
LE JOSÉPHINE 
Cours inspiré de la fiche de Michel Lebel, Bridgerama° 337, novembre 2008. 

Introduction : 

 Convention inventée par Elie Culbertson (1891-1955) en l’honneur de sa femme Joséphine. 

 Elle est utilisée pour la recherche d’un grand chelem à l’atout. 

 Son but est de rechercher deux gros honneurs (parmi As, Roi et Dame) chez le partenaire. 

 Deux façons de faire un « Joséphine » : 

 1°) Annoncer 5SA directement après un soutien de son partenaire. 

 Exemple, après 2♦-2♥-2♠-3♠, avec ♠AV1084 ♥ARDV ♦ARD10 ♣-  5SA. 

 2°) Annoncer 6♣ après un Blackwood moderne. 

Principe : Le Joséphine, qui demande un choix entre petit et grand chelem, 
est un saut direct à 5SA ou bien, après Blackwood moderne, l’enchère de 6♣. 

Réponses au Joséphine à 5SA : 

 Avec deux gros honneurs : 

 Annoncez directement le grand chelem. 

 Avec un gros honneur (As, Roi ou Dame), si l’atout est majeur : 

 6♣ avec un atout supplémentaire ou une carte inattendue. 

 Ex. : ♠R10872 ♥5 ♦RDV96 ♣R10  6♣ (séquence ci-contre) 

 3♠ n’a pas garanti un fit aussi long. Le 5ème atout peut ici 

 permettre le grand chelem même sans la Dame d’atout. 

 6♦ avec deux atouts supplémentaires. 

 A défaut, revenez à 6 dans la couleur d’atout. 

Réponses au Joséphine à 6♣ : 

 Avec deux gros honneurs : 

 Annoncez directement le grand chelem. 

 Avec un gros honneur (As, Roi ou Dame), si l’atout est majeur : 

 6♦ avec un gros honneur. Exemple : ♠73 ♥D1093 ♦RD5 ♣AV95. 

 A défaut, on revient à 6 dans la couleur d’atout. 

Pour les chelems à ♣ : 

 Il n’y a pas de « collante » pour demander la Dame d’atout, après le Blackwood à l’atout ♣. 

 On utilise la « collante » comme Joséphine. 

 Et on utilise 6♣ si la réponse a été 5SA ou 5♠ (5SA restant un appel aux Rois). 

Complément : 

Le 5 en majeure après un soutien direct : 

 Cette enchère est conventionnelle : 

 Elle indique un jeu assez puissant pour le petit ou le grand chelem, mais : 

 L’absence des trois gros honneurs à l’atout (ou As-Roi). 

 Selon sa teneur à l’atout, le partenaire passe, annonce le petit ou le grand chelem. 

 Exemple : Après 1♠-4♠, avec ♠V10952 ♥- ♦ARD105 ♣AR8  5♠ : 

 Le répondant annonce 6♠ avec 2 gros honneurs, et 7♠ avec les 3 (ou AR 5èmes).  

Principe : Le 5 en majeure après un soutien direct indique un jeu de chelem 
sans les 3 gros honneurs. Le répondant : passe, 6♥/♠ ou 7♥/♠ selon ses honneurs. 

Sud Nord 

 1♠ 

2♦ 2♥ 

3♠ 5SA 

6♣  

 

Sud Nord 

1♣ 1♥ 

2♥ 4SA 

5♦ 6♣ 

6♦  
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