
 

   

 

Longueurs et forces: un dilemme 
 

 

 

  Intéressons nous à une situation très courante: 2 mains situées dans la zone de la manche 

certaine, régulières ou presque (presque, c'est par exemple 5431) pour lesquelles le (seul) 

problème consiste à déterminer s'il faut jouer à SA ou à la couleur (majeure ou 

éventuellement mineure). Les critères de choix sont la présence d'un fit majeur et les arrêts 

dans les différentes couleurs. Tout cela est très bien et peut même apparaître comme une 

simple routine à appliquer sans aucune difficulté dans ces situations: au bout de quelques 

enchères alimentant un dialogue courtois, les deux partenaires réunissent ces informations et 

choisissent en plein accord le contrat de manche idéal. La réalité est pourtant un peu 

différente: parfois, c'est un peu difficile, la place vient à manquer pour réunir à temps toutes 

les informations et il faut alors faire des sacrifices, ce qui demande d'établir un ordre de 

priorité entre ces informations à réunir. Faut-il alors privilégier la forme (le nombre de cartes 

des couleurs pour détecter les fits) ou la force (les concentrations d'honneur)? Faut-il jouer 

3SA parce qu'on n'a pas trouvé de fit majeur? ou, à l'inverse, faut-il jouer dans un atout (de 

préférence majeur, à la limite mineur) parce qu'on s'est trouvé trop faiblard dans une couleur? 

Faut-il adopter toujours la même stratégie ou vaut-il mieux varier selon les circonstances?  

  L'état des lieux montre que les systèmes naturels varient un peu selon les situations, ont 

tendance à plutôt privilégier la forme mais ne sont pas tout à fait cohérents dans ces choix. 

Les séquences qui sont confrontées à ces situations (je rappelle: 2 mains régulières ou 

légèrement irrégulières) sont, pour la plupart, des séquences commençant par une ouverture à 

SA, par une ouverture à la couleur et une redmande à SA, et des séquences passant par la 4
e
 

couleur.   

  Comme on l'a vu dans un paragraphe précédent, statistiquement, il faut presque toujours 

jouer 4M avec un fit 4-4 (ne parlons pas des 5-4!) et il vaut mieux le plus souvent jouer aussi 

4M avec un fit 5-3. Si on regarde de l'autre côté du miroir, il ne faut pas jouer à SA en 

l'absence d'arrêt en face d'un singleton, ni avec un mauvais arrêt (le parfait exemple de "faux 

arrêt" étant l'As blanc en face du singleton). Ensuite, critère un peu moins décisif mais très 

souvent pertinent, ne pas jouer 3SA avec un doubleton commun: dès que l'adversaire a 

affranchi la couleur, on est mort, qu'on y détienne 0, 1 ou 2 arrêts. 

  Dans beaucoup de séquences qui ne brûlent pas beaucoup de paliers trop vite, par exemple 

celles commençant par 1K 1P 1SA, on n'a pas à se préoccuper de priorité parce qu'on peut 

tout faire. En revanche, quand ça démarre plus vite (1K 1C 2SA par exemple) il faut faire un 

choix et celui qui est fait le plus souvent est de privilégier la forme, la découverte des fits. Le 

paradoxe, c'est que ce n'est en général pas la stratégie la plus efficace. 

  D'accord, le plus important est de ne pas manquer les fits 4-4 mais les systèmes sont ainsi 

bâtis (ce n'est peut-être pas par hasard!) qu'on y arrive à peu près toujours (au niveau de la 

manche, en tout cas, et en l'absence d'interventions, dont on ne se préoccupe pas ici). Ensuite, 

s'il fallait choisir une stratégie commune pour toutes les situations, entre jouer 3SA si on ne 

trouve pas de fit majeur 5-3, ou jouer à la couleur si on n'arrête pas suffisamment une couleur, 

je pense que c'est la 2
e
 stratégie qui serait la plus performante. 

 On récapitule en quoi consiste cette stratégie: 

- on recherche un fit majeur 4-4 

- sinon, on vérifie qu'on arrête suffisamment toutes les couleurs 

- sinon, on cherche un terrain d'atterissage à l'atout: majeure en 5-3, 4-3 ou 5-2, mineure 



 

  Un cas tout à fait typique pour servir d'exemple est celui du Smolen (qu'on appelle aussi, de 

manière plus imagée, le chassé-croisé). Une ouverture de 1SA d'un côté et en face une main 

d'une dizaine de points avec 5-4 dans les majeures. 

  Le dogme, ce que tout le monde fait sans même y prêter attention, est de chercher un fit 

majeur sans se préoccuper de brûler beaucoup de paliers. On commence par un Stayman car 

ce serait tellement simple si l'ouvreur avait une majeure 4
e
. Mais bien sûr, l'ouvreur n'en a 

jamais et répond à peu près systématiquement 2K. On n'est pas désarçonné pour autant, on en 

jubilerait presque car c'est l'occasion de placer ce bijou de la technologie dont on s'est équipé 

et qu'on est si fier d'enfin exhiber: on déclare 3C ou 3P pour décrire 4 cartes de la couleur 

nommée et 5 de l'autre majeure. Sur ce, l'ouvreur annonce le contrat final, 3SA si la recherche 

du fit 5-3 a également échoué et 4 de l'autre majeure sinon. Ainsi, on ne passe à côté d'aucun 

fit majeur, ce qui est un grand soulagement, mais on peut très bien se retrouver à jouer 3SA 

avec rien de consistant en face d'un singleton mineur du répondant, par exemple: 

 D63  R852 

 R5  DV1073 

 AD962  RV5 

 A83  10 

 

  Sans faire dans la recherche fondamentale, on pourrait, pour cette situation, imaginer l'autre 

stratégie: rechercher un fit majeur 4-4, puis s'assurer des arrêts, puis choisir le contrat, avec 

par exemple, un Stayman aussi pour commencer, puis une enchère déclenchant l'annonce à 

tour de rôle des arrêts, ou même une enchère décrivant directement la courte du répondant; 

enfin, quelque chose de différent du Smolen et relevant de la stratégie alternative. Avec ces 2 

mains, on se rendrait compte d'abord qu'à trèfle ça ne va pas et ensuite il faudrait arriver à 

déceler que le 4-3 à pique, ce serait possible mais finalement une mauvaise idée ici, que les 

carreaux ce serait raisonnable et qu'à cœur en 5-2, ce serait en l'occurrence encore mieux. 

