
Cours d’Olivier CHAILLEY 

LEBENSOHL 
 
Avertissement : La convention Lebensohl, ancêtre du Rubensohl, objet d’un autre cours, plus moderne, 
n’est donnée ici qu’à titre indicatif, pour deux catégories de personnes : 
1°) Ceux qui connaissent et pratiquent cette convention et qui ne désirent pas en changer. 
2°) Les partenaires occasionnels de ces joueurs. 

 Le Lebensohl est une convention de défense contre une intervention directe après ouverture de 1SA. 

 L’origine du mot Lebensohl est floue, il s’agit vraisemblablement d’un nom fantaisiste. 

Le principe du Lebensohl : 

 Préalable : L’intervention adverse est nécessairement une couleur identifiée : 

 Soit annoncée naturellement (cas le plus fréquent), 

 Soit en Texas (défense de plus en plus courante) : 
 Ici, faites comme si la couleur avait été annoncée. 

 Si l’intervention est bicolore majeure-mineure, agissez contre la majeure. 

 Remarque : Naturellement, toutes ces interventions, sauf la première, auront été alertées. 

 Le Lebensohl consiste à dire 2SA*, enchère totalement conventionnelle, et synonyme de gêne : 

 « J’ai un problème soit de force, soit d’arrêt dans la couleur adverse ». 

 Le relais à 3* de l’ouvreur est obligatoire (alerter aussi+++). 

Principe : Le Lebensohl est constitué, conventionnellement par le couple 2SA-3, 
synonyme de « gêne » soit en force, soit en arrêt de la couleur adverse1. 

 Le principe est de dédoubler, grâce à cette enchère à relais, les enchères possibles après l’intervention : 

 Il y aura donc 1°) des enchères avec Lebensohl, 2°) des enchères sans Lebensohl. 

 Au total, on arrive souvent à un meilleur contrat qu’en l’absence d’intervention adverse ! 

La réalisation du Lebensohl : 

 Attention : les enchères au niveau de 2 sont naturelles, non forcing (pas de Texas !). 

 Dans notre exemple, 2♠ serait naturel, faible, pour les jouer, avec ♠V97643 ♥5 ♦D10 ♣V754. 

 Contre est à vocation punitive avec 8H et plus. 

Les enchères « avec » Lebensohl (2SA-3♣) :  

« Puisque j’ai fait un Lebensohl, j’ai un problème » : 

 1°) « Je suis faible, mais j’ai un contrat possible avec une longue ». Redemandes après 2SA-3 : 

 Passe : « Je veux jouer 3 », donc : naturel faible 6 cartes. Pour les jouer, bien sûr. 

 3x (sauf couleur d’intervention) : naturel faible 6 cartes. Pour les jouer, donc non forcing. 

 2°) « Je ne suis pas faible, mais pas d’arrêt dans la couleur d’intervention ». Redemandes (2SA-3- ?) : 

 3 dans la couleur d’intervention (cue-bid) : est un Stayman sans arrêt dans la couleur adverse : 
 Stayman bien entendu pour les deux majeures, ou pour l’autre majeure. 

 3SA : désir de jouer ce contrat, sans tenue. Le partenaire avisera. Il peut avoir lui-même une tenue. 

Les enchères directes « sans » Lebensohl : 

 3// (sauf couleur d’intervention) annoncés directement sans Lebensohl : 

  Ces enchères sont fortes, naturelles (pas de Texas), avec 5 cartes au moins, et forcing. 

 3 dans la couleur d’intervention, direct sans Lebensohl (cue-bid) : 

 C’est un Stayman avec arrêt. 

 Le 3SA direct, sans Lebensohl, est naturel et garantit la tenue (sérieuse, au moins un arrêt et demi). 

Principe : Toutes les enchères directes au niveau de 3, sans Lebensohl, indiquent 
un jeu de manche avec l’arrêt dans la couleur adverse. 

 
La défense en Lebensohl contre le Landy est un  autre chapitre. 

                                                 
1 En réalité, il existe deux sortes de Lebensohl, l’autre variété utilisant une signification inverse : avec Lebensohl, pas de problème. Au 
contraire, l’absence de Lebensohl indique un problème. 
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