
1♥-X-4♥-? 
 

 

 

 

 Ouest a ouvert d’1♥ en « Majeure cinquième », promettant 5 cartes au moins dans la couleur, et 13 à 23HL.  

 Le X de votre partenaire est d’appel. Il promet formellement l’ouverture, donc  12H ou 13HL, sans limite 

supérieure. Contre « toute distribution » à partir de 18H ou 19HL. Les répartitions possibles : l’idéal serait 4441 

avec 1 seul ♥. En réalité, il peut exister 2 cartes à ♥ avec 12-13H, 3 cartes à ♥ avec 14-15H, et même 4 cartes 

acceptées avec 16-17H. Avec 12-15H, il y a toujours 4 cartes à ♠. Avec 16-17H, 3 cartes à ♠ sont tolérées (et 

alors, il y a toujours 4-4 en mineures). Avec un ♠ 5
ème

, Nord aurait toujours préféré l’enchère de 1 au X. Avec 

une mineure 5
ème

 de mauvaise qualité, et si un X est possible, celui-ci est admis. Exemple : ♠RD42 ♥4 ♦AD10 

♣DV852  X. 

 4♥ en Est est normalement un barrage, avec 5 ou 6 cartes à ♥ et au maximum 9H. 

→ Sud doit maintenant considérer que Nord possède presque toujours 4 cartes à ♠. Un Recontre de Sud, comme 

toujours après un fit direct, n’est jamais punitif. Il est donc « informatif », avec au moins 10H, et doit comporter 

suffisamment de levées de défense (au moins 2, et plutôt 2 As), permettant au partenaire de le transformer en 

punitif (Ph. Lanceau, Les Contres, p. 70). On peut dire que ce contre est « optionnel ». 

 

 

 Passe NF 0H à 12HL, sans meilleure enchère. La prise de parole du n°3 délivre le n°4 de 

l’obligation de répondre au X de son partenaire. Exemple (Ph. Lanceau) : ♠32 ♥AR3 ♦D1092 ♣7532  

Passe. Remarques : le contre ne serait pas punitif ; de toute façon, on ne possède que deux levées de défense. 

 X  F D’appel (voir introduction). A partir de 10H, sans meilleure enchère, 4 cartes à ♠ 

possibles, mais non certaines. 2 As presque obligatoires (2 bonnes levées de défense). Avec une main plate, 

le contreur peut le transformer en contre punitif. Exemple (Ph. Lanceau) : ♠A83 ♥852 ♦D1032 ♣A75  X. 

 4  NF 5+ cartes à , souvent un singleton. Attention aux vulnérabilités respectives plutôt 

qu’aux points. Exemple (Ph. Lanceau) : ♠A8532 ♥85 ♦D10932 ♣8 (non vulnérable). 

 4SA F Joli bicolore mineur 5-4+, parfois 4-4 : l’idée est de laisser le choix de sa mineure au 

partenaire. Exemple (Ph. Lanceau) : ♠32 ♥92 ♦AD1092 ♣RV97. 

 5♣  NF 5 ou 6 cartes à ♣, main irrégulière. Exemple (C. Lorenzini, Le Bridgeur n°898, 

octobre 2015, p. 28) : ♠62 ♥8 ♦R1053 ♣RD8752  5♣ meilleur que 4SA, avec pourtant ce 6-4 mineur. 

 5♦  NF 5 ou 6 cartes à ♦, main irrégulière. 

 5  NF Chicane ♥ ou ♥A sec, main très forte, chelem en vue. 

 

 

 

Principe : La réponse à un contre d’appel direct devient libre après la réponse du n°3. 
Au niveau de 4, ces réponses promettent toutes au moins 10HL(D). 

Après un fit du répondant à 4♥, le contre du n°4 reste d’appel. 

Sud Ouest Nord Est 
 1♥ X 4♥ 

?    
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