
 

Partenaire, as-tu du  ?  
Ou est-ce une enchère 

artificielle ? 

 
 

 



  

Partenaire, as-tu du  ? ou est-ce une enchère artificielle ? 
 
…Oui, mais combien exactement ? 
J’ai failli écrire (voyez comme je suis sotte !) que certaines enchères étaient ambiguës… 
Ce n’est rien de le dire ! 
Dans beaucoup de situations, les  annoncés ne sont pas très clairs quant au nombre 
promis. 
Nous allons tenter de résoudre ensemble ce problème. 
 
 

 
NORD EST SUD OUEST 

1 P 1 P 
1 P   2 ?  

 
Notez que dans cette séquence la nomination des  peut être totalement artificielle, 
puisqu’il s’agit ici de la 4eme couleur forcing. 
Cette enchère ne promet rien de particulier dans cette couleur, et peut même être 
employée avec une chicane. Elle permet simplement de rendre la séquence forcing de  
manche. 
 
 

NORD EST SUD OUEST 
1 P 1 P 
2 P   3 ?  

 
En revanche, la 4eme couleur forcing à saut promet une vraie couleur cinquième (et 
crée aussi une situation forcing de manche). 
La première couleur du répondant est, bien entendu également au moins 5eme. 
 

NORD EST SUD OUEST 
1 P 1 P 
2 P   2 ?  

 
Dans cette séquence difficile, il n’est pas indispensable de posséder 4 cartes a  pour 
une telle enchère.  
Le répondant peut donc ne posséder que 4 cartes à  lorsqu’une absence de tenue à 
 lui interdit d’annoncer les Sans-atout. 
 
 

Main de Sud 
AV76 
D7 
RDX87 
AD 

Main de Sud 
RVX76 
AD754 
R4 
6 

Main de Sud 
RD8 
AR62 
V32 
654 



  

 
NORD EST SUD OUEST 

 1 X P 
1 P 2  c .b P 

  2 ?    
 
Sous la contrainte du cue-bid de Sud, Nord peut répéter les  avec seulement 3 cartes 
(faute de mieux) 
Jugez vous même de la main… 
 

NORD EST SUD OUEST 
 1 X P 

  3 ?    
 
Un peu de repos ! 
En réponse à un contre d’appel, le double saut au palier de 3 garantit que l’on possède  
5 cartes dans la majeure déclarée, dans une zone de 8 à 10 H environ. 
Basic pour vous ! 
 

NORD EST SUD OUEST 
 1 P 1 

  2 ?    
 
Cette enchère est  na-tu-re-lle ! 
Avec un bicolore inverse (/), Nord devrait cue-bidder la couleur d’ouverture. 
Ou encore plus simplement intervenir à 1. 
L’intervention à 2SA étant réservée aux bicolores violents (6/6 ou 6/5) purement 
défensifs. 
Nous attaquerons ces types de défenses dans un prochain épisode. 
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