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Problèmes

Problème 1
En fin de deuxième ligne,  soit  environ 40 tuiles écartées par l'ensemble des joueurs, la Main est
cachée et un 9 de bambou vient d'être pioché :

 
Quelle tuile est-il le plus opportun d'écarter, en considérant que peu de tuiles à bambou sont visibles ?

Problème 2
Le joueur à gauche vient d'écarter un 7 de bambou. Est-il judicieux d'annoncer un Chow ?
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Solutions des problèmes précédents

Solution 1
Le joueur Est vient d'écarter un 4 de caractère, d'où la situation suivante :

Est-il intéressant de prendre cette tuile en Pung ?

La Main est actuellement à deux tuiles de l'attente, et s'oriente clairement vers  Trois Chows purs
superposés (16) avec les Chows 234, 456 et 678 à cercle. Le fait qu'un Chow ait déjà été exposé et
que la Main contienne  une paire de 9 de bambou limite clairement les possibilités de victoire par
combinaison de « petits points, » hors Dernière tuile existante (4) et Pas d'Honneur (1), ce qui ne fait
que 5 points : arriver à 8 points est difficile dans cette éventualité. Prendre le Pung de 4 de caractère
met la Main à une tuile de l'attente, mais limite davantage la possibilité de finir sur une dernière tuile
existante : le Pung de 9 ou quatre Chows permettent de compter un point de plus, soit Pung de 9 (1)
et Pas d'Honneur, soit Tout Chow (2).

Néanmoins, au début du tour de Nord, les joueurs ont des scores très proches, situation qui incite
fortement  à  défendre,  en  particulier  dès  qu'un  joueur  expose.  Les  trois  adversaires  défendront
probablement à cercle dès qu'un second Chow apparaîtra. Il se trouve que les tuiles nécessaires pour
former les Chows idoins sont les 5 et 8 de cercle.

C'est là que le Pung de 4 de caractère a son rôle à jouer : associé à un Chow 234 à cercle et à
l'absence de tuiles de 1 à 4 dans la défausse, les adversaires ont de bonnes chances de croire que la
Main va vers Quatre premiers (12) et garder les tuiles de 1 à 4, car aucun ne peut payer une Main de
13 points sans se faire distancer (pour Ouest) ou dépasser (pour Sud et Est). Évidemment, cet effet
contre-défensif cessera dès lors que des tuiles de 1 à 4 seront écartées directement depuis la pioche,
ou qu'un autre Chow est exposé.

Compte  tenu  de  la  situation,  et  à  condition  que  les  adversaires  soient  capables  de défendre  et
conscients de leur situation, annoncer le Pung de 4 de carctère permet de faire croire que la Main
est proche de Quatre premiers, ce qui peut tromper la vigilance des joueurs défensifs.
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Solution 2
En début  de  deuxième rangée,  soit  environ  30  tuiles  écartées  par  les  4  joueurs,  la  Main  est  la
suivante :

 
Deux actions sont possibles : annoncer le Kong caché de 3 de bambou ou écarter une tuile.

Garder le quatrième 3 de bambou en Main permet de se mettre immédiatement en attente sur Sept
paires (24), avec Quatre identiques (2), à condition d'écarter un 4 de bambou ou l'as de caractère. À
moins qu'il soit épuisé, c'est plutôt sur l'as de caractère qu'il faut se mettre en attente, car :

 il reste au plus un 4 de bambou disponible ;

 tuile centrale, le 4 de bambou a de fortes chances d'être utilisé que l'as de caractère qui est une
extrémité.

C'est donc l'écart du 4 de bambou qui est le plus logique pour réussir Sept paires.

Annoncer le Kong caché met la Main à une tuile de l'attente de Tout Pung (6), Kong caché (2) et Deux
Pungs cachés (2),  auxquels  se  rajoute  sûrement  Une Famille  absente (1) et  peut-être  Pung de
Dragon (2), soit à peine plus qu'une dizaine de points. Le tableau ci-dessous synthétise les points qui
peuvent être comptés elon le nombre de tuiles piochées pour compléter le Pung.

Tuiles
piochées

Pungs
cachés

Valeur de
la Main

Rattrapage Probabilité

Autre Donneur Tiré

0 2 ~12 – 15 ~45 – 50 ~50 – 60 ~80 – 100 56 à 45 %

1 3 ~25 – 30 ~60 ~80 – 90 ~130 – 150 37 à 45 %

2 4 ~75 – 80 Invraisembable1 ~330 – 350 7 à 10 %

À moins d'avoir de bonnes raisons (ex. retard dans la marque) de vouloir tenter Quatre Pungs cachés
(64),  il  apparaît  que les  deux solutions  rapportent  en moyenne  un nombre de points  proche. La
comparaison va donc également se faire sur le nombre de tuiles disponibles pour chacune des sorties
possibles.

Dans le cas de Sept paires, il reste de 1 à 3 tuiles disponibles pour gagner. Dans le cas d'une Main de
Pungs, il reste de 3 à 6 tuiles, mais il en faut 2. Il est donc plus efficace de s'orienter vers le Pung si
plus de deux fois plus de tuiles sont disponibles que pour compléter la dernière paire (ex. 5 tuiles pour
les Pungs / 2 tuile pour Sept paires). Dans le cas contraire, c'est Sept paires qui assurera le plus
facilement la victoire.

1 Cette situation nécessiterait une mise en attente sur la paire, et la totalité des Pungs réalisés, ce qui est contradictoire avec
la Main telle que définie.
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