans intervention, le soutien au niveau de deux vaut 8/9-1DDHS ou, avec quatre cartes, 
6-10 DHS. Avec un fit troisième de seulement 6-8 DHS, l'on procède par «1 SA forcing» 
par 1. dans quatre cartes -, suivi d'une préférence dans l'ouverture. 

ou 

Les soutiens aux niveaux de trois et quatre sont des barrages distribués (au moins quatre cartes en 
soutien, maximum 10 DHS au niveau de trois, Il DHS au niveau de quatre, jamais plus de 8 H, en 
moyenne 4-6 H !) dont la force et la distribution dépendent des circonstances (présence d'une inter
vention, vulnérabilités, position de l'ouvreur, situation du match, valeur des adversaires, posses
sion de la table, etc.). 

Avec trois cartes en soutien et 11-12DRS (soutien troisième limit), l'on procède, sans interven
tion, par 1 SA forcing suivi d'un soutien libre au niveau de trois dans l'ouverture ou d'un Cue-bid 
sur les redemandes fortes (voir nOS 9 sq.). Avec quatre cartes en soutien et 11-12 DHS, l'on saute 
dans une couleur cinquième moins chère ou l'on relaie par 2SA (ci-dessous). 

La réponse de 3 SA non forcing décrit, Isans intervention, un fit troisième de 13-15 H dans une 
main 4333 (ou assimilée). 

Le «Big Ben» (fit troisième, 16-18 H, main très régulière) se décrit par le relais à 2SA. 

Le relais à 2 SA, qui garantit un fit quatrième ou le Big Ben, se développe c~mme suit: 
1 

2 

1. 2SA 1. 2SA 

3" 13-14 DR, toutes distributions 3" 13-14 DH, toutes distributions 

3+/. 

44

3. 

3SA 

Singleton • /., dès 15 DR 

Singleton 4-, dès 15 DH 

Joker fort 
(semi-régulier, 15-21 DH) 

Ouverture de 1 SA 

3+/. 

44

3. 

3SA 

Singleton • /., dès 15 DH 

Singleton "-, dès 15 DH 

Joker fort 
(semi-régulier, 15-21 DH) 

Ouverture de 1SA 

3 

Sign off provenant de 11-12 DHS 

Big Ben non forcing 

Relais sur lequel l'ouvreur doit nommer son éventuel singleton et 
revenir au fit autrement. Sur ce retour au fit, 3 SA décrira le Big Ben. 

La suite, après la nomination d'un singleton, est normale, le répondant qui conserve espoir nom
mant contrôle (et déclenchant le processus habituel) et revenant au fit autrement. Sur le singleton 
immédiat de l'ouvreur, 4. /. à saut marque une main limit avec points perdus, 3. /. une main 
ambiguë (11-12 DHS sans points perdus ou 13-14 DHS) et un contrôle une main positive (genre 
15 DHS sans points perdus). 

Big Ben, forcing (idem 3 SA sur 3 + et 3. /.: Big Ben forcing) 

11-13DRS; si 14DHS+: cue-bid de contrôle (idem s/ 3+ et 3./.) 

4 
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LES ENCHÈRES D'ESSAI 

Quand la majeure nommée (par l'ouvreur ou le répondant, indifféremment) est directement soute
nue au niveau de deux: 

5 

La déclaration d'une nouvelle couleur provient d'une main comportant un sin g let 0 n, en prin
cipe quatre cartes dans cette couleur (obligatoirement s'il s'agit de l'autre majeure) et demande au 
partenaire un complément d'honneurs dans cette couleur déclarée en essai (qui n'est donc pas 
un «trou»); soit celui-ci l'a, et il appelle la manche, soit il déclare, à la place, avec une main 
maximum, une couleur (du genre R... ou RV... ou RD ...) qui a également besoin d'être complé
tée par des honneurs (son As blanc n'a jamais besoin d'être complété ou localisé: il est toujours 
utile 1). Il revient à 3 Fit autrement. 

Un tel essai, sauf s'il s'agit de l'autre majeure, dénie une recherche de chelem, afin que 
l'on ne se décrive pas inutilement (n.b. : l'essai dans l'autre majeure, même en recherche de che
lem, garantit également un singleton). 

Sur l'essai à 2., 2 SA marque le fit quatrième à Pique dans une petite main. 

En recherche de chelem ou avec une main sans singleton, l'essai est à 2SA (évidemment forcing). 
Le partenaire revient à 3 Fit avec une main faible et sans intérêt, localise ses Honneurs autrement 
(notamment RD ... ou RV... dans une mineure: un singleton chez l'auteur de l'essai dans une telle 
couleur anéantirait d'emblée ses espoirs de chelem !). Sur cet essai à 2SA, le partenaire positif 
peut aussi nommer l'autre majeure avec quatre cartes dans le but de jouer le coup dans le fit 4-4 
(au lieu du fit 5-3 ou 5-4). 

Sur l'essai à 2 SA, 4. et 4. sont des Splinters, 3. restant naturel. 

Dès lors que sa majeure cinquième est soutenue (fit 4e 6-10 DHS ou 3e 8/9-10 DHS), la main 
régulière 19 DH mérite un saut à la manche (par exemple à 3 SA non forcing). 

Si l'adversaire intervient, 2 SA redevient naturel et le Cue-bid remplace cet essai généralisé (sans 
singleton ou tentative de chelem). Sans expliquer pourquoi, BESSIS voudrait que ce 2 SA reste 
forcing. 

LE 1 SA FORCING 

En réponse à une ouverture majeure de première main (1 re ou 2e position), sans intervention, 
1SA est un relais forcing qui, outre son sens habituel, peut provenir de ceci: 

6 

- Fit troisième de 11-12 DHS (dans ce cas, sur 1.: 1SA malgré quatre ou cinq cartes à Pique) 

- Fit troisième de 6-8 DHS (afin que le soutien direct ne conduise pius inexorable
ment à la chute dès que l'ouvreur risque un essai 1) 

- Unicolore moins cher (Trèfle ou Carreau; ou Cœur sur 1.) de 11-13 DH (~8-10 H) 
(de sorte que, désormais, dans ces conditions: 

un 2/1 est autoforcing, provenant de 11 H +, et 
sa répétition sera forcing: ambitions ou problème). 
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Sur ce 1 SA, l'ouvreur se décrit naturellement: 

- Bicolore à saut: dès 20 DR, forcing de manche
 

- Inversée à 2.: normal, 17-23 DH, forcing, suite normale (2 SA modérateur, voir ci-après)
 

- Inversée à saut à 3.: 6-5, semi-forcing
 

- Unicolore à saut: 17-19 DR, non forcing (belle couleur si 17DR)
 

- Bicolore économique dans quatre cartes, non forcing (13-19 DR)
 

- Répétition dans six cartes, non forcing (13-17 DR; couleur laide si 17 DR)
 

- 2 SA: 18-19 DR, non forcing, régulier (5332, rarement semi-régulier)
 

- 3 SA: 20-21 DH, non forcing, régulier (5332, rarement semi-régulier)
 

- 2 ... étant le joker faible, non forcing (qui dénie donc six cartes dans l'ouverture, quatre cartes
 
à Carreau, et à Cœur sur 1.; observons que ce Trèfle est en principe troisième sur l'ouverture 
de 1., mais peut n'être que second sur l'ouverture de 1., là où l'ouvreur peut détenir quatre 
cartes à Pique3 ; en revanche, 2. garantit au moins trois cartes [4531, (53)32]). 

Sur cette redemande:
 

- Le soutien libre au niveau de trois provient du fit troisième limit (sur le bicolore à saut, le
 
retour au fit n'est qu'une préférence, au niveau de quatre un soutien faible) 

- Une nouvelle couleur au niveau de trois provient d'un unicolore limit (11-13 DR, :::::8-10H) 

- Une nouvelle couleur au niveau de deux provient d'une couleur sixième et ne promet rien; 
les Cœurs éventuellement cinquièmes avec 8-9/10 R ; l'ouvreur bien fitté peut reparler 

\ 

- 2SA, sur 2 ... /., provient d'une main maximum (10-11 DR, 9-1ÜH) pas trop misfit 

- 2 SA, sur 2. /. (pas sur l'inversée), provient d'un bicolore mineur 5-5, plutôt misfit 

Sur un unicolore à saut, une nouvelle couleur provient d'une belle couleur contrôlée et du fit 
troisième limit. Idem sur 3 SA et le bicolore à saut, sauf qu'il ne s'agit alors que d'un contrôle. 

Sur 2 SA: - 3 soutien: pour les jouer (le contraire sur l'inversée) 

- 4 soutien: pour les jouer, soit trois cartes et 8 DH, soit le fit limit 
(trois cartes, 11-12 DHS; aucun espoir de chelem sans longue) 

- 3 ... /. /.: naturel (couleur longue) et forcing, 
tentative de chelem qui peut provenir du fit troisième limit. 

Sur l'inversée:	 - 2 SA modérateur (voir page suivante) 

- 3. : fit troisième limit, forcing, sans contrôle extérieur 

- 4. : pour les jouer avec trois cartes en soutien et 8 DH 

- 3 ... / • : naturel (couleur longue); n'exclut pas le fit troisième limit, 
qui sera le cas échéant donné au tour suivant 

- 3. / 4 -ft / • : fit troisième limit, contrôle • / -ft / ., main sans longue couleur. 

3 li faut sérieusement envisager de jouer, en première main, le « Flannery» à 2. : ouverture 
qui vend, en une seule enchère, le bicolore 5-4 • -., 11-14 H (ou 6-4, 9/10-13 H ; voir nOS 354 sq. ; 
l'utilité du 2. faible, en première main, restant à démontrer) 

8 

9 

10 

11 
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LES INVERSÉES DE L'OUVREUR 

2 SA modérateur après 1 SA ou 1/1 (certains auteurs le déconseillent après 1SA) : 

Après une inversée de l'ouvreur, le répondant faible ou limit, qui a répondu 1/1 ou 1 SA 
et envisage de s'arrêter avant la manche mais ne peut répéter sa couleur au niveau de deux, 
déclare 2 SA. 

L'ouvreur répète alors sa première couleur dans la zone 2 (17-19 DR) et choisit une autre 
enchère (forcing; y compris 3 U) dans la zone 3 (20-23 DR): 

Cinq cartes à Pique, non forcing4
; sur quoi: 

3. = non forcing, fi/, 
3. = zone 3, demi-arrêt Cœur et ~ f 
4. = Splinter, trois cartes à Pique, 3145, zone 3 

Quatre cartes à Carreau, forcing 

Trois cartes à Trèfle, forcing 

Six cartes à Pique, forcing-manche (l'ouvreur dispose d'un joker forcing à 4"') 

Quatrième couleur forcing déniant un beau fit Trèfle ou Carreau 

Canapé faible (six cartes à Carreau) 

Quatre cartes à Cœur, pour les jouer 

Limit, c'est-à-dire faible, mais assez bien fitté pour que 
5 -'- soit encore possible (idem 4. si la redemande est à 2 • ) 

Six cartes à Pique, limit 

Mais, à l'exception des Splinters (dont l'utilité se trouve alors accrue), nos enchères redeviennent, 
en principe et en général, naturelles quand l'adversaire intervient, notamment ici: 

2.Passe 
Passe Naturel avec arrêt Carreau, non forcing 

Naturel, non forcing 

(2. est bien une inversée: comparez les nOS 283 et 253 ; LÉVY voudrait que 2 SA reste forcing, 
genre relais ambigu, fort ou faible, 3 SA étant plus précis ...) 

A contre-courant de la doctrine majoritaire, pour laquelle cela est forcing avec cinq cartes;
 
mais nos inversées sont parfois si pourries...
 

12 

13 

14 

4 
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LES SOUTIENS DIFFÉRÉS 

Les soutiens différés du répondant, au deuxième tour au niveau de trois, sont tous forcing, même 
après 1/1 et même après répétition de l'ouvreur: 

15 

1+ 
2+ 

3 ... / + ci-dessus:	 Forcing, beau fit Trèfle / Carreau (idem en majeures, sauf le nO 24). 
C'est la règle générale (même s'il ne s'agit pas, ici, matériellement, 
d'un soutien «différé»); et encore, a fortiori: 

16 

1+ 
2-' Forcing, beau fit troisième
 

(sans doute un gros honneur troisième; idem en majeures)
 

Il en découle que si le répondant transite avant de soutenir, c'est que son fit est pauvre: 
17 
18 

Forcing, fit 3e à Carreau, Idem 
mais de piètre qualité 

Deux cartes, simple préférence, non forcingS 

Forcing, beau fit, main intéressante 
(mais sans forcément plus; sans doute au moins 15 DHS) 

Fit troisième dans une main minimale (main de manche 
banale, 13-14 DHS) et a priori peu intéressée par le chelem 
(mais ne dénie pas un beau fit) 

3+ Soutien direct, ici forcing de manche et beau fit 
(à cause du 2/1 : voir nOS 59 et 84) 

Pour des développements sur le soutien différé forcing, voir le nO 108. 

5 En match, le système LÉVY-CHEMLA, qui inverse les significations des redemandes à 2. et 2. 
après 2/1, est sans doute meilleur. Sur ce 2., qui dénie quatre cartes à Cœur, 2. du répondant montre 
un fit forcing dans une main plate (plus économique que 4., mais plus moyen de jouer 2.!) 

19 
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Forcing, fit pauvre 

Belle main, intéressée par le chelem (ici sans doute au moins 17 DHS 
eu égard aux enchères décourageantes d'en face !), mais fit pauvre 

Pour les jouer (sans doute une main de manche banale avec un fit minable) 

Toujours en recherche d'arrêt, avec sans doute un demi-arrêt; 

ou Axx à Cœur pour transférer les Sans-Atout dans la bonne main 
(celle de D x ! voir nOS 138 et 139) ou renoncer à ce contrat sinon 
(voir, sur ce sujet, les nOS 137 et 163); 

tentera, sur 3., 4. avec x x à Pique 
21 
22 

Faute de place, il s'agit là d'une tentative 
de gagner le coup à sept atouts faute Idem 
d'arrêt Cœur (une belle main avec un 
vilain fit n'a d'autre choix que 5.!) 

Un soutien différé peut être banal tandis que le même, à saut, sera plus explicite quant à 
la qualité du fit: 

23 

1+ 
2. Quand le petit chelem est certain, 4 + convient mieux pour explorer le grand 

La situation est claire parce que 3 ., forcing, convient aussi aux mains pas très fortes et que le 
2 SA modérateur vient au secours des mains faibles ou limit (faibles mais bien fittées ; voir nO 13). 
Autrement, ce soutien à saut aurait plutôt l'air limit (voir nOS 81 et 311 ; au contraire du nO 59). 
Voir la tentative laborieuse de dégager une règle générale au nO 85. 

L'unique cas où le soutien différé n'est pas forcing: 
24 

Limit, car 2., sur 1., promet six cartes et le fit est nouveau; il ne s'agit 
donc pas, matériellement, d'un soutien différé, mais d'un soutien direct; or, 
sauf exception (nos 15, 19, 59 et 84), les soutiens directs ne sont pas forcing 

Notons ce cas particulier: 
25 

3. avec: et aussi: mais 4. avec: 

Dxxxx RDxx Rxxxx 
Rx Rx xxx 
Dxx ADx Vx 
xxx xxxx xxx 
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Et le cas plus particulier du soutien différé de l'ouvreur qui a déjà zoné sa main en face d'un 
bicolore forcing: il n'est pas autorisé à brûler inutilement des paliers, si bien qu'un saut sera, au 
contraire, positif et précis. Tandis que le soutien simple est ambigu: parfois fitté, parfois le signe 
d'un problème d'arrêt dans la couleur non nommée (voir, sur ces questions, les nOS 97 sq.). 

26 

1-' 1.
 

lSA 3.
 
3. Ambigu, soit fit troisième, soit problème d'arrêt Carreau 

/.,~ Beau fit troisième, appui dans la couleur secondaire Rxx 
\ / 
\'"............/ et tous les contrôles extérieurs, de telle sorte que Rx
 

le répondant peur poser le Blackwood sans crainte. Axxx
 
La main idéale : Axxx
 

Les deux cas suivants sont parfaitement identiques 
(voir aussi les nOS 97 et 157 et un cas analogue au nO 169) : 

27 
28 

1-'- 1. lSA 2.
 
2SA 3. 2. 3.
 

~ 4.
 

Les cas suivants sont-ils différents? Nous les traitons par analogie avec ce qui est dit ci-dessus: 
29 

2+ 

4. : Non forcing, mais un gros honneur troisième à Pique, un appui à Trèfle et 
contrôle Cœur, de sorte que l'ouvreur peut sans c.rainte poser le Blackwood 
(le répondant ne peut pas détenir un fit troisième limit: 1SA !) 

3 • : Fit Pique (3. avec un problème Cœur !), forcing, mais ambigu pour le surplus: 

soit beau fit troisième (un gros honneur troisième) dans une main intéressante 
dans la perspective d'un chelem (avec un vilain fit, mais néanmoins une belle 
main, le répondant, comme dit plus haut, transite par la quatrième couleur 
avant de fitter), 

soit main n1inimum qui ne remplit pas les conditions de 4. 

30 

Comme ci-dessus (4. garantit les contrôles rouges)
 
(notons, sur 3 -'-, le double fit exprimé: cas échéant, Blackwood
 
à six «As»; il en irait de même sur 1. - 2. - 3. - 3 • )
 

Le soutien différé à saut, à seule fin de décrire une main minimum, est malvenu en face d'une
 
main non limitée. Il vient bien si son auteur peut d'emblée exclure le chelem (nOS 5, 10, Il et 25)
 
ou s'il remplit une fonction précise, par exemple comme ci-dessus, main minimum mais idéale:
 
beau fit, appui secondaire et contrôles extérieurs; ou rencontre au nO 110 (ou ci-dessus 19 et 20).
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LE SMI (soutien mineur en inversé) 

Le fit mineur au niveau de deux est forcing, même après une intervention (y compris par Contre; 
mais Landik sur lSA: voir nO 277), garantit Il DH+ et ne dénie pas une majeure quatrième. 

Le soutien mineur au niveau de trois devient purement compétitif et, plus la main est faible et 
longue dans la mineure soutenue, surtout à Trèfle, moins il dénie une majeure quatrième. 

Le répondant fitté dans la mineure d'ouverture n'hésitera pas à déclarer 2 ou 3 SA sans tergiverser 
si sa main s'y prête (pas de majeure quatrième, main plate, petits honneurs éparpillés, partant 
vilain fit). 

Autrement: 
31 

2. (soutien par cinq cartes)
 

4 cartes à ./. (2. si 4-4 .-.), forcing (obligatoire si possible; il s'en

suit que les enchère décrites ci-après, sauf 3. /., dénient une majeure 4e)
 

2SA 13-14DH, régulier, honneurs éparpillés, non forcing
 

3SA 15 DH, régulier, honneurs éparpillés
 

4SA 19 DR, régulier, honneurs éparpillés
 

3" Joker faible, 13-14DH, non forcing
 

2+ Joker, forcing jusqu'à 4., dénie quatre cartes dans une majeure
 

3 +/. /. Bicolore 6-5 Trèfle-Carreau / Cœur / Pique, forcing de manche
 

4" Forcing de manche
 

4+/./. Splinter, ambitions de chelem
 

32 

1+ 2 + (soutien par quatre cartes)
 

3" Joker, forcing jusqu'à 4 +, dénie quatre cartes dans une majeure
 
autres Comme ci-dessus (mutatis mutandis, 4. Splinter)
 

2.
 33
 

1"
3"- 3U	 Arrêt U, absence d'arrêt dans les couleurs moins chères: ouvreur et
 

répondant baronnisent leurs arrêts. Tout cela est forcing jusqu'à 4"

et les arrêts du répondants peuvent être des contrôles en vue du
 
chelem. Idem, a fortiori, après 2 + de l'ouvreur en redemande;
 
de même après 1+ - 2 + - 3 "

2"
2 SA, 3"

3+
 
4'"
 

34 

35 

2.Non forcing 
2SAJoker forcing 

Forcing de manche Non forcing 
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1... 
2.	 Naturel 

2SA/3 ... / •	 Non forcing
 

Forcing de manche
 4'" 
3+	 Forcing jusqu'à 4"', contrôle ou tentative d'orienter 3 SA de l'autre main 

3.	 Forcing jusqu'à 4"', absence d'arrêt Carreau (un gros 6-5 aurait commencé
 
comme dit ci-dessus sous nO 31 ; un petit par une ouverture de 1. !)
 

37 
38 

2... /+
 

3 • Forcing, double fit (ne Forcing, double fit (ne
 
dit rien du contrôle à .) dit rien du contrôle à .)
 

3SA: Forcing, contrôle Pique
 
(comme le contrôle-écho du nO 107)
 

LE DOUBLE DEUX 

Après 1 X - 1 U - 1 Y : 2... = Texas Carreau 
(Texas facultatif pour un ouvreur maximum) 

- 2 + = Forcing de manche 
Autrement dit: 

2...	 Lorsque l'ouvreur redemande au niveau de un, à la couleur comme à Sans-Atout, 2 ... 
chez le répondant vient soit d'une main faible à base d'un Carreau sixième ou d'un soutien 
faible à Carreau, soit d'une main limit en recherche d'arrêtes) ou de fit (car le répondant 
limit disposant de ~ous les arrêts et ne recherchant pas un fit 5-3 dans sa couleur de réponse 
déclare directement et naturellement 2 SA). 

Sur ce relais ambigu à 2"', l'ouvreur doit déclarer 2 + pour les jouer quand le répon
dant est faible, mais peut faire une autre enchère si la manche reste possible malgré 
un répondant faible (par exemple 2 SA avec 19 DR et les arrêts adéquats). 

2 +	 Tandis que 2. est un pur relais forcing de manche, même si les Carreaux ont été 
précédemment nommés. Sur ce relais, l'ouvreur se décrit naturellement, en donnant 
la préférence au soutien différé de la première couleur répondue. 

(Même système au nO 68) 

Ce qui donne, avec les inférences: 
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39 

IX	 IV 

1Y	 2U Cinq cartes à V, faible (six cartes si Y;t:. SA) 

2Y Fit quatrième, faible 

2V V;t:. .tel. et Y=SA (si Y;t:. SA, voir nOS 67 et 124): 
- économique: 5-4 Pique-Cœurz faible; 
- en inversée: 5-4 U-V, Il DR +, non forcing de manche, non autoforcing 

(sur quoi 3 U = minimum et non forcing! bien différent aux nOS 91 sq.) 

2/3 SA Naturel, ne craint pas l'entame et dénie cinq cartes à V 

3"- Faible, six cartes à Trèfle et quatre cartes à U 
(sauf si X = ... : soutien différé quatrième (un GR 4e, forcing; voir nO 49) 

3V Six cartes à U, forcing; en principe sans ambitions de chelem (avec ambi
tions: 2., suivi de la répétition; voir aussi nO 50) 

3V Economique: 5-5 V-V, forcing-manche (6-5 • - + semi-forcing si Y= • ) 
En inversée: 6-5 V-V, en principe forcing de manche 

3X A ... : Soutien différé quatrième, forcing (un gros honneur quatrième à Trèfle) 

A .: 5-5 V- ., forcing (si 5-4 V-. : 2 + suivi de 3 • ; 
si 4-4 ou 4-5 V-.: 1. - 2 • !) 

A .: Normal (c'est-à-dire beau fit troisième à Cœur~ forcing, peut-être 
cinq cartes à Pique, en principe ambitions de chelem) 

3Y Fit quatrième à Y, ambitions de chelem, main irrégulière (suite: v. nO 108) 

4V Splinter, quatre cartes à Y, sans ambitions (13-16 DH) ; avec ambitions: 3 Y 

4SA Naturel descriptif, 4333, 18-19 R 

40 

IX 

lY (11~12 DR ; ou faible avec six cartes ou soutien à Carreau: Passe au tour suivant) 

2+ V =. et X;t:. .: bicolore 5-4 Pique-Cœur limit 
X=.: deux cartes à Cœur, problème d'arrêt Trèfle ou Carreau 

2U	 Cinq cartes à U, limit, non forcing; passage obligatoire avec cinq cartes à U 
(ou 3 X) : comme en Roudi, on joue, faute de manche, 2.1. en 5-2 (ou 5-3) : 
Passe sur 2 U (mais l'ouvreur peut choisir de recevoir l'entame à 2 SA) 

2V	 En inversée: arrêt V, limit, problème dans la 4e couleur, dénie 5 cartes à U 

2SA	 Jeu régulier limit (quatre cartes à U), problème d'arrêt dans la couleur manquante 
(ou dans l'une des deux couleurs manquantes si Y=SA) 

(X;é ... ) quatre cartes à U et cinq-six cartes à Trèfle, limit 

V = • : Six cartes à Carreau, limit, demande 3 SA avec un fit; V;t:. • et 
X;é • : Quatre cartes à U (Pique ou Cœur) et cinq/six cartes à Carreau, limit 

(X;é .) u= .: 5-5 majeur limit 

Quatre cartes à Y, limit 

Cinq cartes à V et fit X (cinquième à Trèfle, quatrième à Carreau), limit 
(Si quatre cartes à V: 1 X - 2X! 
Si X= .: 1. - 1 SA, même avec cinq cartes à Pique! mais voir ci-dessous) 
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Main minable avec trois Cœurs minables 
Normal, soutien différé de chelem, un GH troisième à Cœur, ~ 17 DHS 

Forcing pour jouer 4. ou 3 SA avec un 4333 plat et éparpillé 

43 
44 

Trois cartes à Pique, limit, Trois cartes à ., limit, 
problème dans la 4e couleur problème d'arrêt à • 

45 

IX lU 
1Y 2+:	 Forcing de manche, 13 DR et plus; suite naturelle. Le 2 + du répondant qui a 

passé d'entrée est faible et naturel (même la 4e couleur: 5-4 • - +), tandis que 
son 2"- conserve les mêmes sens et emploi (y compris canape faible à Carreau) 

46 

1. 
2+
 
Naturel, quatre cartes à Cœur, n'exclut pas trois cartes à Pique· (pour la manche,
 
le fit 4-4 est meilleur). Le répondant non fitté Cœur qui a basé son relais sur la
 
présence de cinq cartes à Pique ne sautera pas à 3 SA, mais transitera (par 2. ,
 
2 SA ou toute enchère intelligente; 3. sur 1SA avec six cartes !) pour permettre,
 
le cas échéant, 3. forcing. 3., sur ce 2. ou un 2SA, montrerait des ambitions
 
avec une couleur quasi-autonome!
 

