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Après que l'ouvreur a nommé un bicolore sur un changement de couleur du répondant, trois couleurs
ont été nommées et l'incertitude reste totale sur les fits possibles et la nature du contrat final. Le
répondant peu donner un fit différé ou bien, avec un jeu faible répéter sa majeure cinquième ou
nommer une enchère de préférence. Dans les autres cas où le minimum du total des points de la
ligne dépasse  22 (le  camp est  en attaque),  une manche est  probable  et  il  n'est  pas  question de
s'arrêter. Le répondant utilise alors une enchère conventionnelle forcing en nommant la quatrième
couleur.

Variétés de quatrième couleur
• La quatrième couleur simple  (e.g. 1K  1P  2T  2C) ne dit rien d'autre sur le jeu du répondant

qu'une force suffisante pour être en attaque.
• La quatrième couleur inversée (e.g.  1K  1C  2T  2P) révèle un jeu légèrement plus fort, elle

est forcing de manche mais ne dit rien de plus que la quatrième couleur normale.
• La quatrième couleur à saut montre toujours un bicolore 5-5 du répondant. Elle est forcing de

manche.

Réponses de l'ouvreur
L'ouvreur devra, par ordre de priorité :

• Nommer la majeure de réponse avec 3 cartes pour le cas où celle-ci serait cinquième, ce que
ne promet pas la quatrième couleur forcing.

• Nommer les sans atouts avec une tenue dans la quatrième couleur.
• Répéter sa deuxième couleur cinquième.
• Soutenir la quatrième couleur avec une main maximale et 4 cartes si c'est une majeure qu'il

peut détenir mais qu'il n'a pas pu nommer (e.g. 1K  1P  2T  2C  3C : il aurait fallu 18 points
pour nomme 2C à la place de 2T) ou avec 3 cartes dans les autres cas.

• Répéter sa première couleur sans autre enchère. Cette répétition ne garantit pas 6 cartes, c'est
la réponse la moins encourageante pour le répondant. Cette répétition, de même que l'enchère
de 2SA ne sont pas forcing. Toutes les autres réponses sont forcing pour le répondant.

Intérêt
La quatrième couleur permet de résoudre de nombreux problèmes en donnant un nouveau

souffle aux enchères. 
Par exemple :

1K - 1P -
2T - 2C -
3C

L'ouvreur a quatre coeurs qu'il n'a pas pu nommer, faute d'être assez fort pour un bicolore cher, il le
nomme ici (4 cartes obligatoires).

Mais :
1K - 1C
2T - 2P
3P

il n'a ici que 3 cartes car il aurait pu nommer ses quatre piques avant.


