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Bicolores Pique quatrième 
(Tapioca gadget) 

 
 

1. Intervention à 2♦ sur ouverture à 1♣ 

L'intervention à saut à 2♦ est un unicolore naturel qui dénie une majeure quatrième. 

Analogue à l’intervention à 2♣ sur l’ouverture à 1♦, tant en force qu’en distribution. 
 

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 d’intervention conventionnels 
Ce sont toutes les mains au moins 5-5, requises notamment pour les Michaëls cue-bids. 
 

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 Pique quatrième 

4-1. Les distributions 
Ces conventions s’appliquent, sous conditions (voir 4-2), aux : 

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

- bicolores au moins 5-5. 
Dans tous les cas la couleur la moins chère du bicolore est au moins cinquième, la 
majeure (Pique dans 4 cas sur 5) est seulement quatrième lorsqu’un fit 4-4 est 
potentiellement déclarable  au palier de deux. Voir 4-2 et 4-3. 
La probabilité des plésio-bicolores est 5,4 fois supérieure à celle des bicolores 5-5. Un 
quart des plésio-bicolores est couvert par ces conventions, ce qui représente 1,3 fois la 
probabilité des bicolores 5-5. Ces conventions sont donc à peu près 2,3 fois plus 
fréquentes que celles qui exigent un bicolore au moins 5-5. 

4-2. Les conditions 
On totalise le nombre de cartes détenues dans les deux couleurs les plus longues et le 
nombre de points H (Marty Bergen). On exprime ici le résultat en points BH (Bicolore + H). 
On intervient au palier de deux à partir de 18BH (moins d’une ouverture), si les honneurs 

sont concentrés dans le bicolore. Intervention à 1♦ à partir de 16BH. Une majeure quatrième 

de moins de 5H est, dans un premier temps, ignorée (intervention dans la couleur 
cinquième). 
 

4-2. L'intervention à 1♦ 

Cette intervention promet un plésio-bicolore avec 5 ♦ et une majeure quatrième (5 ♦ et 4 ♥ 

ou 4 ♠). Avec un bicolore 5-5,  on peut intervenir à 2SA (Voir § 4-4.), c’est selon. 

4-3. Le cue-bid 
Le cue-bid promet toujours un soutien majeur : 

 - au moins 5 ♥ et 4 ♠ sur ouverture mineure, 

 - l'autre majeure (4 ♠ ou 5 ♥)  et une mineure cinquième sur ouverture majeure.  

4-4. Saut à 2SA (bicolore 5-5) 
Le saut à 2SA promet toujours un soutien mineur : 
 -  l'autre mineure et une majeure sur ouverture mineure, 
 -  bicolore mineur sur ouverture majeure.  
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4-5. 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 5 ♥ ou 5 ♠) 

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

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

 
5. Développements 

5-1. Les réponses génériques : 
 - simple préférence dans une couleur certaine : repli. 
 - soutiens à saut faibles (loi des levées totales). 

- les relais qui permettent de lever l'incertitude en majeure et, de surcroit, de faire     
  jouer le contrat par l’intervenant. 

5-2. Après intervention à 1♦ 

Majeure possible : recherche de fit 4-4. 
5-3. Après intervention en cue-bid 
Relais à 2SA pour lever l’incertitude en majeure. Les réponses naturelles en mineure sont 
des replis négatifs (Pique quatrième). 
- 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♣ Descriptif 5 ♣ 

3♦  Repli négatif, 5 ♦ et 4 ♠  3♦  Descriptif 5 ♦   

3♠  Positif, 5 ♠ 

5-4. Après intervention à 2SA 
Sur ouverture mineure : Relais en cue-bid 

1♣ 2SA      -P-     3♣  1♦ 2SA     -P-     3♦ 

 3♥  Descriptif, 5 ♥  3♥  Descriptif, 5 ♥  

 3♠  Descriptif, 5 ♠  3♠  Descriptif, 5 ♠   

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♣. Le répondant « Passe ou corrige ». 

 
6. Le Cue-bid à saut 
Mineure septième commandée par As, Roi, et Dame (affranchie).  
Le partenaire déclare 3SA avec un arrêt dans la couleur d’ouverture. Sinon il déclare la 

mineure la plus économique (3♦ sur le cue-bid à 3♣), l'intervenant «Passe ou corrige ». 

Sur ouverture majeure, la mineure est indéterminée, mais certaine dès lors qu’on possède 
un gros honneur dans une des deux mineures. Dans ce cas précis, la réponse négative 
directe est basée sur la loi des levées totales. 
 
7. Réveils 
Ces conventions d’intervention directe peuvent être également utilisées en réveil à 
l’exception du saut à 2SA qui, en quatrième position, indique une main régulière de 18-20 HL 
pouvant comporter une majeure cinquième 

mailto:jacques.dubosc@wanadoo.fr


 

 

 
 
Jacques Dubosc Bicolores Pique quatrième jacques.dubosc@wanadoo.fr 
 

COMPARATIF 

 
 

   Michaëls cue-bids simples 5-5           Bicolores Pique quatrième 
   

1♣ 2♦ 5 ♥ et 5 ♠ 
 1♣ 2♣ 5 ♥ et 4 ♠ 

 1♣ 2♦ 5 ♦ ni 4 ♥ ni 4 ♠ 

1♦ 2♦ 5 ♥ et 5 ♠  1♦ 2♦ 5 ♥ et 4 ♠ 

1♥ 2♥ 5 ♠ et 5 ♣ ou 5 ♦  1♥ 2♥ 4 ♠ et 5 ♣ ou 5 ♦ 

1♠ 2♠ 5 ♥ et 5 ♣ ou 5 ♦ Idem 1♠ 2♠ 5 ♥ et 5 ♣ ou 5 ♦ 

      
    

1♣ 2SA 5 ♦ et  5 ♥ 
 1♣ 2SA 5 ♦ et  5 ♥ ou 5 ♠  

 

1♣ 1♦ 5 ♦ et  4 ♥ ou 4 ♠ 

1♦ 2SA 5 ♣ et 5 ♥ 

 

1♦ 2SA 5 ♣ et  5 ♥ ou 5 ♠  

1♥ 2SA 5 ♣ et 5 ♦ Idem 1♥ 2SA 5 ♣ et 5 ♦ 

1♠ 2SA 5 ♣ et 5 ♦ Idem 1♠ 2SA 5 ♣ et 5 ♦ 
 

 
Explications des choix : 

1. Sur l'ouverture à 1♣ : 

- l'intervention naturelle à 2♦ qui dénie une majeure quatrième, éclaire le partenaire 

et gène le dialogue adverse. 

- l'intervention naturelle à 1♦, qui n’interfère en rien dans le dialogue adverse,  est 

récupérée pour décrire 5 ♦ et une majeure quatrième indéterminée. 

- l'intervention à 2♣ est un cue-bid conventionnel (bicolore). Désolé pour les partisans 

de l'enchère naturelle dont l'utilité est discutable, hormis peut-être contre les 

"Tréflistes" (ouverture à 1♣  artificielle). On ne peut pas gagner sur tous les tableaux.  

2. L’incertitude sur la seconde couleur du bicolore est certes un frein, mais pas seulement 
pour le camp de l’intervenant. L’incertitude a aussi ses mérites. 
3. La possibilité d’établir au palier de deux un fit 4-4 à Pique, est un avantage certain en 

situation compétitive. 
4. Les conventions bicolores, dont la fréquence est plus que doublée par rapport aux 
conventions habituelles, sont plus incisives, et  leur mémorisation facilitée. 
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