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Michaels cue-bids plus chère quatrième 
 

Les interventions bicolores sur l'ouverture d'un à la couleur 
 

1. Précisions sur les interventions sur l'ouverture à 1♣ 
Sur l'ouverture à 1♣, l’intervention à 1♦ est conventionnelle (Voir § 4-1.). L'intervention à 2♦ 
remplace l’intervention habituelle à  1♦, mais elle dénie une majeure quatrième. 
 

2. Les distributions considérées 
2-1. Les plésio-bicolores  * 
Ce sont toutes les mains 5-4 sans chicane, et les mains 6-4. 
* Néologisme personnel pour désigner spécifiquement ces distributions 5-4 et 6-4. 
2-2. Les bicolores 
Ce sont toutes les mains 5-5, 6-5, et 6-6. 
 

3. Les interventions naturelles à la couleur 
Avec un plésio-bicolore (5-4 ou 6-4), lorsque la couleur quatrième est la moins chère des 
deux, on intervient dans la couleur la plus longue et donc la plus chère. C'est le cas 
notamment, sur ouverture mineure, où avec 5 ♠ et 4 ♥ on intervient à 1♠. 
 

4. Les conventions pour les bicolores et assimilés 
Ces conventions décrivent les mains : 

- plésio-bicolores (5-4 et 6-4) dont la couleur quatrième est à la fois une majeure, 
et la plus chère des deux, 

- bicolores (5-5, 6-5, et 6-6). 
Dans tous les cas la couleur la moins chère du bicolore est au moins cinquième, et le 
bicolore mineur est au moins 5-5 (avec un plésio-bicolore mineur 5-4 ou 6-4, on intervient 
toujours dans la couleur la plus  longue). 
La probabilité des plésio-bicolores est six fois supérieure à celle des bicolores. Ils sont 
traités pour moitié par l'intervention naturelle à la couleur (Voir § 3.), et pour moitié par les 
conventions pour les bicolores. Ces dernières sont donc à peu près quatre fois plus 
fréquentes que leurs homologues habituelles dédiées aux bicolores au moins 5-5. 

4-1. L'intervention à 1♦ 
Cette intervention promet un plésio-bicolore avec 5 ♦ et une majeure quatrième (5/6 ♦ et 4 ♥ 
ou 4 ♠). Avec un bicolore au moins 5-5, intervention à 2SA (Voir § 4-3.). 
4-2. Le cue-bid 
Le cue-bid promet toujours un soutien majeur : 

-  au moins 5 ♥ et 4 ♠ sur ouverture mineure, 
- l'autre majeure au moins quatrième, et une mineure cinquième sur ouverture 
majeure. 

4-3. Saut à 2SA 
Le saut à 2SA promet toujours un soutien mineur : 

- l'autre mineure cinquième et une majeure au moins quatrième sur ouverture 
mineure (majeure cinquième sur ouverture 1♣ sinon intervention à 1♦). 

-  bicolore mineur au moins 5-5, sur ouverture majeure.  
4-4. Illustration (Longueurs minimales garanties) 
 

1♣  2♣ (5 ♥ et 4 ♠) 1♣ 2SA (5 ♦ et 5 ♥ ou 5 ♠) 
  1♣ 1♦ (5 ♦ et 4 ♥ ou 4 ♠) 
 

1♦  2♦ (5 ♥ et 4 ♠) 1♦ 2SA (5 ♣ et 4 ♥ ou 4 ♠) 
 

1♥ 2SA (5 ♣ et 5 ♦) 1♥ 2♥ (4 ♠ et 5 ♣ ou 5 ♦) 
 
1♠ 2SA (5 ♣ et 5 ♦) 1♠ 2♠ (4 ♥ et 5 ♣ ou 5 ♦) 
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5. Développements 
5-1. Les réponses naturelles 
En réponse, la priorité est au meilleur soutien dans le bicolore : 

- à saut, avec un beau fit, sans espoir de chelem, 
- en nouveau cue-bid (cue-bid sur cue-bid) avec un beau fit et un espoir de chelem. 

Avec un jeu faible le partenaire rectifie soit : 
- dans une couleur certaine du bicolore, 
- dans la moins chère des deux couleurs "possibles" du bicolore, 
- dans la "couleur impossible", avec au moins 6 ou 7 cartes et un misfit total. 

La réponse dans la plus chère des deux couleurs "possibles" du bicolore est naturelle, et 
propose, en l'absence de soutien, de jouer 3SA avec demi-arrêt dans la couleur d'ouverture. 
Les réponses à 3SA sont  naturelles et limites. 
5-2. Les Relais 
Les relais permettent de faire préciser la distribution de la main de l'intervenant. 
En réponse aux relais, la priorité est de lever l'incertitude en majeure.  
Les réponses naturelles en majeure, et les cue-bids en mineure, sont positifs (majeure 
cinquième ou plus). 
Les réponses naturelles en mineure sont des replis négatifs (majeure quatrième). 
5-2-1. Interventions en cue-bid : Relais à 2SA 
Sur ouverture mineure. 
1♣ 2♣     -P-     2SA 1♦ 2♦     -P-     2SA 
 3♣  Positif, 5 ♠  3♣  Repli négatif, 4 ♠  
 3♦  Repli négatif, 4 ♠  3♦  Positif, 5 ♠ 
Sur ouverture majeure 
1♥ 2♥     -P-     2SA 1♠ 2♠     -P-     2SA 

