
C’est Jacques qui ouvre la première brèche lors de la 
traversée de la légendaire galerie des Glaces.

«J’ai adopté ton 2 sur 1 lors de mes derniers tournois 
au club, avec un succès honnête. Il reste néanmoins 
pas mal de points à préciser ! En particulier, pour-
rais-tu me détailler la signification des fits majeurs 
différés du répondant ? Nous avons eu un pataquès 
lorsque Gilbert, pris de panique, a passé sur mon en-
chère de 2♠.»  

«Ah ! Voilà du vécu. Je n’allais pas tout te dévoiler 
d’un coup… Comme tu l’as remarqué, la pratique du 
2 sur 1 forcing de manche offre deux possibilités de 
fits différés lorsque l’ouvreur annonce une main bi-
colore. Prenons un exemple :

S Ouest N E
1♠ passe 2♣

passe 2♦ passe 2(3)♠

Dans le SEF classique, l’enchère de 2♠ n’est pas for-

  NOUVEAUTÉ    
PROMENADE À VERSAILLES
FLÂNERIE D’UN SAMEDI D’ÉTÉ DANS LES MÉANDRES DU CHÂTEAU DE 
VERSAILLES. L’AIR EST PUR, LE CIEL EST BLEU MAIS ON PARLE BRIDGE 
DANS CETTE AMBIANCE ROYALE. EH OUI ! TOUJOURS CE 2 SUR 1 FORCING 
DE MANCHE QUI AGITE LES NEURONES DE NOS ÉPICURIENS.

Cédric Lorenzini.
Membre de la nouvelle génération (vingt-neuf ans),  
vice-champion du monde, champion d'Europe et sacré 
meilleur joueur de 2015 aux USA, il aime faire partager ses 
idées sur les conventions modernes afin de montrer les 
nombreuses évolutions constatées ces dernières années. 
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Sur l’enchère de 2SA minimale, le répondant peut ef-
fectuer un nouveau relais à 3♣ pour que l’ouvreur 
donne sa distribution exacte ou dire 3♠ pour réaf-
firmer des ambitions de chelem, malgré la main mi-
nimale de l’ouvreur. De cette façon, il est possible de 
connaître exactement la distribution de l’ouvreur, une 
chose impossible dans le système des anciens.
Regarde les trois mains suivantes et donne-moi ton 
enchère sur le fit différé à 2♠ dans le système moderne :

k l m

♠

♥

♦

♣

A RV 9 6
D 3
A 10 8 4
4 2

♠

♥

♦

♣

A R 10 9 8
9 8 4
A D 10 7 2
-

♠

♥

♦

♣

D 9 8 74
R 6
A D 9 8 2
3

«Avec la première main, je suis maximum et j’ai une 
main régulière, donc je saute à 3SA. J’avoue que ça 
ne m’aurait pas traversé l’esprit une seule seconde, 
mais puisque tu le dis. La deuxième main, je suis mi-
nimum, donc j’enchéris 2SA. Encore une bizarrerie 
avec un 5-5. Pour la troisième, je n’ai que 13H, donc 
2SA également je suppose ?»

«Les points, c’est au billard, Jacques. Tu as raison pour 
les mains k et l. La main m, malgré les 13H, doit être 
assimilée à une main maximale car tu as deux belles 
couleurs, As-Roi d’atout et des 10 dorés comme le so-
leil : il vaut mieux dire 3♦ pour encourager le partenaire 
et montrer un bicolore 5-5 Pique-Carreau.»

Quelques escaliers plus tard, notre astre avait envahi 
sans peine les visages de nos deux acolytes. Ces jar-
dins à la française étaient une merveille qui leur pro-
voquait une émotion semblable à celle d’une bonne 
table ou d’un flanc d’esthète. Après le passage de la 
fontaine principale, à mi-jardin, la pause déjeuner al-
lait s’effectuer dans le charmant restaurant La petite 
Venise. Autour du dernier tiramisu, la conversation 
reprit de plus belle.

«La semaine dernière, j’ai eu la main suivante : ♠AV54 
♥AR762 ♦V3 ♣74. J’ai ouvert de 1♥ et mon partenaire 
a répondu 2♣. J’ai hésité entre la redemande à 2♥ car 
mon jeu était trop faible pour un bicolore cher, ou 
celle à 2♠ pour décrire mon bicolore en dépit de ma 
pauvreté.»

