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…"et si tu n'as rien à dire, commence par te taire"…

 La recherche du contrat peut être vue comme l'utilisation d'un dictionnaire établissant la
correspondance entre 2 sortes d'objets: les enchères et les mains.
 Les dictionnaires de langues existent dans les 2 sens: version et thème, par exemple latin-
français  et  français-latin.  Au  bridge,  le  système fonctionne  essentiellement  dans  un  sens
prioritaire:  le sens enchères-mains. Quand ils rédigent leurs manuels sur les enchères,  les
auteurs s'attachent avant tout à décrire que telle enchère, ou telle succession d'enchères décrit
telle sorte de mains. Le problème, ou plutôt le charme du bridge, c'est qu'il y a des trous dans
les systèmes.
 D'un côté des enchères qu'on n'utilise jamais, qui n'ont aucune utilité (par ex: 1SA 2K 3P),
ce qui n'est pas très génant.
 De l'autre côté des mains auxquelles ne correspond aucune enchère, c'est à dire qui sont
innanonçables, ce qui est très ennuyeux. 
 Pour vendre des livres, il vaut mieux passer sous silence les zones d'ombre et s'en tenir à la
partie bien huilée du système d'enchères.
 Pour être rigoureux, il faudrait établir les 2 dictionnaires complets, version et thème, l'un
listant  toutes les enchères possibles avec leur signifiaction;  l'autre listant toutes les mains
possibles (ou au moins les classes de main: une certaine distribution et une certaine zone de
force,  par  exemple  3514  de  13-15H)  avec  la  suite  d'enchères  qui  leur  est  attribuée.
Evidemment,  ces  dictionnaires  seraient  monstrueux:  le  nombre  de  séquences  d'enchères
possibles est encore plus grand que le nombre de donnes de bridge et la séquence d'enchères
correspondant  à  une  main  n'est  pas  unique:  l'ouverture  oui,  mais  les  enchères  suivantes
divergent selon ce que le partenaire a répondu, sans parler de possibles interventions adverses;
par exemple avec une répartition 4153, on commencera par ouvrir de 1K, mais ensuite si le
partenaire répond 1C, on sera en mode description de son bicolore (1P), alors que s'il répond
1P, on sera en mode soutien (2P ou 3P ou splinter, ou…).
 Si on est honnête, scrupuleux, pragmatique, méthodique, on en vient à se demander comment
faire quand on ne sait pas quoi faire, quand on rencontre un trou du système. Il y a plusieurs
réponses à ces situations. On peut essayer de les anticiper, c'est à dire prévoir à l'avance une
parade en modifiant légèrement le système pour lui permettre de contourner l'obstacle, au prix
éventuellement d'un sacrifice et d'un recours à un peu d'artificialité. D'autres fois, il faut agir
dans l'instant, faire le mensonge qu'on estime le moins dommageable, essayer de limiter les
dégâts, annoncer une main voisine de celle qu'on détient.

On va parler d'enchères "poubelle": qu'annoncer quand on n'a rien à décrire mais qu'il faut
pourtant faire une enchère (par exemple, parce que le partenaire vient de produire une enchère
forcing); ou encore d'enchères d'"anticipation": accepter de faire un petit écart pour éviter de
se retrouver dans uns position inextricable plus tard.

 L'enchère poubelle, c'est celle à laquelle ni les livres ni les professeurs ne vous ont préparé.
On vous a expliqué que dans telle situation, si vous avez telle particularité, vous annoncez
ceci, telle autre particularité vous annoncez cela, encore telle autre, etc… mais on ne vous dit
pas (disons, rarement!) quoi faire si vous n'avez aucune des particularités citées. Et pourtant,
c'est une situation où il vaudrait mieux être en phase avec le partenaire et encore mieux en
avoir  discuté  explicitement.  Les  débutants  en  concluent  souvent  qu'ils  doivent  passer
puisqu'aucune des enchères qu'on a mises à leur disposition ne convient; cela leur vaut des
moqueries alors que leur raisonnement n'est pas illogique.



La situation la plus couramment rencontrée, la plus typique, est celle de la répétition de la
majeure d'ouverture 
1P 2K
2P
 
2P  ne  veut  rien  dire,  c'est  simplement  un  choix  par élimination,  l'enchère  qu'on  fait  à
l'exclusion de toutes les autres qui auraient une signification bien précise: 2C, 2SA, 3K...

