
                                                         

                                        
 
 

Comme chacun l'aura deviné, Lucifer est l'ensemble des conventions qui nous permettent de nous défendre 

contre les Michael's.  

Mais avant de passer dans le vif du sujet un peu de vocabulaire :  

La 1ere couleur du bicolore (1er cue-bid) est celle que l'adversaire pourra nommer le plus économiquement 
sur le Michael's,  
La 2eme couleur est l'autre couleur du bicolore adverse (2e cue-bid),  
La 4e couleur est celle qui n'a encore été revendiquée par personne.  
 

Avec un contre punitif de l'une des couleurs adverses 
 
Ce contre exige en principe au moins une dizaine de points. 
 

Le contre direct est punitif 
dans la 1ere couleur (ici à 
carreau)  

 
Si Est nomme la 1ere couleur, le contre de Sud est 
d'appel positif (les 2 autres, ici 5♣+4♠), Si Est 
nomme la 2e couleur le contre de Sud est punitif. 

S O N E 

1♣ 2sa X  

Contrer ou dire n'importe quoi 
après passe montre un contre 
punitif en 2e couleur, ici à trèfle. 
 

Nommer une couleur après passe est naturel (au 
moins 4 cartes) forcing et gardé en 2e couleur. 
Par contre fitter la majeure d'ouverture après passe 
n'est pas naturel.  

S O N E 

1♥ 
P 

2♥ 
P 

P 
X 

2♠ 

 

Avec un fit de la couleur d'ouverture 
 

 

S O N 

1♠ 2sa 3♠ 

Le fit direct  
Fit faible en majeure  
Fit limite (plutôt mini cue-bid) 10-11H en mineure  
Possible avec 4 cartes en 4e couleur  
 

 

S O N 

1♦ 2sa 3♦ 

 

S O N 

1♠ 2♠ 2sa 

L'enchère de 2sa  
Fit limite en majeure,  
Fit faible et distribué en mineure 
 

 

S O N 

1♦ 2♦ 2sa 

 

S O N 

1♥ 2♥ 4♥ 

Le fit de niveau 4  
En majeure barrage (jusqu'à 11H si court à pique).  
En mineure barrage très distribué, les deux autres 
 

 

S O N 

1♣ 2sa 4♣ 

 

S O N 

1♥ 2sa 3♣ 

Le premier cue-bid  
Fit positif au moins limite en majeure,  
Fit FM en mineure.  
De même que les Splinters.  

 

S O N 

1♦ 2sa 3♣ 

 

Avec 5 cartes ou plus en 4e couleur 
 

 

S O N 

1♦ 2sa 3♠ 

La nomination de la 4e couleur est forcing en majeure, 
limite en mineure.  
 

 

S O N 

1♦ 2♦ 3♣ 

 

S O N 

1♦ 2sa 3♥ 

Le 2eme cue-bid montre au moins 5 cartes en 4e couleur 
limite si c'est une majeure, FM si c'est une mineure 
 

 

S O N 

1♦ 2♦ 2♠ 

 
 
Contrairement à l'enchère de 2sa qui véhicule le sens d'un fit dans la couleur d'ouverture 

L'enchère de 3sa est naturelle. 

LUCIFER 


