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CHAPITRE 3:     Gestion des ouvertures 1T et 1K 
 
 
 
 
 Avant d'attaquer le gros morceau des développements consécutifs à l'ouverture de 1T, 
réglons le cas des réponses marginales aux ouvertures mineures. C'est un peu une variable 
d'ajustement: on peut utiliser les réponses au niveau de 2 pour se débarrasser de mains un peu 
particulières qu'on ne saurait pas bien traiter autrement. On aurait même intérêt à le faire à la 
fin de l'exercice pour boucher les derniers trous mais, par commodité, je vais tout de suite 
donner le résultat, résultat qui n'est d'ailleurs pas révolutionnaire car on va utiliser des 
descriptions adoptées assez souvent par des adeptes d'un standard assez dur.      
 Les enchères disponibles pour cet usage sont les réponses au niveau de 2 aux ouvertures de 
1T et 1K. A part 1K 2T qu'on ne va pas détourner, les autres n'ont pas un caractère 
absolument indispensable dans le cadre du système standard. On peut discuter de la meilleure 
utilisation possible des changements de couleur à saut mais il n'est pas indiscutable que ce soit 
de leur conférer un caractère naturel et très fort. Leur faire tenir le rôle de décrire des mains 
faibles et moyennes qu'on a du mal à caser autrement et qui se rencontrent plus fréquemment, 
présente certains avantages. Sans chercher à démontrer que c'est la panacée, nous adopterons 
cette démarche pour les changements à saut au niveau de 2: des mains limitées, à base de 
majeure(s); et pour les soutiens, le SMI (Soutien Mineur Inversé) qui a beaucoup de mal à 
percer dans nos contrées, que je tiens (subjectivement!) en haute estime et qui présente, en 
tout cas, l'avantage d'être sans effet sur la construction du reste du système: qu'on adopte les 
soutiens mineurs à l'endroit ou à l'envers ne change quasiment rien aux autres enchères. 
 
 Le détail de ce schéma: 
 
1T 2T (ou 1K 2K): soutien (au moins 4 cartes, le plus souvent 5), forcing, au moins très 
encourageant pour la manche, dénie une majeure 4e. 
1T 3T (ou 1K 3K): soutien faible (5 cartes), sans majeure 4e non plus, limité par la capacité à 
soutenir au niveau de 2.     
1T 2K: 5C et 5P, assez faible (4-7H) 
1T 2C (ou 1K 2C): 5P et 4C, peu engageant (6-9H) 
1T 2P (ou 1K 2P): 6P et tout aussi peu engageant (4-7H)      
 
Tant que j'y suis, j'en profite pour indiquer aussi les réponses à Sans-atout, qui n'ont rien de 
révolutionnaire: elles indiquent des mains régulières sans majeure 4e: 
1T 1SA: 8-10H 
1T 2SA: 11 
1T 3SA: 14-15  
           
  Bon, on en vient aux développements spécifiques après l'ouverture de 1T; on a déjà vu pour 
les réponses au niveau de 2, et pour les réponses à Sans-Atout qui sont naturelles et, à peu 
près, comme en standard. Restent les 3 Texas (1K/C/P). 1K et 1C, on a déjà dit que c'était 
pour annoncer du coeur (1K) ou du pique (1C), au moins 4 cartes dans la couleur; 1P, c'est le 
corollaire: en gros pour annoncer du carreau ou, du moins, cela correspond aux mains avec 
lesquelles les traditionalistes répondent "naturellement" (!) 1K sur 1T. 
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 Pour 1P, ça va être particulier: on a gaspillé de la place, mais on n'a pas trop d'informations 
essentielles à échanger. Après les Texas à 1K/C, on a déjà dit que la simple rectification du 
Texas annonçait une ouverture régulière 16-17 (y compris celles avec un soutien de 4 cartes 
dans la majeure du répondant), et toutes les autres enchères à partir du palier au-dessus, sont 
les mêmes que celles qu'on aurait faites en standard, sans Texas du répondant. Par exemple: 
 
 1T 1K 1P veut dire que l'ouvreur a 4 cartes à pique, qu'il aurait aussi ouvert de 1T dans un 
banal système à base de majeure 5e et que si sa main est régulière, elle n'est pas dans la zone 
16-17. 
 
 1T 1K 1SA est une main régulière, sans 4C (on soutiendrait), ni 4P (on les nommerait) et 
dans la zone 13-15 (en dessous 10-12, on aurait ouvert de 1SA; avec un peu plus 16-17, on 
rectifierait le Texas à 1C; et avec encore plus 18-19, ce serait 2SA sur 1K). 
 
 1T 1K 2C: est un soutien minimum des cœurs, avec une main régulière ou irrégulière, 
exactement comme 1T 1C 2C en standard. 
 
