
Cours d’Olivier CHAILLEY 

LE BICOLORE CHER DE L’OUVREUR (1) 

Quelques notions fondamentales : 

Définition du bicolore « cher » : 

 Prenons d’abord un exemple : L’ouvreur a ouvert d’1♥, et le répondant répond 1SA. 

 Vous savez qu’une redemande de l’ouvreur à 2♣, 2♦ et 2♥ est économique (ne dépassant pas 2♥). 
 En effet, le répondant peut toujours soit passer sur la deuxième enchère, soit revenir à 2♥. 
 Ex. : Main du répondant ♠R54 ♥109 ♦A6542 ♣V65. Après 1♥-1SA-2♣- ? : 2♥ (préférence). 

 En revanche, une redemande à 2♠ ne permettra évidemment pas de jouer éventuellement 2♥ ! 
 Avec la main de l’exemple ci-dessus, que pourrait dire le répondant ? Il serait bien embêté ! 
 Embêté, sauf si l’ouvreur promet un très fort jeu, auquel cas on pourrait peut-être jouer à SA. 

 C’est pourquoi, pour se permettre de dépasser la répétition de sa première enchère, l’ouvreur doit 
obligatoirement posséder un fort jeu d’ouverture, 18HL au moins. Pourquoi au moins 18HL ? 

 Le bicolore cher entraîne mécaniquement les enchères au niveau de 3 ! (Ex : 1♦ - 1♠ - 2♥ - ?). 

 Il faut donc au moins 23HL dans la ligne pour s’autoriser un bicolore cher. 

 Comme le répondant n’a promis que 5 points, il faut donc au moins 18HL : CQFD. 

Principe : Le bicolore cher de l’ouvreur exige un minimum de 18 points HL, limite absolue ! 
Au-dessous, l’ouvreur ne peut pas dépasser la répétition de sa première couleur. 

 Attention : le bicolore cher est FORCING et même AUTOFORCING : 

 L’ouvreur s’oblige à reparler au moins 1 fois (sauf annonce directe de la manche par le partenaire). 

 Il s’agit d’un bicolore beaucoup plus rare que le bicolore économique (sans ou avec saut) : 

 Il indique donc 18 à 23HL (rarement plus, bien qu’il soit théoriquement illimité). 

 Synonyme de « bicolore cher » : « inversée forte », ou « inversée » tout court. 

Rappels : 

 Un bicolore est cher « par construction », et non parce qu’on a décidé qu’il était cher… 

 Exemple : avec ses 19HL, la main suivante de l’ouvreur ♠9 ♥ ADV9 ♦ RD7 ♣RDV105 est : 
 Soit économique, si sur 1♣ le répondant a dit 1♦. La redemande est alors 1♥. 
 Soit cher, si la réponse a été 1♠ sur 1♣. L’ouvreur a alors les moyens de dire 2♥. 

 Que faire avec un bicolore cher et moins de 18HL ? : ON NE L’ANNONCE PAS ! 

 Reprenons l’exemple ci-dessus avec l’♥A en moins : ♠9 ♥ DV93 ♦ RD7 ♣RDV105 : 15HL. 
 Si sur 1♣ le répondant a dit 1♦, la redemande à 1♥ reste économique. Parfait : 1♥. 
 Mais si la réponse a été 1♠ sur 1♣, l’ouvreur ne peut pas dire 2♥ : il doit répéter ses ♣ : 2♣ ! 

 Rassurez-vous, le risque de ne pas trouver un fit 4-4 à ♥ n’existe pas ! En effet : 
 Si le répondant a 4 cartes dans la couleur, il la nommera lui-même (de façon économique !). 

Principe : Lorsqu’on n’a pas « les moyens » d’annoncer un bicolore cher, 
on doit se contenter de répéter sa première couleur. 

Le risque de laisser échapper un fit 4-4 dans sa deuxième couleur n’existe pas ! 

Comment annoncer un bicolore : récapitulatif 

Points  13HL à 17HL 18HL 19HL 20HL à 23HL 

Economique Annonce du bicolore économique Bicolore (éco.) à saut 

Cher Répétition ouverture Annonce du bicolore cher 

 Insistons : Un bicolore ne doit pas être « inversé » pour annoncer un gros jeu, comme on le voit faire 
de temps en temps : vous tromperiez votre partenaire sur la longueur respective des couleurs 
annoncées. N’hésitez pas à annoncer un bicolore économique jusqu’à 19HL (souvent oublié !) : 

 Votre partenaire sait que vous pouvez posséder jusqu’à 19HL (sinon, changez de partenaire !). 

 Votre bicolore se situe obligatoirement quelque part dans le tableau ci-dessus : utilisez-le ! 

Principe : L’ouverture ne dépend pas des points, mais de la longueur des couleurs. 
La redemande suit les règles de points des bicolores. 


