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     Memo Cachalot 

  

Les avantages du Cachalot 
 Faire jouer le contrat de la bonne main en mettant l'intervenant à l'entame 

 Découvrir facilement des fits majeurs 5-3 grâce à la rectification du Texas par 

l'Ouvreur avec trois cartes dans la majeure promise par le répondant 

 Plus de précision dans l'expression des fits mineurs 
 

 

La convention Cachalot 
Le Cachalot concerne les enchères au palier de 1 du répondant après une intervention par 

1 ou 1. Les Majeures sont nommées en Texas, l'enchère d'1♠* dénie quatre cartes à pique 

et s'emploie avec les mains qui auraient justifiées un contre spoutnik. 

 

1 1 X* Au moins 4     DV72 A1082       83      V95 

1 1 1* Au moins 4♠     D10872    R1082       A52    7 

1 1 1♠* Contre d'appel V84           1082          A2    AV987 

1/1    1 X* Au moins 4♠     V9652       R104         76       D54 

1/1    1 1* Contre d'appel D108         A72           RV97   1053 
 
 

Attention trois remarques d'importance ! 

 Les barrages restent inchangés. 1/1    1     2 est un barrage naturel faible. 

 L'annonce des Cœurs ou des Piques en Cachalot ne se substituent pas à une enchère 

que l'on aurait faite naturellement  : Exemple : avec cette main, le Répondant dit 

d'abord 2      :      1  1  2 avec     DV72  108   ARV83    V95  

 Lorsque les adversaires rentrent dans les enchères, les séquences redeviennent 

naturelles et compétitives. 

 

 

 

 

N        E  S     O 

1      1      X*            2 

X 

Contre de l'Ouvreur , promet trois cartes à pique  ou une main forte 

 

Main de Nord 

 R105 

 10   

 DV72   

 AR1087 

 

N        E  S     O 

1       1             X*           3 

passe        passe           X          

Contre d'appel, comme si on avait dit 1   

 

Main de Sud 

DV872   

 102   

 AR3   

 D105 
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N        E  S     O 

1       1             X*             2 

3    

Le contrat sera joué de la bonne main, 

 

Main de Nord 

 AR104   

 R72   

 RD1097   

 3 

 

N        E  S     O 

1       1    1          2 

3    

Compétitif. Le camp Nord-Sud possède un fit 8ème.  

 

 

Main de Nord 

R6  

82   

R10874   

AD54 

 

 

Redemandes de l'Ouvreur après le Texas du Répondant 

 
L'ouvreur enchérit exactement comme si le répondant avait annoncé sa majeure sans Texas. 

Il fitte au bon palier, redemande à Sans Atout, produit un bicolore cher ou répète sa couleur. 

 

Une seule nouvelle enchère 
 

La rectification du Texas au palier de un qui promet exactement trois cartes dans la 

majeure du répondant, jamais quatre. Cette enchère est illimitée et forcing un tour.  

N        E  S     O 

1       1             X*         passe 

1 *       Promet trois cartes à coeur. F1, illimitée  

 

 

Cette rectification provient de mains très différentes. Des mains irrégulières sans arrêt dans 

l'intervention de 12h à 18H ou des mains régulières avec lesquelles on ne dirait pas 1SA, soit 

par défaut d'arrêt, soit parce qu'on possède l'autre majeure 4ème.  

L'ouvreur peut redemander à 1SA avec trois cartes à coeur chaque fois qu'il privilégie   

l'arrêt dans l'intervention et la régularité de la main, à charge au répondant de retrouver un 

éventuel fit majeur cinq-trois.  

 

 

N        E  S     O 

1        1 X*         passe 

1       trois cartes à coeur, F1, illimitée 

1SA/2SA     ne dénie pas trois cartes à coeur 

1      naturel, dénie trois cartes à coeur 

2/3      naturel 

2*      cue-bid, main forte 

2/3/4/3*/3*/4*/4*   fits coeur 
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Quelques mains d'exemple 

 

N        E  S     O 

1      1             X*          passe    

2           

 

Fit pique avec quatre cartes, main de première zone  

 

Main de Nord 

 DV72 

 D86   

 A95   

 R104 

    

N        E  S     O 

1      1             X*           passe   

1SA            

 

Ne dénie pas trois cartes à pique      

Main de Nord 

 V72 

 DV7   

 R8   

 RD1064 

                         

N        E  S     O 

1       1             X*            passe      

3*     

Fit coeur de quatre cartes, court à pique, main de deuxième zone.  

Main de Nord 

 2 

 AR72   

 A104  

 RDV96 

 

N        E  S          O 

1       1             X*             passe     

1*           

Mieux que 2SA. L’enchère d’1 est forcing et l'enchère d'1 

dénierait  trois cartes à coeur. 

 

Main de Nord 

 RV96   

 R52   

 A74  

 AR6 

 

L'Ouvreur a rectifié le Texas à 1 

1 1 1 * passe    ou      1 1 X passe 

1♠*         1♠*    

 

Si le répondant à cinq cartes à pique, il fitte au bon palier connaissant trois piques chez 

l'Ouvreur et cue-bid avec une main très forte. Le cue-bid ne garantit pas pour autant cinq 

cartes à Pique. 