 1T 1K 2K: est une main forte et bicolore, justifiant une inversée classique, etc. 
 
 Les situations nouvelles qui demandent un défrichement complet sont celles où l'ouvreur, 
nanti de la main régulière 16-17 rectifie le Texas. A partir de là, il faut construire 
méticuleusement un édifice qui tienne et qui n'ait pas de trou béant. Pour se donner les 
meilleures chances d'y parvenir, le plus sûr est de répertorier toutes les situations qu'on veut 
couvrir, les placer dans un tableau puis remplir ce tableau avec des séquences d'enchères qui 
leur correspondent. Déjà, la main de l'ouvreur est étroitement "cernée" (régulière, avec une 
force précise) et on va vouloir chercher des fits majeurs 4-4 ou 5-3, dans la majeure déjà 
annoncée par le répondant ou parfois dans l'autre; on va, dans une moindre mesure, vouloir 
être capable d'explorer un fit mineur; on va vouloir absolument s'assurer des arrêts nécessaires 
quand le contrat de 3SA est dans le viseur; d'un autre côté, on voudra disposer d'enchères 
faibles pour s'arrêter à bas palier, d'enchères encourageantes en vue de la manche et 
d'enchères forcing; et aussi d'enchères descriptives des forces et des courtes, pour être efficace 
dans la région du chelem. Enfin, il faudra préciser ce qui se passe en cas d'intervention 
adverse, un domaine trop souvent négligé mais essentiel et d'autant plus que les enchères sont 
plus artificielles. Si telle enchère est naturelle, il n'y a pas de raison de penser qu'elle ne le soit 
plus en cas d'intervention; en revanche si une enchère est un Texas, on peut imaginer, en cas 
d'intervention qu'elle reste un Texas ou qu'elle devienne naturelle, ce qui fait au moins deux 
éventualités extrêmement différentes; mieux vaut s'accorder par avance sur sa signification 
que d'improviser le moment venu!  
 C'est une bonne chose d'avoir de la méthode pour s'atteler à cette construction mais on ne 
peut pas garantir que cela mène directement et infailliblement au résultat optimal. Je ne sais 
pas faire sans des tâtonnements, des ratures et un minimum de subjectivité dont je vous ferai 
grâce pour vous livrer le résultat final.    
 
D'abord, je rappelle le schéma des réponses complètes sur 1T et 1K: 
 

sur 1T: 1K:  4 coeurs au moins (puis 1C=16-17 régulier, le reste naturel) 
  1C:  4 piques au moins (puis 1P=16-17 régulier, le reste naturel) 

1P:  le reste: main dont la couleur la plus longue est mineure (majeure 4e 
seulement si 5 cartes à carreau et au moins l'équivalent de 10H) 

  1SA: 8-10 H, régulier, pas de majeure 4e 
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  2T: soutien mineur inversé (5 cartes, pas de majeure 4e) 
  2K: 5P-5C, 4-7H (sauf après passe où c'est classiquement 5K+4T)  

2C: 5P-4C, 6-9H (puis 2SA, 3C ou 3P avec la main 16-17)  (sauf après 
passe, où c'est 5C+4T)  

   2P: 6 cartes, faible, 4-7H  (sauf après passe)     
   2SA: 11 H rég. (on peut aussi transiter par 1P)   
  
  3T: SMI; 5 cartes, mais assez fort pour jouer la manche en face de 16-17 
  3SA: 14-15  

  
sur 1K: 1C, 1P, 1SA, 2T: RAS 

2K: SMI (4 ou plutôt 5 cartes, pas de majeure 4e) 
2C: 5P-4C, 6-9H  (sauf après passe) 
2P: 6 cartes, faible, 4-7H  (sauf après passe) 
 

Et on attaque un 1er morceau de bravoure: 
 

1T 1K 
1C 
  Passe: RAS 
  1P: recherche de fit C 
   2T,K,C: bingo! 4 cartes à coeur (et concentration d’honneurs) 
   1SA: dénie 4C 
    Passe: RAS 
    2T,K,C: 5C et 4P, encourageant 
    2P: 4C-4P Forcing Manche 
  1SA: 4C et 4P, faible 
  2T,K: 4C-5T/K, faible 
  2C: 5C encourageant 
  2P: 5C-4P FM 
  2SA: 5C FM 
  3T,K: 4C-5T/K FM 
  3C: 5C-5T FM 
   3P: 5C-5K FM 
  3SA: RAS (4 coeurs) 