47 

1"
1. 

2. Trois cartes à Cœur 

2. 6-5 "--. (les 5-5 noirs s'ouvrent de 1.; facultatif pour les 6-5 "- - • ) 

2SA: Arrêt Carreau 

3" Cinq cartes à Trèfle, probablement sans arrêt Carreau 

3+ Probablement 4234 sans arrêt Carreau 

3. Trois cartes à Cœur, 4315 17-19 DR ou régulier 19 DH 

4SA: Arrêt Carreau, régulier, 19 DR ; voir aussi nOS 126, 133 et 134; ou même 31, 39 et 59 

3SA: Arrêt Carreau, bicolore 4xx5, 17-19 DH ; quoi d'autre? un saut sur ce 2 +, comme 
un saut sur une quatrième couleur, exprime une main de la zone 2 ; 

et seule une main bicolore (ou, exceptionnellement, une main 4-4 exclusivement 
concentrée Trèfle / Pique) explique que l'ouvreur n'ait pas choisi l'ouverture de 1 SA; 
avec 19 DR sans fit, sur un 2 + ou une quatrième couleur, le saut à 4SA est sans 
danger et s'impose (ci-dessus et ses renvois) ; voir nOS 56, 69 et 126 
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Trois cartes à Pique, 13 DH +, problème dans la quatrième couleur 
(comme ci-dessus aux nOS 43 et 44) 

Fit Pique quatrième, forcing, ambitions de chelem, main semi-régulière 
(avec une main irrégulière: 3. sur 1.! suite comme au nO 108) 

49 

1~ 

1Y 
2Z Beau fit Trèfle 3e (avec un fit 4e, le répondant aurait enchéri 3 ... directe

ment sur 1 Y; avec un fit 5e , cinq cartes à U, et des ambitions, il aurait 
alors insisté par 4'" et l'ouvreur, muni de seulement deux cartes à Trèfle, 
l'aurait signalé par 4 SA négatif, comme au nO 79 et aux nOS 209 à 214 et 226) 

50 

IX
 
lSA
 sign off 

Six cartes, forcing; cherche un appui ou 3 SA avec un~ couleur fermée 
(en recherche de chelem avec une couleur autonome: 2 + !) 

51 

1... 1+ 
1Y 3+ Forcing, six cartes (sans ambitions de chelem ou couleur laide; avec ambi

tions: plutôt 2 +; avec 18 DH + et une couleur presqu'autonome: 1 ... - 2 +!) 

Le «Roudi» ou d'autres relais-Texas ne sont pas si complets.6 

6 Les adeptes du Roudi veilleront à le jouer très naturel pour obvier à -ses lacunes: 

1 X 1 Maj 

1 SA 25A	 Naturel, 11 -1 2 H, pas cinq cartes
 
dans la majeure et au moins un
 
demi-arrêt dans les autres couleurs
 

Fit maximum 3V 5-5 forcing de manche 
Fit minimum 2... Tout le reste: 
Pas de fit, maximum et au moins Problème d'arrêt, " H+ 
un demi-arrêt dans chaque rouge Cinq cartes dans la majeure,
 

11DH+ 2+ Pas de fit, soit minimum, soit un
 
5-4 majeur, 11 DH + problème d'arrêt (un « trou »)
 

Ces problèmes d'arrêts (le « trou ») sont importants en pratique. Grâce aux conventions SMI et Double
 
Deux, nous n'appelons plus, quand elles se présentent, 3 SA avec un trou en face d'un trou.
 

Et tant pis pour le contrat de 3., finalement rarissime. Nous en avons nous-même fait notre deuil après 
liouverture à Trèfle (voir nO 39 sous 3 ... ; avec des avantages: voir nO 49 ; vrai est-il que c'est parce que 
nous oubliions trop souvent la convention et avons trop souvent joué 3 ... avec 6 SA % dans ta ligne 1) 

Mais tout ce bel édifice (l'affirmation des arrêts par 2 SA et les recherches d'arrêts après le relais) 
s'écroule si t'ouverture de ,. peut provenir d'un trou (x x x ou x x ou V x ; mais 0 x ou V x x : OK) 
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QUELQUES SÉQUENCES ET PRINCIPES PÊLE-MÊLE
 

52 

1... 1.
 

2SA: Régulier, 19 DR, dénie quatre cartes à Pique7
 

3SA: Fit Cœur, strictement 2425, 20 DRS+ (pour permettre 4"-)
 

3. Splinter, 1435 ou 1444, :::=: 17 H + (3415 et cinq clés si la paire a choisi les Fragments)
 

4+ Splinter, 3415 ou 4414, :::=: 17 H + (1435 et cinq clés si la paire a choisi les Fragments)
 

4" Espèce de «Splinter», six beaux Trèfles, fit quatrième à Cœur, :::=: 16 H +
 4. Fit quatrième, main plate: 4333 ou 4432, 19 DR
 

3+ 6-5 -'--t, zone 2, 17-19 DR, car avec la zone 3, 20-23DH, l'on commence par une
 
inversée normale, à 2 +, suivie de 3 + (voir, pour la même idée, le nO 69 sous 2.)
 
(1435 et 4 clés si la paire a choisi les Fragments)
 

53 

1./SA 

Régulier, 18-19 DR
 
(n.b., 18-19 seulement sur ouverture majeure; 19 sur ouverture mineure)
 

3SA Régulier, 20-21 DH (sur 1., deux cartes à Pique, 2533;
 
comparez avec ci-dessus, où l'ouverture est mineure)
 

54 

1" 1.
 
2SA 3. Forcing, six cartes, tentative de chelem
 

3"- Beau fit troisième (un gros honneur troisième), forcing 
(la doctrine majoritaire voudrait quatre cartes à Trèfle) 

5-4 Pique-Cœur, forcing 

Forcing, semi-artificiel (ni six Piques, ni trois beaux Trèfles ni quatre Cœurs) 

Mais voir les Texas des nOS 356 sq. 

7 En Paires, 2 SA en redemande avec 19 DH, malgré une majeure plus chère que la couleur de 
réponse, agrémenté d'un relais « rattrapatoire» à 3. (Baron de la mineure d'ouverture cinquième et des 
teneurs majeures), a ses mérites (la main est camouflée et l'on ne joue plus 1 • à six atouts comme au 
nO 55 !), mais les chelems sont difficiles à dénicher car il n'y a plus d'enchère de chelem au niveau de trois 
(ni soutien différé, ni Cue-bid anticipé agréant, ni « fit-contrôle-belle main)), etc.) et la découverte du fit 
Carreau 3-5 est impossible. Ce Baron à 3. fonctionne à peu près comme ceci: 

,.	 1. 14-/+ 1. 
2SA 2SA 343+/. Bicolore 5-5 

3. Baron 3+	 Cinq cartes à Trèfle / Carreau 
3.	 Trois cartes à Cœur, sans Cinq 

cartes à Trèfle / Carreau 
,./+	 1. 

3.	 Quatre cartes à Pique, sans cinq 
2SA	 3. 

Trèfles / Carreaux ni trois Cœurs 
3. 3_ Jouons 3 SA
 

3SA Quatre cartes à Pique etc.
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7 à 9/10 H ; si moins de sept points: Passe! (l'ouvreur muni 
de vingt points aurait sauté ou choisi une ouverture forte) 

1, 1Fondamental. Sur 1 SA, l'ouvreur régulier nanti de 19 DH appelle 3 SA (mort-né si le 
~ répondant n'a que cinq points !), 2 SA étant alors réservé aux mains bic 0 l 0 r e s de zone 2 : 

1. 
L-) ) l- J~bft 

56 

1+ 
1. 1SA 

\'43 SA Arrêt ... , régulier, 19 DH (sans trois cartes à Cœur; avec: 2 ... suivi de 3 SA! ) 

2SA Arrêt Trèfle, bicolore 5-4 Carreau-Pique, 17-19DH; voir aussi nOS 47,69 et 126 

2/3. : 4351, 16-17 / 18-19 DH 

3 ... 4153 ou 4054, arrêt Trèfle, veut bien être mort à 3 SA 

4351, 13-15 DH, propose de jouer 2. avec sept atouts, car les Carreaux sont 
~/.r. beaux (idem 2 + sur ouverture 1"', avec de beaux Trèfles)8 ; 

ou relais forcing (par exemple avec un 19 DH régulier et trois cartes à Cœur) 

57 

Deux cartes à Cœur, zone 2
 
4135, arrêt Carreau, belle zone 2
 
4135 ou 4045, arrêt Carreau, veut bien être mort à 3 SA
 

Ou, quand le répondant s'apprête à jouer 2 + (au lieu de 2.) : 
58 

1... 1+ 
1.	 2... (relais Double Deux !)
 

2 • Arrêt Cœur, 4315, belle zone 2
 
2 SA: Arrêt Cœur, régulier, 19 DR
 
3... : 4216 ou 4306, 18-19 DR
 

Les 2/1 

Grâce au 1 SA forcing, le 2/1 en réponse, sur une ouverture majeure, sans intervention, dénie
 
l'unicolore limit et garantit Il H (ou des valeurs équivalentes; en principe 1 SA avec seulement
 
10 H), donc une nouvelle enchère: au moins 2 SA, toutes les autres, sauf les conclusions, étant
 
encore forcing, y compris la répétition dans six cartes:
 

8 Rappelons qu'un contrat à sept atouts exige certes que ce soit la main courte qui coupe l'entame, 
mais aussi que les levées soient encaissables rapidement, sans qu'il soit nécessaire de (trop) rendre la 
main (le raccourcissement menace); d'où l'exigence d'une belle couleur secondaire 
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59 

2... Autoforcing, 5 cartes à Trèfle, ou fit Pique qui ne convient pas à un soutien 

Forcing jusqu'à 2 SA, seule enchère non forcing du répondant (hors ses conclusions) 

Forcing jusqu'à 4"', dès 15 DH 

Forcing, pourra passer sur 2SA ou 2. (2.: deux cartes à Pique), mais pas 
sur 3 ... (unicolore forcing, belle couleur sixième, probablement avec des ambitions), 
ni sur 3. /.: voir nOS 19 et 84 

3...	 Forcing, quatre cartes à Trèfle, belle main 
(2. avec une main minimum; avec plus de 16 H, il faut trouver autre chose, 
2SA avec une main semi-régulière ou bicolore fictif avec llne main irrégulière); 
l'on pourra s'arrêter à 4'" si l'on sèche dans l'établissement des'arrêts rouges 

6-5 Pique-Carreau / Cœur de zone 2 (semi-forcing; 2. /. avec une zone 3) 

Six cartes à Pique, 17-19 DR, main et couleur banales (2. avec llne main trop 
parfaite: couleur par tierce majeure et gros honneur second à Trèfle) 

Forcing, sans doute une vingtaine de points DR et une belle distribution 4'" 
3SA	 5332 18-19 DR (si beau fit troisième à Trèfle ou davantage de points: 2 SA! 

sur le 3 SA qui suivrait ce 2 SA: 4'" avec quatre cartes à Trèfle et 17 H +, 
4SA avec trois cartes à Trèfle et 18-19DH) 

60 

24
3. (4'" ne serait pas forcing)
 

As ou Roi troisième, singleton dans la dernière couleur (Cœur / Carreau) )
 
5422 avec un ou deux contrôles rouges, ou 5431 avec tripleton non contôlé
 
5422 sa.ns contrôle rouge
 

61 

Autoforcing (a fortiori avec les majeures) 

Forcing jusqu'à 2 SA (sur quoi 3. de l'ouvreur sera sign off: toute 
petite main fittée) ; sur ce 2., 3. du répondant sera forcing (six cartes) 

Six cartes à Pique, 17-19 DR, main et couleur banales (semi-misfit Cœur, 
petit doubleton ou singleton: 2. avec une main parfaite semi-fittée) 

2SA	 Forcing de manche, dès 15 DR; là-dessus 3. = six cartes, 16 DH +, 
intérêt pour le chelem (avec 11-13 DR: 1 SA! avec 14-15 DR :, 4. !) 

Fit quatrième, jusqu'à 15 DR, concentré Pique-Cœur
 
(éventuellement singleton Trèfle ou Carreau)
 

5233 18-19 DR; si davantage de points (ou petit fit Cœur) : 2 SA! 

Fit forcing, un gros honneur troisième, pas plus de 16 R 
(avec une main plus forte, l'ouvreur invente un faux bicolore à 34- ou 3 • 
et donne le fit ensuite; sans gros honneur à Cœur, il commence par 2. ou 
2 SA avant de fitter au niveau de quatre) 

4 ... /. : Splinter, quatre cartes à Cœur, zone 2 

4SA : Naturel, 5233, 20-21 DR (idem, 5323/5332, sur réponse 2. / ete): pour un 
Blackwood, transiter par 3. (ou 3 • /"'), forcing, s'impose! 
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Grâce au 1 SA forcing, le 2/1 est autoforcing sans inconvénient et la répétition du répondant est 
forcing. Quid après 1 + - 2-'-? 

Nous revenons à un système à peine plus naturel, comme ceci: 

62 

1+
 

2+ Plutôt forcing, mais limité à 17 DR et peut provenir de trois cartes:
 
on attend au moins 2SA, mais le Passe n'est pas totalement exclu
 

3+ : Bel unicolore de 17 DR ou unicolore quelconque de 18-20 DR
 

2SA: Normal: forcing, dès 15 DR, demi-arrêts majeurs
 

63 

1+ 
l</,-)2+ Non forcing, six cartes, 11-13 DR (~8-10H)
 

Forcing (conformément à notre règle générale)
 

6-5 Carreau-Pique (conformément à notre règle générale,
 
mais la doctrine joue plutôt Fragment ou Splinter) 

64 

1+
 
2SA
 Forcing, six cartes, ambitions ou problème; 

avec l'unicolore limit (11-13 DR): 3 SA! car l'ouvreur n'est pas minimum 

3+ Normal, forcing 

Les sauts naturels 

65 

1+ Bel unicolore d'au moins 18 DR 

L'ouvreur se décrit ensuite naturellement: 

- il soutient avec un gros honneur second ou avec trois petits (certains auteurs 
préconisent un soutien même avec le Roi sec; une telle teneur devrait au 
main être signalée au tour suivant; d'autres jouent le saut pour une couleur 
quasi-autonome, si bien qu'un Valet sec exige soutien !) ; 

- il annonce sa deuxième couleur s'il est bicolore (5-4) ou si ses honneurs sont 
concentrés dans ses deux couleurs quatrièmes (les notions d'inversée ou de 
bicolore cher n'existent plus); 

- il répète sa couleur s'il est unicolore ou craint un problème d'arrêt; 

- il se replie à Sans-Atout autrement (éparpillé avec petit doubleton Trèfle). 

66 

2+ Bel unicolore d'au moins 18 DR (suite comme ci-dessus) 
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Les 1/1/1/1 

Naturel, quatre cartes, forcing, dès 7 fI (voir le nO 55) 
6-5 Carreau-Pique (semi-forcing, en principe limité à 16 DR) 

Car, dans ce cas, l'«embarras forcing» s'exprime par 2+ (voir Double Deux) 

68 

Double Deux? comme s'il n'y avait eu qu'un tour d'enchères (m.m.) 

69 

2. : 
2SA: 

3SA: 

3-'

ÎA 3+ 
-~3. 

3. 
4. 

Bicolore 6-5 -'--., zone 1, mais Cœur si laids que l'ouverture de 1-'- l'a emporté 
sur celle de 1. ! Aurait déclaré, sur 1 +, 2. en zone 3 (obligatoirement 1), avec 
l'idée de répéter les Cœurs ensuite (voir aussi nO 52 sous 3 +), et 3,. en zone 2 ! 

Fit Pique quatrième, minimum 

Bicolore 5-4 Trèfle-Cœur, zone 2, 17-19 DR (plutôt 3415 que 1435 ou 2425); 
voir aussi nOS 47, 56 et 126 

19 DR régulier 

Zone 2, probablement x4x6 

Zone 2, au moins 1435 

Enchère impossible: fit 4e à Pique, main régulière (44(23», 19 DR ~ 

Fit quatrième à Pique, main tricolore (4414 ou 4405), 16-17DR )l 

Fit quatrième à Pique, main tricolore (4414 ou 4405), 18-20 DR )l 

Les Sign off sur 2 SA 

2-'
2SA
 

Sign off
 

2SA 

Non forcing, comme ci-dessus 
Forcing, probe 5-5 ; 4 SA sera négatif 

70 
71 

2SA 

Sign off: craint 2 SA (normal avec 
_ un singleton en face d'un Hx x !) 

72 
73 

Sign off, comme ci-avant 
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74 
75 

2"	 Mais: 1. 
2SA 2SA 

non forcing Forcing, 6-4 

Forcing, 5-5 rouge Forcing, 5-5 rouge 
(espèce de quatrième couleur) 

Et ce gadget (également en référence au nO 123) : 
76 

1.	 2./. 
2. 2SÀ 

3 •	 Forcing, artificiel, montre six cartes à Cœur
 
(idem en inversant les majeures; en corollaire, 3. serait sign oft)
 

C'est un principe général: 2 SA en réponse ou en deuxième réponse est une enchère limit 
«fourre-tout» (voir nO 121 ; sauf en Double Deux, mais peu importe), si bien qu'il faut donner à 
l'ouvreur distribué les moyens de choisir la partielle mineure, souvent supérieure, même en Paires. 

Les bicolores économiques 
77 
78 

1.	 1. lSA 
2.	 : Deux cartes (ou trois, 6-8 S) 2"-:	 Y compris avec
 

3523 16-17 DH
 Sur cette simple préférence, il vaut mieux, 
avec 16-17 DH régulier, en rester là: le 
répondant aurait déclaré 2 SA avec 9/10 H 

79 

1. lSA
 
2... 2SA (10DH)
 

3.	 Non forcing, craint 2SA (comme plus haut) 4. Forcing, veut jouer au moins 4.,5'" ou 4SA
 
(puisque, sur 4"-, 4 SA est négatif, à l'instar du nO 49 et de ses renvois)
 

80 

Non forcing, mais néanmoins zone 2 
Essai naturel, non forcing, semi-régulier, arrêts, 18-19 DH 
(directement 2 SA en redemande avec 5332 18-19 DH : voir nOS 53 et 7) 

lSA 
3.	 Politesse, 8/9-10 H; sur quoi 4. sera non forcing 
4.	 Limit, autour de 13-14 DHS, non forcing
 

(enchère «de rencontre», distribution violente; voir aussi les nOS 109 sq.)
 

81 
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Idem: 
82 

Politesse (8/9-10 H), non forcing. D'où: 
83 

Blackwood, fit Carreau (parce qu'autrement le répondant, après un 
3tf- et un 4+, risque d'en être privé; d'abord 3. avec un fit Cœur) 

Mais le contraire après 2/1 : 
84 

2tf
3 +/.: Forcing de manche!
 

Parce que ce fit et les Il H du répondant suffisent pour continuer le dialogue: 
3. est plus fort que 4. ! 

85 

En matière de soutien mineur au niveau de quatre, risquons cet énoncé:
 

Le soutien sans saut, différé ou non, d'une mineure au niveau de quatre est forcing; mais limit
 
si la déclaration précédente (du «soutenu») exprimait une faiblesse (relative) ou, évidemment,
 
si le «souteneur» lui-même a déjà limité sa force. A saut, sauf cas particulier (nOS 23 et 59), le
 
soutien est évidemment limit (voir nO 81 ci-dessus et nO 311).
 

Les répétitions mineures (et la Collante) 

86 

1+
 
2+
 Forcing (voir nOS 15 sq.), gros honneur troisième, ambitieux ou distribué 

6-5 Pique-Cœur, forcing 

Forcing (<<la Collante»), pas autoforcing, 9 H +, en principe naturel, 
mais parfois avec seulement trois belles cartes à Cœur 

87 

6-5 Pique-Carreau, forcing 

Forcing, 5-5 Pique-Cœur à honneurs concentrés (plutôt que 6-5, 
parce qu'il est bien difficile de décrire un 5-5 • -. par 2 +!) 

Naturel, quatre cartes (5-4 majeur), non forcing, 7-8 H 
(la doctrine majoritaire joue cela forcing: «3e couleur forcing») 

2+	 Relais forcing (<<la Collante»), pas autoforcing, dès 9 H, ne dénie 
pas quatre cartes à Cœur (enchère souple, ou «fourre-tout», mais 
délicate d'emploi ... ). Un 3. subséquent montrerait des ambi
tions avec une couleur quasi-autonome! 
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Avec onze-douze points réguliers, peu ou pas fittés Trèfle, nous pouvons, pour la clareté, déclarer 
2 SA sans états d'âme avec ou sans arrêts, comme au nO 121 ; le 2. restant réservé aux mains 
plus faibles (politesse semi-fittée de 9-10H; parce que la répétition mineure est élastique); ou plus 
fortes: dès lors que la manche sera appelée, qu'elle soit jouée de la bonne main. 2SA peut ainsi 
provenir d'une main 5-4 Pique-Cœur. D'où: 

88 

1. 1. 
2. 2SA 

3 •	 «Pour le cas où»! Forcing pour 3 SA ou 4. ; ou pour 3. dans cinq cartes
 
(avec six cartes à Pique, le répondant aurait répondu 2. directement sur
 
l 'ouverture) ; voir aussi le nO 125
 

89 

14

24

2. / ./SA/ 34- Naturel, minimum, non forcing 

90 

Probablement pas minimunl; mais pas forcing non plus; 
quelque chose comme 11-13 DHS avec un singleton rouge 
ou un fit attrayant (34- sur 2... avec une main plus forte!) 

Hors cette exception et 2 SA, une nouvelle enchère de l'auteur de la Collante est forcing de 
manche (notamment 3. sur 2. ; 2 SA sur 2. ou 2. est clairement le signe d'un problème 
d'arrêt, comme en Double Deux, parce que 2 SA sur 24- vient bien sinon, même avec un 5-4 
Pique-Cœur; et parfois même avec un problème d'arrêt comme dit ci-dessus !). ~ 

On peut imaginer d'autres façons (Passe avec 5-8H, 2. réservé aux 5-4 Pique-Cœur de 9-11H, 
2 + aux autres mains, par exemple; ou la convention «3e couleur forcing », où nlême 2. est 
forcing), mais rien ne semble parfait ... 

Les inversées du répondant 

Nous convenons, avec la doctrine majoritaire, que le répondant ne préfère un 2/1 dans une 
mineure cinquième à un 1/1 dans une majeure quatrième qu'avec le complément de manche (avec 
10 H: 1/1 dans quatre petits malgré un beau Trèfle sixième; ou, avec Il H: 1/1 dans quatre petits 
malgré un beau Trèfle cinquième, par exemple). 

Il s'ensuit que l'inversée du répondant, après 2/1, est semi-artificielle et forcing de manche: 

1+ 
2+ Forcing de manche, peut-être quatre cartes à Cœur / Pique, au moins une belle 

tenue; si belle tenue sans quatre cartes, plutôt absence de tenue dans l'autre 
majeure; d'une manière générale assez souple 

91 
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92 

1+
 
2+
 

1 2SA Arrêt Pique sans fit Cœur 

~3SA Arrêt Pique avec fit quatrième à Cœur 

3~ Fit quatrième à Cœur sans arrêt Pique 

~.. «A suivre» (de trois petits Piques à l'As quatriènle blanc: 
voir nO 140 et 20 et renvois) 

Gros honneur troisième à Trèfle
 

Six cartes à Carreau
 

Splinter de rencontre: 1453!
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3. Naturel, six cartes à Carreau et quatre cartes à Cœur 

Dénie quatre cartes à Pique
 

Tenue à Cœur insuffisante ou main trop forte pour 3 SA immédiate

ment sur 2 + (notez que 3 ... n'aurait pas été forcing! voir nO 63)
 

Les enchères ambiguës 

L'on rencontre dans les présentes les expressions «en principe ambitions de chelem» ou 
«en principe tentative de chelem». La locution adverbiale en principe mérite une explication, 
par exemple à la lumière de la séquence suivante: 

2+ (Texas)
 
3+ Naturel, en principe ambitions de chelem
 

La main du répondant comptera souvent 15 DR. Mais son enchère peut aussi provenir d'une main 
concentrée Cœur-Carreau, avec 10H (H., car il envisage un contrat au niveau de cinq), qui se 
prête a priori mal au contrat de 3 SA (idem 3 ... / + après réponse négative au Stayman, avec par 
exemple un singleton Pique, là où l'entame Pique d'une couleur au moins neuvième est connue !). 

La souplesse est le principe qui régit le présent système, partant les significations données 
aux diverses déclarations. Ces significations ne sont ainsi qu'indicatives. C'est une autre 
façon de dire que, in concreto, le joueur est souvent réduit à choisir, parmi elles, le mensonge 
le moins susceptible de nuire. 

Dans notre séquence, les réponses classiques de l'ouvreur sont les suivantes: 

94 

95 
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ISA 2. 
2. 3. 

3. Fit Cœur, belle main 
4. Fit Cœur, main sans intérêt 
4. Fit Carreau, main qui ne se prête pas à 3 SA
 
3SA Arrêts noirs, main sans intérêt
 
3./4. Fit Carreau, belle main,
 
. .~~~.. 

contrôle Pique / contrôle Trèfle et a priori absence de contrôle Pique 

Notons, parce que c'est un principe général, que le Cue-bid fitte la seconde couleur du partenaire; 
notons dans le même souffle qu'un principe général n'~st pas un principe absolu! 

4. est cependant bien volontaire. Le système suivant, plus souple, sera préféré: 
97 

2. 
3. 

