
conséquence, il n’est plus autoforcing. 
En revanche, il n’a pas de limite supé-
rieure. L’intervention modifie sensible-
ment les enchères du répondant.
1)  L’enchère de 2SA n’est plus “modéra-

teur”, mais une enchère naturelle, avec 
donc une tenue dans la couleur d’in-
tervention et positive, 8-9H. 

2)  L’expression du soutien de la mineure 
d’ouverture n’est plus forcing. Au 
contraire, c’est une enchère limitée de 
la zone 5-8H. 

3)  La répétition sans saut de la majeure 
n’est pas forcing. Avec saut, elle 
exprime un unicolore sixième encou-
rageant.

4)  Le soutien de la deuxième couleur de 
l’ouvreur exprimé au palier de 3 est, 
lui, forcing de manche. Minimum, 
le répondant saute à la manche (en 
majeure).

5)  Le cue-bid, forcing de manche bien 
sûr, demande a priori un arrêt dans la 
couleur d’intervention pour jouer à 
Sans-Atout, mais peut aussi précéder 
l’expression forcing du  soutien de la 
mineure d’ouverture, ou de la répéti-
tion d’une majeure sixième.

Pour revenir à notre donne, Nord 
connaît bien son sujet et a particulière-
ment raison de signaler que l’enchère de 
2♥ dénie trois cartes à Pique. Avec, par 
exemple : 
♠
♥
♦
♣

D108
AV 95
A DV 82
8

Il faut commencer par contrer.

PROBLÈME 1
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

V
A DV5
A D9862
84

R9842
76
R75
AV9

N

S

O E

 O N E S
  1♦ passe  1♠
 2♣ 2♥	 passe 2♠

Les arguments
Nord : «Avec trois cartes à Pique, j’aurais 
contré l’intervention à 2♣. J’ai compris 
que tu avais une main faible avec six 
cartes à Pique.»

Sud : «L’expression d’un bicolore cher 
est autoforcing et la répétition de la 
majeure par le répondant une priorité. 
Je ne sais pas encore s’il vaut mieux 
jouer 3 Sans-Atout, 4 Piques ou 5 Car-
reaux.» 

Le verdict
L’intervention du jouer numéro 4 modi-
fie la définition de l’expression d’un 
bicolore cher. On parle de bicolore cher 
atténué. Ce bicolore peut s’exprimer à 
partir de 14H avec une distribution 6-4, 
15H avec une distribution 5-4-3-1. En 

Le seul fautif de l’accident dans la 
séquence est Sud. Son enchère de 2♠	
est non forcing. Avec son double arrêt à 
Trèfle et 11H, il fallait simplement sauter 
à 3SA, une enchère limitée de la zone 
10-12H.

PROBLÈME 2
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

A106
DV3
V985
V93

RV4
A R84
R D1072
4

N

S

O E

 O N E S
    1♦
 passe 1SA	 passe 2SA
 passe	 3SA

Les arguments
Nord : «Tu as enchéri 18-19H réguliers, 
je n’ai aucun problème avec 9H pour 
conclure à 3SA.»

Sud : «Il faut bien que je te propose 
une manche avec 16H, tu peux avoir 
jusqu’à 10 points d’honneurs. J’ai pensé 
à répondre 2♥ mais je ne sais plus si 
ce n’est pas une enchère forcing de 
manche, qui suggère plutôt un sin-
gleton à Pique. Si tu m’exprimes ton 

LA FAUTE ?
À quiÀ qui
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LA PAIRE NORD-SUD A DÉCLARÉ UN TRÈS MAUVAIS 
CONTRAT. COMME SOUVENT, CHACUN DES DEUX JOUEURS 
PENSE QUE SON PARTENAIRE EST RESPONSABLE  
DE L’ACCIDENT. ET VOUS, QU’EN PENSEZ-VOUS ?
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PROBLÈME 3
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

V 103
R5
DV8
R D842

A D8542
1074
A7
A9

N

S

O E

 O N E S
  1♣ 1♦ 1♠
 2♥	 passe passe  3♥
 passe	 3SA

Le camp Nord-Sud est passé à côté de 
son fit neuvième et a été sévèrement 
puni. Le Roi de Pique n’était pas placé et 
les Trèfles partagés 4-2. Est a entamé de 
l’As de Cœur et en a rejoué, pour deux de 
chute au contrat de 3 Sans-Atout avec 
4 Piques sur table.

Les arguments
Nord : «J’ai répondu 3SA en réponse à ta 
question 3♥, “Tiens-tu les Cœurs ?”. Si 
je réponds 3♠ pour montrer trois cartes 
à Pique, le bon contrat sera dépassé si tu 
n’as que quatre cartes à Pique.»

Sud : «J’ai hésité entre 3♦ et 3♥. J’ai un 
doute sur le côté affirmatif ou interrogatif 
de ces deux enchères mais ici, le résultat 
est le même, puisque sur 3♦ tu réponds 
aussi 3SA. Comme sauter à 3♠ n’est pas 
forcing, je ne vois pas la solution.»

