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A PROPOS DES OUVERTURES MINEURES 
-------------------------------- 

 
QUESTION ESSENTIELLE OU FAUX PROBLEME ? 

 
 
 Je suis toujours étonné de l'intérêt que portent l a plupart des joueurs à 
la signification des ouvertures de 1T et 1K de leur s adversaires. Lorsque 
vous ouvrez au niveau de 1 dans une mineure, il est  rare que l'un des 
adversaires ne vous demande pas, tôt ou tard, si vo us jouez la meilleure 
mineure ou le carreau 4 e. Ce sont là, en effet, les 2 grandes écoles de 
pensée. En fait les 2 méthodes sont très similaires  et ne diffèrent que dans 
un seul cas: avec 4 cartes dans chaque majeure, 3 c arreaux et 2 trèfles, les 
tenants de l'une ouvrent de 1K, et les adeptes de l 'autre, de 1T. Il existe 
aussi quelques légères variantes à l'intérieur de c es 2 courants: avec 4 
carreaux et 4 trèfles, la plupart des joueurs ouvre nt de 1K, certains 
ouvrent parfois de 1T, pour des raisons un peu obsc ures; avec 3 trèfles et 3 
carreaux, l'ouverture est généralement de 1T, mais certains font parfois une 
exception si leurs trèfles sont très laids et leurs  carreaux plus avenants;  
d'autres encore introduisent de subtiles distinctio ns entre la zone 12-15 et 
la zone 18-19. Citons encore, pour mémoire, le "car reau bordelais", utilisé  
principalement en Guyenne sous l'influence d'Hervé Pacault: il faut de beaux 
carreaux pour ouvrir de 1K, ce qui conduit parfois à ouvrir de 1T avec 4 
carreaux et 2 trèfles. Il y a enfin le cas intéress ant du 4 carreaux 3-3-3:  
il y a ceux qui ouvrent prosaïquement de 1K parce q ue c'est leur couleur la  
plus longue, et les torturés (ils sont nombreux) qu i ouvrent de 1T parce  
que, pour eux, l'ouverture de 1K ne peut se pratiqu er que si l'on a un  
doubleton dans quelque autre couleur. 
 Finalement toutes ces différences relèvent du déta il et, dans la plupart 
des cas, l'ouverture est la même que l'on joue une méthode ou une autre 
(elle ne diffère que dans moins de 1 cas sur 20). P ar exemple, après la 
séquence 1K 1P 1SA, on voit souvent l'entameur alle r aux nouvelles pour 
savoir si l'adversaire joue ou non la meilleure min eure; la question est ici 
injustifiée puisque, sur ces enchères, quelle que s oit sa méthode, l'ouvreur 
a, au moins, 4 carreaux. Il serait plus judicieux, dans ce cas-là, de 
s'enquérir pour savoir s'il peut ou non avoir la ré partition 3343. 
 En fait, il semble que les gens s'attendent toujou rs à ce que l'ouverture 
de 1T ou 1K provienne d'une couleur inexistante et la question qu'ils posent 
sous-entend: allez, avouez que vous n'avez pas gran d-chose dans votre 
couleur d'ouverture! Cette suspicion peut toutefois  se justifier, contre 
certains petits malins qui essaient, dès l'ouvertur e, de tromper 
l'adversaire. Voici, par exemple, la stratégie util isée (en paires) par 
certains "spécialistes", avec les mains régulières:  
 - sans 4 piques: ouverture dans la pire mineure, c ar ils s'attendent, le 

plus souvent, à être déclarant dans un contrat à sa ns-atout. 
 - avec 4 piques: ouverture classique dans la meill eure mineure, car si le    

coup se joue à sans-atout, ils seront mort. 
 Considérons pour la suite la méthode d'ouverture q ui semble la plus répandue: 
meilleure mineure et ouverture de 1T avec la répart ition 3343.  
 Avant que vous ne tourniez la page pour lire la su ite, je vous invite à 
répondre aux questions suivantes: 
 