Trou Pique,. ou fit Cœur, belle main (ce que l'ouvreur pourra toujours explici
ter au tour suivant) . Le répondant réagit en fonction de la première hypothèse: 
3. montre un demi-arrêt Pique et 3 SA garantit l'arrêt Pique 

Trou Trèfle,. ou fit Carreau, contrôle anticipé 

Arrêts noirs 

Belle main, fit Carreau, contrôle Trèfle, a priori pas de contrôle Pique
 

Fit Cœur, main sans intérêt (mais nous préférons le système des nOS 26 sq., sp. 28)
 

Le même système régit toute les situations où, sur 3 ., deux couleurs, dont les Trèfles, sont
 
douteuses: 3 SA garantit les deux arrêts, la nomination de la majeure non nommée l'arrêt dans
 
celle-ci et le soutien différé de la majeure nommée est ambigu, soit fit troisième avec ambitions,
 
soit absence d'arrêt dans l'autre majeure et en principe arrêt Trèfle:
 

98 

Ambigu, soit beau fit troisième avec ambitions, soit problème à Cœur; 
l'ouvreur est prié de donner en priorité 3 SA avec l'arrêt Cœur et 
de comprendre l'éventuel rectificatif à 4. ou dans un contrôle 

Arrêt Cœur, problème Trèfle ) 
99 

~ 1. 
3. Arrêt Pique sas cinq car~gs à Cœur 

Ambigu, soi Cœur cinquiè3S0it problème à Pique et arrêt Trèfle 

<L... 
100 

1.~3. 
3. Arrêt pique et trois cartes à Cœur
 
3SA Arrêt Pique sans trois cartes à Cœur
 
4. Pas d'arrêt Pique ni trois cartes à Cœur
 
4eft/. Trois cartes à Cœur sans arrêt Pique
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101 

1+
 
3+
 

Arrêt Cœur (l'ouvreur n'en a pas quatre !) 

Là-dessus l'ouvreur doit donner en priorité son éventuel soutien différé à Pique 
avec trois cartes et comprendre, sur un rectificatif à 3 SA, que le répondant 
n'a pas d'arrêt Trèfle. Sans trois cartes à Pique, l'ouvreur donne 3 SA avec 
l'arrêt Trèfle et 4 + sinon. 

3 •	 Ambigu, soit Pique sixième, soit problème à Cœur 

Là-dessus (le répondant n'est pas unicolore-8-10 H : 2. !), l'ouvreur pourvu d'un 
arrêt Cœur donnera la priorité à 3 SA et le repondant pourra nommer un contrôle 
Trèfle avec cinq cartes à Pique ou revenir à 4. avec alors, s'il n'a ni Trèfles ni 
Cœurs, six cartes à Pique. Sur 4'" ou 4 ., l'ouvreur pourra insister pour jouer 4 SA. 

102 

3 +, 3. et 3. sont toutes ambiguës et peuvent toutes traduire un 
problème à Pique: le répondant n'a pas forcément cinq cartes à Cœur 
et l'ouvreur pas forcément trois! L'ouvreur qui tient les Piques doit 
maintenant appeler 3 SA; ce qui confirmera ses trois cartes à Cœur! 

Et enfin: 
103 

1.
 
Ambigu. Il faut présumer qu'il s'agit d'un contrôle fittant les Cœurs; et :
 4'" 

4SA Blackwood, atout Cœur
 

5'" ... (Hélas! le répondant était bicolore noir non fitté ...)
 

Les soutiens à 3 Maj 

104 

3 SA	 Relais forcing pour poursuivre en contrôles
 
(on ne tente pas 3 SA avec un fit majeur neuvième!)
 

4'"/+/. Splinter!	 Sans points perdus, le répondant est prié de nommer ses contrôles 
ou pièces utiles (ses «couvrantes») ; l'ouvreur peut poursuivre en 
demandant, au niveau de cinq, un complément dans sa couleur secondaire 

Idem sur tous les soutiens majeurs non forcing au niveau de trois: 
(voi-r aussi le nO 156; mais pas au nO 170) 
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1. 
3 SA: voir ci-dessus (l'ouvreur est trop vraisemblablement 5-4, sûrement 5431, 

ou 4441, pour que l'on s'attarde à envisager 3 SA) 

4 U : Splinter 

106 
107 

(1. ) 
3.
 
Relais économique
 Contrôle-écho* à Pique (id. nO 37) 
pour poursuivre: Contrôle ... sans contrôle ., etc. 

* Pas vraiment «écho », puisque 3. ne garantissait pas le contrôle 

Mais différemment sur les soutiens différés forcing (tentative de chelem) : 

108 

Négatif, main minimum 

Rencontre d'honneurs à Trèfle, bonne ouverture, atouts convenables 

Contrôle Carreau, bonne ouverture, atouts convenables 

Forcing, relais économique, pas minimum mais un inconvénient:	 jl 

soit atouts laids (le plus souvent) soit singleton Trèfle, main faible ou forte 

soit bonne ouverture, atouts convenables, mais la nomination du contrôle 
ne convient pas (4. , par exemple si la redenlande était à 2 • , est cher, partant 
plus volontaire que 3 SA) 

Les enchères de rencontre 

Passe 
1. 1SA 
2...	 2./3 • Enchère impossible: exprime la «rencontre », c'est-à-dire un fit au
 

moins cinquième dans la seconde couleur de l'ouvreur, une belle

main ainsi qu'une force et un contrôle dans la couleur déclarée
 

(2. si le répondant n'a pas passé d'entrée: idem; mais voir le nO 8 pour 3.; 
même nuance pour les cas ci-dessous, où ceux qui n'auraient pas adopté le 1 SA 
forcing peuvent ignorer le Passe d'entrée) 

109 
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Passe
 
lSA
 
3. Idem, rencontre, magnifique fit Cœur, Ax ou Rx à Pique 

Plus généralement: 

Cinq cartes à Carreau, force à Cœur 
Cinq cartes à Carreau, Rx à Pique sur quoi 4 + est sign off 
Cinq cartes à Carreau, force à Trèfle 

112 

(passe)
 
lSA
 

Rencontre (3-2 Pique-Cœur), belle main, contrôle Trèfle
 4'" 
3. Deux gros honneurs troisièmes à Pique et un As mineur 
5 ... /+ Superbe rencontre, 3-2 Pique-Cœur, un gros honneur dans chacune 

et l'As de Trèfle / Carreau 

113 

114 

1. lSA 
3e'- 4. Pourquoi pas une rencontre avec 
Splinter de rencontre, un gros honneur second à Pique, l'As 
beau 3613 de Carreau et cinq cartes à Trèfle? 

Les ouvertures de 4 X et 3 SA 

115 

Sur les ouvertures barrages de 4. et 4., les enchères sans saut du répondant sont: 

- interrogatives, réponses par paliers: - / contrôle / contrôle 1er tour / idem + latout; 

- tandis que 4 SA est un Blackwood (spécial: voir nO 236), fit agréé 

116 

Sur 3 SA d'ouverture (une .mineure entièrement maîtresse et rien d'autre) : 

- 4"': négatif pour Passe ou 4 • , 

- 4.: relais pour l'éventuel singleton: 
4. / • / SA / 5'" / • = singleton. / • / l'autre mineure / 2227 / 2272 

- 4SA: question à la huitième carte: 5'" négatif, 5 SA positif 

- 4./.: conclusions. 
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Le «Namyats » : 

4./ + à l'ouverture respectivement pour les Cœurs et les Piques: 

Couleur majeure plutôt huitième, semi-pleine (une seule perdante en face d'un singleton, ou 
même d'une chicane) ; huit levées de jeu sans les levées de défense (il s'agira le plus souvent 
de ARD huitièmes; ou de mains du genre RD V 10 9 x x [7es] avec un «grand mariage» [RDV] ; 
tandis que la main de ARDV septièmes et un As s'ouvre de 2. ; l'ouverture de un avec un 
unicolore de 20-23 DR est plutôt étrangère à notre système). 

Le répondant intéressé procède par contrôles ou directement par un Blackwood. 

Regardez enfin ceci et les commentaires de LÉVY (Le Bridgeur nO 717) : 

118 

ARDx 1+ Passe 1. Contre 
Rxxx 
ADxxx 

2. Passe 3-' Contre 

4-'

2.:	 Parce qu'avec une main très puissante, il vaut mieux sauter d'abord, fût-ce dans un bicolore 
fictif*, puis imposer 4.: 4. immédiatement est insuffisant et le Splinter à 44- également. 
Surcontre proviendrait soit d'une main régulière de 19 DH, soit d'une main plutôt irrégu
lière d'au moins 14H avec trois cartes à Cœur (<<Surcontre de soutien»; voir nO 281). 

3 -'- :	 Quatrième couleur qui ne dit rien de bon: pas de quoi soutenir la pre'mière couleur de 
l'ouvreur, ni la seconde, pas de quoi répéter ses Cœurs (pas cinq belles cartes ni six) et pas 
d'arrêt Trèfle (avec arrêt: 2 SA, fort ou faible; 3 SA, également dans le silence adverse: 
9-10H, concentré Cœur-Trèfle). 

4-'-:	 Quatre cartes à Cœurs (n'imposerait pas le niveau de quatre sans ce sésame !), et chicane 
Trèfle (Surcontre avec l'As !). 

* LÉVY suggère aussi, pour cette enchère, cette main: RD 4 
Al087 

(Le Bridgeur nO 721) A RV 62 
A et alors, par exemple: 

1+ 1. 
2.	 3. 
4-'- Rencontre avec trois (ou quatre!) cartes à Cœur 

119 
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LA QUATRIÈME COULEUR 

Grâce au Double Deux, qui résout la plupart des cas délicats, nous convenons que la quatrième 
couleur est forcing de manche (ou jusqu'à 4 U) sans exception! 

La doctrine est partagée. Certains auteurs la disent seulement forcing dans certains cas, seulement 
autoforcing ailleurs. D'autres la disent seulement forcing jusqu'à 2 SA. D'autres enfin, la plupart 
aujourd'hui, se rallient à la règle dite « d'Alain LÉVY» en vertu de laquelle «la quatrième couleur 
n'est forcing de manche que si la sixième enchère de la séquence dépasse 2 SA» : 

1. 1. 
2... 2+ 
2. 2. 

2SA 

Pour certains auteurs, même 2. n'est pas forcing. Pour eux, le répondant peut passer (11-13 DR,
 
pas d'arrêt Carreau, pas de fit ...) et s'il reparle, la séquence redevient forcing de manche. Pour
 
d'autres, 2. est forcing mais pas les 2. et 2SA qui suivent immédiatement9•
 

1 

Pour nous tout est forcing! et les atermoiements s'expliquent par des recherches d'arrêts, de demi-

arrêts et de fits septièmes. C'est plus simple, et tellement confortable quand le répondant est fort!
 

Mais si, après divers relais et diverses recherches infructueuses d'arrêts ou de quelconque fit, 
même septième, le répondant se trouve contraint, en face d'un ouvreur qui paraît minimum, de 
répéter sans saut sa mineure de réponse au niveau de quatre (sans doute sixième), un arrêt y est 
alors possible (4 U): sa force est insuffisante pour imposer le niveau de cinq (observons qu'avec 
un jeu très fort et une belle mineure sixième, il aurait commencé par la répéter puisque, grâce au 
1 SA forcing, cela est désormais forcing de manche: nOS 6 et 59). 

Avec une main limit, le répondant, sur 2., choisit systématiquement 2 SA (rappelons qu'il n'a pas 
, six Piques, avec quoi il aurait répondu 2. immédiatement, ni trois Cœurs avec quoi il aurait 
répondu 1SA!), même démuni d'arrêt Carreau. C'est notre «2SA fourre-tout» (voir un raisonne
ment semblable au nO 87 i.f : ne perdons pas de vue que, en matière d'enchères, la question n'est 
pas mathématique, mais statistique). 

BESSIS, qui applique la règle «d'Alain LÉVY », avoue, dans Le Bridgeur de septembre 1998, que, 
«dans une séquence comme 1 • 1 • de même que dans la séquence 1 • 2 ... 

1. 2... 2SA 
2 SA on sera amené à jouer la manche avec onze points en face
 

de douze, puisque le répondant n'a pas le droit de passer». Cela n'est pas satisfaisant.
 

9 Et ceci pour les non-adeptes du Double Deux: 

1. 1. 
1. 2. 

3... Fort, probablement quatre cartes à Trèfle 
2. Permettra, pour de nombreux auteurs, de s'arrêter avant la manche en cas de misfit 

120 
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Pour ce qui concerne la première séquence, notre «2 SA fourre-tout limit» est «moins pire». 
Observons que si la redemande est au niveau de un, le Double Deux évacue tous les problèmes! 

Pour ce qui concerne la seconde séquence, BESSIS et le SEF considèrent (avec, il est vrai, nombre 
de champions) qu'elle est la seule qui autorise 2SA avec une nlain minimum. Pourtant la répétition 
d'un Carreau quatrième, ou même troisième, n'engendre guère d'inconvénients. Celui que BESSIS 

avoue ci-dessus est en revanche majeur. Et incontournable: poser, par exemple, que 2 SA provien
drait de 13-14 DR (alors non forcing! partant le 2/1 plus autoforcing 1) et 3 SA de 15 DR (ainsi 
même sur ouverture majeure en Acol) aggrave encore, parce que terriblement gourmand en place 
(notamment 3 SA) et sans solution pour la main régulière de 19 DR : inventer une inversée, ou 
quelconque bicolore, parfois cher dans une, majeure (1), avec un 3343 n'est pas sérieux. 

Il vaut mieux sacrifier de temps en temps une main10 que régulièrement tout le système. 

La quatrième couleur n'est qu'un simple relais forcing - ql!:i dénie toutefois un beau fit troisième
 
dans la première couleur de l'ouvreur - qui peut cacher l'un des cas suivants:
 

- absence d'arrêt dans cette couleur;
 

- espoir de fit 6-2, car Sans-Atout au deuxième tour, chez le répondant, n'exprime nulle
ment une main régulière (voir le gadget du nO 76) ; l'ouvreur de 1./. mettra, sur le 3 SA qui 
suivra et dévoilera la situation, 4. /. avec six cartes; 1 

- arrêt (ou pas), mais petit fit troisième; ce que l'ouvreur comprendra lorsque le fit lui sera 
donné au tour suivant; 

- pas envie, là où l'on pourrait donner un soutien différé, d'orienter le coup vers un fit mineur 
(par exemple parce que la main n'a pas d'ambitions de chelem) ; 

- bref, «joker forcing» ou «embarras forcing ». 

Tandis qu'une troisième couleur forcing pronlet l'arrêt. 

Pourquoi pas 2 +?...
 
Mettons qu'il s'agit d'un 6-5 Carreau-Cœur faible avec de vilains Cœurs
 

1+ 1. 
2-" 2. Cas particulier: l'enchère peut bien être naturelle, car l'ouvreur muni 

d'un 0454 insuffisant pour inverser (voir nO 136). Faut-il pour autant 
convenir que cette quatrième-là ne serait forcing que jusqu'à 2 SA ? 

Non: 2SA fonctionne relativement bien si l'ouvreur ne perd pas de vue, lorsqu'il veut 
jouer la manche (autrement il passe !), que le répondant peut posséder non seulement cinq 
cartes à Pique, mais encore un 5-4 Pique-Cœur (à l'instar du nO 88); et peu importe la 
partielle (2"- / + au lieu de 2. / .) si celui-ci est faible 
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124 

125 

10 ...et ouvrir de 1• la main ci-contre. ARDx 

Puis 2. sur 2./.! Passe sur 1 SA forcing? 
Axxx 
10xx 

Et, si la teneur des Cœurs et des Piques est inversée, 9x 
ouvrir de 1 • et les répéter sur un 2/1 ! 
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Sur la quatrième couleur, l'ouvreur doit, dans l'ordre de priorité: 

- fitter la majeure du répondant, 
- décrire son bicolore de dix cartes (il est parfois possible d'inverser ces deux tirets), 
- nommer Sans-Atout avec l'arrêt dans la quatrième couleur, 
- fitter la mineure du répondant (il est parfois possible d'inverser ces deux tirets). 

A la lumière des cas suivants. 

1. 

2+ 

126 

2. 
3. c' 

2SA: 

3SA: 

4SA: 

Joker, ne promet nullement six cartes 

6 cartes à Pique, zone 2 (17-19 DR) 

Arrêt Cœur, zone 1 

Arrêt ., zone 2, probablement singleton ... 

Arrêt., zone 3, probablement singleton ... 

(voir, a pari, les nOS 47, 56 et 69) 

(voir aussi le nO 132; ou même, a pari, 
les nOS 31, 39, 59, 133 et 216 sq.) 

1 

Faut-il se méfier de l'enchère de 3 SA prononcée, après une quatrième couleur, par l'auteur de 
celle-ci, lorsqu'elle suit le soutien différé (demandé)? Dénie-t-elle l'arrêt par inférence négative? 
Non, à cause du Double Deux et de 1'« espoir de fit 6-2» dans les autres cas. Exemples: 
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Promet sans doute l'arrêt car la place ne manque pas 
(ce n'est pas toujours le cas; ici, sans arrêt, le répon
dant pourrait encore inventer 3"', 3 + ou même 3.) 

SUT 3"', à la place de 2.,3 SA montrerait clairement l'arrêt, car on imagine bien l'expli
cation de la quatrième couleur dans la volonté d'établir un fit 5-3 à Pique avant le repli à 3 SA. 

Sur 2 SA ou 3-", à la place de 2., une répétition à 3. montrerait des ambitions avec une cou
leur quasi-autonome (parce qu'immédiatement 3., sur 2"-, avec une couleur sixième banale dans 
une main de manche banale, et qu'une recherche d'atout septième transiterait plutôt par 3 +) 

128 

1. 1.
 
2+ 3et
3.	 3 SA: Arrêt Trèfle avec espoir préalable de fit Cœur 6-2. L'ouvreur muni de six
 

cartes à Cœur doit rectifier car le répondant, muni d'un arrêt Trèfle suffi

sant dans une main de manche avec singleton Cœur, aurait déclaré 3 SA
 
sur 2 + sans tergiverser (comme déjà dit, ce 3 SA immédiat au deuxième
 
tour ne promet pas deux cartes à Cœur)
 

129 

Contre Passe 

3 SA:	 Pas d'arrêt! Pour quelle autre raison le répondant aurait
il bien pu choisir ce Contre? .. Convenons tout de même 
qu'il s'agit d'un demi-arrêt; sinon 3 SA serait joué de la 
mauvaise main ou de toute façon mauvais 
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3+ Contre Passe 
Passe 3SA	 Arrête les Carreaux et garantit quatre cartes à Pique! Pour le 

même motif, mais a contrario, que ci-dessus. Précisons encore: 

Non forcing 

Forcing, n'exclut pas quatre cartes à Pique 

Quatre cartes à Pique (aurait déclaré les Pique plus tôt 
avec cinq cartes et aurait cuebiddé avec un fit Cœur) et cinq 
cartes à Trèfle! Ne se permettrait pas de dépasser 3 SA sinon 
(KAss. Apprécions le raisonnement). 

avec 

car le problème à Trèfle a été eJ\primé, maintenant que 
l'on sait que 3. n'était pas une recherche de chelem 

RxADxx Tandis que 3 ., avec par exemple : 
VxxAxx était nécessaire, malgré le double arrêt Trèfle, pour décou
DxxxARxxx vrir un éventuel chelem quand l'ouvreur est nlaximum). 
R1ü9xx 

Sans arrêt Trèfle, le répondant doit maintenant dégager 

132 

1. 
3+
 
Purement descriptif, zone 20-23 DR, arrêt Carreau, sans fit Pique
 
(plutôt singleton Pique); l'ouvreur ne répondrait pas à une question
 
(3 +?) par une autre question; voir aussi nOS 47 et 126
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1. 1.
 
2... 3 + En principe bicolore 6-5, peut-être 5-5 si la main est très belle
 

4 SA:	 Descriptif (comme ci-dessus et ses renvois), proposition de chelem au
 
poids (comme c'est souvent le cas lorsque 4 SA est déclaré avec saut,
 
brutalement et sans fit exprimé ni tacite; cependant, pour la «sécurité du
 
droit», il vaut sans doute mieux convenir que tous les 4 SA sont
 
Blackwood, à l'exception de ceux décrits inversement dans les présentes)
 

La situation est claire: un Blackwood aurait forcément été précédé de 3. ou, au moins, de 4 + 
(voir le chapitre Les 4SA naturels). 

'134 

Qu'.est-ce qu'une quatrième couleur répétée? Un nouveau relais? Un 5-5? 

En principe un nouveau relais (voir nO 20); mais, si elle est économique sur une enchère à 
Sans-Atout, probablement un 5-5 médiocre. 

131 
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Qu'est-ce qu'une quatrième couleur soutenue? 

Non minimum et semi-naturel; naturel si quatre cartes n'y ont pas été déniées: 
135 
136 

Quatre cartes ! Non minimum; résidu à Carreau, trois petits ou A x x, 
pour faire jouer 3 SA de la bonne main, comme au nO 20 
(observons qu'avec un 0544, la redemande eût été à 2. !) 

Avec la réflexion suivante, notamment relativement au nO 163 : l'on tente parfois 3 SA avec 
Rxx en face d'un singleton, mais guère avec Axx où - pour des motifs, bien que solides, 
il n'est pas utile de développer ici -l'on préfère tenter la manche majeure à sept atouts, 
voire carrément la manche mineure. 

Le courage n'est pas une vertu ignorée: 
137 
138 

Même sur l'ou
verture adverse: 1. 2-" Passe 

avec: 10x 2SA avec: D 1093 
RV87x D3 
Dx RI0952 
ARVx ! (approuvé par LÉVY) R V (CHEMLA) ! 

La quatrième couleur de l'ouvreur: 
139 

1. 1.
 
2... 3 • Forcing, trois cartes à Carreau
 

3 •	 Embarrassé: ni trois cartes à Pique, ni arrêt Cœur, ou tentative de transférer les
 
Sans-Atout avec un As blanc (comme ci-dessus, 136 sq., 20 et 92). Peut-être,
 
toutefois, et le cas échéant s'en apercevra-t-on au tour suivant: contrôle Cœur
 
dans une belle main. Bref, enchère «à suivre»! (idem dans des cas analogues)
 

140 

1. 2. 
2. 3... 
3 •	 Pour LÉVY, 3. montrerait plutôt six cartes à Pique, ou cinq belles, tandis que 3SA
 

serait opportun avec V x x à Cœur; 3. serait donc le joker faible, avec x x x !
 

En revanche :
1411. 

3"
Arrêt Carreau / Cœur (c'est un principe général quand deux couleurs sont dou

teuses; a contrario, la déclaration de la seule couleur dou
teuse questionne comme ci-dessus; sauf aux nOS 56 sq.) 



35 BRIDGE, DÉCLARATIONS, STANDARD FRANÇAIS, Nos choix - V9.1 

LE DRURY 

Après un Passe initial, le répondant ne dispose d'aucune enchère forcing (ni 1 SA ni 2/1) en 
dehors, sur l'ouverture nlajeure, du relais à 2. Drury. Non forcing, les autres 2/1 sont autorisés 
à partir de 8 H dans une couleur sixième. 

L'ouverture majeure pouvant provenir de Il DH, il faut être en mesure de s'arrêter au plus vite 
si c'est le cas (et si elle comporte encore 14 DH, soit dans tous les cas où la manche est d'emblée 
exclue quand le répondant n'a pas, grâce à un fit neuvième, 13-14DHS), même si le répondant 
possède onze ou douze points, et d'appeler la manche dans les autres cas. C'est le but du Drury: 

142 

1./.
 
Quatre cartes à Pique (ne dénie pas Il H)
 
Relais, dès Il H ou DHS
 
Sur 1.: pas de fit; cinq cartes, 10-11 H (six cartes de 11-13 DR, :::::= 8-10 H,
 
eussent été ouvertes de 2. sans restriction!)
 

2./. En soutien: 6-10 DHS
 
3.,+ Fit quatrième, cinq cartes à Trèfle / Carreau, 11-12 DHS (idem 1. - 3.)
 

2+ Pas de fit; cinq cartes, 10-11 H, ou six cartes, 11-13 DH
 
3.,4.,+/
 
4.,+ Splinter! avec cinq atouts, 13-14 DHS (2 SA avec quatre atouts)
 

Avec un fit quatrième de 13-14 DHS et un singleton: réponse 2 SA artificielle:	 143 
144 

Passe 
2SA 

Singleton Carreau Stop! pas d'ouverture 
Singleton Trèfle jlStop, pas de chelem 
Singleton Pique Veuillez nommer votre singleton 

145 

11-14 DH	 Gusqu'à 23 DH si q~atre cartes à Carreau, 
ou si régulier avec un problème d'arrêt; de toute façon forcing) 

autre	 15 DH +, naturel et forcing de manche (2. / .: unicolore plutôt orienté vers les
 
Sans-Atout, 3. /. plutôt vers le jeu à la couleur; 2 SA: éparpillé; bicolore à saut:
 
excentré et intéressé, ou très excentré; etc.)
 

146 

Deux, trois ou quatre cartes à Pique, 11-12DHS 

Fit à Pique, 13-14 DHS (fit 4e sans singleton ou 3e avec singleton) 

Quatre cartes (l'ouvreur peut en avoir quatre; sinon il revient à 2., car le 
répondant peut être fitté troisième à Pique ou décider de jouer à sept atouts) 

2SA: Pour les jouer (à moins que l'ouvreur ne soit fort) 

3. : Naturel, 11-13 DH, belle couleur sixième à Trèfle 
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Ile Partie: Ouvertures particulières 

L'OUVERTURE DE 1 SA 

147 

lSA	 Stayman, au moins 8 DR et au moins une majeure quatrième,
 
ou une mineure cinquième dans une belle main
 
(Stayman avec 5majxxx, 8-9DB, et 5-4 majeur, 8 DR +)
 
Texas, au moins cinq cartes à Cœur / Pique 

Texas Trèfle / Carreau, en principe six cartes à Trèfle / Carreau, 
et au moins de quoi espérer le 3 SA miracle (sinon Passe 1) 

3.	 Stayman 4333-10 H + ; l'ouvreur intéressé (c'est-à-dire pas également 
4333) nomme sa majeure; 3. avec les deux, sur quoi le répondant non 
fitté Cœur revient à 3 SA pour que, le cas échéant, les Piques soient 
joués de la bonne main 

3./. 4441, singleton Cœur / Pique, dès 10 H (mains unicolores: voir nO 157) 

4-" Gerber (41-30-2; collante (sauf 4 SA); 40-1-2-3 ; 4/5 SA =arrêt) 

4. Bicolore 5-5 majeur; l'ouvreur nomme la majeure qu'il 'Veut jouer 

4./. Pour les jouer (par exemple parce que l'on craint le Contre du Texas) 

4SA Tentative de chelem «au poids». S'il répond, l'ouvreur positif déclare 
sa mineure quatrième la Dl0Ïns chère et le répondant de même jusqu'à la 
découverte d'un fit 4-4. 4SA est ainsi un «Baron facultatif». L'ouvreur peut 
répondre au niveau de 6... /. avec cinq cartes à Trèfle / Carreau dans une 
main maximum. Faute de fit, l'on peut s'arrêter à 5 SA. Idem plus loin. 