Un autre exemple concret,  la 4e couleur.  tout le monde sait  qu'il  y a un ordre de priorité
parfaitement défini: en premier indiquer un soutien de 3 cartes, puis signaler qu'on arrête la 4e

couleur, puis indiquer que l'une de ses propres couleurs est plus longue que prévu, puis plus
rien, comme s'il était impossible que l'on ne soit pas dans l'un des cas précédents.

1K 1P
2T  2C
 ?
On doit annoncer 2P (ou même 3P) avec 3 cartes;
sinon 2SA (ou 3SA) avec l'arrêt cœur;
sinon 3T avec 5 cartes;
sinon 3K avec 6 cartes;
sinon… on ne sait pas!

Il est indispensable dans cette réponse à la 4e couleur d'avoir défini l'enchère poubelle, celle
dans laquelle on se réfugie quand on n'a rien à dire. Evidemment, cette enchère perdra le sens
très précis qu'elle avait jusque-là, avant qu'on ne se soit rendu compte qu'il était possible qu'on
n'ait rien à dire. Il  y a ici plusieurs écoles, certains acceptent de dire 2P avec seulement 2
cartes; d'autres préconisent la répétition de la 1e couleur: 3K qui ne promet donc plus 6 cartes;
d'autres  situent  l'enchère  poubelle  à  la  répétition la  plus  économique  de  l'une  de  ses  2
couleurs, ici 3T (parce que plus économique que 3K).

Autre situation, la réponse à un cue-bid
1T  2C  3C  -
 ?    
   Ici, le besoin d'une enchère poubelle est plus apparent car la question posée par le cue-
bidder est à peu près binaire: arrêt cœur ou non? L'ouvreur va déclarer 3SA s'il arrête et sinon,
s'il n'a ni une longue à trèfle, ni un gros bicolore, ni une grande force, disons une ouverture
banale, régulière, sans arrêt trèfle, que faire? On peut imaginer de situer la poubelle à 3P (c'est
économique et avec 4 cartes, le partenaire aurait contré au lieu de cue-bidder) ou à 4T (le
partenaire qui n'a ni 4P, ni 5K ne peut qu'y avoir un soutien)

Le refuge dans le cue-bid:
1P  2K  2C  -
2P    -    3T  -
3K 



Un cue-bid, c'est majestueux, ça en impose, ça ouvre des horizons infinis mais parfois il faut
rester terre à terre et se rendre compte qu'on est bien obligé d'en faire usage comme poubelle
parce qu'on n'a rien d'autre à sa disposition. L'ouvreur n'a ni de quoi donner un encouragement
à cœur (même pas un valet second), ni un arrêt à carreau, ni une bonne couleur à pique, ni ne
veut prendre le risque de dépasser 3SA. Il est alors bien content de pouvoir temporiser à 3K
avec une main pourrie.

idem pour 1K 2T 2C – ou 1P  2C  3K  -
           3T 3C

Il y a aussi des situations lumineuses où la déclaration poubelle s'impose de manière évidente:
quand on a l'opportunité de pouvoir passer, de pouvoir enfin se taire quand on n'a rien à dire:
1C  -   2T  2K
  -

Il est souvent efficace de choisir comme poubelle une enchère économique et parfois cela est
poussé au paroxysme quand l'espace est très réduit et l'enchère devient une sorte de relais:
1C  1P
3K  3C
Si on n'a pas ce qu'il faut à trèfle pour déclarer 3SA et si on ne veut pourtant pas tout de suite
dépasser 3SA, la marge est réduite. 3P serait  quand-même bien utile pour insister sur les
piques; ne reste que 3C qui, à l'origine, serait une préférence avec 2 cartes, mais est bien utile
comme simple relais, avec peut-être un seul cœur, pour permettre à l'ouvreur de continuer à se
décrire calmement.