Le verdict
Ces deux joueurs non confirmés vont 
rapidement progresser, aucun des deux 
ne met la faute sur son partenaire, ils 
cherchent la solution à leur problème, 
sans la trouver. Nous allons essayer de 
les aider.
Revenons sur l’enchère de 3♥, mal 
interprétée par Nord et mal employée 
par Sud. Quand deux couleurs ont été 
nommées par le camp adverse, le cue-
bid d’une de ces deux couleurs est affir-
matif et recherche l’arrêt dans l’autre 
couleur pour déclarer 3SA. 
Si le jeu de Sud est ♠AD98 ♥1074 ♦A93 
♣A106, la bonne enchère en réveil est 
3♦, pas 3♥. Mais comme l’a remarqué 

soutien à Carreau, on jouera peut-être 
5 Carreaux.» 

Le verdict
Cette fois-ci, c’est Nord qui est seul en 
faute. Et son erreur vient de sa défini-
tion de l’enchère de 2SA. Avec 18-19H 
réguliers, l’ouvreur doit sauter à 3SA sur 
une réponse de 1SA qui promet entre 
6 et 10H. À partir de là, il est logique de 
comprendre que l’enchère de 2SA est 
une proposition de manche dans la zone 
15-17H et donc d’en déduire que l’ou-
vreur a une distribution irrégulière, un 
singleton, qui l’a empêché d’ouvrir de 
1SA. Ce singleton doit être défini le plus 
rapidement possible. Conventionnelle-
ment, l’enchère de 2SA exprime un sin-
gleton mineur, Trèfle après l’ouverture 
de 1♦, Carreau après l’ouverture de 1♣. 
Attention, cette enchère n’est pas for-
cing de manche, ni même forcing pour 
un tour. Sur 2SA, le répondant dispose 
de trois enchères d’arrêt :
›  Passe, avec 6-8H et un arrêt à Trèfle.
›  3♣ avec six cartes à Trèfle et 6-7H, 

par exemple avec :
♠
♥
♦
♣

D63
V 92
4
DV 10853

›  3♦ sans arrêt à Trèfle, avec au moins 
trois cartes à Carreau et 6-7H.

Avec 9/10H, une manche doit être 
déclarée (avec 8H, un bon juge-
ment décidera le répondant à freiner 
la séquence ou à l’orienter vers une 
manche).
Avec un bon arrêt à Trèfle, le répondant 
saute à 3SA.
Sans arrêt à Trèfle, il doit nommer 
une force dans une majeure. 3♥ peut 
cacher une force à Pique, 3♠ dénie une 
force à Cœur. L’objectif est d’orienter la 
séquence vers une manche (un chelem) 
à Carreau. 

La bonne séquence de notre problème :

 O N E S
    1♦
 passe  1SA passe  2SA
 passe  3♥	 passe 3♠
 passe	 5♦

5♦ est une conclusion logique avec 
seulement 8H utiles. Avec la Dame de 
Carreau au lieu du Valet, Nord pourrait 
dire 4♠ sur 3♠. 

Sud, le problème n’est pas là, puisque 
Nord arrête les deux couleurs et répond 
3SA aussi bien sur 3♦ que sur 3♥. Mais 
ce n’est pas tout.

-RÈGLE-
Le réveil par un cue-bid dénie une longueur 
cinquième ou plus à Pique, il est exclusive-
ment consacré à la recherche du contrat de 
3 Sans-Atout.

La recherche d’un fit 5-3 ou 6-3 ou 
même 6-2 passe par le contre de réveil. 
Ce contre de réveil n’est pas forcing de 
manche, il n’est même pas autoforcing, 
mais il constitue une étape nécessaire 
dans la découverte d’un soutien de trois 
cartes à Pique. Ici la séquence va être 
très rapide :

 O N E S
  1♣ 1♦ 1♠
 2♥	 passe passe  contre
 passe	 2♠	 passe	 4♠

Comment retrouver le fit 6-2 ?
En répétant les Piques au troisième tour 
d’enchères. Par exemple,

 O N E S
  1♣ 1♦ 1♠
 2♥	 passe passe  contre
 passe	 2SA(3♣)	 passe	 3♠

-RÈGLE-
Le contre de réveil du répondant suivi d’une 
nouvelle enchère initie un processus forcing 
de manche.

Exemple :
Sud
♠

♥

♦

♣

A R 1062
87
A 3
R V 93

 O N E S
  1♣ 1♦ 1♠
 2♥	 passe passe  contre
 passe	 2SA	 passe	 3♣

Pour en revenir à notre problème, il 
devient clair que Sud est responsable 
de l’accident, du fait de sa mauvaise 
enchère, doublement mauvaise, de 3♥. 
Il devait réveiller par contre.
 
Remarque
Certains peuvent penser que Nord est 
le premier responsable pour n‘avoir pas 
contré 2♥ avec trois cartes à Pique. Eh 
bien, non ! Il faut une belle ouverture 
avec soit une distribution irrégulière, 
soit 14H (ou 18-19H) pour se manifes-
ter librement par un contre informatif.
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