Dans ce genre de cas, 5 SA, à la place de 4 SA, est un «Baron forcing» au 
poids: l'on jouera six dans le fit mineur à découvrir, 6 SA autrement et 
l'ouvreur maximum peut même envisager un grand chelem au poids 

LE STAYMAN SUR 1 SA 

Le Stayman garantit une majeure au moins quatrième et 8 DH, ou une mineure cinquième (5332 
ou 5-4 mineur) qui veut explorer le chelem (n.b. : Stayman avec une seule majeure, cinquième, 
toutes distributions, et 8-9 DR; et avec les bicolores majeurs 5-4 ou 6-4; traitement différent pour 
les 6-4 aux nOS 165 sq.). 

Les bicolores majeurs 5-5 ou 6-5 se décrivent par un Texas ou par le saut à 4 •. 

148 

lSA 
2...	 2. Pas de majeure quatrième
 

2./. Quatre cartes à Cœur / Pique
 
2SA Les deux majeures quatrièmes
 
3-"/. Pas de majeure quatrième,
 

cinq belles cartes ou six cartes à Trèfle / Carreau, maximum 
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1SA 2. 
2.	 2./. Cinq cartes à Cœur / Pique, 8-9 DR, tentative de manche non forcing
 

2SA Naturel, 8-9 DH
 

3./. Couleur cinquième, ambitions ou problème pour 3 SA (idem sur 2. / • / SA) 

3./. Cinq cartes à Pique / Cœur (sic, «chassé-croisé»; et quatre cartes à 
Cœur / Pique), 10 DR +, forcing 

4'" / •	 Double Texas, six cartes à Cœur / Pique (et quatre cartes à Pique / Cœur) ; 
mênle système sur 2SA, mais pas sur 2. / .: voir nO 151 

4./.	 Six cartes à Cœur /"Pique (et quatre cartes à Pique / Cœur), 
tentative de chelem (sinon 4"- / • ) )\ 

4SA	 Baron facultatif, tentative de chelem au poids (idem sur 2. / • ) ; 
l'ouvreur peut répondre au niveau de 6 avec 5 cartes dans une main maximum 
(avec six cartes ou cinq belles, il aurait pu répondre 3"- /. au Stayman) 

5 SA	 Baron forcing 

Pas de chassé-croisé au niveau de deux. Cependant maintenu au niveau de trois dès qu'il reste 
possible, par exemple sur une réponse au Stayman à 3 ... /. (3. /. ambigu, soit cinq cartes à 
Pique / Cœur, soit fit et contrôle), ou si le joueur nO 4 est intervenu par 2. ou encore au nO 297). 
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2...
 
2SA
 

Sign off (comme aux nOS 70 sq.)
 
Forcing, trois cartes à Cœur / Pique, x x dans l'autre majeure, 4-4 mineur
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Cinq cartes à Cœur, 8-9 DR, non forcing (la doctrine majoritaire 
joue fit Pique, forcing, artificiel, se contentant de 2 SA avec les cinq 
cartes à Cœur, à charge pour l'ouvreur qui veut jouer la manche de 
transiter par un soutien différé forcing à 3.) 

Tentative de chelem au poids 

Fit Pique (quatre cartes à Pique) et couleur à Trèfle / Carreau, 
tentative de chelem (la doctrine majoritaire joue Splinter) )\ 

152 

Comme ci-dessus sous 4"'/., mais à Pique, soit quatre cartes 
à Cœur, le fit, et cinq cartes à Pique, tentative de chelem 

153 

lSA 2-" 
2. 3. 
3 ~ Quatre belles cartes, recherche d'atout septième
 

(il s'ensuit que 3. ne dénie pas le contrôle Cœur)
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1SA 

2SA Couleur cinquième, ambitions de chelem 

Quatre cartes à Cœur / Pique, 8-9 DR, non forcing 

Naturel, 4333 (le répondant a oublié le Stayman-4333 à 3 +!) ; 
l'ouvreur peut revenir à 4. (pour forcer 4. ou 4.) 

Double Texas Cœur / Pique (après quoi 4 SA sera un Blackwood) 

Quatre cartes à Cœur / Pique, tentative de chelem (sinon 4 -'-/+ !) 

Cinq cartes à Pique / Cœur (sic), chassé-croisé, forcing 

Naturel, 5 cartes à Carreau, ambitions ou problème pour 3 SA; 
peut-être fit Trèfle et contrôle Carreau 

4SA Blackwood, atout Trèfle 

Fit Trèfle, soit minimum et impropre à jouer 3 SA, soit maximum sans 4'" 
contrôle Carreau (par exemple parce que l'on craint l'ambiguïté à 3./.) 

LES DÉVELOPPEMENTS SUR LES TEXAS 

156 

lSA	 2+ 

3.	 Quatre cartes à Cœur, 19 DRS ; mêmes développements qu'aux nOS 104 sq. 
2SA:	 Maximum, deux gros honneurs troisièmes à Cœur (sur quoi 3./+ du répondant est un
 

«retransfert », obligatoire pour 3. , promettant contrôle ou couleur s'il reparle)
 

157 

lSA	 2+ 

2.	 2_ 5-5 majeur limit (non forcing) 

3 ... /3+: Cinq cartes à Cœur, quatre cartes à Trèfle / Carreau, 
en principe ambitions de chelem, parfois problème pour 3 SA 

3. 8-9 DR, six cartes à Cœur 

3. 6-5 Cœur-Pique, chelem pas exclu
 

4SA 5332, tentative de chelem au poids
 

)\	 4 ... /+ Splinter, six cartes à Cœur, singleton Trèfle / Carreau, ambitions de chelem
 

2SA Unicolore de chelem à Cœur (6322 ou singleton Pique); sur quoi:
 ~ 
3. : Fit troisième, ambigu sur la force 

3 SA: Négatif, pas de fit troisième, force dispersée 

3 autre: Positif, naturel descriptif, couleur quatrième correcte, 
probablement fitté par un gros honneur second 

4. : Beau fit troisième, maximum, tous les contrôles extérieurs, 
forcing: sauf chicane, le répondant doit d'emblée questionner! 

155 
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1SA	 2. 
2.	 2SA Voir ci-dessus (unicolore de chelem, 6322 ou singleton Cœur)
 

4... /. Splinter, six cartes à Pique, singleton Trèfle / Carreau, ambitions
 

3./3+ Cinq cartes à Pique, quatre cartes à Trèfle / Carreau,
 
en principe ambitions de chelem, parfois problème pour 3 SA 

5-5 majeur, tentative de chelem (sur 3 SA négatif, 4 SA sera quantitatif) 

8-9 DR et six cartes à Pique 

10-14 DR 

6-5 Pique-Cœur, chelem pas exclu 

5332, tentative de chelem au poids 

Un Texas mineur ne provient jamais d'une misère (il est finalement rarissime que, avec une telle, 
3 ... /. soit meilleur que 1 SA, là où l'adversaire ne réveille même pas !), mais garantit au moins 
une main qui pernlet le 3 SA miracle de l'ouvreur maximum magnifiquement fitté. Il s'ensuit que, 
sur le Texas Carreau (3"'), l'ouvreur est autorisé à tenter 3 SA. Autrement: 

159 

1SA	 2. 

3 ...	 Passe 

3+ Bicolore 5-5 mineur, forcing de manche 

3./. Singleton Cœur / Pique, forcing de manche, en principe six cartes à 
Trèfle, mais peut provenir d'un 3145/1345, pour éviter un 3 SA mort-né 

3SA Singleton Carreau 

4"- Forcing, ambitions de chelem, plutôt sans singleton 
(sur quoi 4 SA est négatif) 

4+ Six cartes à Trèfle et quatre cartes à Carreau, en principe ambitions 
de chelem (sur quoi 4 SA est négatif) 

4./. Bicolore 6-5 Trèfle-Cœur / Pique, non forcing, mais chelem pas exclu 

4SA Tentative de chelem au poids, cinq cartes à Trèfle dans un 5332 

5SA Demande à l'ouvreur de choisir entre 6 ... et 6 SA 

160 

1SA 2. 
2SA	 3SA Conclusion 

(l'ouvreur a montré une main maximum bien fittée) 

Bicolore 5-5 mineur forcing de manche 

Singleton Carreau / Cœur /Pique, forcing de manche (3'" : ~) 

161 

1SA 

3. Singleton Cœur / Pique / Trèfle, forcing de manche (év. [13]54) 

Six cartes à Carreau et quatre cartes à Trèfle, en principe ambitions 
de chelenl (sur quoi 4 SA est négatif) 

Bicolore 6-5 Carreau-Cœur / Pique, non forcing, mais chelem pas exclu 

Idem que plus haut 
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ISA 2.
 
3...
 4. 
4 • 4 SA: Blackwood 

163 

ISA 2. 
34- 3SA 

44- Forcing, car avec un trou (ou un As blanc!) en face d'un singleton,
 
on gagne souvent onze levées (voir nOS 20 et 137);
 
sur quoi 4 SA est un Blackwood
 

Quatre cartes à Cœur / Pique, recherche d'un atout septième )\ 

164 

On l'a vu, le bicolore mineur-majeur six-cinq de 8-9 H (chelem lointain mais pas exclu) se décrit 
par le Texas mineur suivi d'un saut non forcing à 4majeure (plus faible il ne se décrit pas: Texas 
majeur suivi de 3 SA ou Stayman suivi de la majeure !). Comment décrire un même de 9/10 H + ? 

L'on procède par le même Texas mineur, puis la nomination du singleton majeur (ou du singleton 
Carreau par 3... sur 2 SA) et enfin, sur 3 SA (sur autre chose l'on jouera le chelem mineur !), par 
la nomination de la majeure au niveau de quatre, maintenant cinquième et forcing. 

Cela n'est pas parfait, mais comme de toute façon assez marginaL .. 

L'OUVERTURE DE 2 SA 

20-21 DR, jeu régulier ne comportant jamais une majeure cinquième. 

165 

2SA 3 ...	 Stayman (aussi avec un 5-4 majeur), qui garantit soit une majeure
 
quatrième, soit une mineure cinquième qui explore le chelem;
 
sur quoi 3 SA montre les deux majeures quatrièmes
 

Texas «fitté» (voir ci-dessous nOS 169 sq. ; aussi avec un 6-4 majeur, 
dans l'idée d'ignorer la majeure quatrième, sauf en cas de tentative 
de chelem ou dans le cas ci-dessous au nO 169) 

Texas Trèfle, six cartes à Trèfle (sur quoi 3 SA = négatif; si le répondant 
reparle, il décrit une couleur quatrième non forcing au niveau de la n1anche 
(4. / .), valant cependant tentative de chelem; sur quoi 4 SA serait négatif) 

Texas Carreau, six cartes à Carreau (sur quoi 4 SA est négatif; si 4'" 
le répondant reparle, il décrit une couleur quatrième ne constituant 
qu'une tentative que l'ouvreur pourra décliner .par 5 SA ou Passe) 

Conclusion 

Bicolore 5-5 majeur, sans prétentions de chelem 

Bicolore 5-5 mineur, singleton dans la majeure déclarée, 
en principe tentative de chelem '~; 

4SA Tentative de chelem au poids 
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Sur 3. (six cartes à Trèfle) et 4"- (six cartes à Carreau), l'ouvreur déclare respectivement 
4"- et 4 + s'il est intéressé par la mineure (suite alors en contrôles), respectivement 3 SA et 
4 SA autrement (4 + sur 3.? mettons fit Trèfle, belle main, beau Carreau cinquième contrôlé). 

Sur 4. / ., 4 SA est, dans la perspective d'un chelem, l'enchère la plus décourageante. 

2SA 
3 + 

3"
3 • /.: Chassé-croisé : cinq cartes à Pique / Cœur 

166 

3... 

4 /+ Naturel, cinq cartes, ambitions de chelem; sur quoi l'ouvreur 
cuebidde avec une belle main fittée et revient à 4 SA autrement 

Fit Cœur / Pique, tentative de chelem (totalement artificiel: 
ne dit rien de la teneur Pique / Cœur; idem au nû 184) 

167 

2SA 
3SA 

3... 

4 /+ 

4 • /. : 

Naturel, cinq cartes à Trèfle / Carreau, tentative de chelem; sur quoi 
l'ouvreur cuebidde avec une belle main fittée et revient à 4 SA autrement 

Pour les jouer 

168 

N.b. : pas de Double Texas après ouverture de 2 SA (et assimilées: après ouverture 2... / +) 

Texas « fitté » : 

169 

3+ Fit Cœur troisième 

Misfit Cœur (xx ou Vx ou GR sec), mais quatre belles cartes à Pique 
(pour le cas où le répondant 6-4 Cœur-Pique préférerait un beau fit 4-4 
à un vilain fit 6-2) 

3SA	 Ni trois trois cartes à Cœur, ni quatre belle cartes à Pique dans un nlisfit 
Cœur total (ci-dessus) 

Fit quatrième, tous les contrôles (1er ou 2e tour) extérieurs 

Idem (contrôle Trèfle / Carreau), mais un contrôle extérieur (au moins) 
fait défaut 
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170 

Relais forcing, tentative de chelem, demande de contrôles 
Naturel, 6-4 Cœur-Pique, en principe tentative de chelem 
Naturel, quatre cartes, en principe tentative de chelem 
(n.h., pas de Splinter, contrairement au nO 156 et aux nOS 104 sq.) 

171 

2SA 
3SA Naturel, quatre cartes, en principe tentative de chelem 

Naturel, six cartes, pour les jouer 
Bicolore Cœur-Pique 6-5, chelem pas exclu 

172 

2SA 
3SA Naturel, quatre cartes, en principe tentative de chelem 

Bicolore filajeur 5-5, tentative de chelem 
Naturel, six cartes, pour les jouer 

173 
174 

3.	 2SA 
4 SA: Blackwood 3SA «Au poids» 

175 

3.4. 
Coup de frein 

Blackwood, atout Pique (n'exclut pas un fit Trèfle 4-4) 

176 

2SA 3+
 
3SA 4+
 

4. Fit Carreau, belle main, contrôle Pique 

4SA Blackwood, atout Carreau (4. avec la main négative! sur quoi 4 SA est sign off) » 

Faute de place, rien n'est prévu pour les 6-5 mineure-majeure (attention, le Texas mineur 
suivi d'un saut à 5 Maj sera plutôt Blackwood d'exclusion, fit mineur). Avec un 6-4 mineure
majeure, le répondant a le choix entre le Stayman et le Texas; mais celui-ci l'entraînera très 
haut et la nomination de la majeure qui suivra ne sera pas forcing; cela n'est toutefois pas 
dépourvu d'intérêt. 

En revanche, si le fit mineur, alors neuvième, est donné par l'ouvreur, l'on peut renoncer au fit 
4-4 et considérer que ['enchère suivante du répondant est un contrôle, non une couleur quatrième. 



43 BRIDGE, DÉCLARATIONS, STANDARD FRANÇAIS, Nos choix - V9.1 

L'OUVERTURE DE 24
177 

Soit: 

- Unicolore majeur, 20-23 DR; 

- Unicolore mineur, 21-23 DR ; 

- Semi-régulier, 22-23 DR 
(y compris avec une majeure cinquième ou même un bicolore 5-4 filajeur, 
pour éviter un Passe général quand le répondant possède 4 R) 

- Bicolore 5-5 avec les Cœurs, valeur Albarran, 24DH+ 

178 

Relais 
Deux gros honneurs sixièmes à Trèfle / Carreau et du jeu 
Cinq cartes, forcing de manche (ce que 2 + dénie donc formellement) 

179 

Arrêt Carreau / Cœur / Pique! (là réside l'intérêt de répondre 
d'emblée une majeure cinquième quelconque; et dans le temps 
d'avance dans la description des majeures du répondant) 

24 2+ 
180 

2SA/ 
2.,.,3"',+ Naturel, semi-régulier / unicolore (voir ci-dessus) 

3./. Naturel, couleur autonome qui peut jouer en face d'un singleton, même 
d'une chicane!! ; sur quoi une enchère à la couleur est un contrôle 
agréant le fit 

3SA Bicolore 55(21) majeur, forcing de manche (valeur Albarran); ~ 

suite: 4SA = BW à 6 clés; 5./. = 2 couvrantes; 4 ... /. = 
contrôle, 3 ou 4 couvrantes, sur quoi l'ouvreur: 5 SA = contrôle du 
premier tour, 6. /. du deuxième, de l'autre mineure (4 SA BW 6 clés) 

44 Bicolore 5521 Cœur-Trèfle, forcing de manche (valeur Albarran) ~ 

4+ Bicolore 5521 Cœur-Carreau, forcing de manche (valeur Albarran) ~ 

181 

2... 

2SA 

3"',+ 
3./. 
2./3. 

Semi-régulier 22-23 DR, pas de fit dans la majeure déclarée 

Unicolore naturel (n'exclut pas le fit majeur troisième); suite naturelle 

Soutien avec un fit troisième ou quatrième, distribution semi-régulière 

Unicolore naturel, 20-23 DR (n'exclut pas le fit troisième dans la majeure de 
réponse; 2. : peut-être seulement cinq cartes à Pique, mais alors 22-23 DR) 

11 D'autres préféreront décrire, par ce saut, un 6-4 • -. / .. -. (que nous ouvrons de 1 • / ., 
considérant qu'un Passe général sera rarissime sur la distribution 6421) 
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24


2SA
 

2" 2+ 
2SA 3"

3+/. 
3./4"- : 
3SA 

Quatre cartes dans la couleur, 
probablement intéressé par le chelem s'il s'agit d'une mineure 

Six cartes à Cœur / Pique, ambitions de chelem 

Six cartes à Cœur / Pique, sign off 

183 

Puppet Stayman comme décrit ci-dessous 

Texas pour jouer 3. / • 

Texas, six cartes à Trèfle / Carreau (développements: nOS 165 sq.) 

Naturel, sans tripleton majeur 
(le problème du bicolore 5-4 Pique-Cœur ne se pose pas: 24 - 2. !) 

Bicolore mineur 5-5, singleton Cœur / Pique (comme sous nO 165) 

Tentative de chelem au poids (Baron facultatif) 

Baron forcing 

184 

Pas de majeure cinquième, au moins une majeure quatrième
 

Cinq cartes à Cœur / Pique; sur quoi respectivement 3 • / 4. est un fit
 
forcing, tentative de chelem, comme au nO 167
 

3SA Pas de majeure, ni quatrième, ni cinquième
 

Cinq cartes à Cœur et quatre cartes à Pique, semi-régulier )l
4'" 
(deux doubletons ou un singl~ton d'un gros honneur sec) 

4+ Cinq cartes à Pique et quatre cartes à Cœur, semi-régulier ) 

2"
2SA 
3+ 

4/5SA: 

2" 2+ 
2SA 3afe 
3X 44-/+ 

Quatre cartes à Pique/ Cœur (sic, l'autre majeure; 
avec les deux majeures quatrièmes, voir nO 195) 

Baron facultatif / forcing 

Naturel, cinq cartes à Trèfle / Carreau, ambitions de chelem 
(sur 3. /., peut-être Cue-bid anticipé) ; 
l'ouvreur négatif revient dans sa majeure cinquième, sinon à 4 SA 

185 

186 
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187 

2.
 
2SA
 
3+
 
3SA
 Naturel, cinq cartes à Trèfle / Carreau (quatre cartes à Pique / Cœur), 

ambitions de chelem 

188 

2+
 
Passe
 
2SA « Fourre-tout» faible, y compris fit minable (x x)
 

2. Pour les jouer (six cartes à Pique et singleton ou chicane Cœur) 

3. Beau fit (genre R x x), ambitions de chelem, pas de couleur cinquième
 

3./+ Naturel, belle couleur, 8 H +
 
4 ... /+ Splinter, belle main, beau fit 3e, singleton Trèfle / Carreau (id. 4. s/ 2.)
 
3SA Régulier 8-9 H
 

189 
190 

2+
 
2SA
 2+
 
Couleur en principe seulement troisième;
 2SA
 
sur quoi le soutien à 4'" promet cinq cartes
 4"- Contrôle 

191 

2. 2+ 
2. 3"

3 +/3SA 4. Espoir de chelem (dès 8 H), beau fit et cinq cartes à Trèfle
 
3././4. 5. Idem; 4., simple préférence, ne suffit pas
 

192 

Si l'adversaire intervient: tout naturel (Contre Spoutnik), c'est-à-dire: 

- couleur (sans saut) au niveau de 2 : cinq cartes présentables 
- couleur (sans saut) au niveau de 3: cinq belles cartes ou six cartes 
- couleur (sans saut) au niveau de 4 : six belles cartes 

- SA: naturel, avec arrêt 
- Contre: du jeu 
- Cue-bid: 4441, singleton 1 
- Passe: l'ouvreur réveille par Contre avec la main régulière 

Si le nO 4 intervient sur la réponse à 2 +/. /., le Contre est punitif (au moins quatre cartes 
dans la couleur, parfois sept !), le Passe est d'appel avec une main semi-régulière de 22-23 DH 
et le Cue-bid est un appel excentré; le Contre qui suivrait le Passe serait informatif (main plate qui 
supporte ou souhaite un Passe, mais ne dénie pas une majeure quatrième). 
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L'OUVERTURE DE 2. 

24 DR + ou quatre perdantes, toutes distributions 

2+ Pas d'As 

Un As sans Roi 

Régulier, trois Rois ou 10H +, forcing de chelem (à moins )1 

qu'un saut immédiat de l'ouvreur n'indique l'absence de deux As) 

Un As noir et du jeu (encore au moins un Roi) 

Un As rouge et du jeu (encore au moins un Roi) 

Deux As CRM, ou, pour 3. /.: RDV sixièmes à Cœur / Pique sans As 
et, pour 3 SA: RDV sixièmes à Trèfle ou Carreau et rien d'autre )1 

4U Tierce majeure sixième (A R D x x x ) 

5U Trois As, couleur de l'As manquant 

Respectivement As de Carreau / Cœur / Pique / Trèfle (on peut 
procéder par analogie - saut à 5 4- - sur 3. / • / SA CRM...) 

Si l'ouvreur redemande par 2 SA, le répondant poursuit: 

- 3 SA: 5-4 Pique-Cœur 

- Puppet Stayman comme décrit au nO 184 (avec les deux majeures quatrièmes, sur 3 • , 
le répondant décrira; en chassé-croisé, celle qui peut être jouée de la main de l'ouvreur, 
suivant sa réponse [2. ou 2.], et fera le forcing sur l'autre, alors forcément fittée, 
en cas de réponse négative sur la première) 

- Texas «ambigu» 

- 3.: Texas Trèfle (six cartes) 

- 44-: Texas Carreau (six cartes) 

- 4 +: 5-5 majeur 

- Avec une mineure seulement cinquième: 1° Puppet, 2° 4 Min 

- 4. / .: 5-5 mineur, singleton Cœur / Pique; sur quoi 4 SA sera négatif 

Texas « ambigu» : 

La découverte du fit majeur 5-3 (cinq cartes chez l'ouvreur) quand le répondant détient l'autre 
majeure cinquième (sinon: Puppet !) est un problème rémanent. Il ne se pose ni sur l'ouverture de 
2SA (l'ouvreur a dénié une telle teneur), ni sur l'ouverture de 24- (le répondant, par 2., l'a 
également déniée, sauf misère: voir nOS 178 et 183). Après l'ouverture à 2. et la redemande à 
2 SA, nous tentons de le résoudre ainsi: 

194 

195 
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2. 
2SA 

3. Cinq cartes à Pique, non fitté Cœur 

3SA: Ni trois Cœurs ni quatre Piques 

3'1 : Ambigu, fit possible 
(trois Cœurs ou quatre Piques; ou trois Cœurs et quatre ou cinq Piques!) 

197 

2. 
2SA 

3SA: Cinq cartes à Cœur, non fitté Pique 

3. : Ambigu (fit possible) 

Mais Texas ordinaire sur le réveil par 2 SA du nO 335 et sur les interventions des 
nOS 341,348 et 327, et Texas facultatif sur une redemande à 3SA (voir plus bas) 

198 

2.	 2SA 

4SA A l'instar de tout saut de l'ouvreur: «Stop! il manque deux As !» 

3SA Régulier, à vous ... 

Sur quoi, décalés d'un niveau: Stayman, Texas «facultatif» (yoir plus bas), 
4. / 5'" = Texas Trèfle / Carreau (4 SA: rien de plus à dire) 

199 

L'ouvreur qui répète une couleur l'impose quasiment comme atout. 

Si, sur une redemande à la couleur, le répondant n'a rien à dire de plus que ce qu'il a annoncé 

au premier tour, il nomme Sans-Atout au deuxième tour Goker ; y compris 4 SA s'il le faut) ; 
notons qu'il peut nommer une majeure cinquième par Roi ou Dame-Valet ou une mineure sixième 
par Roi ou Dame-Valet. 

Autrement, soit avec un peu de jeu, le répondant déclare sa couleur ou, à défaut, cuebidde son 

premier contrôle d'honneurs (par exemple 3., sur une redemande à 3 'l,est ambigu: couleur ou 

contrôle anticipé); il ne cuebidde ainsi, toutefois, qu'avec un «parachute», c'est-à-dire au moins 

deux cartes (qui valent sans doute fit) dans la couleur de l'ouvreur. 