 

  Curieusement (paradoxalement) il existe une autre situation, pas très éloignée, après 

ouverture de 1SA aussi, à laquelle la plupart des joueurs sont sensibilisés, celle des bicolores 

majeure-mineure. Il faut dire que quand la mineure est carreau, elle porte un nom de polar (le 

problème des carreaux) qui attire l'attention. Ce sont les séquences où le répondant a une 

majeure 5
e
, une mineure 4

e 
et de quoi jouer la manche. Les enchères commencent par 1SA 2C 

2P 3K et ici, presque tout le monde se rend compte que l'urgence immédiate est de vérifier si 

on arrête suffisamment les trèfles et les cœurs. La solution ne peut être qu'artificielle en 

donnant aux 3 enchères disponibles en-dessous de 3SA les significations correspondant à la 

description des arrêts T et C, 3SA: OK pour les 2, 3C OK pour les C seulement et, par 

élimination 3P: OK pour les T seulement. Evidemment, il y a aussi une 4
e
 possibilité, c'est le 

cas où l'ouvreur n'aurait un arrêt satisfaisant dans aucune des 2; déjà ce cas est rarissime et 

puis, en face d'un bicolore KP, on peut imaginer qu'il serait alors extrêmement improbable 

que 3SA soit le bon contrat. Curieusement, dans cette situation, la priorité de la recherche des 

arrêts saute aux yeux alors que dans le cas du bicolore majeur, elle passe inaperçue. En fait, il 

y a bien une petite différence: dans le cas du bicolore PK, il n'y a pas réellement besoin de 

choisir entre 2 stratégies, il y a la place de jouer sur les 2 tableaux, le tout étant de ne pas se 

précipiter: l'erreur serait de céder à l'impulsivité et de vouloir naturellement utiliser l'enchère 

de 3P par l'ouvreur pour soutenir la couleur. Si l'ouvreur est fitté, il le sait tout de suite et il a 

tout le temps de choisir plus tard de jouer à pique; en revanche, pour vérifier les arrêts, il faut 

absolument utiliser tout de suite les rares paliers disponibles en-dessous de 3SA.  

 



 On a évoqué plus haut une autre situation où peut se poser le problème du choix de stratégie, 

c'est celle des séquences de type 1m 1M 2SA. Ici, la tendance "moderne" (j'écris cet adjectif 

en 2011, le mot fera peut-être sourire dans quelque temps!) est à décrire la forme, à rechercher 

en priorité les fits majeurs, sachant que, de plus, la séquence 1m 1C 2SA peut masquer 4P 

chez l'ouvreur. On fonctionne ainsi avec des relais à 3T ou 3K et on laisse de côté la question 

des arrêts. Dans des temps plus reculés, tout était moins codifié, le répondant, dans le doute 

sur l'orientation à prendre, annonçait 3T ou 3K, celle des 2 enchères qui paraissait la plus 

naturelle et on essayait de retomber sur ses pattes avec une stratégie moins ciblée sur la forme, 

ce qui, en certaines circonstances, n'était pas plus mal. Avec les 2 mains suivantes, par 

exemple, 

 R4  AD1074 

  AD5  V1063 

 V62  9 

 ARV96 1084 

 

 si j'ai bien compris la tendance actuelle, on doit atterrir à 3SA, par la séquence implacable: 

1T  1P 

2SA 3K 

3SA - 

 

où 3K est un relais (il faudrait 5 cartes à cœur pour préférer 3C) et où 3SA dénie 3 cartes à 

pique et 4 à cœur. Et où le répondant devrait être très inspiré pour décider, à la fin, de refuser 

3SA au nom de son singleton carreau, sachant que son partenaire n'y a que 3 cartes qui 

pourraient tout aussi bien être ADV que V62, sans parler des cas où pour quelque raison 

tactique il aurait ouvert de 1T avec 4 cartes de chaque mineure.  

 

  En résumé, on peut se demander si l'ordre dans lequel on explore les particularités des 2 

mains est toujours adapté et si on n'a pas tendance à sous-estimer l'importance des 

concentrations d'honneur. 

  Pour se faire une meilleure idée de l'importance des différents facteurs, il serait intéressant 

de réaliser une analyse statistique sur un grand nombre de donnes. On pourrait, par exemple 

les définir ainsi: un couple de mains dont la force conjuguée correspond à la zone de la 

manche, l'une des deux comportant une majeure 5
e
 et un singleton, et l'autre régulière avec 2 

ou 3 cartes en face des 5. Est-il plus efficace de: 

a) jouer 4M si la main régulière a 3 cartes dans la majeure, 3SA sinon? 

b) Jouer 3SA avec un arrêt adéquat en face du singleon et 4M sinon? 

 

 Intuitivement, je pense que la stratégie b) est supérieure mais une vérification serait 

bienvenue. 

 

 

 

      

   

     

 

 


