
 
 
 

SA et majeures: quelle cohabitation? 
 
 
 
 
 Ouvrir ou ne pas ouvrir de 1SA avec une majeure 5e, voilà un sujet majeur des conversations 
de comptoir. La mode est fluctuante, ce qui est idéal pour le commerce. D'abord, en dehors de 
nos frontières, le problème se pose peu: personne n'est choqué par la possibilité d'une majeure 
5e, quand la chose n'est pas considérée comme automatique ou allant de soi sans qu'il soit 
besoin d'y prêter attention. Dans notre microcosme national, la polémique fait rage. A la fin 
du XXe siècle, la pratique était disqualifiante; quiconque la défendait était excommunié, 
s'excluant de lui-même de toute prétention à faire partie de la classe des experts, devenait 
infréquentable. Ensuite ça s'est adouci, on a pu aborder le sujet sans se faire regarder de 
travers et la transition a été progressive. D'abord, il est devenu de bon ton d'admettre la 
majeure 5e dans certains cas particuliers: quand la main n'est pas très forte, ou quand la 
couleur est très laide, ou quand elle est très belle, ou à condition d'avoir 3 cartes dans l'autre 
majeure, ou selon je-ne-sais quels autres critères. Puis, le pli étant pris, les critères se sont 
relâchés et il est devenu possible, à la fois, d'admettre ouvrir de 1SA avec une majeure 5e et 
d'être considéré comme un expert.      
 Jusque-là, rien de surprenant, il est normal que des joueurs différents aient des avis différents 
sur des alternatives présentant des avantages et des inconvénients. Avec une majeure 5e, 
ouvrir de 1SA présente le risque de jouer un mauvais contrat à SA au lieu d'un bon avec la 
majeure comme atout; et ouvrir de 1 dans la majeure présente l'inconvénient d'aboutir aussi 
dans un contrat grotesque, par exemple 2T en fit 3-3. 
  Le paradoxe est un peu plus loin. On peut dire qu'un des objectifs prioritaires des enchères 
est la découverte des fits majeurs, que ce soit 4-4 ou 5-3. Et cette quête est légitime; avec un 
fit majeur 4-4, au niveau de la manche par exemple, il est le plus souvent (peut-être 9 fois sur 
10) plus facile de gagner 4M que 3SA; et en 5-3, c'est moins net (peut-être 7 fois sur 10 
seulement) mais il est également profitable d'essayer de jouer à la couleur. Et on peut dire 
qu'on fait des pieds et des mains, avec des relais, des enchères descriptives, etc.. pour traquer 
ces fits. Sauf que la plupart des joueurs qui acceptent d'ouvrir de 1SA avec une majeure 5e, ne 
vont en général pas plus loin dans leur analyse et n'adaptent pas leurs enchères ultérieures à la 
recherche de tous les fits majeurs possibles. Ils disposent bien des outils qui marchaient déjà 
avant pour dévoiler les fits 4-4 (Stayman) ou les 5-3 avec 3 chez l'ouvreur de 1SA (Texas et 
après-Stayman) mais en refusant de modifier les développements correspondant au SA sans 
majeure 5e, ils renoncent au 5-3 dans l'autre sens. Pourtant, les moyens existent et certains les 
ont quand-même intégrés: par exemple le puppet-Stayman ou des réponses complémentaires 
(au delà de 2SA) au simple Stayman. Le phénomène existe, mais avec des symptômes un peu 
différents, sur l'ouverture de 1SA et sur celle de 2SA. On peut admettre qu'en cherchant à 
décrire les majeures 5e sur le Stayman, on consomme un peu plus de paliers, qui ne sont plus 
alors disponibles pour ce à quoi on les utilisait auparavant, mais il semble aussi 
qu'inconsciemment beaucoup de joueurs éprouvent encore un sentiment de honte à accepter 
d'avoir une majeure 5e et qu'ils répugnent à avouer ouvertement cette faute de goût dans la 
suite des enchères.   
  Toujours est-il que le paradoxe tient à ce que ce qui est, le reste du temps, une obsession 
devient soudainement une préoccupation accessoire. 