Après une réponse d'As, il n 'y a plus de Blackwood, ni pour l'ouvreur ni pour le répondant: 

chacun procède par Cue-bids successifs tant que l'espoir demeure, mais revient au fit ou à Sans

Atout s'il n'a plus rien à dire (y compris à 4 ~A). Le répondant, singulièrement, ne dénombrera 

pas ses éventuels Rois, mais les nommera. Plus tard il nommera même des Dames ou doubletons! 

4 SA sera toujours soit descriptif, soit négatif, soit un relais «à suivre», les Cue-bids toujours 

encourageants. 
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Joker, rien à dire 

Fitté par trois cartes, probablement rien de plus qu'un doubleton extérieur 

Tous les espoirs sont permis 

Splinter, singleton Trèfle / Carreau, sans doute quatre atouts 

201 

(un As sans Roi) 

Pas rien, mais pas grand-chose de plus que l'As 

Par exemple D x x à Cœur en plus de l'As annoncé (deux «couvrantes») 

Descriptif:	 pas de couleur cinquième déclarable, environ 10 H (sans Roi !), 
pas de contrôle déclarable faute de fit, c'est-à-dire 
probablement singleton Cœur 

SSA Descriptif, probablement 4144 avec 13 H (rarissime sans Roi !) 

202 

2+ 2. 
3+ 3. 
4'" 4 SA: Joker, singleton Carreau;	 Cœurs pas répétables, 3 petits Trèfle, environ 8 H 

(3., par exemple avec l'As de ., ferait croire 
à AR si nous ne jouions pas les réponses 3 -fa / • ) 

203 

2+ 3D 
3 SA: Evidemment forcing Gusqu'à 4 SA d'après la doctrine majoritaire); tout se passe main

tenant comme si l'ouvreur avait redemandé au niveau de 2SA (Texas mineurs à 4. et 
5 "'), mais l'on renonce au Puppet au profit du Stayman normal, avec chassé-croisé, et 
au Texas «ambigu» au profit d'un Texas facultatif: 

204 

2+ 3D 

3SA 4. (Texas Pique) 

4. Fit Pique, non forcing
 

4SA Naturel, non forcing
 

S. Fit, main élégante; il manque un chouia
 

SSA Joséphine Pique (demande 7. avec deux gros honneurs)
 

6. Il manque un As
 

6SA Pas de fit, 2S-26 H (!), mais il manque un As
 

Autre A priori fit Pique (mais l'ouvreur peut le feindre s'il voit déjà 6SA et espère mieux),
 
intérêt pour sept: «Il ne manque pas d'As et je vous écoute ». Forcing jusqu'à 6. 
(dans ce genre de séquences, forcing jusqu'à six, un S SA ultérieur viendra le plus 
souvent comme une question à l'atout) 

205 

3"
4.
 
4SA: Quantitatif
 
SSA: Joséphine Pique
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Si l'adversaire intervient: tout naturel, Contre Spoutnik, Cue-bid et Passe y compris: 

206 

2.	 Naturel, Pique au moins par Roi cinquième
 
(à 3., sur 3., la couleur est plus étoffée, sans doute RV 6es)
 

2SA : Naturel, arrêt Cœur, du jeu 

Contre: Du jeu dans une main plate, pas d'arrêt Cœur 

3.	 Probablement 4144, environ 8 H 
(idem 4. sur 3.; au moins un As et un Roi pour 5. sur 4.) 

Il s'ensuit que le Blackwood reprend ses droits! 

La nomination d'une couleur, quel que soit son niveau, est forcing, si bien qu'à haut niveau, le 
Passe, qui dénie certes du jeu plat, est d'attente et peut cacher du jeu ou une main punitive! 

Si le nO 4 intervient sur la réponse aux As, le Contre est punitif (au moins quatre cartes dans 
la couleur, parfois sept !), le Passe est d'appel et le Cue-bid est un appel excentré; le Contre 
qui suivrait le Passe serait informatif (main plate qui supporte ou souhaite un Passe, mais ne dénie 
pas une majeure quatrième). 

Le cas particulier du 2. contré: 
207 

2.	 Contre Passe Moins de 6 H, pas d'As
 

Surcontre Dès 6 H, pas d'As
 

2SA Dès 6 H, pas d'As, arrêt Carreau
 

2 • / • /3 rte / • As de Cœur / Pique / Trèfle / Carreau
 

3././SA Deux As, C.R.M. (fouleur, rang, mélange)
 
ou	 RD V x x x (6es) à Cœur / Pique / Trèfle 

208 

2.	 Contre Passe/2. 4.
 

Contre Punitif
 
Passe Appel
 
Cue-bid Violente distribution
 

Signalons, entre parenthèses, ce système de bicolores Albarran 5521, plus complet que celui décrit au 
chapitre 2 ... : 

2. 
4. (obligatoire) 

Carreau-Cœur 

2. 

Cœur-Trèfle 
Cœur-Pique Pique-Carreau 
Pique-Trèfle 
Trèfle-Carreau 
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Ille Partie: Quelques séquences de chelem 

LES 45A NATURELS 

En règle générale, 4 SA, sur une nouvelle mineure au niveau de quatre, de la part d'une main 
régulière genre Sans-Atout, est négatif (main moche sans fit). Notamment: 

209 
210 

ISA 2"- ISA 2"
2X 3"- 2X 3+ 
3SA 4+ 3SA 4"
4 SA :	 Le répondant insiste 4 SA : Le répondant insiste
 

avec son 5-4 Trèfle-Carreau: avec son 5-4 +-"-:
 
négatif, arrêts majeurs et Idem que ci-avant 
toujours pas de fit; ou main si laide ... 

211 

2 SA (en ouverture, ou en redemande après les ouvertures de 2 ... et 2 +) 
3X 

4 SA :	 Négatif 

212 

2SA 3. 
3SA 4-'
4 SA:	 Négatif, pas plus de fit Trèfle que de fit Pique 

213 
214 

2+ 2. Ou même: 1. 2...
 

3+ 4'" 25A 3+
 
4 SA:	 Négatif 3SA 4+ 

45A etc. 

Ces 4 SA étaient «descriptifs-négatifs». D'autres sont «descriptifs-positifs» eu égard à ce qu'ils 
décrivent: 

215 

2+ 2. 
3"- 4SA: Quelque chose comme un Roi et deux Dames, pas d'enchère satisfaisante, 

notamment pas de parachute (voir supra, nO 199) pour nommer le Roi en 
contrôle, c'est-à-dire probablement singleton Trèfle 

216 

14- 1. 
1. 4 SA: 3433, 18-19 H ; plus approprié que 2 +, car bien descriptif 
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1. 
3... 

1543, zone 2 

1... 31 4SA: 
41 

217 
218 

De même: 14 Passe 

4SA Arrêt Cœur, régulier, 19 DH 

219 

Naturel, régulier, arrêts l, 18 H 
Blackwood 

Pour BESSIS, après 

1. 
2. 

4 SA Quantitatif 

Quelque chose comme 13 H et singleton 
Trèfle (unanimité au Bridgeur nO 719) 

220 

décrit un:e main régulière de 18-19 H, 
car si son auteur veut poser un Blackwood, 
il commence par confirmer le fit par 4 + 

221 
222 

2+ 
3tft 

4 SA : Quantitatif 

(BESSIS au Bridgeur nO 740: «toujours quand 
suit une enchère à Sans-Atout sans qu'un fit 
majeur ait été préalablement exprimé») 

Voir aussi les cas décrits ailleurs dans ces lignes (les nOS 31, 39, 47, 59, 126, 133 et 134 pour des
 
enchères descriptives fortes et, pour des enchères au poids ou négatives, les nOS 147 et corts,
 

159 et corts, 165 et corts, 167 et corts, 49, 79, 202, 198 et 201), qui résultent soit de conventions,
 
soit de situations claires, là où 4 SA ne peut absolument pas être un Blackwood, comme celle-ci:
 

ISA 
3+ 
4SA: Fit magnifique, complément à Cœur ou à Pique, absence de contrôle Trèfle 

(ce 4 SA-là est clairement positif!) 

Cette situation était limpide: main de l'auteur faible, en tout cas limitée, dès lors prise de capi
.	 tanat interdite pour lui, mais aussi parce que s'il avait voulu poser un Blackwood, il disposait 

d'un moyen clair: il avait toute la place pour décrire ses contrôles, notamment son contrôle 
Trèfle. Son saut à 4 SA vient donc une main maximum sans cue-bid possible. 

Une. définition, nécessaire et suffisante (non exorbitante mais complète), permettant de recon

naître sans le moindre doute un 4SA naturel d'un Blackwood, n'existe pas. Il y aura toujours
 
des 4SA douteux, qui devront toujours être traités, pour la «sécurité du droit», comme des
 
Blackwood. Autrement dit, «clause générale au Blackwood».
 

223 
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224 

L'un des critères suivants est présent si 4 SA est naturel: 

- 4 SA sur 4. / • , mineure nouvelle ou rallongée (ou comme aux nOS 49 et 79) ;
 
- main de l'auteur faible ou limitée;
 
- prise de capitanat interdite;
 
- en face d'une main régulière, le Baron conserve son utilité;
 
- 4 SA brutal, avec saut, sans fit, là où la recherche de fit a visiblement échoué (directement sur
 

l'ouverture ou directement sur la répétition en redemande, 4 SA est Blackwood avec fit tacite; 
de nlême, après 1/1 en réponse, directement sur le bicolore économique de l'ouvreur, avec fit 
tacite dans cette seconde couleur, parce que le répondant ne peut fitter en séquence forcing; 
l'on en déduit qu'il est quantitatif si la réponse était en 2/1 [voir nO 84], parce qu'alors le sou
tien forcing clarificateur s'impose; même raisonnement au nO 61 i.f ; quantitatif après 1/1/1 
car 3 Y ou 2. suivi de 3 Y s'impose pour préparer un Blackwood : nO 39). 

L'absence de l'un des critères suivants - alors que le contexte n'en interdit pas la présence 
( permet de conclure que 4 SA est Blackwood : 

- l'auteur n'a pas eu, plus tôt au niveau de quatre, l'occasion de procéder à un 4 SA naturel;
 
- le Blackwood aurait été possible par une autre voie, car il doit toujours être possible
 

(sauf après ouverture de 2. et réponse aux As, où il n'existe pas);
 
- l'auteur a renoncé à des Cue-bids de contrôle clarificateurs aisés et économiques qui
 

n'auraient pas nui à un Blackwood ultérieur;
 
- l'enchère naturelle a encore un sens (faut-il le dire ?).
 

La réflexion par analogie des cas décrits permettra de s'en sortir. Quelle est la main du joueur 
nO 3 (qui ne joue pas la «collante»; séquence et main issues du Bridgeur) dans cette séquence: 

225 

1"

Passe
 
3SA
 

Compte tenu (voir nO 294) que 3. dénie cinq cartes à Pique (avec quoi le Contre se serait 
imposé), 4. doit décrire quelque chose comme ceci:	 A D V x
 

xx
 
ARDx
 
Rxx
 

Là-dessus, un 4 SA de l'ouvreur est clairement négatif: 4. s'impose s'il veut jouer un chelem. 
226 

Tentons d'appliquer ce qui précède à ceci: 1. 
2. 
3SA 

4SA ? 

Si ce 4 SA était un Blackwood, la tentative de chelem par 4'" impliquerait l'abandon du con

trat à Sans-Atout, ce qui peut se révéler tragique quand 4 SA reste la seule manche gagnante.
 
Le répondant aurait dès lors souvent tendance à renoncer à sa tentative, ce qui est bien dom

mage quand le chelem est dans les cartes! Il vaut donc mieux convenir que ce 4 SA est négatif
 
(pat exemple pour le cas où les Trèfles de l'ouvreur seraient très laids).
 

Le Blackwood reste possible: l'ouvreur qui voit le chelem, mais craint de perdre deux As ou
 
veut laisser son partenaire explorer le grand chelem, notamment lui laisser le Blackwood (sinon
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il enchérit d'elnblée à 6. !), cuebidde à 4~ : eu égard à sa zone 2, son Cue-bid ne peut pas 
traduire l'absence de deux As (où le Blackwood est délicat quand l'atout est à Trèfle ou 
Carreau). Il pourrait même cuebidder à 4+ (treading waters, probing ou stepping bid) dans 
des cas (pas ici) où il voudrait prendre le capitanat et poser lui-mênle le Blackwood ou, bien 
sûr, dans le cas où son arrêt Pique serait dénué de contrôle. Comparons avec le nO 220 : ici un 
Blackwood aurait dû être précédé d'un cue-bid, là-bas d'un fit à 4+. 

LÉvy confirme cela en expliquant ainsi la séquence suivante (Le Bridgeur nO 716) : 

2+* 2+ 227 
~ ARDxx V 

2~ 3.• Rx AVIOx 
3+ 3.,+ RDxx xx 
38A 4• • AV RDIOxxx 
4+ 4. 
48A 5~ 

68A 

* Fart indéterminé 

4. est l'enchère déclic, celle qui révèle les ambitions de chelem. 

Là-dessus, l'ouvreur n'a qu'une envie, poser son Blackwood. Mais comment s'arrêterait-il 
s'il était singleton Trèfle? Par 4SA ! 

4+ vient nlaintenant confirmer le fit Trèfle et nomnle au passage le contrôle Carreau. 
Mais, à dire vrai, son unique fonction est de préparer le Blackwood qui suivra. 

De manière générale, lorsqu'une tentative de chelem, ou d'autres circonstances, entraînent la 
paire au niveau de quatre dans une mineure, nouvelle, répétée ou soutenue, 4SA, seul contrat 
encore gratifiant en Paires, doit rester possible (1 er critère ci-dessus sous nO 224, nOs 49 et 79 
et ci-dessus 209 à 214). 

A propos d'« enchère déclic» (Le Bridgeur nO 721) : 

228 

Une enchère qui dévoile clairement les ambitions de chelem du répondant. 

Jusqu'alors les enchères étaient ambiguës et paraissaient plutôt recherche 
de meilleure manche, éventuellement à sept atouts faute d'arrêt Trèfle 
(3~ sur 3. avec trois cartes à Pique; mais 3. sur 2. n'est pas forcing). 

Et il Ya encore, en enchères compétitives, les «4SA à suivre» : voir nOs 272 sq. et 317 sq... 
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LÉVY,	 dans Le Bridgeur nO 741, clôt-il le débât avec les règles générales suivantes? 

1. 4 SA est toujours quantitatifjuste après une enchère naturelle à Sans-Atout, quel qu'en soit 
le palier 

2.	 4 SA est quantitatif lorsqu'aucun fit n'a été exprimé ou clairement sous-entendu.
 
Exceptions: 4 SA sur 1 • / .: Blackwood, fit Cœur / Pique implicite
 
Mais: 4SA sur 14t/.: 3334/3343, 18-19H
 

3. La règle 1 est prioritaire sur la règle 2 

4. 4 SA est Blackwood si son auteur l'a précédé d'une enchère au palier de quatre 

LÉVY précise, à propos de la règle 1, que le 4 SA qui suit 3 SA est Blackwood si cette dernière 
enchère venait de cas analogues à ceux des nOS 37,60, 104, 105, 107 et 108 (3 SA non naturels). 

Nous préférons, à propos de la règle 2, que la situation soit limpide: la recherche de fit a visi
blement échoué (contrairement à l'adverbe de l'énoncé...). Dans le doute, il vaut sans doute mieux 
considérer l'existence d'un fit implicite (on l'a vu plus haut, directement sur l'ouverture ou sur la 
répétition en redemande). Il y a encore doute si l'auteur du Blackwood peut détenir une couleur 
entièrement maîtresse: si les circonstances rendent cela possible, il faut la considérer comme le fit. 

Imaginerait-on, à propos des règles 1 et 4, un cas où, sur 3 SA naturel, aucune enchère économi
que ne serait disponible au palier de quatre? Par exemple la cas de celui qui voudrait poser un 
Blackwood sans ce contrôle économique parce que celui-ci a déjà été affirmé ou les circonstances 
indiquent qu'il ne peut faire défaut, là où, sur le contrôle - plus cher - à disposition, son parte
naire n'a pas le contrôle supérieur et risquerait de dépasser 4 SA; et là où il craindrait que la 
confirmation du fit mineur ne soit pas forcing? Il suffirait alors de poser que l'enchère économi
que du palier de quatre en question (4'" ou 4.) n'est pas forcément celle d'un contrôle: outre la 
confirmation du fit mineur (comme déjà vu au nO 220), il peut s'agir d'une enchère artificielle, 
dénuée de contrôle, dont le seul but est de préparer le Blackwood qui suivra. 

LE BLACKWOOD DAGOBERT	 (Blackwood à cinq clés suivi de relais et questions) 
(Patrice MARMION, Le Bridgeur, décembre 2000) 

Cinq clés:	 les quatre As et le Roi d'atout 
(atout exprès ou tacite; dès qu'une enchère ambiguë permet de penser à un fit, 
il faut s'y baser: une situation de non-fit doit être absolument claire). 

Six clés (les quatre As et les deux Rois d'atout) si : 

- 5-5 ou 6-S-en face d'un ouvreur Sans-Atout (ouverture ou redemande par Sans-Atout); ou si 
- deux fits exprimés (expressément! et clairement: il ne doit pas s'agir d'une simple rencon

tre d'honneurs ou d'un semi-fit stepping bid; le fit douteux sera le plus souvent le second). 
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Réponses à 4 SA : 
230 

5 • : 41, quatre ou une clés 

5 .: 30, trois ou zéro clés 

5 • : 25 -, deux ou cinq clés sans la Dame d'atout (si Blackwood aux six As, 
5. promet l'une des deux Dames et 5. les dénie les deux) 

5 • : 25 +, deux ou cinq clés avec la Dame d'atout 
(en espérant que cela suffise pour six, car il n'y a plus de frein !) 

5 SA: Zéro ou deux clés et une chicane utile, connue ou clarifiable (prudence avec zéro clé !) 

6 X: Une ou trois clés et chicane X (si X = Fit: chicane plus chère que le fit) 
(prudence avec le Roi d'atout comme seule clé: peut-être 5•...) 

L'arrêt à 5 Fit reste évidemment possible s'il manque deux clés, parfois s'il manque une clé et la 
Dame d'atout. Mais un arrêt à 5 SA ne sera jamais possible, de sorte que l'auteur du Blackwood 
sera muni de suffisamment de clés pour supporter les réponses de 5. / .; il lui faudra deux clés à 
l'atout Carreau et il se méfiera de l'atout Trèfle, puisque la réponse de zéro clé est à 5 • ! mais 
deux clés ne lui font pas craindre la réponse une clé (5.), même si celle-ci est le Roi d'atout. 

Pour les questions suivantes, si deux fits entrent en ligne de compte, il s'agira de la première 
couleur cinquième de l'ouvreur connue comme telle, à ce défaut la première cbuleur cinquième de 
l'auteur du Blackwood, à ce défaut chacune des deux couleurs en question. Souvent le bon sens 
apportera la solution. 

Questions suivantes (Collante ou quelconque dénomination économique, hors le fit, ou 5 SA) 
231 

4SA 

X X+l (X + 2 si X + 1 = Fit) Question à la Dame d'Atout (QDA) 

5/6U (U "# Fit) Question Directe dans une Couleur (QDC) 

5SA !!lackwood aux Rois Extérieurs (BWRE) 

Réponses au BWRE Le BWRE garantit les cinq clés, le cas échéant les six, 
et zéro perdante à l'atout 

232 

a) Atout Trèfle: La question est purement quantitative: 

- 6... avec un main minimum 
- Cue-bid du Roi le plus économique si des réserves permettent 6 SA 

b) Atout Carreau: Question au nombre de Rois extérieurs: 

- 6... sans Roi extérieur 
- 6. avec un Roi extérieur, 6. avec deux et 6. avec trois 

c) Atout majeur: BWRE Dagobert (question au bon Roi ... ) : 

- 6 Fit sans Roi extérieur 
- Cue-bid de l'unique Roi extérieur 
- Cue-bid du Roi le plus économique avec deux Rois extérieurs 
- 7 Fit avec deux Rois extérieurs, dont «le bon Roi Dagobert» 
- 7 Fit avec trois Rois extérieurs 
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Réponses à la ODC La QDC est une question au contrôle du deux i ème tour (Roi ou single
ton) de la couleur nommée, avec description du contrôle du troisième tour 
si la place le permet. Elle garantit les cinq clés, le cas échéant les six, 
et zéro perdante à l'atout. 

233 

a) La question est immédiatement inférieure à 6 Fit (zéro pas de réponse avant 6 Fit) : 

- 6 Fit 
- 6U + 2 
- 7U 
- 7 Fit 

sans contrôle du deuxième tour à U 
avec Rxx (<<contrôle 2») 
avec RDx... (<<contrôle 23») 
avec R x ou x (contrôle 23 par la coupe) 

b) La question est sous le dessous de l'atout (un pas de réponse avant 6 Fit) : 

- 6 U + 1 sans contrôle, ni du deuxième ni du troisième tour à U (x x x ... ) 
- 6 Fit avec le contrôle du troisième tour (D x... ou x x) 
- 6U + 3 avec Rxx (contrôle 2) 
- 7 U avec RD x... (contrôle 23) 
- 7 Fit avec R x ou x (contrôle 23 par la coupe) 

Suivant le contexte, il convient de se méfier du contrôle par la coupe: parfois la Dame sera 
indispensable (l'auteur en a besoin pour affranchir sa couleur cinquième;) et elle seule devra 
être montrée, le doubleton passé sous silence, parfois celui-ci suffira (l'auteur n'a qu'une 
perdante dans la couleur ou le nombre d'atouts est suffisant; évidemment avec un fit 5-5). 

c) La question est encore moins chère (au moins deux pas de réponse avant 6 Fit) : 

- 5/6U + 1 sans contrôle, ni du deuxième ni du troisième tour à U (xxx...) 
- 5/6 U + 2 avec le contrôle d'honneur du troisième tour (D x...) 
- 6 Fit avec le contrôle de coupe du troisième tour (x x) 
- 6 Fit + 1 avec R x x (contrôle 2) 
- 7U avec RDx... (contrôle 23) 
- 7 Fit avec R x ou x (contrôle 23 par la coupe) 

Rèponses à la ODA 
234 

a) La Q D A est in f é rie ure à 5 Fit: La question sert a priori à éviter le chelem avec une 
clé et la Dame d'atout dehors quand le fit n'est que 
huitième. Elle ne garantit donc pas les cinq clés. 

- SANS la Dame d'atout ni fit dixième: retour à 5 Fit 

Là-dessus l'auteur peut insister par 5 SA (QLA, Question à la 10ngueur d'Atout), qui 
est une enchère de grand chelem, garantissant les 5-6 clés, et partant montre un atout 
surnuméraire. Avec lui aussi un atout surnuméraire, le questionné appelle 7 Fit puisque 
le fit est alors dixième. 

- AVEC la Dame d'atout ou un fit dixième: 

- Cue-bid du Roi le plus économique (à partir de la question) 
- 6 Fit sans Roi ni aucune plus-value extérieure 
- 5 SA sans Roi extérieur mais une plus-value extérieure (par exemple une Dame ou 

une courte que les enchères n'ont pas montrée) 
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b) La QDA est supérieure à 5Fit:	 Le petit chelem étant atteint, il s'agit d'une tentative 
de grand chelem qui garantit les cinq(-six) clés. 

- SANS la Dame d'atout ni fit dixième: retour à 6 Fit
 

- AVEC la Dame d'atout ou un fit dixième:
 

- Cue-bid du Roi le plus économique (à partir de la question)
 
- SSA sans Roi extérieur (sans nuance car, à l'inverse du cas a, 6 Fit est déjà pris)
 

235 

La Question Indirecte dans une Couleur (QIC) 

La QIC est une tentative de grand chelem qui garantit les cinq clés, le cas échéant les six, et zéro 
perdante à l'atout12. Elle fait toujours suite à une QDA ou au BWRE et questionne au contrôle 
du t roi s i ème tour (Dame ou doubleton) de la couleur nommée: 

- S/6U + 1 sans ce contrôle (x x x...)
 

- S/6U + 2 (ssi ~ 6 Fit) avec le contrôle du troisième tour par la coupe (x x)
 

-7U (ssi < 7 Fit) avec la Dame
 

- 7Fit avec la Dame (si 7 U > 7 Fit), ou seulement un doubletot;l mais un nombre
 
d'atouts suffisant; ou seulement un doubleton si 5/6 U + 1 = 6 Fit, mais alors 
avec la certitude que cela suffira (voir remarque sous nO 233 litt. b) 

236 

Blackwood sur barrage	 (l'auteur questionne un ouvreur de 3./. ou 4. /. 
qui a, en première main, exclu deux contrôles 
de premier tour ou trois clés) : 

- 0 clé / 1 clé / 1 clé + Dame d'atout / 2 clés / 2 clés + Dame d'atout,
 
respectivement pour S'" / S. / 5. / S. / SSA
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PODI 

Dans tous les cas, si l'adversaire intervient, PODI: 

- 41 / 30 / 2 respectivement pour Contre / Passe / +1. 

Mais, si le palier supérieur (<< + 1») est plus cher que S Fit : ~ 

- 10 /2/ 3 respectivement pour Contre / Passe / +1 (mnémotechnique: Contre plutôt punitit). 

12 même si la réponse à la QDA était négative à 5 Fit (ou même à 6 Fit si 6 SA reste possible) : 
bien que muni de la Dame d'atout, l'auteur a questionné dans le but de préparer une ole au contrôle du 
troisième tour parce que la ODC ne laissait pas assez de pas pour le connaître (par exemple réponse 5'" 
au Blackwood, atout Cœur et la Dame de Càrreau est la clé; ou même atout Cœur, réponse 5. au Black
wood, QDA à 5., réponse 6. et maintenant question à 6.: 6 SA sans la Dame de Pique, 7. avec, 
éventuellement avec un doubleton) ! 
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LES JOSÉPHINE
 

238 

Le Joséphine direct à 5 SA 

Question à deux gros honneurs d'atout:
 

- jusqu'à et y compris 6 Fit: - / A ou R + 1 atout / idem + 2 / etc.
 