3♣  Repli négatif, 5 ♣ et 4 ♠  3♣  Repli négatif, 5 ♣ et 4 ♥ 
3♦  Repli négatif, 5 ♦ et 4 ♠  3♦  Repli négatif, 5 ♦ et  4 ♥ 

3♥  Inutilisé  3♥  Positif, 5  
3♠  Positif, 5 ♠     

5-2-2. Interventions à 2SA : Relais en cue-bid 

Sur ouverture mineure 
1♣ 2SA      -P-     3♣  1♦ 2SA     -P-     3♦ 

3♦  Inutilisé (1♦ si majeure quatrième)  3♥  Positif, 5 ♥  
 3♥  Descriptif, 5 ♥  3♠  Positif, 5 ♠            

3♠  Descriptif, 5 ♠  3SA  Majeure quatrième 
Sur ouverture majeure, l'intervention à 2SA promet un bicolore mineur au moins 5-5. Tout 
est dit, et le cue-bid n'est pas un relais, mais une invitation à déclarer 3SA avec un demi-
arrêt dans la couleur d’ouverture. Sinon, repli à 4♣. 
 
6. Cue-bid majeur à saut 
Sur une ouverture majeure,  avec une mineure au moins septième commandée par As, Roi 
et Dame, le cue-bid majeur à saut (3♥ ou 3♠) demande au partenaire de déclarer 3SA avec 
un arrêt dans la majeure d'ouverture. Sinon il déclare 4♣, l'intervenant pouvant  rectifier à 4♦. 
 

 
Nota : Ces conventions d'intervention directe, sont à l'usage exclusif du  joueur situé immédiatement à gauche de 
l'ouvreur. Elles ne sont pas adaptées, aux situations de réveil, et encore moins aux interventions  en "sandwich". 
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COMPARATIF 
 

Michaels cue-bids 
 
 

                     Simples 5-5        Plus chère quatrième 
   

1♣ 2♦ 5 ♥ et 5 ♠ 
 

1♣ 2♣ 5 ♥ et 4 ♠ (1) 

      
 

1♣ 2♦ 5 ♦ ni 4 ♥ ni 4 ♠ 

1♦ 2♦ 5 ♥ et 5 ♠ 
 

1♦ 2♦ 5 ♥ et 4 ♠ (1) 

1♥ 2♥ 5 ♠ et 5 ♣ ou 5 ♦ 
 

1♥ 2♥ 4 ♠ et 5 ♣ ou 5 ♦ 

1♠ 2♠ 5 ♥ et 5 ♣ ou 5 ♦ 
 

1♠ 2♠ 4 ♥ et 5 ♣ ou 5 ♦ 

      
    1♣ 2SA 5 ♦ et 5 ♥ 

 

1♣ 2SA 5 ♦ et  5 ♥ ou 5 ♠  

1♣ 1♠ (2) 5 ♦ et 5 ♠ 

 

1♣ 1♦ 5 ♦ et  4 ♥ ou 4 ♠ 

1♦ 2SA 5 ♣ et 5 ♥ 

 
1♦ 2SA 5 ♣ et  4 ♥ ou 4 ♠  

1♦ 1♠ (2) 5 ♣ et 5 ♠ 

 1♥ 2SA 5 ♣ et 5 ♦ 

 

1♥ 2SA 5 ♣ et 5 ♦ 

1♠ 2SA 5 ♣ et 5 ♦ 

 

1♠ 2SA 5 ♣ et 5 ♦ 

 
(1) Avec le plésio-bicolore inverse, 5 ♠ et 4 ♥, on intervient à 1♠ qui ne dénie pas 4 ♥. 
(2) Intervention à 1♠. On ignore la mineure dans un premier temps. 

 
Commentaires : 
 

L’option « plus chère quatrième » couvre à la fois les bicolores au moins 5-5, et les plésio-
bicolores 5-4 et 6-4 dont la couleur quatrième est à la fois majeure et la plus chère des 
deux. Par conséquent son utilisation est environ quatre fois plus fréquente que celle des 
Michaels cue-bids au moins 5-5.  
Sa mémorisation en est facilitée et plus souvent ... récompensée. 
 

Sur l'ouverture à 1♣ : 
- l'intervention naturelle à 2♦ qui dénie une majeure quatrième, éclaire le partenaire et gène 
celui de l'ouvreur 
- l'intervention 1♦, particulièrement souple et économique,  est récupérée pour décrire 5 ♦ au 
moins,  et une majeure quatrième indéterminée. 
- l'intervention à 2♣ est un cue-bid conventionnel. Désolé pour les partisans de l'enchère 
naturelle dont l'utilité est discutable, hormis contre les "Tréflistes" (ouverture à 1♣ totalement 
artificielle). On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. 
 
 

Contact : jacques.dubosc@wanadoo.fr 
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