
1♥-4♠-? 
 

 

 L’ouvreur Nord a ouvert d’1♥, en majeure 5
ème

. Il possède au moins 5 cartes à ♥, et 13 à 23HL. 

 L’intervention d’Est est un barrage de haut niveau, avec en principe 8 cartes à ♠ liées, et 8H au maximum 

(avec l’ouverture, Est aurait plutôt dit 2♠). La gêne pour le camp du déclarant est ici au maximum. 

→ Votre réponse à votre partenaire Nord sera évidemment de l’ordre du pari. Remarquons simplement que 

l’intervention d’Est – même en barrage – permet à Nord d’avoir de nouveau la parole. Il peut notamment, avec 

une réserve en points (par exemple 16HL et plus) relancer les enchères par un contre de réveil (qui sera d’appel). 

Si vous-même n’avez pas d’enchère évidente, et surtout si vous possédez du ♠ et que vous êtes court à ♥, vous 

pouvez passer jusqu’à 13 ou 14HL, espérant alors un réveil de l’ouvreur par contre (passe Blanche-Neige). Pour 

votre réponse, vous disposez de 2 enchères supplémentaires, contre et cue-bid. Celui-ci sera forcément très fort, 

et très rare, puisqu’il vous emmène au moins au niveau de 6 (!), qui doit donc ne pas être en danger… Contre 

sera au contraire largement utilisé. 

 Remarque : Les changements de couleur, qui ici sont tous au moins au niveau de la manche, ne seront 

évidemment pas forcing. 

 

 

 Passe NF 0-10HL, sans meilleure enchère, ou passe-trappe jusqu’à 11-13HL (pas plus, car on 

risquerait de passer à côté d’une manche). Exemple : ♠D1086 ♥V2 ♦A1085 ♣V95 (M. Lebel, Le Bridgeur, 

février 2003, p. 55), main très insuffisante pour contrer (crème renversée si le partenaire répond). 

 X  F Attention, si sur un barrage à 4♥, contre est un appel spoutnik, il est ici, sur 4♠, dit 

optionnel. Nord doit dégager dès qu’il a une main irrégulière laissant envisager une manche (même mineure, 

puisqu’on est déjà au niveau de 5), ou bien transformer le contre avec une main « platocharde » (P. 

Marmion). Exemple : ♠V8 ♥D62 ♦A10765 ♣RV6 (M. Lebel, op. cit.), main fittée insuffisante pour donner 

un fit au niveau de 5, consultons l’ouvreur  X. Après passe d’Ouest, Nord peut ainsi enchérir : 

 Passe NF Main plutôt plate, on transforme le X (avec confiance !). Exemple (P. Marmion, Le 

Bridgeur, 15 juillet 2000, p. 35) : ♠D8 ♥V8654 ♦RD86 ♣RD  passe. 

 5♣ NF Bicolore ♥-♣, avec 4 cartes à ♣ et une manche à 5♣ plus lucrative qu’une chute de 4♠. 

 5♦ NF Bicolore ♥-♦, avec 4 cartes à ♦ et une manche à 5♦ plus lucrative qu’une chute de 4♠. 

Exemple (P. Marmion, op. cit.) : ♠3 ♥AR1096 ♦AR95 ♣V83  5♦. 

 5♥ NF Unicolore ♥, par 6+ cartes, ni 4 ♣ ni 4 ♦. Main distribuée. 

 4SA F Après l’ouverture à 4♠, l’intervention à 4SA montre un bicolore indéterminé (« pass 

or correct »). Ici, il y a deux possibilités : 1°) il s’agit d’un bicolore mineur au moins 5+-5+, avec misfit à ♥. 

Exemple (M. Lebel, Bridgerama n° 323, juillet 2007) : ♠- ♥104 ♦AR1075 ♣R109862. 2°) Il peut aussi s’agir 

d’un jeu très fort ET fitté, en vue d’un chelem. Dans ce cas, il sera suivi, après la rectification en mineure, de 

5♥, espoir de chelem. Exemple (M. Lebel, op. cit.) : ♠72 ♥AD1084 ♦R10 ♣AV107  4SA, puis, sur 5♦, 5♥. 

 5♣  NF  Enchère naturelle, indiquant 7 cartes à ♣ ou 6 très belles. Il vaut mieux posséder, dans 

ce cas, 2 petits ♥ en « parachute », et 14-15HL au moins (attention à la « crème renversée » !). 

 5♦  NF  Enchère naturelle, indiquant 7 cartes à ♦ ou 6 très belles. Il vaut mieux posséder, dans 

ce cas, 2 petits ♥ en « parachute », et 14-15HL au moins (attention à la « crème renversée » !). 

 5♥  NF Soutien banal, pour les jouer (13 à 16HLD). Avec davantage, commencer par 4SA. 

 

 

 

Principes : L’intervention de l’adversaire à 4♠ gêne beaucoup le répondant, 
qui possède tout de même maintenant deux possibilités intéressantes : 

contre est optionnel, le partenaire pouvant facilement le transformer. 
4SA indique ici un bicolore mineur. 
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