- au delà de 6 Fit: 2 GR / 2 GR + 1 atout / 2 GR + 2 / etc.
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Le Joséphine direct à 5. (6 ... si Pique atout) 

Question à trois gros honneurs d'atout:
 

- jusqu'à et y compris 6 Fit: - / AR + 1 atout / AR + 2 / etc.
 
- au delà de 6 Fit: ARD / ARD + 1 atout 1 ARD + 2 1 etc.
 

Si l'ouverture est à 4. /., ce Joséphine n'existe évidemment pas et SSA est la question,
 
pour sept, à l'atout plein (mentionnons encore les ouvertures à 5. /.: main de deux perdantes,
 
à l'atout: 7. /. avec deux GR à l'atout, 6. /. avec un seul et Passe autrement).
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Le Blackwood d'exclusion (précieux et fréquent) 

Une enchère insolite, au moins à saut, au niveau de cinq, dans une couleur où son auteur est 
vraisemblablement chicane:
 

Question aux clés extérieures (hors la couleur nommée à saut au niveau de cinq). Suite en Black

wood-Dago, sans dépasser immédiatement 6 Fit (pas de confusion possible avec le 5. ci-dessus,
 
qui n'intervient guère que très vite, sinon directement sur l'ouverture).
 

La plupart du temps la réponse donnée suffit. Si des questions subséquentes s'avèrent nécessaires:
 

- Premier palier: Question aux deux Rois extérieurs
 

- Deuxième palier: Question à la Dame d'atout
 
(prioritaire: premier palier s'il reste seul disponible avant 6 Fit) 

- Autre « 6 Fit !) : Question à la Dame de la couleur nommée, ou au doubleton muni d'atouts 
en nombre suffisant (<<QIC») 

Réponses aux deux Rois extérieurs:
 

- 6 Fit: Aucun des deux Rois ou, quand 6 Exclue > 6 Fit,
 
peut-être un Roi plus cher que 6 Fit
 

- Autre « 6 Fit !) : Couleur du Roi .extérieur
 

- 6 Exclue « 6 Fit !) : Un Roi plus cher que 6 Fit
 

- 7 Fit : Les deux Rois extérieurs (ou le «Bon Roi Dagobert» !)
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Le soutien à 5.;. 

S'il ne s'agit pas d'emblée d'une «enchère au poids» comme définie dans les présentes: 

Question, pour six, à:	 1° contrôle de la seule couleur adverse, sinon, 

2° contrôle de la seule couleur non déclarée (la quatrième couleur, ni 
soutenue ni répétée, est considérée comme non déclarée), sinon, 

3° qualité des atouts (en général deux Gros Honneurs d'atout), sinon, 

4° au poids, 

en cascade des cas possibles. 

LES CUE-BIDS DE	 CONTRÔLE 

242 

Contrôle: premier ou deuxième tour; de courte ou d'honneur (y compris Roi en l'air). 

Un contrôle est une enchère encourageante, partant non obligatoire (sauter une dénomination 
en dénie a priori [voir infra] le contrôle lorsqu'un autre contrôle est déclaré, ~ais pas en 
cas de retour au fit), si bien que, lors de chaque déclaration de contrôle, les joueurs peuvent 
réévaluer(ou dévaluer leur main, même au niveau de cinq; le retour au fit est négatif. 

1< 

Fits avant contrôles: 

Le fit troisième dans la première couleur du partenaire est prioritaire et se donne avant tout con
trôle (cette couleur est au surplus censée contrôlée, de sorte qu'il est inutile d'en nommer le con
trôle); ainsi, déclarer cette couleur, c'est donner le fit troisième, non promettre un contrôle; 
cependant, après qu'un premier fit a déjà été exprimé, le «fit» dans la mineure-première-couleur 
du partenaire, au niveau de quatre, est un contrôle d'honneur avec par exemple un Roi second; 
dans ce dernier cas, il n'y aura pas six clés en réponse au Blackwood (voir par exen1ple nO 108). 

En général: 

Le dernier cue-bid possible, c'est-à-dire la nomination de la dernière couleur incertaine, est négatif 
(sinon 4 SA!) et indique que son auteur a bien voulu se décrire jusque là, parce que sa main n'est 
pas moche, mais qu'il ne faut pas lui en demander plus, en particulier pas de prendre l'initiative 
du chelem. 

Si le choix suivant est possible, parce que la place ne manque pas, l'on donnera la priorité au con
trôle d'honneur (le «résidu»), dût-on sauter le contrôle de courte, celui-ci étant destiné à être 
déclaré ensuite. Le partenaire pourra dès lors parfaitement évaluer sa main. 

Ainsi, contrairement à ce qui est dit supra, sauter une dénomination n'en dénie pas absolument le 
contrôle. Cela est particulièrement vrai pour celui qui prend l'initiative des contrôles: il commence 
le processus où il veut! Il s'ensuit que, là-dessus, la nomination du contrôle suivant ne promet pas 
le contrôle de la couleur sautée par le partenaire. 

Le Cue-bid de contrôle à saut au niveau de quatre est un Splinter (voir nO 271). Au niveau de cinq, 
il est Blackwood d'exclusion. 
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Le Blackwood à 5 SA : 

Sur un cue-bid de contrôle au niveau de cinq, ou sur le retour à 5 Fit, SSA est un Blackwood
Dago, cinq clés (le Blackwood à six clés n'intervient guère que très rapidement, comme les 
Joséphine), 41 /30/2/ etc. (réfléchissons avant de dépasser 6 Fit !). A moins que, sans fit, ce ne 
soit un arrêt! 

La portée pratique de questions subséquentes est douteuse. Le cas échéant, procédons comme en 
matière de Blackwood d'exclusion (no 240). 

Et les chicanes (toujours LÉVY au commentaire; Le Bridgeur nO 721) : 

243

• RVxx Ax 
1+ Passe 1. Passe• AVx RDxxxx 2. Passe 3. Passe 

+ ARDVxx 
44- Passe 4. Passe 

Rxxxx"- 5+ Passe 7. fin 

1 

4"-: Fit et contrôle (voir nO 119). Le Blackwood d'exclusion à 5'" aurait tout résolu!
 

4.: D'abord le contrôle de résidu.
 

S+: Pourquoi diable l'ouvreur, qui entend 4. et dispose de tous les contrôles, ne pose-t-il
 
pas le Blackwood ? .. Parce qu'il est chicane Trèfle!
 

Tous ses points sont dans les trois autres couleurs et la conclusion s'impose.
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• ARxxx D10x 
1"- 2. 3. 4. 

xx 4. Passe 5+ Passe•• xx ARVx S. Passe 6+ Passe 
DV109xx ARxx" 6. Passe fin7'" 

(Le Bridgeur nO 721) 

4. : Bicolore six-cinq Trèfle-Pique. Le répondant aurait contré s'il avait détenu quatre 
cartes à Pique, de sorte que les nommer maintenant en promet cinq, partant six Trèfles. 
Remarquons que le Cue-bid à 3. se révèle bien meilleur que le Contre (qui aurait pu 
provenir d'une main plate d'une dizaine de points et en aurait donné une mauvaise image) 
puisque, sur celui-ci et la surenchère adverse, 4. n'aurait nullement garanti un six-cinq! 

5 +: Evidemment un relais forcing agréant l'une des deux couleurs noires: le répondant muni 
d'un unicolore aurait produit 3. sur 2 •. 

5 • : Contrôle. 

6 +: Enchère de grand chelem (le petit est atteint !), dont les réponses coulent de source: 
6. avec chicane Cœur et 6. avec singleton Cœur (Mais non! ... il ne va pas passer !). 
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Les meilleures conventions ne remplacent pas la réflexion. Voyez cette séquence instructive 
(Blackwood classique, quatre As, SSA demande de Rois), en vous mettant à la place du 
répondant: 

1. Passe 2+ 2.• AD10876 R52 
94	 2. Passe 3~ Passe• A

• D64 AR1092 3. Passe 3. Passe 
~ D73 AlOS 

4. Passe 4SA Passe 

5. Passe 6~ Passe 

(DE SAINTE-MARIE - BOMPIS) 7. fin 
(Le Bridgeur nO 719) 

2. : L'intervention modifie la signification de cette enchère, qui pron1et maintenant six cartes 
correctes à Pique dans une main correcte. Autrement l'ouvreur aurait passé (voir nO 291). 

3"':	 Toujours à cause de l'intervention, 3. ne serait plus forcing, mais limlt, compte tenu des 
valeurs supplémentaires dévoilées par 2., le sixième Pique (matériellen1ent, 3. n'est plus 
un soutien différé, mais un soutien simple avec éventuellement deux cartes; voir nO 24). 

4. serait paresseux: il n'y a que quatorze points d'honneurs, mais ils sont splendides. 

3. :	 Maintenant 3. pose le fit en séquence forcing (autrement Passe, ou 3. sur 2.). 

4. :	 Exactement ce qui manquait: le contrôle Cœur dans une main agréable pour un chelem. 

4 SA:	 Les seuls problèmes à résoudre sont le nombre d'As et les deux Dames de Pique et 
Carreau. 

6"':	 Si l'ouvreur détient les deux Dames de Pique et Carreau, les treize levées sont visibles. 
Difficile de poser une question pour deux cartes. En tout cas, il faut faire une enchère de 
grand chelem, autre que 5 SA (les Rois sont dénués d'intérêt). 

L'enchère de 6~ ne peut pas être ambiguë. Si l'ouvreur répond 6., on peut continuer par 
6. . S'il répond 6., il faut s'incliner. 

7 .:	 Quel précieux partenaire, qui produit la meilleure réponse à chaque question! 
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IVe Partie: L'adversaire s'en mêle 

On se réfère pour l'essentiel à
 

BessIs, Bien enchérir en attaque, Grasset & Fasquelle, Paris, 1991,
 
et, du même auteur,
 

Bien enchérir en compétitives, Tome 1, Grasset & Fasquelle, Paris, 1998, 

en rappelant, précisant et modifiant comme suit 

En règle générale, toutes les enchères redeviennent naturelles (sauf quelques exceptions dûment 
mentionnées) dès lors que l'adversaire est intervenu, en particulier les enchères à Sans-Atout (qui 
promettent l'arrêt): plus de 1 SA forcing, plus de 2SA modérateur, plus de 2SA forcing en rede
mande, etc. Ce sont alors le Cue-bid et le Contre Spoutnik qui se substituent aux relais ou autres 
enchères forcing. 

1 

Le Contre Spoutnik sera plutôt l'apanage des mains plates ou en recherche de fit, le Cue-bid celui 
des mains excentrées, ou fittées, ou en recherche d'arrêt (mais joker fort ou faible lorsque le 
Contre Spoutnik n'est pas à disposition) et le soutien plutôt celui des barrages. 

Dans le doute, un Contre est plutôt Spoutnik ou informatif (informatif: peu distribué, maximum 
en points H, s'accomnlode d'un Passe). C'est toujours le cas sur l'enchère adverse quifitte (<<pas 
de Contre punitif d'adversaires fittés ou autofittés»; toujours d'appel à bas niveau). C'est souvent 
le cas lorsque le partenaire de l'auteur n'a encore rien déclaré (mais le contraire est parfois évi
dent: par exemple «bâton spéculatif», ou parce qu'il ne reste plus rien à appeler (!) ; souvent, en 
Paires, quand l'adversaire «en remet une couche» et nous vole nos 140). Autrement dit, «clause 
générale au Spoutnik». Voir aussi le cas nO 333 et les développements qui le précèdent. 

Le Contre direct de l'adversaire qui réveille est punitif. Le même, en réveil, est de même tendance 
parce qu'on en sait assez (plus rien à appeler). 

On ne perdra pas de vue, au moment de donner un soutien, l'«effet d'entraînement», ou effet 
«dragster», engendré par l'intervention adverse, qui abaisse d'un ou deux points, parfois davantage 
mais jamais plus d'une zone, la valeur des soutiens. Voir nO 287. 

LE NO 2 INTERVIENT 

Le 2/1 

Lorsque le nO 2 intervient, la déclaration, en réponse, d'une nouvelle couleur au niveau de deux, 
sans saut, même plus chère que l'ouverture, n'est plus autoforcing, mais reste forcing, et peut 
provenir d'une couleur sixième dans une main de 8 H. 
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Il s'ensuit que l'ouvreur doit se décrire naturellement; en particulier la répétition de la couleur 
d'ouverture, Sans-Atout, ou le soutien, au niveau minimum, ne sont pas forcing13 . Seuls le Cue
bid et les bicolores le sont. L'ouvreur doit y être attentif et donner le plein de sa main: par 
exemple, régulier, muni des arrêts utiles et de 15 DR, il doit parfois sauter à 3 SA et cuebidder 
avec un 19 DR. En revanche, tous les bicolores, chers ou non, sont forcing. 

Quelques détails et exceptions : 

- La répétition, nlême mineure, garantit cinq cartes; 
- La répétition économique est un joker faible; 
- 2 SA reste à 15DH si une répétition ma jeu r e économique était possible, de sorte que, dans 

ce cas, le saut à 3SA décrit la main régulière, munies des arrêts nécessaires, de 18-19DH; 
- Les bicolores, même économiques, sont forcing; 
- Le Cue-bid est un joker faible ou fort, par exemple: 

2. Passe
 

Que dire d'autre avec: xxxx ou avec xxx
 
RVx RVxx
 
Ax Ax
 
AVxx A V x x ? (voir le nO 253 pour 2.)
 

2. 

Non forcing
 
Forcing, beau fit (au moins quatrième, cinquième pour certains auteurs)
 
Joker forcing fitté (nous verrons plus loin que le Contre est un joker fort non fitté)
 
Splinter (singleton Trèfle, fit quatrième, main de manche au moins)
 

On appliquera les mêmes principes si l'intervention est en 2/1, ou à saut, et la réponse en 3/2 
(notamment répétition majeure = joker faible), mais tout est alors forcing de manche. . 

La collante et le Contre Spoutnik 

La «Collante» 

Sur l'intervention à 1. ou 1 ., la nomination au niveau de un de la couleur immédiatement 
plus chère (la «collante») garantit cinq cartes (et 6/7 R, moins exigeant en Paires). Dans ces cas, 
le Contre garantit quatre cartes dans la collante (et 7/8 R, moins exigeant en Paires)14. 

13 Le même esprit préside les enchères de l'ouvreur lorsque le répondant produit un 2/1 après 
un Passe initial (sauf que 2 SA reste l'enchère d'une main honorable, bien que non forcing, parce 
qu'avec 13 DH, pas spécialement fitté, il fallait passer !) 

14 Cela est possible grâce au SMI qui fournit un joker aux mains fortes démunies de Contre: 
2., même dans quatre cartes, ou 2., même avec trois cartes, valent mieux que Passe avec 11 H !). 
L'on sera bien avisé de renoncer à la collante si l'on n'a pas choisi le SMI ; mieux vaut alors nommer 
ses majeures quatrièmes et rester au Contre Spoutnik généralisé, éventuellement avec un Contre pro
mettant les deux majeures strictement quatrièmes sur: l'intervention à 1 • 

246 
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248 
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Autrement, le Contre, sur toute intervention, est Spoutnik généralisé (<< généralisé»: ne promet 
pas une couleur particulière), sauf encore sur l'intervention à 2-'- après un ouverture de 1 • : 
il garantit alors une majeure quatrième au moins. 

Sur le «Contre collante» (c'est-à-dire après intervention à 1+ ou 1.), l'ouvreur doit réagir 
comme si le Contre était généralisé (donner le plein de sa main, plus d'inversée, même pas 
atténuée, Cue-bid seule déclaration forcing, etc., voir plus loin; contra: BESSIS). 

Sur ouverture majeure: 

Tous les soutiens majeurs directs sont des barrages strictement limités à 8/9 points H. 

Avec plus de dix points d'honneurs et un fit, le répondant doit privilégier la déclaration d'une 
couleur longue. Avec un fit troisième de 11-12DHS, il contre puis soutient au niveau minimum si 
cela ne constitue pas une simple préférence (voir nO 251). 

Un saut dans une nouvelle couleur moins chère que l'ouverture montre toujours un gros fit dans 
celle-ci (même si elle est à Carreau), cinq cartes dans la couleur du saut et 11-12DHS. Un double 
saut ou un Cue-bid à saut est un Splinter. 

Le Cue-bid, qui n'est pas une recherche d'arrêt pour Sans-Atout, montre un fit par au moins 
quatre cartes dès Il DHS (la doctrine majoritaire le joue forcing de manche) sans couleur annexe 
déclarable; sur quoi le retour au fit au niveau minimum n'est pas forcing; avec ce fit quatrième, 
le Cue-bid est obligatoire dès 12 H. 

En général: 

Le Spoutnik, subsidiaire, dénie un fit majeur quatrième et montre 7/8 H + si la redemande au 
niveau de un est possible (davantage sans couleur intéressante), 9/10 H+ autrement (sauf: 
1+ - 24- - Contre: 7/8 H + avec les deux majeures quatrièmes, 9/10 H + avec une seule); le 
Cue-bid subséquent demande l'arrêt pour jouer à Sans-Atout. 

Sur le Contre Spoutnik, seul le Cue-bid est forcing, le saut est invitationnel (l'ouvreur donne 
le plein de sa main), l'inversée n'en est pas une et 1 SA ne promet pas ['arrêt de la couleur 
d'intervention. 

1 SA ne garantit pas non plus l'arrêt de la couleur d'intervention sur un 1/1 du répondant: 

1-' 1+ Passe
 

1SA: Que dire d'autre avec, par exemple: D x ou avec ADx
 
ARVx Axxx
 
xxx xx
 
D10xx DVxx?
 

Même méfiance aux nOS 309 et 310 (2. ou 24- sont-ils meilleurs avec la seconde main?) 

249 
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Le Contre du répondant est toujours Spoutnik, même sur l'intervention à 4., où 4SA est égale
ment un appel, mais avec une main très forte ou très excentrée avec laquelle le Contre ne convient 
pas; idem, sur cette intervention à 4.,., en réveil; voir nO 272 sur ces questions. 

L'auteur du Spoutnik qui nomme ensuite une nouvelle couleur était trop faible pour la déclarer 
directement: il est donc long et faible (mais cela sera rare dès lors qu'il peut nommer sa longueur 
sixième avec 8 H déjà; il est au surplus malsain de jouer au chat et à la souris). S'il la nomme au 
niveau de deux, il la marque cinquième avec 7-9 H. 

Casuistique: 
250 

1... 1. Passe 

2SA Semi-régulier, 19 DR, arrêt Carreau
 
3SA Gambling (sans doute sept cartes à Trèfle)
 

251 

Contre Passe 

2 • Préférence
 
3 • Fit troisième limit
 
2. Fit troisième à Cœur, tentative de chelem avec 17 DR + 

252 

Compétitif 

Purs barrages, sans levées de défense, moins forts que 2/3 SA 

Fit quatrième, cinq cartes à Trèfle / Carreau, 11-12 DHS 
(idem sur intervention 1.) jl 

Splinter (quatre atouts, singleton Pique / Trèfle / Carreau), 
13-15 DHS (idem sur intervention à 1. ou 2.; 
bref, tous les saut à 3., 4-'- ou 4. sont Splinter) 

2SA Truscott, fit quatrième, 11-12 DRS 

3SA Super Truscott, fit quatrième, 13-15 DHS 

1.	 Forcing, soit quatre cartes à Pique et 8R,
 
soit un peu moins mais cinq cartes
 

2.	 Intervention ignorée: six cartes à Pique, 11-13 DH, non forcing 
(idem sur ouverture 1... et intervention 1.) ; jl 

il s'ensuit que le Surcontre suivi de la nomination des Piques sans 
saut (au niveau de un ou de deux, cinq cartes, Il H+) est forcing 
jusqu'à 2 SA et forcing de manche au niveau de trois (six cartes) 

1SA	 Arrêt Pique, 8-10 H régulier, dénie quatre cartes à Pique 
(si l'ouverture est mineure: dénie quatre cartes dans chacune 
des majeures mais garantit un arrêt dans l'une d'elles) 

Surrontre	 Il H+, ou fit troisième 11-12DHS 

Naturel, six cartes, semi-faible 
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1~	 1. 2+ P~ 

2.	 Bicolore 5-4 Trèfle-Cœur, 13-23 DR. 

Il ne s'agit certes pas d'une inversée puisque le palier de répétition de la première 
couleur n'est pas dépassé. Mais l'enchère reste néanmoins naturelle et promet par
tant cinq cartes à Trèfle. C'est seulement ainsi qu'elle se révèle utile: à quoi bon 
nommer quatre cartes à Cœur dans une main 4333 minimum, alors que le répon
dant a renoncé au Spoutnik? Ce faisant, il s'est implicitement chargé de nommer 
lui-même les Cœurs s'il en détient quatre! L'ouvreur dispose d'un joker à 2. s'il 
n'a ni Carreaux, ni arrêt Pique ni Trèfles répétables. Voir aussi les nO 284 sq. 
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1.	 Passe Passe 

Contre: Dès 13 DR si moins de trois cartes à Cœur 
1. Bicolore 5-4 Trèfle-Pique, main agréable (14-20 DR)
 
lSA : Arrêt Cœur, régulier, 19 DR
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Passe Passe 1 • 

Bicolore 5-4 Trèfle-Pique, main agréable (14-20 DR)
 
Arrêt Cœur, régulier, 19 DH
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Purement compétitif (idem lorsque l'adversaire n'est pas intervenu) 

Enchère d'essai 

Déclaration d'essai (<< Contre d'essai») avec une main régulière 
qui peut supporter un Passe du répondant (au moins deux cartes à Pique) 

257 

2+ 3+
 
Tentative de manche avec une main irrégulière
 
(faute de place, ne garantit pas quatre cartes à Cœur)
 

Contre: Tentative de manche avec une màin régulière qui peut supporter
 
un Passe du répondant (au moins deux cartes à Carreau)
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Contre d'essai, même avec une main très irrégulière: seul palier disponible! 
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1+ Contre 1 SA 

Contre:	 En vertu d'une règle générale bien connue, ce Contre devrait être punitif puisque
 
subséquent à une enchère à Sans-Atout du partenaire (a fortiori lorsqu'il est
 
subséquent à un Surcontre du camp). Mais ici 2. fitte les Piques du contreur,
 
si bien que le Contre est Spoutnik, plutôt fort; 3 -ft serait ainsi faible, purement
 
compétitif, ce qui est bien pratique et confortable (voir ci-dessous).
 



67 BRIDGE, DÉCLARATIONS, STANDARD FRANÇAIS, Nos choix - V9.1 

260 

Passe 

Purement compétitif avec, par exemple, cette belle (!) main
 
(que seule une réflexion avisée permet d'ouvrir): • Axx
 

• xxx 
• x 
• RDVxxx (LÉVY !) 
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1. 1. Contre 2. 

3.	 Purement compétitif, comme ci-dessus 

3.	 Purement compétitif, partant non forcing, avec sans doute un bicolore 5-5 ;
 
il s'ensuit que seul le Contre (<<Recontre») est approprié à la main forte,
 
même très irrégulière! (voir aussi le nO 289)
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lSA 2. 

Forcing (inversée; d'autant plus que le répondant a limité sa main) 

263 

1. 2+ 3.
 
Passe
 4'"	 Compétitif, non forcing, bicolore 5-5 

(relativement fort, mettons 9/10-12 H, eu égard au 2. initial; 
le répondant aurait pu contrer 1. avec un 5-5 +-... de 7/8-9 H) 

5'"	 Probablement un 6-5 Carreau-Trèfle sans ambitions de chelem 
(avec ambitions: Contre) 

Contre	 Toutes les mains fortes, même avec un 5-5 mineur: 
sur 3 SA de l'ouvreur, 4'" sera forcing et décrira un puissant 
5-5 (sans doute avec ambitions de chelem) 

Une situation banale et fréquente, cependant complexe: 
264 

1+ 1. Contre 2.
 
Contre 3.
 Contre: ? 

La main de l'ouvreur est mal connue. Il décrit en principe trois cartes à Cœur (<< Recontre» ; il
 
aurait nommé quatre cartes !) dans une main non minimum (dès 16 DR). Mais, puisque 3 ...1+
 
sont des enchères compétitives, comme dit ci-dessus, il peut bien détenir un beau bicolore nlineur.
 
Il peut aussi détenir 18-19 H sans arrêt Pique. Rien ne lui interdit donc d'être doubleton Cœur.
 

La tâche du répondant, avec par exemple 10 H dans un 2434 (x x à Pique), n'est ainsi pas aisée.
 
Il a besoin d'une déclaration qui décrive: «ni minimum, ni cinq cartes à Cœur, ni arrêt Pique, ni
 
courte à Pique, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs », autrement dit une main non minimum, sans
 
enchère naturelle, dans une distribution régulière. Exactement ce que décrit un Contre informatif.
 

