
PROBLÈME  Pour bien enchérir au bridge, 
il faut :
1) Savoir se décrire.
2) Savoir décoder.
3) Savoir faire la synthèse. 
Cet exercice a pour but de vous 
entraîner au point numéro 2. Il vous 
faut reconstituer une main avec la juste 
distribution et tous les honneurs de l’As 
au Valet. Pour cela, vous disposez de 
divers indices, provenant des enchères 
ou du jeu de la carte.
Vous êtes en Sud.

Minutieuse 
reconstitution

Problème 1 
Indices d’enchères
Séquence A

 S O NORD E

   1♠	 passe
 2SA passe 3♣	 passe
 3♦ passe 3♥	 passe
 3♠ passe 4SA	 passe
 5♦ passe 5♥	 passe
 6♦ passe 6♠

Séquence B

 S O NORD E

   2♦ passe
 2SA passe 3♦ passe
 4♦ passe 6♦

Séquence C

 S O NORD E

   1♣	 passe 
 1♥ passe 2♦ passe
 3♣ passe	 3♠	 passe
 3SA

Indices de carte
 S O N EST

    1SA
 passe 3SA

Sud entame du Valet de Cœur.

Problème 2
Indices d’enchères
Séquence A

 SUD O N E

 passe 1♣	 passe 1♠
 1SA	 2♠	 3♦	 4♠

Séquence B

 S O NORD E

   1♠	 passe
 1SA passe 2♦	 passe
 4♣ passe 4SA	 passe
 5♠		 passe	 7♦

Séquence C

 S O NORD E

   1♣ passe
 1♦ 1♠ 3♠	 contre
 passe 4♠ passe	 passe
 4SA passe 5♥	 passe
 6♦
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Solutions 
Problème 1
Séquence A

En réponse à l’ouverture de 1♠, Sud 
annonce d’abord un jeu d’environ 11H 
fitté par trois cartes (2SA). L’enchère 
de 3♣ demande des renseignements 
supplémentaires et 3♦ promet l’As ou le Roi 
de Carreau. Quand Nord poursuit par 3♥, 
l’annonce de 3♠ est négative (on pourrait 
en rester là) et dénie en tout cas un contrôle 
à Trèfle ou à Cœur.
Sud décrit ensuite une clé (5♦) et, quand 
son partenaire le sollicite pour la Dame 
d’atout, son enchère de 6♦ affirme 
la possession de cette Dame tout en 
annonçant le Roi de Carreau.

Séquence B

En réponse au 2♦ forcing de manche, 2SA 
montre du jeu sans As. Nous pouvons 
en déduire que la clé annoncée dans la 
séquence A  est le Roi de Pique. 4♦ promet 
ensuite un fit au moins troisième.

Séquence C

Nous apprenons d’abord que Sud possède 
au moins quatre Cœurs. Quand Nord 
décrit ensuite un bicolore cher, le soutien à 
3♣ promet au moins trois cartes. Comme 
nous savons qu’il a trois Piques, au moins 
quatre Cœurs, au moins trois Carreaux et 
au moins trois Trèfles, Sud est forcément 
distribué 3-4-3-3.
Par ailleurs, avec seulement trois cartes 
à Trèfle, Sud n’aurait pas pu soutenir son 
partenaire sans posséder un gros honneur 
dans cette couleur, le Roi ou la Dame 
puisqu’il a dénié un As dans la séquence B .
L’indice de carte nous apprend que les 
Cœurs de Sud sont commandés par le 
Valet. Sud possède Roi-Dame de Pique, le 
Valet de Cœur et le Roi de Carreau. Son 
honneur à Trèfle est donc forcément la 
Dame de Trèfle (il ne peut pas posséder 
12H).

Nous connaissons maintenant la main 
exacte de Sud :
♠ RDx
♥ Vxxx
♦ Rxx
♣ Dxx

Problème 2
Séquence A

L’intervention de Sud à 1SA, après avoir 
passé d’entrée, montre quatre cartes à Cœur, 
au moins six cartes à Carreau et un jeu de 
8-10H environ. Notons qu’avec un septième 
Carreau, Sud aurait surenchéri à 5♦. 

Séquence B

La réponse de 1SA, malgré la présence 
d’un bicolore rouge 6-4, montre d’abord 
que Sud ne possède pas 10H (il aurait 
dit 2♦). Son saut subséquent à 4♣ est un 
Splinter qui décrit un fit énorme à Carreau 
et une courte à Trèfle. Comme, par 
ailleurs, Sud n’aurait pas répondu 1SA avec 
trois cartes à Pique (et une main 3-4-6-0), 
on connaît sa distribution exacte : 2-4-6-1.
La réponse de 5♠ décrit ensuite deux clés 
et la Dame d’atout donc Roi-Dame de 
Carreau et un As (Sud a moins de 10H). 
Cet As peut être à Pique ou à Cœur mais 
pas à Trèfle car Sud n’aurait pas fait un 
Splinter avec l’As sec.

Séquence C

Le saut à 3♠ de Nord est un Splinter 
qui montre un jeu fort, un fit à Carreau 
souvent cinquième et une courte à Pique. 
Si Sud avait détenu l’As de Pique, il aurait 
surcontré à son tour de parole. Son As est 
donc à Cœur.
Nous pouvons écrire sa main :
♠ xx
♥ Axxx
♦ RDxxxx
♣ x
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