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Le  contre  utilisé  à  l’origine  uniquement  pour  punir  un  déclarant  trop  optimiste  a  reçu
progressivement de nombreux usages artificiels.  Le plus important de tous,  qui a profondément
modifié le jeu, est le contre d’appel. Certaines formes ne sont pas ambiguës :  Spoutnik ou  contre
Lebel-Soulet par  exemple,  d’autres,  à  des  paliers  plus  élevés  peuvent  quelquefois  mettre  le
partenaire  dans  l’embarras  et  le  conduire  à  tenir  un  contre  d’appel  pour  un  contre  punitif  ou
l’inverse.

Une méthode répandue, et qui mène régulièrement à des pataquès spectaculaires, consiste à fixer un
palier d’enchères (e.g. 3P) en-deçà duquel tout contre est d’appel et au-delà duquel tout contre est
punitif,  exception  faite  des  contres  conventionnels  (e.g.  1SA  X)  et  des  contres  d’enchères
artificielles qui ont leur signification propre.

Cette méthode n’est pas bonne parce qu’elle ne se réfère à aucune sémantique pour décider de la
nature  du  contre,  mais  uniquement  à  un  palier  d’enchères  arbitraire.  On propose  ici  une  autre
méthode qui consiste simplement à considérer qu’un contre est punitif s’il ne sert à rien d’autre,
notamment pas à trouver un fit en majeure.

Méthode

Le joueur imagine que son camp utilise un drapeau qui,  comme celui de la plage, peut prendre
plusieurs couleurs. Au début de la partie il est vert et tant qu’il le reste, tous les contres sont d’appel.
Quand il devient rouge, tous les contres seront punitifs.

Quand le drapeau devient-il rouge ?

 L’un des joueurs du camp a fait une enchère de barrage.
3K  3P  X :  contre punitif

 Une enchère naturelle à SA au palier de 2 ou plus a été faite par l’un des quatre joueurs.
 Une séquence conventionnelle a été engagée par le camp et le contre ne figure pas dans la

convention.
 Le camp a déjà fait un contre d’appel, les suivants seront punitifs, à l’exception du recontre

de la même couleur :
1C  X  2C  X : le second contre est d’appel, c’est un recontre
1C  X  1P  X : le second contre est punitif.

 Un fit est trouvé en majeure (exception : le contre d’enchère d’essai).
1C  -  2C  2P  X :  enchère d’essai
1C  -  2C  3P  X :  contre punitif

 L’un des joueurs a fait un passe de pénalité.
 Il  ne  sera  plus  possible  de  trouver  un  fit  dans  la  suite  des  enchères,  il  est  donc  inutile

d’appeler une couleur.

Ces critères prennent encore plus de poids lorsque le camp est majoritaire en points d’honneur et
qu’il paraît plausible que le partenaire qui contre possède un jeu qui obéit à la règle de Vernes, c’est-
à-dire que  le palier de l’enchère contrée + le nombre d’atouts est supérieur à 6  (e.g. il faut 3+
atouts pour contrer 4C : 4 + 3 = 7).