C'est cette signification qu'il faut choisir. Le Contre punitif n'a, statistiquement et en pratique,
 
guère d'intérêt dans cette situation. Observons qu'en vulnérabilité favorable, l'ouvreur régulier
 
peut encore décider de passer!
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265 

2 • Contre Passe 

Naturel, mais pas minimum: il n'y a pas, ici, de Contre à disposition pour décrire 
une belle main. Avec la main minimum: 2., joker 

266 

3 • Contre Passe 

Naturel, peut-être minimum: à ce niveau, il faut se décrire 
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1+ Bicolore 5-5 majeur, main de manche 
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1+ 2... Contre Passe 

2+ Joker 

2. Quatre cartes à Cœur, peut-être aussi quatre cartes à Pique, 13-16 DH 

2. Quatre cartes à Pique, dénie quatre cartes à Cœur, 13-16DH 

3./. Inversée ordinaire (17-19 DH), dénie l'autre majeure 

3+ Six belles cartes à Carreau, 17-18 DH 

4. 4-4 majeur, main plate, 19 DR 

4. 4-4 majeur, main tricolore 4441 ou 4450, dès 15/16H 

3. Joker pour mains fortes (qui exclut l'une des possibilités ci-dessus) 

Divers 
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Rencontre avec, par exemple:	 Ax 
xx 
R10xxx 
xxxx 

Sur les bicolores adverses 
270 

Sur tous les 2 SA italiens, bicolore pour les deux couleurs les moins chères: 

Cue-bid économique : bon soutien (constructif dans la couleur d'ouverture, ;::: Il DH)
 
3 soutien : compétitif
 
3 dans la 4e couleur : naturel forcing
 
Cue-bid cher : enchère compétitive dans la quatriènle couleur (sixième, main faible)
 
Cue-bid à saut : Splinter
 
Contre : Toutes les autres mains (donc tendance punitive d'une des deux couleurs)
 

L'on peut raisonner par analogie sur toutes les interventions artificielles décrivant un bicolore 
(mais les Cue-bids sont parfois bien chers). 
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Le Cue-bid (nomination de la couleur de l'adversaire) : Aux niveaux de deux et de trois, 
même plus haut si l'adversaire nous y contraint, le Cue-bid, quand il est la seule enchère 
forte ou fittée, ne dit rien du contrôle de la couleur. A saut au niveau de quatre, il est Splinter. 
A saut au niveau de trois, ce sera plutôt une demande impérative d'arrêt. 

Après Passe, il n'y a plus de Drury (le Contre Spoutnik normal le remplaçant fort bien: 
l'ouvreur minimum ou sans ouverture répétera sa majeure cinquième), ni de 1 SA forcing, 
ni d'enchère autoforcing, ni d'enchère forcing chez le répondant, sauf cas particulier. 
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Sur les barrages à haut niveau, par exemple sur une intervention à 4. (ou même 4., m.m.), ou 
sur un réveil semblable, le Contre est un appel qui supporte un Passe (le nO 317 apporte quelques 
précisions) et 4 SA un appel qui ne le supporte pas, fort ou faible (<< 4 SA à suivre» ou «4 SA 
Scrambling»), avec soit un bicolore inverse très excentré (genre, après 1. - 4., 0526, les deux 
couleurs par Roi-Valet), soit même un fit (genre ü445-14H) dans une belle main. Ces 4SA sont 
une recherche du meilleur contrat au palier de cinq... ou plus s'il y a une suite! 

Par exemple comme ceci: 
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Passe Rien à signaler (les enchères peuvent en rester là)
 

Contre: Informatif: du jeu (l'ouverture ou plus) dans une main plutôt plate
 

4SA : A suivre! A priori bicolore Trèfle-Carreau 6-4 ou 6-5, mais peut-être,
 
ce qui se manifestera par 5. au tour suivant, un 4135 d'environ 
14 H, là où 4. serait timoré, 5. excessif et où 5. immédiatement 
demanderait le contrôle Cœur 

Voir semblablement aux nOS 318 et 321 où, comme ici, l'on renonce au Blackwood. 

Mais ceci: 
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1. 1. 

Passe ? Le Cue-bid du répondant marque son camp en attaque, avec un fit Cœur au 
4SA ? moins neuvième. Le Passe est donc forcing, 4SA est Blackwood-fit Cœur 

5. ? et 5. montre un beau bicolore qui, avec ou sans contrôle Trèfle ou Pique, 

Contre ? 
informe que le chelem est possible. Contre est la déclaration la plus négati
ve, celle qui suggère de ne pas surenchérir, et tant pis si 4. gagne! 

L'on peut constater ceci: si le Passe semble forcing, parce qu'il est hors de question de laisser 
l'adversaire jouer «nature», il est encourageant et le Contre décourageant. Autrement le Contre est 
un appel encourageànt. 
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LE RUBENSOHL-DELMOULV (Contre Spoutnik et Texas facultatif de 2 SA à 3.) 

Si l'adversaire intervient par une enchère (naturelle, Landy ou Texas) sur notre ouverture de 1SA : 

Sur le cas particulier de l'intervention à 3 • : «Chassé-croisé », 3./. pour cinq cartes dans 
l'autre majeure, et Contre pour le Staymann. Autrement: 

Le Contre est Spoutnik, décrit une main régulière de 8-9 DH, avec ou sans majeure quatrième, et 
promet deux cartes dans la couleur de l'intervention (pour que l'ouvreur puisse transformer avec 
quatre belles cartes). Il est naturel et compétitif (cinq cartes, 4-6 H) si l'intervention est en Texas, 
le Cue'-bid au niveau de deux (8-9 DH régulier) se substituant alors au Spoutnik. Sauf ce Cue-bid, 
les enchères au niveau de deux sont natuI,elles compétitives. 

3 "', sur une intervention mineure, décrit cinq cartes à Pique et quatre cartes à Cœur dans une 
main de manche. L'ouvreur ne demande 3 SA qu'avec arrêts. 

3 "', sur intervention majeure, annonce cinq cartes dans l'autre majeure et rien dans la majeure 
d'intervention, dans une main de manche. 1 

Les enchères de 2 SA à 3. sont des Texas facultatifs (cinq cartes en majeure, six en mineure) 
non forcing de manche, sauf le Texas-Cue-bid qui est un Stayman forcing de manche. 

Par exemple sur 3 ., après une intervention naturelle à 2., l'ouvreur mettra 4. avec une n1ain 
maximum fittée, 3 SA avec une main maximum non fittée pourvue d'un arrêt Pique, cuebiddera 
à 3'" avec une main maximum non fittée et dépourvue d'arrêt et reviendra à 3. autrement; sur 
quoi le répondant pourra passer ou appeler, avec 10 DH +, 3 SA avec l'arrêt ou 3'" avec un demi
arrêt (dès lors qu'il a 10 DR +, il aurait déclaré directement 3'" avec rien à Pique !), ce que l'ou
vreur fitté pourra rectifier. 

Sur un Texas mineur, plutôt compétitif, l'ouvreur ne sera autorisé à demander 3 SA qu'avec une 
main maximum, bien fittée et pourvue des arrêts nécessaires (est-il autorisé à cuebidder avec une 
main maximum, bien fittée, mais dépourvue d'arrêt ?). 

Idem si l'intervention est en Texas, sauf que le Texas pour l'autre majeure est forcing de manche, 
et remarquons que, par exemple sur 2. annonçant les Piques, le camp de l'ouvreur peut:
 

- jouer 4. avec le fit ( ... 3. - 4.),
 
- explorer le chelem avec un ouvreur fitté et maximum (... 3. - 3.),
 
- demander 3 SA avec l'arrêt chez le répondant (... 3. - 3'" - 3SA),
 
- 3 SA avec l'arrêt -chez l'ouvreur (... 3'" - 3 SA),
 
- et 3 SA avec un demi-arrêt chez chacun d'eux (... 3. - 3 SA: «votre demi-arrêt me suffit»!
 

le Lebensohl n'est pas si fin); etc. 

Avec une main limit de cinq cartes à Cœurs, le répondant peut commencer par contrer le Texas 
adverse à 2.! Avec la même à Pique, sur un Texas adverse à 2., il peut déclarer 2., suivi des 
Piques! 
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Idem, mutatis mutandis, si l'intervention est un Landy à 2. (a pari si assi~ilé):
 

- Contre et 2. : naturel faible;
 
- 2. / .: arrêt Cœur / Pique;
 
- Texas pour la mineure ou pour le singleton majeur avec un 5-4 mineur (relais dans le singleton);
 
- 3.: 5-5 mineur (sur 4./., Cue-bid du singleton, 4SA avec 6511).
 

La pratique ou la réflexion montreront que toutes les situations utiles (au moins toutes celles que le
 
Lebensohl saisit) peuvent être décrites, avec l'avantage que le répondant a pu nommer, le cas
 
échéant, sa couleur longue; à l'inverse du 2 SA Lebensohl qui laisse l'ouvreur pantois dès que le
 
nO 4 soutient son partenaire! Le choix est vite fait.
 

t 

///// "

L'ADVERSAIRE CONTRE NOTRE 1 SA (d'ouverture, d'intervention ou de réveil) 

Valable également, mutatis mutandis, sur ouverture adverse et intervention, ou réveil, par 1SA 
(mais pas sur l'ouvreur qui réveille par 1 SA ou intervient ainsi sur le réveil adverse) : 
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1SA Contre Passe Texas pour Surcontre 
(mais l'ouvreur peut dégager dans une couleur sixième) 

Surcontre Texas Trèfle 
2./. /. Texas Carreau, Cœur et Pique 
2. Bicolore mineur 5-5 avec 3 à 4 H 

Le répondant qui passe puis, sur un rectificatif à la couleur des adversaires, 
nomme une couleur, est forcing et a peut-être des ambitions. 
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lSA Contre Passe 
Surcontre Passe
 

Sept cartes dans les mineures (4-3)
 
Sept cartes dans les majeures (4-3)
 
Bicolore majeur 4-4
 

L'INTERVENTION DU NO 2 PAR 1 SA 

Landik en intervention: 
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ISA	 Contre Punitif, au moins 9 H 
2... Landik, les deux majeures quatrièmes et moins de 9 H 
2+/./. Texas Cœur / Pique / Trèfle 
2SA Fit pour l'ouverture, jeu fort 
3 ... Texas Carreau 
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lSA	 Contre Punitif, dès 9 H
 
2./+/./. Texas Carreau / Cœur / Pique / Trèfle
 
28A Fit pour l'ouverture, jeu fort
 

mh
Note
...contre DIRECTEMENT notre...1SA - pa - pa - Xpa   - pa -  ? : naturel !
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En réveil: 
279 

14-/ • lSA Passe Passe 

Contre: Court dans l'autre mineure, belle main (pas punitif) 
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lSA Passe Passe , 1 
Contre: Trois cartes dans l'autre majeure (une mineure courte), belle main (pas punitif) 

LE NO 4 INTERVIENT 

Après les 1/1 du répondant, y compris 1 SA, le Contre de l'ouvreur sur une intervention du nO 4 à 
la couleur, même avec saut, est t 0 u j 0 urs d' ap pel et constitue, avec le bicolore à saut aux 
niveaux de deux ou trois et l'inversée, la seule déclaration décrivant une main forte, les enchères 
sans saut étant toutes, sauf l'inversée, compétitives et distribuées, en tout cas non forcing, même à 
haut niveau; sur un Passe de l'ouvreur, le Contre de réveil du répondant est également toujours 
d'appel, quel que soit le niveau et quelle que fût sa réponse (1/1, Texas, mais aussi Sans-Atout, 
2/1, SMI ou Drury ; sauf s'il s'agissait d'un Stayman: l'ouverture de 1 SA, les huit points de 
l'auteur et les informations déjà obtenues [pas de majeure] justifient le caractère punitif du Contre 
de réveil: plus rien à appeler !). 

Si la réponse était à 2 SA ou plus, en 2/1, en SMI ou en Stayman, ou même en Texas sur 1SA, le 
Contre de l'ouvreur est punitif (quatre belles cartes dans la couleur d'intervention et la force néces
saire; l'ouvreur ne punira pas s'il peut répondre au Stayman en nommant sa majeure ou en cue
biddant les Carreaux d'intervention, ou les Trèfles contrés, avec les deux: voir nOS 297 sq.). 

Sur le Drury, en revanche, le Contre de l'ouvreur est une déclaration décrivant 15 DR + sans 
enchère naturelle. Une «enchère» montre une ouverture convenable, ou une main très distribuée 
mais, en principe, les mains sans bonne ouverture se décrivent par Passe. 

Si l'intervention était en barrage, à partir de 3., le Contre de l'ouvreur est toujours d'appel 
(comme si l'adversaire s'était fitté; considérons qu'il est autofitté), parce que, à ce niveau, il faut 
réagir sans tarder avec une main de zone 2 et ne pas rêver au réveil du répondant. 

Le Contre de l'ouvreur est punitif si le répondant a soutenu en barrage (3 X), parce que celui-ci a 
bien zoné et décrit sa main (raisonnement semblable au nO 322). Il peut toutefois dégager avec une 
distribution plus violente qu'attendue (six cartes en soutien ou chicane à l'atout). 

L'on retrouve le «Contre d'essai» (voir nOS 256 sq.), mais seulement si le nO 4 intervient dans la 
couleur immédiatement moins chère que la majeure fittée: autrement, puisqu'il reste une place au 
moins pour une enchère d'essai, le Contre est punitif (il ne s'agit plus, ici, d'adversaires fittés): le 
répondant passe avec une fit troisième de 9-10 DHS et avise avec un fit quatrième de 6-8 DHS). 
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Sur l'intervention au niveau de un du nO 4, le Contre vient a priori de trois cartes dans la couleur 
de réponse (<<Contre de soutien») et d'un refuge: l'ouvreur n'est pas minimum et est cinquième 
dans sa couleur d'ouverture. Ou bien il a une main qui n'a rien à craindre (très forte, ou forte 
avec un arrêt dans l'intervention). Là-dessus, le répondant donne le plein de sa main: il produit en 
particulier un saut non forcing avec 8-10 R. Une enchère de l'ouvreur (répétition ou nouvelle 
couleur, à quelconque niveau) est ainsi, comme plus haut, purement compétitive: voir nO 260. 
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En dérogation des règles ci-dessus, contrer le «lève-tard» appelle: 

let 1. Passe 
1SA Contre: Appel! (le «lève-tard» est certes faible, mais très long) 

Dans tous les cas, d'éventuelles enchère à Sans-Atout sont naturelles (arrêts). 

Le bicolore à saut aux niveaux de deux ou trois de l'ouvreur reste inchangé: 20-23 DR, 5-4. 
A double saut, il s'agit sans doute d'un 6-5 de zone 2. 

L'inversée (définie ainsi eu égard à la réponse, non à l'intervention) reste forcing: 
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Passe	 2. 
Inversée ordinaire, forcing; comparez avec le nO 253 

La différence - avec les situations où le nO 2 intervient tandis que son partenaire se tait -, c'est 
qu'ici l'ouvreur peut passer: toutes ses enchères sont dites «libres»; son Cue-bid, par exemple, 
devient un «Cue-bid libre», qui n'est évidemment plus un simple joker, faible ou fort, mais le 
signe d'une grosse main bien fittée. 

Les exemples qui suivent sont aisément déductible de ce qui précède et des règles générales 
habituelles: 
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Passe 1. Contre 

Quatre cartes à Cœur / Pique et cinq à Trèfle 
(pour les mêmes motifs qu'aux nOS 253 à 255) 

285 
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Passe 1. 1. 1. 1. 1. 
PasseIdem (bicolore 5-4)	 Contre: 

LÉVY explique, au Bridgeur nO 740, que si le répondant a choisi 1. malgré quatre cartes à Pique, 
c'est qu'il assume la nomination de celles-ci. Son Contre, dans la deuxième séquence, les dénie, 
car il doit les nommer s'il les a (un peu comme au nO 314). 
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1... Passe 

3·. Effet d'entraînement (<<dragster») : quatre cartes, 14-16 DR 

4.	 Idem, 17-19DH (l'effet d'entraînement s'applique aussi à ce soutien à saut:
 
dès lors que la valeur du soutien à 3. est réduite,
 
celle du soutien à 4. l'est également)
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1-" Passe 1. 2+ 

2. Plat 

3. 16-17 DR, irrégulier (toujours l'effet dragster) 

4. 18 DR +, irrégulier (Cue-bid avec une main très forte) 

1+ Passe 1. 2.
 

3-'- Soit 5-4 17-19DR, soit 5-5 faible, non forcing (comme déjà dit au nO 260)
 

1. Passe 

1SA: 14/15 DR, un arrêt et demi!	 (enchère «libre»: il faut passer avec une main faible 
munie d'un seul arrêt et il est encore prudent, pour 
risquer 1SA, d'être pourvu de cinq cartes à Trèfle) 

LÉVY voudrait que, sur de telles enchères libres, ici sur 1SA, des sauts du répondant,
 
ici 3 ... / + par exemple, conservent une signification forcing. Nous les jouons encourageants et le
 
Cue-bid reste seul forcing, conformément à nos règles générales.
 1 

Passe 2+
 

Naturel, 18-19DR, bel arrêt (enchère «libre»), comme si l'adversaire n'était pas
 
intervenu (dans le doute, il convient de se demander quelle aurait été la signifi

cation de l'enchère si l'adversaire n'était pas intervenu); dénie trois cartes à 
Pique (avec lesquelles le Contre s'impose) 

Enchère libre qui garantit donc six cartes à Cœur 

Plutôt 16-18 DR que 17-19 DH (léger effet d'entraînement) 

Compétitif, comme déjà vu, avec une main distribuée, ou plus forte mais toujours 
non forcing (maximum 16 H si 54xx) ; dénie trois cartes à Pique (voir ci-dessus) 

Passe Le Contre de réveil du répondant sera toujours d'appel 

3+ Cue-bid libre: garantit un beau fit quatrième dans une main très puissante 

4+ Splinter limité 

Contre Toutes les autres mains fortes et le «Contre de soutien» décrit au nO 281; 

L'ouvreur au tour suivant, par exemple sur une préférence à 2. du répondant: 

- 4.: Fit quatrième, régulier, 18-19 DR 
(le soutien direct à 4. est réservé à des mains en principe distri
buées; le Cue-bid direct à des mains encore plus puissantes) 

- Cue-bid: Régulier, 19 DR, sans arrêt 

- Répétition ou nouvelle couleur: Naturel, très puissant, petit-être excentré 

- Sans-Atout: Arrêt, 20-21 DH, semi-régulier 

- 3., sur 2. du répondant: :::::17-18DR (car Passe avec 15-16DH! et 
4. avec 19DH: dragster) 
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292 

Passe 

Quatre cartes à Pique, main excentrée, éventuellement faible en points H 

Splinter, belle zone 2, 18-19DHS (singleton valorisé par l'intervention et effet dragster) 

Suivi, par exemple sur 3 ., de 4.: quatre cartes à Pique, balancé, 19 DH 

Toutes les autres mains fortes fittées par quatre cartes 
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Passe 1SA 3. 
Passe Contre:	 Informatif, 9-10H, pas d'enchère naturelle, court à Carreau 

(rappelons que le Contre de l'ouvreur, sur 3 ., aurait été d'appel) 

Mais, sur ouverture 1. et réponse 1 SA (8-10 H !), le Contre (de l'ouvreur ou de réveil du répon
dant) d'une intervention à Carreau du nO 4 apparaît comme nettement punitif: plus de majeure à 
appeler, probable longueur à Carreau et force suffisante. 
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Passe 1. 2.
 
Passe
 2.	 Cinq cartes à Pique, compétitif 

3.	 Six cartes à Carreau, dénie cinq cartes à Pique, compétitif 
3. Forcing de manche, dénie cinq cartes à Pique 
Contre: Les autres mains, au moins 10 H (même si M est à saut) 

Notons que, dans ce cas, une nouvelle couleur est «canapé », c'est-à-dire dénie cinq cartes 
dans la première; une seule exception: 
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14 Passe 1. 2. 
Passe Passe 2.: Naturel compétitif, 5-4 Pique-Cœur 
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2. 

Contre Punitif 

2. Non forcing, deux cartes à Pique 

3./. Arrêt Carreau / Cœur 

4 Cue-bid Trois ou quatre cartes à Pique, cinq cartes à Trèfle, ambitions 

Passe Forcing (car, avec son 2/1 autoforcing, 
le répondant a promis encore une «enchère» !) ~ 

Autrement, en règle générale: 

- tous les Contre de réveil du répondant (soit dans la situation où l'ouvreur a passé sur l'inter
vention, avec ou sans saut, du nO 4) sont d'appel; 

- -aucun soutien n'est forcing, qu'il soit exprimé avec saut ou non; 
- une nouvelle couleur n'est forcing que si elle est exprimée en inversée ou avec saut. 

- A l'inverse et en conséquence, toute enchère du répondant subséquente à son Contre de réveil, 
a fortiori à son Cue-bid, est forcing. 
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ISA	 Passe Contre 

Surcontre Naturel, quatre beaux Trèfles 

3-' 4-4 majeur 

2SA Pas de majeure, double tenue à Trèfle 

2./. Naturel, quatre cartes; le répondant peut cuebidder à 3 -'- s'il recherche l'arrêt 

2.	 Naturel, cinq cartes; le répondant peut cuebidder à 34- s'il recherche l'arrêt et 
nommer, avec cinq cartes dans une majeure, l'autre au niveau de trois (chassé
croisé; idem sur Passe et 2 SA; sur 34-, en revanche, 3./. seront naturels et 
non forcing; sur Passe ou Surcontre, 2. /. viendront de cinq cartes et 8-9 DR) 
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lSA Passe 2+ 

Contre Punitif avec quatre belles cartes (Idem si la réponse est un Texas) 

3. 4-4 majeur 

2./. Naturel, quatre cartes; le répondant peut cuebidder à 3. s'il recherche l'arrêt 

2SA Pas de majeure, double tenue à C~rreau 

3-'- Naturel, cinq cartes; le répondant peut cuebidder à 3. s'il recherche l'arrêt et nom
mer, avec cinq cartes dans une majeure, l'autre au niveau de trois (chassé-croisé; idem 
sur Passe et 2 SA; sur 3 +, en revanche, 3./. seront natu.rels ,et non forcing; sur 
Passe ou Contre, 2. /. viendront de cinq cartes et 8-9 DR) 
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lSA Passe Contre 

Passe Pas de fit; ne dit rien sur l'arrêt Cœur 
2/3. Naturel, respectivement trois et quatre cartes à Pique, ne craint pas l'entame Cœur 
Surcontre Fit au moins troisième à Pique, mais tente de transférer l'entame ~ 
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ISA Passe 2. Contre 
Passe Passe 3./. Compétitif 

Surcontre Appel fort 
301 

ISA Passe 2 • Contre 

Passe Pas de fit Trèfle troisième, main plate, probablement pas d'arrêt Pique 

2SA Arrêt Pique 

34 Fit Trèfle troisième sans arrêt Pique 

3SA Tout ce qu'il faut 

Surcontre Main maximum, soit avec arrêt Pique, soit avec un beau fit Trèfle troisième 
(là-dessus 3. est un sign off, 3 '" une tentative de chelem, que l'ouvreur peut 
décliner par 3 SA, tandis que 3 SA ne promet pas l'arrêt) 

ISA Passe 3SA Contre* 

Surcontre Absolument rien à Pique, mais tenue dans les trois autres couleurs 
Passe Arrêt ou demi-arrêt Pique; le répondant peut surcontrer pour dégager 

* Si Contre demande l'entame Pique. Il n'y a pas de défense contre des systèmes du genre du nO 337 

302 
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ve Partie: L'adversaire ouvre 

On se réfère pour l'essentiel à
 

BESSIS, Bien enchérir en défense, Grasset & Fasquelle, Paris, 1988
 

en rappelant, précisant et modifiant comme suit
 

Nos INTERVENTIONS ET RÉVEILS 

Interventions 

1/1 :	 Cinq cartes, maximum 17 DR (18 avec un singleton, 19 avec un 5-5) ou 16,R. 
Au delà: Contre, suivi de la couleur (18-23 DR); 
encore plus fort (valeur Albarran) : Contre suivi d'un Cue-bid, suivi de la couleur; 
Contre suivi de la couleur à saut vaut Deux fort (six cartes, 20-23 DR) ; 

lSA: 16-18 DR; en principe l'arrêt; 

2/1 : Six cartes, 13-19 DR (si 13 DR dans une couleur laide, genre Valet sixième creux: 
Delta 5 ; Delta 4 si la couleur est belle; Il DR si tout est réuni: belle couleur sixième 
et singleton dans la couleur d'ouverture), ou cinq belles cartes, 13 R (mais Il H si 
Delta 5 ; voir l'annexe A pour d'autres explications). 
Maximum 19-20 DH à Trèfle ou Carreau, 17 DH à Cœur. 
Au delà: Contre, suivi de la couleur (mêmes principes pour le nO 4). 

303 

1+	 Contre Passe 2 + : Autoforcing 

Le Cue-bid en réponse au Contre d'appel provient soit de Il H +, qu'il faut considérer comme 
forcing de manche, soit de 8-10 H avec les deux majeures quatrièmes (en notant que, en principe, 
les points d'honneurs de la couleur d'ouverture, sauf l'As, ne sont pas comptés) : 
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1+ Passe 2 + 
Passe Quatre cartes à Cœur, éventuellement quatre cartes à Pique, forcing 

Quatre cartes à Pique sans quatre cartes à Cœur, forcing 
18-20 R sans arrêt Carreau (n. b. : et non 4-4 majeur minimum) 
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1+ Passe
 
Passe Passe
 8-10 R, non forcing 

Quatre cartes à Cœur, Il H 
Quatre cartes à Pique, forcing de manche 
Cinq cartes à Pique, main de chelem 
Recherche d'arrêt 
Unicolore Trèfle, dès Il H 
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Contre 2. 2SA Naturel, double arrêt 

Contre Soit 4-4 mineur, soit quatre cartes à Cœur avec 
espoir de manche, la nomination des Cœur au tour 
suivant montrant quelque chose comme: x x 

R10xx 
Axx 
Rxxx 
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Passe 2. Contre 

2SA Même signification que le Contre ci-dessus 
(<<Scrambling»: 4-4 mineur ou espoir; voir aussi le nO 334) 
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Passe 1. Passe 
Contre P~ 2 SA: Le Contre du partenaire montre 13 H et son silence 

au tour précédent s'explique par son doubleton Pique. 
Comme, à l'inverse du nO 306, l'on ne ldispose pas du 
Contre, il faut donner à 2 SA la même signification 
que ci-dessus (4-4 mineur ou espoir) 

309 

Passe 1 SA Arrêt Trèfle (en principe !), 9/10-12 H 

2SA 13-14 H, bonne tenue à Trèfle, pas de fit 

3SA Pour les jouer (rare) 

2/3. Trois, resp. quatre atouts en soutien, faible en points H 

4. Quatre atouts dans une main convenable, ou cinq atouts, 
faible en points H 

1. Cinq cartes à Pique, forcing, dès 8/9 H 

2+ Six cartes à Carreau, 8-12 H, misfit, non forcing 

2./3+ Fit quatrième à Cœur, cinq belles cartes à 
Pique/Carreau, 9H+ (11-12DHS) 

Splinter, fit quatrième à Cœur, singleton ou chicane 
Pique / Trèfle / Carreau, ambitions limitées 

Fit quatrième à Cœur, 11-12 DHS, semi-balancé 

- Fit troisième à Cœur, 10 H +, ou 

- Fit quatrième à Cœur, 13 DHS + (suivi du soutien 
au niveau de trois), ou 

- 11 H +, aucune enchère possible, ni SA faute d'arrêt, 
ni couleur longue forcing (2 +q n'est pas forcing) 
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Contre*	 1. Cinq cartes, forcing, ~ 8/9 H 

lSA 9/10-12H, arrêts Trèfle et Pique (en principe!) 