1T   1P
2K  2C

La 4e couleur correspond d'habitude à une main puissante avec laquelle on impose ou presque
la manche en face d'une ouverture banale. Quand ce n'est plus une ouverture banale mais, par
exemple une inversée, le rapport de force change, le répondant est déjà obligé de produire une
enchère et la probabilité d'être dans la zone manche est plus élevée que celle de se limiter à
une partielle. C'est pourquoi, il n'est pas ridicule de décider que l'enchère modératrice ne soit
pas systématiquement 2SA mais la plus économique des 2 enchères 2SA et 4e couleur. Dans
des situations comme celle de l'exemple, la 4e couleur serait l'enchère poubelle, souvent avec
une main faible et sans particularité marquée, alors que toutes les autres enchères (y compris
2SA) affirmeraient naturellement quelque chose.
 

Last train
1C  3C
4T  4K

Elle a un nom anglais et elle est plus poulaire aux USA que chez nous. Il s'agit aussi d'une
enchère poubelle dans une situation où l'espace est limitée mais cette fois il s'agit de recherche
de chelem.
Cette enchère  (4K dans l'exemple)  indique une envie de collaborer  pour le chelem, sans
qu'elle soit suffisamment pressante pour accepter de s'aventurer au niveau de 5, mais surtout



elle ne promet rien sur la couleur nommée (carreau). Par exemple, si 4T dénie un contrôle à
pique,  4K  le  promet,  ne  garantit  rien  sur  le  contrôle  à  carreau  et  n'indique  qu'un  léger
optimisme. 

Ensuite ce ne sont pas vraiment des enchères poubelle mais des aménagements pour éviter des
ennuis qui menacent. Dans cette veine, nous avons:

le piège des piques:
1C  ?
   et on a une main du genre   ♠D964 ♥8 ♦V3 ♣RV10762
L'enchère du système est évidente: on n'est de loin pas assez fort pour annoncer 2T mais avec
4 piques on répond bien sûr 1P. Le partenaire peut y avoir un soutien, encore qu'avec déjà une
longue à cœur, la place pour qu'il ait 4 piques est réduite. Il serait dommage de louper l'atout
pique mais ce qui est beaucoup plus probable, c'est qu'il ait un bicolore  rouge et alors ce sera
une catastrophe car après le début 1C 1P 2K, on serait complètement coincé et cette fois on
serait bien en peine de trouver une enchère poubelle pour s'en sortir. La parade consiste à
renoncer au fit  pique en répondant  1SA sur 1C et alors quand le partenaire présente son
redouté bicolore rouge, on a une porte de sortie disponible avec maintenant une enchère de 3T
qui est naturelle et faible:
 1C 1SA 
 2K  3T 

le problème des carreaux:
1SA  2C
 2P    3K
  ?

Il  est  désormais  bien  connu  et  abondamment  documenté;  il  peut  se  rencontrer  dans  de
nombreuses séquences, par exemple celle ci-dessus. C'est un problème d'encombrement: on a
nommé 2 couleurs, la dernière le plus souvent à carreau (parce quand c'est les trèfles, on est
moins coincé) on n'a pas encore découvert de fit, on voudrait s'assurer de l'arrêt dans les 2
dernières couleurs pour essayer d'aboutir à 3SA mais évidemment on ne peut pas accepter de
ne s'apercevoir qu'il faut jouer 3SA qu'apès avoir dépassé ce palier de 3SA!
 Si on en reste à une expression naturelle, on est dans la panade: 3P indique un soutien à
pique, 3C annonce un arrêt à cœur (mais non à trèfle); alors il ne reste plus que 3SA pour le
reste, c'est à dire soit les 2 arrêts recherchés soit seulement celui à trèfle (on admet qu'il est
impossible que l'ouvreur de 1SA n'ait ni 3 piques, ni arrêt cœur, ni arrêt trèfle). 
 La parade consiste à anticiper le problème et à se mettre d'accord pour répartir différemment
les significations  des 3 enchères,  après  avoir  constaté qu'il  n'est  pas urgent  d'indiquer  le
soutien à pique qu'on pourra toujours signaler au tour suivant en dépassant 3SA. Dans un
premier temps, on ne décrit que les arrêts: 3C seulement à cœur; 3P seulement à trèfle; 3SA
avec les deux. Et quand on a un soutien à pique, on commence par déclarer 3P (ou même 3C
d'ailleurs, mais évidemment pas 3SA), et on reparle si le répondant annonce 3SA.  

 