 

N        E  S      O 

1        1 X       passe 

1♠*        passe 3   

 

Proposition de manche  

Main de Sud 

 R10872  

 D53   

 AV2  

 74 

 

Si le répondant n'a pas cinq cartes à , il enchérit naturellement, le cue-bid étant toujours 

l'expression d'une main forte sans enchères naturelles.  
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N        E   S     O 

1        1 1 *    passe 

1♠*        passe 1SA   

 

Le répondant n'a pas d'arrêt. Mais l'inconvénient est moindre car 

l'Ouvreur qui a rectifié le Texas n'a pas une main régulière faible et 

un arrêt carreau, main avec laquelle il aurait choisi de redemander à 

1SA 

Main de Sud 

 D1074 

 R103   

 843  

 A52 

 

N        E  S     O 

1        1 X       passe 

1♠*        passe 2   

 

Nouvelle couleur, NF, dénie cinq cartes à pique 

Main de Sud 

 10876 

  92 

 10 

 RDV943 

 

 

N        E  S     O 

1        1 X    passe  

1♠*       passe          3   

 

Fit carreau NF, encourageant 

Main de Sud 

 R987 

 83   

 AD1062  

 V10 

 

L'Ouvreur a rectifié le Texas à 1 

 
N        E  S     O 

1        1 X       passe   

1*        -              

 

Les principes sont les mêmes. Mais il faut pouvoir découvrir un éventuel fit pique. 

Si le répondant possède quatre cartes à pique en plus des quatre cartes à coeur promises, il dit 

1♠. L'enchère est naturelle et forcing. L'ouvreur fittera au bon palier s'il a quatre cartes à 

pique, sinon, il décrira son jeu naturellement. 

 

N        E  S     O 

1        1 X *      passe  

1*      passe          1   

Enchère naturelle et forcing. 

Main de Sud 

 D863  

 A752   

 D84  

 106 

 

N        E  S     O 

1        1  X *       passe 

1*        passe         1           passe 

2SA 

 

L'arrêt de Nord est fragile. Il aurait choisi de redemander tout de 

suite à 2SA s'il avait eu un meilleur arrêt.  

 

 

Main de Nord 

RD4  

A72   

V98  

 ARV10 
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N        E  S     O 

1        1  X *      passe  

1*        passe 1          passe 

3 

 

2ème zone irrégulière à la limite du Splinter  

Main de Nord 

 AR97  

 A106   

 7  

 RV1064 

 

 

N        E  S     O 

1        1 X *     passe  

1*       passe 1SA        passe     

2       passe    4   

L'ouvreur a une main forte, un chelem est possible 

Main de Sud 

 A7  

 R1065   

 742  

 V987 

 

L'Ouvreur a redemandé à 1SA 

1        1 X   passe 
1SA        passe ? 

 

Toutes les enchères du répondant sont naturelles.  

2SA   11H, 4 cartes à coeur avec ou sans tenue, régulier 

2  5+4 FM 

2, 3 compétitif   

 

Le cue-bid est utilisé pour découvrir un éventuel fit majeur ou un arrêt dans la couleur 

d'intervention. 

 

N        E   S     O 

1        1   X        passe  

1SA        passe   2*   

 

Main de Sud 

 R10876  

 95   

 DV8  

 AR4 

 

N        E   S     O 

1        1 X       passe   

1SA       passe 2* 

2   3SA   

 

En réponse au cue-bid, si l'ouvreur dit 2, montrant trois cartes, le 

répondant sait qu'il a un bon arrêt coeur.  Sinon, il aurait choisi de 

rectifier le Texas à 1 au lieu de redemander à 1SA.  

  

Main de Sud 

 R1076  

 V95   

 AD5  

 DV2 
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N        E  S     O 

1        1 X        passe  

1SA       passe ?        

Il est préférable de ne pas répéter les Piques. L'Ouvreur peut avoir un 

singleton Pique. 

  

Main de Sud 

 RV873 

 1052   

 A4 

 762 

Cette façon de procéder est la plus simple. Toutefois, subsistent quelques difficultés, en 

particulier pour exprimer des mains propositionnelles ou des fits mineurs forcing. Il est plus 

précis d'utiliser le Relais 2, Ping Pong ou Roudi comme dans le silence adverse. 

 

 relais 2  
1        1  X   passe 
1SA        passe 2 *   Relais   

2*            passe          ? 

2  proposition de manche, main régulière, 5 cartes à coeur 

3  propositionnelle avec six cartes 

2SA  encourageant à trèfle, 4 cartes à coeur 

3SA  cinq cartes à coeur et choix de contrat 

3  Stop. 

 

Les joueurs de compétition qui sont prêts à investir un peu plus disposent de deux enchères 

supplémentaires : 

 2, Texas pour la majeure répondue avec rectification obligatoire 

 2 , nomination de la majeure répondue, enchère forcing de manche qui promet quatre 

cartes dans la majeure et un fit pour la mineure d'ouverture. 