Surrontre 9/10 H + sans fit 

2. Trois cartes à Cœur, 10 H + 

2+ Naturel, non forcing 

2. Six cartes à Pique, beau jeu, non forcing 

2SA Quatre cartes à Cœur, régulier, 13 DHS + ~. 

3. Quatre cartes à Cœur, irrégulier, 13 DHS + 
*	 que le Contre promette 

(comme chez nous) ou dénie quatre cartes à Pique 

Si le nO 3 produit une «enchère», le Contre du nO 4 est Spoutnik ou informatif (9/10H+, punitif 
sur 1 SA). Comme déjà dit, ce Contre est toujours Spoutnik sur les enchères qui fittent (pas forcé
ment sur celles qui préfèrent), quel qu'en soit le niveau et quelle que soit la situation. Le Cue-bid 
de cette enchère sera souvent naturel (toujours au palier de deux, comme au nO 316). 

311 

Passe 2. Cinq cartes à Pique, 8 H +, forcing 

2SA 10-12 H, arrêt Cœur, petit fit Trèfle 

3SA Idem, 13H+ 

3. Fit troisième, 7-8 H 

4" Barrage distributionnel, fit quatrième 

2.	 10 H +, recherche d'un fit majeur ou de 3 SA 

312 

2" Passe
 

2SA Passe
 Juste de quoi produire l'enchère forcing précédente 

Devrait, paradoxalement, être encore forcing: il 
vaut mieux, autrement, avec six cartes à Pique dans 
une main minimum (8-9 H), s'arrêter au plus vite, 
soit par Passe soit par 3. comme ci-dessus 

313 

1+ lSA 2+ Bicolore 5-5 Cœur-Trèfle, faible 

314 

2.	 2. Passe 

Contre Dénie quatre cartes à Pique, car leur nomination aurait été économique 

315 

2+ 2. Passe 

Contre Promet quatre cartes à Cœur! A contrario du raisonnement ci-dessus 



80 

316 

BRIDGE, DÉCLARATIONS, STANDARD FRANÇAIS, Nos choix - V9.1 

1 + Passe 1 • 1 SA Six cartes à Trèfle (la moins chère) et quatre cartes à Cœur (la 
plus chère ; valable quelles que soient les couleurs nommées) 

2. Naturel, six belles cartes à Pique (sic, genre A D V 10 x x à Pique) 

Contre 4-4 Trèfle-Cœur, 14/15 H + 
2+ Fort bicolore 5-5 Trèfle-Cœur (bicolore d'attaque) 

2SA Bicolore 5-5 Trèfle-Cœur (bicolore de défense, type barrage) 

Sur les barrages à haut niveau 
317 

Sur l'ouverture de 4., le Contre est un appel qui supporte un Passe et 4 SA un appel qui ne 
le supporte pas, sans doute avec un bicolore excentré indéterminé. 

Sur le Contre d'appel, le répondant au contre (le nO 4) passe avec un main plate qui donne à 
penser que son camp ne gagne rien au niveau de cinq, et tant pis si 4. gagne! S'il reparle, 
c'est en vertu du principe du «coût de l'enchère»: soit il espère gagner, notamment rouge 
contre vert, et alors son enchère est positive, soit il est d'avis, notamment vert contre rouge, 
que sa chute constituera une bonne opération, en tout cas peu risquée, même si 4. chute aussi. 
4 SA chez lui décrit un bicolore indéterminé (voir également au nO 273). 

Voyons ceci, sur l'ouverture de 4. de l'adversaire (Ring du Bridgeur nO 724): 
318 

4• Contre Passe 

4 SA Bicolore quelconque. La rectification de la couleur nommée par l'auteur du Contre 
indiquera les deux autres couleurs. Une conversion à 5. d'une 
réponse à 5'" indiquera six Piques et quatre Trèfles ou Carreaux 

5 • Unicolore quelconque avec contrôle Cœur 

5 • Proposition de chelem sans contrôle Cœur 
6 • Léger gambling déniant le contrôle du 1er tour à Cœur 

6. 5044 

et tentons de l'appliquer à la donne suivante: 
319 

• RV109642 AD87 4. Contre Passe• A5 7 5. Passe 5SA Passe 
+ 643 AR32 6. Passe 7. Passe

AD84• R 7. fin 

5 SA: Choisissez votre petit chelem. 
6.: On pourrait peut-être jouer le grand chelem... 
7 ete: D'accord, mais choisissez l'atout. 

320 

La.proposition de grand chelem 4. Contre Passe 
peut également émaner de l'autre joueur: 5. Passe 6. Passe 

7. fin 
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4SA 

5"-/+ 

Contre 

Autre espèce de Scrambling (voir nOS 273, 334 
et 306 sq.) : volonté de surenchérir, a priori 
dans une mineure, mais peut servir à montrer 
un soutien à Cœur et des ambitions de chelem 
(soit bicolore mineur, soit «espoir») 

Naturel 

Du jeu, sans possibilité de surenchérir 
(le partenaire passe avec une main banale, 
surenchérit avec une main exceptionnelle) 

321 

4+ Contre 
4SA 

Punitif, car le partenaire a bien zoné sa main 
Blackwood, pour le même motif 

322 

3 ... Bicolore majeur 5-5 
Bicolore rouge 5-5 

3+ 4+ Bicolore majeur 5-5 

323 
324 

Bicolore 5-5 Pique et une mineure 
325 

4SA Bicolore mineur 5-5 qui ne craint pas le niveau de cinq 
326 

3SA Passe 4M Texas ordinaire 
327 

Les Michael's Cue-bids 

En intervention sur l'ouverture adverse: 

- 2SA: 
- 2 + sur 1 / +: 
- 3 ... sur 1 / +: 

Bicolore 5-5 dans les deux couleurs disponibles les moins chères 
Bicolore majeur 5-5 
Bicolore 5-5 Pique et l'autre mineure 

328 

Et, sur ouverture majeure: 

- 2Cue-bid: 
- 3"': 
- 3.: 
- 3 Cue-bid: 

Bicolore 5-5 à Trèfle et l'autre majeure 
Bicolore 5-5 à Carreau et l'autre majeure 
Enorme bicolore 5-5 à Carreau et l'autre majeure (genre Albarran) 
Enorme bicolore 5-5 à Trèfle et l'autre majeure (genre Albarran) 

329 
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Là-dessus la nomination de la couleur étrangère est naturelle et faible. Sur 2 Cue-bid, 
2 SA est une enchère exploratoire souple, le Cue-bid direct une demande d'arrêt. 

Un Michael's vient soit d'une main faible, autour de 9-11 H, soit d'une main forte, 
genre 17-19 H, jamais d'un 13-16 H, qui se décrit naturellement par la nomination, 
pour commencer, de la couleur chère. 

330 

Bicolore 5-5 Pique / Cœur - Trèfle 
Bicolore 5-5 Pique / Cœur - Carreau 

Mais bicolores imprécisés en réveil : 

Réveils 

Le nO 4 sur l'ouverture de 1 à la couleur: 
331 

1SA: 10-13 DH; avec 14-16 DH: Contre, suivi de SA 

2SA: 17-18 DH; au delà: Contre, suivi de SA à saut 

Couleur sans saut: Dénie l'ouverture; avec l'ouverture: Contre, suivi de la couleur; mais là 
où le Contre ne convient absolument pas (par exemple avec un singleton 
Pique sur l'ouverture de 1.), un 2/1 peut bien provenir de 15 DR 

Couleur avec saut:	 Six cartes, 13-19 DR au niveau de deux, 17-19 DR au niveau de trois 
(BESSIS suggère, pour 2. / ., une belle couleur sixième, mais guère plus 
de 13-14 DH, cependant convient que barrer en réveil avec une main 
faible n'a guère de sens ...) 

2 ... sur 1-":	 Bicolore 5-5 Carreau-Cœur (les deux moins chères) 
2. sur 1"':	 Bicolore majeur 5-5 

2. sur 1.:	 Bicolore majeur 5-5 

2. sur 1.:	 Bicolore 5-5 Pique-mineure imprécisée (sur quoi 2 SA = relais) 

2. sur 1.: Bicolore 5-5 Cœur-mineure imprécisée (sur quoi 2 SA = relais) 

3 Cue-bid : Demande d'arrêt de la couleur d'ouverture 

Le nO 2 sur le Contre du nO 4 : 
332 

Le saut à 2./. du nO 2 sur le Contre de réveil du nO 4 montre une ouverture, mais une cou
leur seulement quatrième. Forcément! Il n'y a pas de main plus faible, munie d'une majeure 
cinquième, qui mériterait maintenant un saut mais pas une intervention au tour précédent: la 
qualité d'une couleur n'est en principe pas, chez nous cornime chez VERNES, un critère d'ouver
ture ou d'intervention; sauf exception dûment mentionnée. 
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Le nO 2 muni d'une ouverture sans majeure quatrième plus chère cuebidde. 

Le saut à 3./., et à 3. sur l'ouverture de 1., provient d'une couleur sixième dans une 
main trop faible pour l'intervention en 2/1 (8-9/10 H). 

Si, sur le réveil, l'ouvreur reparle, le Contre du nO 2 est négatif sur répétition, punitif sur une 
nouvelle couleur. C'est même une règle générale: on ne peut guère contrer punitif un ouvreur 
qui répète sa couleur d'ouverture; du moins pas directement; idem si cette répétition provient, 
au niveau de deux, d'un intervenant: il faut dans les deux cas considérer que l'adversaire est 
autofitté; à l'inverse, le Contre d'une nouvelle couleur est punitif et le Contre de la préférence 
qui suivrait serait également punitif. Le Contre de la couleur répétée peut cependant rester 
punitif quand le camp a préalablement nommé Sans-Atout, partant un arrêt dans cette couleur. 

Mais pas ici: 
333 

1.	 Passe 1SA
 

Contre: Appel!
 

L'arrêt n'est pas une certitude: 1 SA sert avant tout à décrire les 9/10-12H et l'absence de fit 
(décidément, 8-12 est une fourchette bien trop large pour être utile). Au surplus - outre que 
l'adversaire n'est pas fou, surtout sur 1SA -, il serait bien surprenant, et rare, que l'interve
nant, muni de cinq cartes à Pique, possède encore une tenue à Cœur suffisante. 

334 

2 SA Scrambling : 

Passe) 1. Passe
 
Passe Passe Contre
 

2SA:	 Soit 4-4 mineur, soit quatre cartes à Cœur avec espoir; là-dessus, l'auteur 
du réveil baronnise ses couleurs quatrièmes et le retour à Cœur marque 
l'espoir (voir aussi les nOS 306 et sq.); en Paires, l'on peut abandonner 
l'espoir et enchérir systématiquement 2 SA avec quatre cartes à Cœur et 
une nlineure quatrième pour couvrir le cas du réveil risqué 2344 

Développements sur interventions et réveils par SA 

Si l'ouverture adverse est mineure, l'on répond, à l'intervention, ou au réveil, du partenaire 
par 1 SA (m.m. sur son réveil), comme s'il avait ouvert de 1 SA. Si l'ouverture adverse est 
majeure, l'on répond de même, sauf que 2 ... est un Texas Carreau et que le Stayman s'exprime 
par le Texas-Cue-bid (quatre cartes dans l'autre majeure). 

Si le 1 SA d'intervention ou de réveil est contré, l'on procède, mutatis mutandis, 
comme lorsque l'ouverture de 1 SA est contrée (no 275). 
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335 

Sur le réveil par 2SA (17-18DH):
 

- Texas ordinaire
 
- Puppet Stayman (comme au nO 195, qui renvoie au nO 184 pour les détails)
 
- 3 SA : 5-4 Pique-Cœur
 
- 3. /44-: Texas Trèfle / Carreau
 
- 4. / • : 5-5 mineur, singleton Cœur / Pique.
 

Nos INTERVENTIONS ET RÉVEILS SUR L'OUVERTURE DE 1 SA 
336 

Interventions: 
Contre = bicolore 5-5 mélangé 2 + = 5-5 majeur 

2... = 5-5 rouge ou 5-5 noir 2 SA = 5-5 mineur 

MECMA: MÉlangé-Çouleur-MAjeur respectivement pour Contre /24- /2 +; au moins 13 DH 

Sur les bicolores imprécisés, l'on répond «pessimiste» (l'on détermine le bicolore le plus avanta
geux, l'on postule qu'il s'agit de l'autre et l'on répond naturellement). 

2. /.: naturel, six cartes, dès 12 DR avec un singleton, 15 DH autrement 
3 ... / + : naturel constructif (six cartes, dès 17 DH) 
(l'on n'intervient en principe pas avec une main dépourvue de singleton) 

lSA Passe 3SA Contre Soit une majeure affranchissahle immédiatement et 
une reprise, soit une mineure entièrement maîtresse 

337 

Réveils: 

- 2 ... / +/• /. = naturel, force compétitive 
338 

- Contre: Soit bicolore majeur 4-4 de force compétitive (8/9 H +), 
soit toute main forte (2= 17 DR). 

Là-dessus le partenaire relaie à 24- et la réponse à 2 + montre le bicolore 
compétitif, une autre réponse, naturelle, la main forte. Si l'adversaire empêche 
ces relais, le partenaire postule qu'il s'agit du bicolore compétitif et avise; 
si alors il passe, le nO 4 ne reparle qu'avec 17 DH +. 
2 • / ., sur le relais à 24-, vaudra 17-23 DR avec cinq cartes, 
3 M 20-23 DR (21-23 DH en mineure) avec six cartes 
(directement 3 M sur 1SA avec six cartes et 17-19/20 DR) 

Si le Sans-Atout est faible: 
339 

Interventions: - Contre: 
- 2 4- : 
- 2+/././34-: 

Belle ouverture (dès 14 R) 
Belle ouverture, dès \13 H, les deux majeures quatrièmes 
Texas ././4a/+ 

Réveils: - Idem (y compris pour ce qui concerne la force de Contre et 2-'-!) 
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Nos INTERVENTIONS SUR 2. ET 2. FAIBLES
 

340 

2. Cinq cartes à Pique, dès 12 DH
 
Contre Quatre ou cinq cartes à Pique, ou bolide
 
2SA 16 DR +, arrêt Cœur, dénie quatre cartes à Pique
 
3./. Cinq-six cartes, peut-être quatre vilaines cartes à Pique
 
3. Six cartes à Pique et 17 DR+
 
4./. Bicolore 5-5 Pique-Trèfle / Carreau, 16 DR+
 
3. Bicolore 5-5 mineur, 16 DR+ 

341 

Texas ordinaire respectivement pour • / • / • 
Texas-Cue-bid (3 .) = limit, cinq cartes à Pique 

2SA Passe 

342 

Contre Quatre ou cinq cartes à Cœur, ou bolide 
2SA 16 DR +, arrêt Pique, dénie quatre cartes à Cœur 
3./. Cinq-six cartes, peut-être quatre vilaines cartes à Cœur 
3. Six cartes à Cœur et 16 DR+
 
4 ... /. Bicolore 5-5 Cœur-Trèfle / Carreau, 16 DH +
 
3. Bicolore 5-5 mineur, 16 DR+ 

343 

2 • Contre Passe	 2 • 0-7 H, quatre cartes à Pique 
2SA 8 H+, vraisemblablement pas 4 cartes à ., relais forcing 
3./. 0-7H 
3. Forcing de manche 
3. 8-10 R et quatre cartes à Pique 
3SA Pour les jouer 

344 

Contre Passe 2SA 

3./. La meilleure mineure et quatre cartes dans l'autre majeure 
3./. Cinq cartes dans l'autre majeure, forcing de manche 
3./. Cue-bid = maximum 
3SA Pour les jouer 

345 

Passe Passe Contre 

2SA: Même relais que plus haut, mais avec 10 R 

346 

Bicolore 5-5 avec l'autre majeure (sur quoi 4 SA = relais) 
Bicolore 5-5 mineur 

Le réveil à 2SA, sur l'ouverture 2./., provient de 14-16H, avec arrêt, sans quatre cartes dans 
l'autre majeure, suivi de : Texas ordinaire, Texas-Cue-bid = limit, cinq cartes dans l'autre 
majeure. 
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Nos INTERVENTIONS SUR « 2. MULTI»	 (fort-ou-faible, en général soit 2 Majeure faible, 

soit 2 SA fort ou 2 Fort en mineure) 

347 

- Contre: 12-15 H; si action ultérieure libre (autre que soutien 
compétitif): 22 H +, forcing de manche 

Contre d'appel dans la courte (maximum deux cartes), 14DH+ 
Régulier, 16-18 H 

- Contre, suivi de SA : Régulier, 22 H + 
- Passe, suivi de SA : Régulier, 19-21 H 

- 3./+/./.: Naturel, très constructif, 18-22 DH }, 

- Passe suivi de 
2 / 3 • (après arrêt à 2 / 3 .): Moins fort que ci-avant 
3. (après arrêt à' 2. ) : Idem 
3"-/ +: Idem 

- 3 SA : Bicolore mineur 

- Passe suivi de 3 SA : Pour les jouer (mineure affranchie) 

- Passe suivi du Cue-bid : Den1ande d'arrêt pour jouer 3 SA 

- Passe suivi de Contre: Punitif 

En résumé pour ce qui concerne les mains régulières (exprimées en points H) : 

12-15 : Contre
 
16-18 : 2SA
 
19-21 : Passe, suivi de SA
 
22+ : Contre suivi de SA
 

Sur quoi: 348 

a) Sur le 2 SA immédiat 

- Puppet Stayman à 3-'- (comme au nO 195, qui renvoie au nO 184 pour les détails) 
(3. /4-'- = Texas Trèfle / Carreau et 3 SA = 5-4 Pique-Cœur) 

- Texas ordinaires à 3 + et 3. 
- 4/5 SA: quantitatif (majeures 5-4 Pique-Cœur; sinon 3 -'- 'suivi de 4 SA) 349 

b)	 Sur les SA retardés 

- 3 Cue-bid : Stayman ou exploration des arrêts; l'intervenant déclare 3 SA 
avec deux gardes, même avec quatre cartes dans l'autre majeure; sinon 
il appelle la manche dans l'autre majeure avec quatre cartes; sans double 
garde ni majeure quatrième: la mineure longue 

- 3 M : pour les jouer }, 

Interventions du nO 4 : 
350 

- Naturel (manche=barrage, constructifau niveau de\trois, moins fort à 2. ou à 4-'-/+)
 
- 2SA: 16-18H, sur quoi Puppet Stayman à 3-'- et Texas comme ci-dessus
 
- 3 SA: bicolore mineur 5-5 constructif ,)\
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Nos INTERVENTIONS SUR 1 4- FORT
 

Sur les ouvertures de 1. fort (dès 16 H, artificiel): 
351 

-
-
-
-
-

1SA: 
2SA: 
1+: 
Contre: 
21: 

Bicolore mineur 5-5, dès 8 H 
Bicolore majeur 5-5 destructif 
Intérêt constructif pour les majeures 
Une mineure cinquième et une majeure quatrième 
Naturel, six cartes à 1 (y compris les Trèfles), faible 

Passe 1+ 1SA: 
2SA: 
Contre: 
2M: 

Bicolore mineur 5-5, dès 8 H 
Bicolore majeur 5-5 destructif 
Bicolore majeur 4-4 constructif 
Naturel faible 

352 

Passe Si 1. est artificiel: 
353 

1 SA : 
2 SA : 
Contre: 
2 M : 

Bicolore mineur 5-5, dès 8 H 
Bicolore majeur 5-5 destructif 
Quatre ou cinq cartes à Cœur, constructif 
Naturel faible 

Et cœtera, le solde étant naturel et le Passe pouvant cacher une grosse main. 

LE FLANNERY 

Nous testons le Flannery (voir le nO 7 et sa note de bas de page) comme ceci: 

354 

2 • / 3 SA / 4~ • 1• : Conclusion 
3./. Forcing, tentative de chelem 
3 ... /+ Naturel forcing, ambitions ou problème 
2SA Relais forcing provenant d'une main limit (fittée ou non) 

355 

2. 2SA 

3SA Maximum
 
3 • Six cartes, minimum
 
3 '" Six cartes à Cœur, maximum
 
3 + Minimum, trois ou quatre cartes à Carreau
 
3. Minimum, deux ou trois cartes à Trèfle (le répondant peut passer ou clore à 3 +/• / '" ) 
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TEXAS SUR « 2 SA·19 DH )) 

Nous testons cela comme ceci (voir Le Bridgeur nO 740, sous la plunle de LÉVY) :
 

Sur ouverture 1"- / + et réponse 1 • /. (qui dénie l'unicolore limit: 2. /. sur 14- / +!) :
 

356 

Texas facultatif pour quatre ou six cartes à Trèfle - suivant que l'ouverture 
était respectivement à Trèfle ou Carreau - déniant cinq cartes dans la 
majeure; main intéressée ou handicapée par un singleton dans l'autre majeure 

357 

1"

2SA
 Pour les jouer
 

Texas obligatoire pour 3 +/.
 
Splinter: singleton Trèfle / Carreau, six cartes à Cœur,
 
tentative de chelem 

358 

1tfe 1.
 
2SA 3+
 
3. Passe 

3SA Propose 3 SA ou 4. avec cinq cartes à Cœur dans une main de manche 

4.	 Tentative de chelem non forcing avec six cartes 
(11-13 DR ayant été déniés, il s'agira de 14 DR avec une couleur laide) 

3.	 Unicolore de chelem (six cartes à Cœur, 6322 ou singleton Pique) 

359 

1tfe 1.
 
2SA
 4.	 Pour les jouer 

4. Bicolore majeur 5-5 de manche
 

4tfe/+ Splinter: singleton Trèfle / Carreau, six cartes à Pique,
 
tentative de chelem 

3+ Texas facultatif, quatre cartes à Cœur et ... cinq cartes à Pique! 

3.	 Texas obligatoire pour 3 • 

360 

Propose 3 SA ou 4. avec cinq cartes à Pique dans une main de manche 

Tentative de chelem non forcing avec six cartes 

Unicolore de chelem (six cartes à Pique, 6322 ou singleton Cœur) 
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361 

1+ 
2SA 

3+ 

Régulier, encourageant (3 SA sur 2 SA sans espoir de chelem !) 

Singleton Pique, fit Carreau, pas cinq cartes à Cœur 

Idem, singleton Trèfle 

362 

1+ 
2SA 

3+ 

Régulier, encourageant (3 SA sur 2 SA sans espoir de chelem !) 

Singleton Trèfle, fit Carreau, pas cinq cartes à Pique 

Idem, singleton Cœur 

363 

14-/+ 1. 

2SA 3+ (Quatre Cœurs et cinq Piques) 

3. Quatre cartes à Cœur 
3. Trois cartes à Pique sans quatre cartes à Cœur
 

3SA: Ni trois cartes à Pique ni quatre à Cœur
 

364 

14-/ + 1. 

2SA 3+ 

3./SA 4. Bicolore 5-5 Pique-Cœur, petit espoir de chelem 

365 

1... /+ 1. 

2SA 3+ 
3. 3. Relais positif pour 3 SA
 

3SA 5422 de chelem, en route pour les contrôles
 

44- Contrôle Trèfle et singleton Carreau
 

4+ Contrôle Carreau et singleton Trèfle
 

366 

1... /+ 1. 
2SA 3+ 
3. 3. 
3SA 

4'" Singleton Trèfle, pas de contrôle Carreau
 

4+ Singleton Carreau, pas de contrôle Trèfle
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Il convient de jouer semblablement sur une redemande semblable mais à un palier supérieur: 

2/1 2/1 

19DH 20-21 DH 
(doubleton dans la (doubleton dans la 
couleur de réponse) couleur de réponse) 

Sauf qu'alors le Texas (suivant le cas nouvelle couleur quatrième ou bel unicolore) est facultatif: 
la rectification ou le soutien différé valent fit, le retour à Sans-Atout (4 SA, resp. 5 SA) étant 
négatif. 

A méditer: 

2 SA RELAIS SUR RÉPONSE 1 SA 

Après son ouverture à 1 • /. et la réponse à 1 SA, le 2 SA de l'ouvreur vient soit de la main 
régulière 5332 de 19 DH, soit d'un bicolore 5-4 de 20-21 DH, soit d'un unicolore de 17-19 DR 
plutôt orienté vers un contrat à Sans-Atout (sans singleton, gros doubletons, couleur aisément 
affranchissable). 

- Un répondant de cinq-six points, soit sans complément de manche en face de la main régulière, 
peut passer avec chicane ou singleton Cœur / Pique, mais doit revenir à 3. /. avec un 
doubleton. 

- Avec sept points et plus, il peut nommer, après l'ouverture de 1., son Cœur sixième, par 3., 
ou son beau Cœur cinquième par 3. (il peut aussi nommer, après l'ouverture de 1., son 
Carreau sixième par 3 .), mais doit transiter par 3 ... artificiel autrement. 

Ainsi, sur 1 SA de réponse, le bicolore à saut de l'ouvreur vient soit d'un 5-5 de 20-23 DR, soit 
d'un 5-4 de 22-23 DH auquel l'ouverture de 2-" suivie de la redemande à 2SA ne convenait pas. 
Et 3./. immédiat d'un unicolore de 17-19 DR plutôt orienté vers le jeu à la couleur. 

SUT le relais à 3 ... consécutif à 2 SA, une nouvelle couleur vient d'un 5-4 de 20-21 DR, 3. / • 
d'un unicolore de 17-19 DR orienté vers les Sans-Atout et 3 SA de la main régulière de 19 DH. 
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