   - Combien l'ouvreur de 1T a-t-il, en moyenne, de  cartes à trèfle? 
   - Combien l'ouvreur de 1K a-t-il, en moyenne, de  cartes à carreau? 
   - Classez par ordre de  fréquence  décroissante  le  nombre  de  trèfles  
     (3,4,5,6,7) détenus par l'ouvreur de 1T. 
   - Même chose pour le nombre de carreaux détenus par l'ouvreur de 1K. 
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 Il se trouve que les réponses à ces questions sont  assez différentes de 
l'idée que l'on s'en fait, en général, par intuitio n. Une étude statistique 
portant sur 17000 donnes distribuées au hasard, a d onné les résultats 
suivants: 
 
 - nombre moyen de trèfles chez l'ouvreur de 1T: 4, 7 (son nombre  moyen  de  
   carreaux est 2,5) 
 
 - nombre moyen de carreaux chez l'ouvreur de 1K: 4 ,9 (son nombre moyen  de  
   trèfles est 2,7) 
 
 - le nombre de trèfles le plus fréquent chez l'ouv reur de 1T est 5  (33%),  
   viennent ensuite 4 (24%), 6 (19,5%), 3 (18%) et 7 (4,5%). 
 
 - le nombre de carreaux le plus fréquent chez l'ou vreur de 1K est 4 (36%),  
   ensuite 5 (33%), 6 (20%), 7 (5%) et enfin 3 (4,5 %). 
 
 Aviez-vous répondu juste? Aviez-vous notamment tro uvé que l'ouvreur de 1T 
avait plus souvent 6 cartes que 3? l'ouvreur de 1K plus souvent 7 que 3? 
 La conclusion de cette étude peut se formuler ains i: l'ouvreur de 1T a, le 
plus souvent, du trèfle, et l'ouvreur de 1K, du car reau! Stupéfiant, n'est-
ce pas? 
 La tendance des joueurs à accorder peu de cartes d ans sa couleur au joueur 
qui ouvre d'une mineure, ne s'adresse pas, de façon  sélective, aux seuls 
adversaires, comme le début de cet article pourrait  le laissait supposer. 
Ces soupçons sont aussi valables pour le partenaire . On note souvent une 
certaine répugnance, plutôt excessive, à soutenir l a mineure du partenaire. 
  
Par exemple, dans une donne d'un récent tournoi par  paires, Sud avait: 
======  le partenaire  avait ouvert  de 1T  et Est  était intervenu  à 2C; 
|D104|  j'estime que 3T était une meilleure enchère  qu'un contre spoutnik: 
|863 |  le partenaire pouvait avoir 4P, mais le con trat à 7 atouts risquait 
|D97 |  de ne pas être de  tout repos sur entame co eur, car Nord  n'y avait 
|RD82|  certainement pas plus  de 2 cartes, et il é tait alors quasi-certain 
======  qu'il avait au moins 4 trèfles. 
 
 Allons plus loin, sur le même début d'enchères, vo us avez: 
======= 
|432  |  je ne prétends pas  qu'il faut  encore déc larer 3T, mais  toujours 
|86   |  est-il que  la couleur où vous avez le plu s  de chances de détenir 
|AV942|  un fit est trèfle et non carreau. 
|RD6  | 
======= 
 
 Les statistiques précédentes sont évidemment un pe u faussées par le fait 
que lorsque l'on entend (ou voit) le partenaire ouv rir de 1T ou 1K, l'on 
dispose d'un renseignement supplémentaire qui est l a vue de ses propres 
cartes; il est bien certain que lorsque l'on voit u n singleton trèfle dans 
son jeu, on s'attend un peu plus à trouver une long ueur à trèfle chez 
l'ouvreur de 1T, et, au contraire, lorsque l'on a 4  trèfles devant les yeux, 
on s'attend plutôt à trouver en face une main régul ière avec 3 ou 4 trèfles. 
Il n'en reste pas moins vrai que le partenaire a, e n général, plus de cartes 
dans sa mineure que ce à quoi on s'attend. 
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