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Yves JEANNETEAU vous propose un de ses exercices favoris, le "vrai-faux", pourquoi cette place 
de choix ? Tout simplement car il permet de "balayer" nombre d'aspects du standard français, en 
supprimant parfois quelques idées reçues, voire d'aborder des nouveautés pas toujours très 
connues, suivez-moi dans cet amusant tour d'horizon. 
 
1 -  

 

S O N E 
1♣"# - 1♥%& - 
2♣"# - 2♦() - 
3♦() - 3♠+,  

Sud, s’il arrête les 
Piques, doit dire 3SA 

en priorité.  

 

Vrai, manifestement, comme on dit à la CGT, Nord possède une main forcing de manche, pas 
forcément avec des Carreaux. L’enchère de 3+, est bivalente, soit agrément des Carreaux et 
contrôle pour un chelem, soit demande d’arrêt Pique pour les SA. C’est à cette dernière 
acception que le partenaire doit répondre en priorité. 
 
2 -  

 

S O N E 
1♠+, - 2♥%& - 
2♠+, - 3♣"# - 
3♠+, - 4♦()  

    

Nord possède une 
main 0544.  

 

Faux, avec ce genre de main il dirait 3SA, voire 4 ou 6 s’il possède plus de points. Il n’est pas 
fitté Pique franchement, mais la répétition au palier de 3 l’a rassuré sur la longueur de la couleur, 
au moins 6ème. En conséquence, la seule enchère disponible pour exprimer le soutien Pique 
(trois petits, ou un honneur second) est 4♦(), vous ai-je convaincu(e) ? 
 
3 -  

 

S O N E 
1SA - 2♦() - 
2♥%& - 3♥%& - 
3SA - 4♥%&  

Nord possède sept 
cartes à Cœur.  

 

Faux, l’ouvreur ne possédant pas de singleton (à part quelques irréductibles machos jouant en 
mixte), il suffit de six cartes à Cœur pour jouer à l’atout en face d’une ouverture ou d’une 
redemande à SA, un peu de sérieux, allons. 
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4 -  
 

S O N E 
1♦() 2♣"# X - 
2♥%& - 3♣"# - 
3♠+, - 4♦()  

    

Nord est fitté dans 
une ou deux des 
majeures de son 

partenaire et cherche 
un chelem. 

 

 

Vrai, là on est un peu dans le flou, où est le fit, à Cœur, à Pique, on n’en sait rien. Autant le 
contre d’appel a promis au moins une majeure 4ème (sinon Nord aurait dit 3♣"#), pour l’instant on 
ne sait pas laquelle. 4♦() est bien sûr une enchère de chelem, sinon, Nord dirait 4♥%& ou 4+,, 
CQFD. 
 
5 -  

 

S O N E 
2♦() - 2♥%& - 
2♠+, - 3♠+, - 
5♣"#    

Sud possède un gros 
bicolore noir.  

 

Faux, et usage de faux ! L’ouvreur a trouvé un soutien à Pique dans une main maximum du 
minimum (soutien à 3 et non à 4), on ne va pas jouer atout Trèfle ! Cette intelligente enchère de 
5♣"# montre, a contrario, une chicane dans la couleur, et demande au partenaire de nommer un 
contrôle rouge éventuel, mézossi (c’est de l’italien) s’il ne possède pas trop de points perdus à 
Trèfle. Un Passe sur 5♣"# romprait à vie les relations Nord-Sud, je pense. 
 
6 -  

 

S O N E 
1♥%& - 1♠+, - 
2♠+, - 2SA - 
3♦() - 3♥%&  

    

Sud n’a pas le droit 
de cacher un 

contrôle.  

Vrai, l’ouvreur, par son enchère de 3♦(), a agréé l’idée d’une manche, au moins. Le répondant ne 
conclut pas encore, il doit avoir des ambitions de chelem. Nommer un contrôle est donc 
obligatoire, sous peine de cour martiale. 
 
7 -  

 

S O N E 
1♣"# 1♥%& 1SA - 

- 2♣"#   
    

Ouest montre une 
main avec 5-6 cartes 
à Cœur et quatre à 

Pique.  

Vrai, il n’a aucun autre moyen de montrer des Piques, 2+, risquerait de conduire la paire trop 
haut. On considère que l’intervenant, dans ce genre de situation, aura rarement des Trèfles, alors 
ce sympathique cue-bid montrant cinq-six cartes à Cœur et quatre à Pique est, comme un 
couteau suisse, bien pratique. 
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8 -  
 

S O N E 
1♥%& 1♠+, 2♥%& 3♣"# 

-    
    
    

Ouest n’a pas le droit 
de passer.  

Faux, 3♣"# dénie un soutien Pique, et pas mal de jeu pour plusieurs raisons, d’abord, il n’y a que 
40 points dans un jeu de 52, secundo, Est aurait pu faire un contre d’appel, tertio avec un soutien 
et une belle main il aurait pu faire un cue-bid. 3♣"# est juste une enchère compétitive avec au 
moins six belles cartes. On peut tout à fait en rester là. 
 
9 -  

 

S O N E 
2♣"# - 2♦() - 
2♠+, - 3♦() - 
4♦()    

Sud possède, a 
minima, un honneur 

3ème à Carreau.  

 

Vrai, avec trois petits, il va plutôt chercher à jouer à SA ou à Pique. L’enchère encourageante de 
4♦() montre un bon soutien dans la couleur, objectif, manche ou chelem, on verra plus tard. 
 
10 -  

 

S O N E 
2SA - 4♣"# - 
4♦() - 4♥%&  

    
    

Nord possède une 
main avec cinq cartes 
à Carreau et quatre à 

Cœur.  

Faux, après une ouverture à SA, priorité absolue au Stayman, la recherche d’un fit 4-4, au 
bridge, étant ultra prioritaire. 4♥%& est une enchère de contrôle (meilleur celui-là que celui des 
contributions…). 
 
11-  

 

S O N E 
2♥%& 2♠+, 3♥%& 3♠+, 

- - X  
    

Le contre de Nord est 
100% punitif.  

 

Vrai, ce serait d’appel à quoi ? Après avoir ouvert d’un 2 faible, l’enchère de 3♥%& a limité les 
espoirs du camp Nord-Sud à une partielle. Nord a dû jouer « le coin du bois » comme on dit et 
espère coller à ses adversaires une bonne punition, bridgesque hein, ne confondons pas notre 
jeu à quelque pratique S&M que ce soit ! 
 
12 -  

 

S O N E 
4♠+, - - 4SA 

    
    
    

4SA ne peut être 
qu’un bicolore 

mineur.  

Faux, ça peut, bien sûr, mais cela peut aussi montrer un bicolore rouge, avec lequel on serait 
bien embêté après l’ouverture de 4+,. Au moins 5-5, cela va de soi. Vous vous dites, même celui 
qui roupille au fond, près du radiateur, « mais comment je vais pouvoir montrer ça à mon 
camarade de jeu ? » Très simple, s’il répond 5♣"#, vous direz 5♦(), au moins 5-5 rouge. S’il dit 
5♦(), c’est encore plus simple… 