«Tu sais, Jacques, tout est possible au bridge ! Le 
souci principal est d’être en accord avec son par-

cing et l’enchère de 3♠ propose le chelem. Dans notre 
cas, les deux enchères sont forcing mais comment 
les utiliser au mieux ? Il y a deux écoles.
Les anciens discriminent ces enchères par la qualité 
du fit à Pique. Ils réservent l’enchère de 2♠ pour un 
mauvais fit (trois petites cartes ou un honneur se-
cond) et celle de 3♠ aux fits quatrièmes ou avec au 
moins un gros honneur troisième. Le problème prin-
cipal est alors la perte d’espace causée par l’enchère 
de 3♠, tu me suis ?

«À peu près… Je t’avoue que la vue sur les jardins pro-
voque mon inattention. Cette enchère de 3♠ ne m’a 
pourtant jamais posé de problèmes ! On commence 
les contrôles et basta. Ces jeunes qui compliquent 
tout, c’est le mal de notre temps.»

«Tu as mal choisi ton endroit pour me tenir un dis-
cours rétrograde, alors ouvre un peu tes oreilles ! 
Les modernes, eux, ont opté pour une option plus 
originale, qui vise à gagner de l’espace pour mieux 
décrire la main de l’ouvreur. L’idée est d’inverser les 
enchères de 2♠ et de 3♠. Ce qui donne :

S Ouest N E
1♠ passe 2♣

passe 2♦ passe 2♠

2♠ est utilisé pour la recherche du chelem, c’est donc 
une enchère plus forte que l’enchère de 3♠ (réservée 
aux mains banales de 12-14H, avec lesquelles on a 
besoin d’un “miracle” pour réaliser le chelem). L’en-
chère de 2♠ laisse un espace conséquent et permet 
à l’ouvreur de décrire précisément sa distribution :

S Ouest N E
1♠ passe 2♣

passe 2♦ passe 2♠

passe ?

Voici les réponses de l’ouvreur :
  2SA ➔  main minimale, 11-13H, toutes distribu-

tions.
  3♣   ➔  résidu de trois cartes à Trèfle, main 5-1-

4-3, 14+H.
  3♦   ➔  main bicolore 5-5 Carreau-Pique, 14+H.
  3♥   ➔  résidu de trois cartes à Cœur, main 5-3-

4-1, 14+H.
  3♠   ➔  main bicolore 6-4 Pique-Carreau, 14+H.
  3SA  ➔  main régulière 5-2-4-2, 14+H.
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« Pourtant ce n’est pas sorcier. L’idée du 2 sur 1, c’est 
de ménager la chèvre et le chou. Quand l’ouvreur est 
dans la situation dont nous parlons, il a deux infor-
mations principales à fournir à son partenaire :
1) La présence ou non de quatre cartes à Pique.
2) La présence ou non d’arrêt à Carreau. 
Le tout en prenant bien garde de ne pas dépasser 
3 Sans-Atout. Voici les différentes réponses possibles :

  2SA  ➔ arrêt à Carreau, pas quatre cartes à Pique.
  3♦   ➔  pas d’arrêt à Carreau, pas quatre cartes à 

Pique.
  3♠   ➔  quatre cartes à Pique, absence d’arrêt à 

Carreau.
  3SA ➔  Quatre cartes à Pique et l’arrêt à Car-

reau.»

«Je t’avoue que je suis un peu largué par toutes tes 
explications. Je préfère les exemples réels. Tu pour-
rais me poser quelques mains pour voir si je maîtrise 
les réponses ? »

«Évidemment. Note les trois mains suivantes et dis-
moi ce que tu dis sur la redemande à 2♠ du parte-
naire :

k l m

♠

♥

♦

♣

A 10 8 4
R D V 6 3
R 4
4 2

♠

♥

♦

♣

R 10 7
A R D 5 4
7 3 2
6 2

♠

♥

♦

♣

RV 8 2
R D 10 6 4 2
5
R 4

«Voyons voir. Avec la première main, j’ai le fit à Pi-
que et une main minimale. C’est facile, je saute à la 
manche : 4♠.»

«Jacques… As-tu écouté ce que je viens de raconter ? 
À moins que la digestion de ton énorme escalope mi-
lanaise ait, comme d’habitude, été prioritaire ?»