 

Développements après le Texas à 2 

 

1        1   X    passe 
1SA        passe   2 *     

2              passe          passe 

2SA  irrégulier, 5 cartes à coeur 

2  FM, irrégulier 

3  encourageant, souvent 5+5 

3  cue- bid, recherche l'arrêt  

  

On applique le même schéma aux autres séquences du Cachalot.  

1        1 1*        passe 
1SA     passe  ?   

 

Pour cette dernière séquence, on dispose d'une enchère supplémentaire pour les mains avec 

cinq piques et quatre cœurs, le Texas à 2 pour les cœurs, que l'ouvreur ne rectifie qu'avec 

quatre cartes. 
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 1   1     1         passe 

 1SA    passe     2*  

 2         passe     passe  

                             3 F  

                             4 Stop                                

 

   

Redemandes de l'Ouvreur après l'enchère d'1  
L'ouvreur enchérit exactement comme face à un contre spoutnik. Il redemande à 1SA avec 

une main régulière, avec ou sans arrêt. Le saut à 2SA montre une main irrégulière possédant 

un arrêt et le saut à 3SA est un gambling. L'Ouvreur cue-bid avec 18-19H réguliers et fait des 

bicolores chers à partir de 15/16H.     


Un  Plus de l'enchère d'1  : la précision des fits mineurs 

Le soutien à saut direct en mineur est un barrage. Passer par l'enchère d'1 et soutenir ensuite 

la mineure à saut, est propositionnel de manche. Le cue-bid direct montre une main très bien 

fittée en mineure avec ambition de chelem. Si le répondant ne recherche que l'arrêt pour jouer 

sans atout, il dit 1 et cue-bid ensuite. 

 

Quelques mains d'exemple 
 

N        E  S     O 

1      1            3*         passe      

Le soutien à saut direct en mineur est un barrage 

Main de Sud 

 V87 

 7   

 R10965 

 D1064 

 

N        E  S     O 

1      1            1*           passe 

1SA         passe           3*         

1* suivi du fit de la mineure à saut est propositionnel de manche.        

Main de Sud 

 D104 

 86   

 AD1053 

 DV7 

            

 

N        E   S     O 

1      1              2 *       passe    

Le cue-bid direct montre une main très bien fittée en mineure avec 

ambition de chelem     

Main de Sud 

 AV4 

 2   

 RV95 

 AR1065 

 

 

N        E  S     O 

1       1              1*         passe 

1SA           passe          2*     

A la recherche de l'arrêt pour Sans Atout, le répondant dit 1 et cue- 

bid ensuite 

 

 

Main de Sud 

 RD6 

 1053   

 R106 

 A952 
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Résumé du Cachalot 
 

1 1 X* Au moins 4       

1 1 1* Au moins 4♠       

1 1 1♠* Contre d'appel   

1/1    1 X* Au moins 4♠       

1/1    1 1* Contre d'appel   

 

 

L’ouvreur enchérit comme si le répondant avait nommé sa majeure naturellement, à 

l'exception de l'enchère de rectification du Texas à 1 et 1. L'enchère est forcing un tour et 

promet trois cartes dans la majeure répondue. 

La convention Cachalot est une convention très utile. Elle permet souvent de gagner une 

levée ou un temps en mettant l'intervenant à l'entame. Elle peut se jouer simplement ou avec 

des séquences plus précises sous réserve d'un travail supplémentaire. Elle présente toutefois 

une difficulté qu'on aurait tort de négliger, l'oubli ! Il est courant de se tromper, surtout au 

début et de répondre 1 avec des piques alors que l'enchères en dénie quatre ! Mais comme 

toujours au Bridge, patience, travail et concentration viennent à bout de cet écueil et ce, pour 

un bénéfice important.  

Pour aller plus loin 
Le Cachalot, cours de Bridge Academy  

La Baleine Bleue, cours d'Alain Lévy 

Le sens de l'orientation par Cédric Lorenzini , Le Bridgeur Janvier 2013 

Plongée dans le Cachalot par Olivier Bessis, Le Bridgeur Juillet 2011 

De la collante au contre Texas par Michel Lebel et Norbert Lebely, Le Bridgeur Juillet 2012 

Face à Face Collante ou Cachalot, Le Bridgeur Mai/juin 2017 

Autres documents ci-dessous sur le site Clairebridge.com, rubrique Conventions 

Convention Cachalot par Oliver Bessis, Cedric Lorenzini, Yves Fauche, Paul Mazere, Mars 

2013  

La convention Cachalot , précisions, sur le site de la Bridgerie Monpellier 

Le Cachalot, est-il utile par Marc Kerlero ? 

Le Cachalot par Nuno Ferreira 

 

http://clairebridge.com/textes/conventions_reserve/Cachalot.pdf
http://www.amourdubridge.fr/le-cachalot/
http://www.amourdubridge.fr/le-cachalot/
http://www.amourdubridge.fr/le-cachalot/

