
 
 

Rectification, mais encore? 
 
 
 
 
 
  Le domaine des réponses à l'ouverture de 2SA avec une longue majeure suit plusieurs 
écoles. 
 Il y a d'abord l'école classique, pour laquelle la rectification de l'ouvreur est "indifférente": 
après 2SA 3K, l'ouvreur rectifie presque systématiquement à 3C, indépendamment de son 
nombre de cartes dans la couleur. Il y a juste le "presque" qui peut donner lieu à des 
graduations de style: certains ne dérogent jamais, d'autres ne s'autorisent à dépasser 3C que 
s'ils ont une main exceptionnelle pour jouer à l'atout cœur, d'autres s'accordent un peu plus de 
liberté mais le point dur est qu'avec 2 cartes à cœur, on rectifie à 3C. Enfin, il faut citer aussi 
quelques tenants de cette école qui sont de légers marginaux: ils rectifient presque toujours, 
sauf qu'ils redemandent à 3SA quand il leur a pris l'envie d'ouvrir de 2SA avec un singleton 
dans la couleur. 
 Plus récemment est apparue l'école néo-réaliste, d'inspiration française et principalement 
installée sur notre territoire, tenante de la "rectification fittée". Dans ce cadre, la rectification à 
3C promet 3 cartes alors que quand il en a moins, l'ouvreur déclare 3SA. L'idée sous-jacente 
est la recherche de l'efficacité maximale pour les mains de chelem: si le répondant sort une 2e 
couleur à sa 2e enchère, cela dépend de l'accueil qu'a reçu sa 1e couleur. Si l'ouvreur a admis 
un fit (2SA 3C 3P 4K) la 2e enchère du répondant (4K) est un contrôle ainsi que la 
manifestation d'ambitions élevées, alors que si l'ouvreur a fait une réponse négative (3SA 3C 
3SA 4K) la 2e enchère (4K), naturelle, est la poursuite du processus destiné à rechercher un 
atout acceptable. Le prix de cette efficacité pour les hauts contrats est un sacrifice consenti 
pour l'optimisation des partielles. 
  Les partisans de ces 2 écoles s'opposent souvent assez violemment, persuadés que les 
inconvénients de l'autre sont rédhibitoires et qu'aucun esprit sensé ne saurait faire un choix 
différent du leur. 
  Il existe aussi une 3e école, très minoritaire, pour ne pas dire confidentielle, qu'on pourrait 
qualifier d'avant-garde. Pour faire le pendant avec la "rectification fittée", on pourrait l'appeler 
la "rectification misfittée". Après 2SA 3K, l'ouvreur rectifie à 3C quand il y a moins de 3 
cartes et refuse la rectification dès qu'il a 3 cartes à cœur. Refuser de rectifier, cela peut se 
faire de plusieurs façons (3P, 3SA, 4T, 4K, 4C) et cela donne lieu à plusieurs sous-écoles 
mais on peut, pour simplifier les comparaisons d'écoles, considérer que la non-rectification se 
fasse plus ou moins systématiquement à 3P ou 3SA. 
 
  Où est le paradoxe là-dedans? En y regardant bien, à plusieurs niveaux.  
 D'abord la "rectif misfittée" est paradoxale dans sa définition: l'ouvreur "soutient" quand il 
n'est pas fitté et refuse de le faire quand il l'est. Il faut peut-être y voir là la raison de son 
manque de popularité. 
 
  La "rectif fittée" reconnaît faire l'impasse sur les partielles qu'elle traite de la manière la plus 
contre-productive qui soit. Le cas des partielles est celui où le répondant a une majeure longue 
dans un jeu plus ou moins nul. Quand il a 5 cartes à cœur, il va avoir tendance à passer sur 
2SA, se disant que le Texas à 3K a toutes les chances de l'enfoncer dans le cas (assez 
probable) où l'ouvreur a 2 cartes à cœur, en ce sens qu'il va le conduire à jouer quand-même à 



SA et à un palier encore plus catastrophique. Et quand il a 6 cartes à cœur, le système va 
fonctionner à l'inverse du but souhaitable: il va falloir jouer la manche à 4C quand l'ouvreur a 
une main peu favorable et il ne sera possible de s'arrêter à 3C que dans les cas de fit où 
finalement, il ne serait peut-être pas absurde d'essayer la manche. 
  La "rectif misfittée" n'est pas une grande réussite pour les partielles mais on peut dire aussi 
que déjà l'ouverture de 2SA est dangereusement élevée. Au moins, en tout cas, la "rectif 
misfittée" permet au répondant de faire un Texas avec moins d'appréhension et de ne pas 
devoir ramer à contre-courant avec les mains comportant un léger espoir de manche. 
 
  Un autre paradoxe est la popularité des différentes écoles. Les "classiques" passent pour des 
ringards; la "rectif fittée" réunit des armées (enfin, à l'intérieur des frontières de la France), 
méprise les classiques et ignore la "rectif misfittée". Et pourtant, il devrait quand-même y 
avoir match entre "fittée" et "misfittée". Les 2 écoles discriminent pareillement (contrôle ou 
véritable 2e couleur) à la redemande de l'ouvreur selon la teneur dans la majeure, avec un 
léger avantage à la rectif fittée (un peu plus d'espace libre pour explorer le chelem), et toutes 
les 2 négligent les partielles, surtout la "rectif fittée".      
 