«Oh, ça va ! Laisse-moi relire mes notes. Alors j’ai le fit 
à Pique et même l’arrêt à Carreau : il faut donc annon-
cer 3SA. La deuxième main n’est pas vraiment pré-
vue par ton système : faut-il annoncer les six cartes à 
Cœur ou les quatre cartes à Pique en priorité ?»

«À ton avis ? Vaut-il mieux décrire six cartes de son 
jeu ou neuf cartes de son jeu ?»

«Je vois… Quelle plaie ! J’opterai donc pour l’enchère 

tenaire. Les deux systèmes fonctionnent correcte-
ment mais, en France, tu trouveras 99% des joueurs 
qui respecteront le principe du bicolore cher. Mon 
conseil est donc de jouer que l’enchère de 2♠ montre 
une main de deuxième zone, soit 15H minimum. 
Avec ta main, il est mieux de dire 2♥ :

S Ouest N E
1♥ passe 2♣

passe ?

 

  2♥  ➔  enchère par défaut, cinq cartes ou plus, 
pouvant cacher quatre cartes à Pique ou 
non, 12-17H.

  2♠  ➔  bicolore cher, 15+H.
  2SA  ➔  enchère naturelle, main régulière, arrêts 

à Carreau et à Pique, 15+H.
  3♣  ➔  fit simple. Quatre cartes à Trèfle, main 12-

17H.»

«O.-K. Mais après ? Lorsque je dis 2♥ avec quatre 
cartes à Pique, je suppose que cela peut créer 
quelques problèmes ?»

 «Il y a, comme souvent, quelques petits ajuste-
ments à trouver. Mais rien de bien méchant ! En fait, 
la seule séquence à bien définir est celle où le répon-
dant poursuit justement par l’enchère de 2♠. On se 
retrouve alors dans la situation suivante :

S Ouest N E
1♥ passe 2♣

passe 2♥ passe 2♠…

Ce qu’il faut absolument garder à l’esprit, c’est que 
l’enchère de 2♠ peut montrer, ou non, quatre cartes à 
Pique. Le répondant peut posséder deux types de 
mains :

♠

♥

♦

♣

R V 9 2
R 3
8 4
A D V 9 4

♠

♥

♦

♣

A D 2
V 3
9 8 4
A D V 9 4

Type de main A pour 
l’en chère de 2♠ : en-
chère naturelle des-
criptive de bicolore.

Type de main B pour l’en-
chère de 2♠ : enchère semi 
naturelle, à la recherche 
de 3SA, j’ai l’arrêt à Pique 
mais un problème d’arrêt 
à Carreau.»

 

«Sois gentil, commande-moi un autre double ex-
presso. Entre l’excès de mascarpone et tes explica-
tions à tiroirs, je vais bientôt tourner de l’œil.»
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«C’est une question intéressante. Dans cette situa-
tion, l’ouvreur n’effectue pas un bicolore cher au ni-
veau des couleurs annoncées mais il provoque libre-
ment un changement de palier (3 sur 2). Cette initia-
tive ne peut se justifier qu’avec une main de zone 2 
(15+H) et une distribution intéressante (quatre ou 
cinq cartes à Trèfle).»

«Merci ! Bon, finis ton verre et je règle l’addition. Al-
lons donc nous dégourdir un peu les jambes. J’ai en-
tendu dire que, de l’autre côté de la forêt, les parties 
les plus intimes du château étaient ouvertes aux vi-
siteurs !» 

Déridés par leur Limoncello, nos camarades se di-
rigent à travers les bois, en direction du Hameau de la 
Reine où nous les retrouverons très prochainement 
pour d’ultimes tribulations autour du 2 sur 1 forcing 
de manche.

de 3♠ qui décrit le fit à Pique (sans l’arrêt à Carreau). 
Et pour la dernière main, il n’y a ni fit à Pique, ni arrêt à 
Carreau : j’utilise donc la quatrième couleur à 3♦ pour 
renvoyer la balle à mon partenaire sans lui annoncer 
de nouvelle réjouissante.»

«C’est mieux quand tu t’appliques ! D’autres ques-
tions ?»

«Malheureusement oui…. Je ne sais pas trop quoi 
penser des redemandes de l’ouvreur au palier de 3. 
Prenons par exemple la séquence suivante :

S Ouest N E
1♥ passe 2♦

passe 3♣

Combien de points cela montre-t-il chez l’ouvreur ? 
Et combien de cartes à Trèfle ?»
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