 
 Tout de suite, quelques remarques sur la construction, remarques qui sont, pour la plupart, 
universelles pour la construction de tous les systèmes d'enchères. 
 L'ouverture de 1T est l'ouverture banale de 1T meilleure mineure sauf dans la zone régulière 
16-17 où elle est obligatoire quelle que soit la longueur des mineures (ce peut être 5 carreaux 
et 2 trèfles). 
 La réponse de 1K est la simple indication d'une couleur à cœur exactement comme la réponse 
de 1C dans le système naturel.  
 La redemande à 1C indique qu'on est précisément dans la zone "particulière" 16-17 régulier 
et ce, indépendamment du nombre de cartes à cœur détenues qui peut aussi bien être 2, que 3 
ou 4. Même si l'ouvreur est fitté à cœur, il patiente avant de le faire savoir. 
  Le système est une chose mais il y a aussi la stratégie: je veux parler ici du caractère plus ou 
moins forcing de l'ouverture de 1T. Dans les années 70 ou 80, c'était l'orthodoxie et le souci 
principal des joueurs était de ne pas passer pour un fantaisiste: avec moins de 6 points, passer 
sur 1T était une obligation morale. Puis les joueurs se sont mis à plus penser à l'efficacité 
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qu'au dogme ou à leur réputation et ils ont commencé à faire le raisonnement suivant: parler 
avec rien peut coûter quand l'ouvreur est plutôt fort et embarque la paire à un niveau trop 
élevé mais il arrive bien plus souvent que parler avec rien contrarie l'adversaire qui a la 
majorité du jeu et aura beaucoup plus de mal à retomber sur ses pieds si on ne lui met pas la 
puce à l'oreille, que si on le laisse tranquillement opérer en réveil après 1T suivi de 2 "passe"; 
d'ailleurs il sera encore plus dans le flou s'il ne sait pas avec quoi on est susceptible de 
répondre sur 1T, mais passons si on ne veut pas ouvrir une polémique sur les agréments plus 
ou moins secrets… Avec le schéma décrit ici (zones possibles des ouvertures de 1T et Texas) 
la tentation est encore plus forte de répondre avec des jeux faibles et, à la limite, on pourrait 
même décider que l'ouverture de 1T est forcing; en effet, les trèfles peuvent être plus courts 
qu'en standard (le cas de 2 cartes en zone 16-17) et le mécanisme des Texas permet d'atterrir 
plus doucement au 2e tour d'enchères, ce qui fait qu'on n'est mis en danger que par des mains 
très puissantes de l'ouvreur qui lui demandent d'élever très rapidement les enchères (2SA, 
inversées).     
 Ensuite, la grille des 2es enchères du répondant obéit à des principes très classiques: des 
enchères à bas palier pour essayer de s'arrêter rapidement et des enchères plus élevées assez 
précises et correspondant à des mains avec lesquelles on ne craint pas de s'envoler. Egalement 
présente, la préoccupation de ne jamais dépasser 3SA avant de s'être assuré que ce n'est pas le 
contrat qu'il faut atteindre. Enfin, parmi les bas paliers, figure une enchère qui ne correspond 
pas forcément à une main faible mais qui est forcing et permet de prendre du recul pour des 
mains avec lesquelles on souhaite avoir la place d'échanger encore un certain nombre 
d'informations. Ici c'est l'enchère de 1P et son choix s'apparente tout à fait au choix des relais 
dans d'autres systèmes: comme elle est forcing, elle n'a pas besoin d'être descriptive et que 
reste-t-il comme possibilités quand on ne raconte pas sa vie? Poser des questions. 
  Si on voulait s'attacher à rester aussi naturel que possible: on ferait le contraire pour les 
enchères de 1P et 1SA (après 1T 1K 1C): 1P pour indiquer 4 cartes et forcing; 1SA pour les 
dénier et non forcing puisqu'il faut bien pouvoir s'arrêter là. Avec ces 2 enchères, on 
couvrirait toutes les mains contenant 4 cœurs et 4 piques mais seulement les mains faibles 
avec 4 cartes à cœur exactement, et il faudrait repousser les mains plus fortes de cette forme 
sur des enchères plus élevées. En revanche, avec 1P non formaté et 1SA promettant 
précisément 4 coeurs et 4 piques, on peut caser dans ces 2 enchères toutes les mains contenant 
4 coeurs et éventuellement aussi 4 piques. C'est l'illustration d'un principe très général: si on 
veut utiliser une enchère "relais" on a tout intérêt à lui faire occuper le palier le plus bas 
disponible et à l'utiliser avec le plus de mains possible.    
  Globalement, on peut remarquer que la palette des développements à partir du début de 
séquence 1T 1K 1C, est riche; on commence par échanger beaucoup d'informations à bas 
palier, ce qui laisse beaucoup de place pour préciser le reste. Par exemple, on peut se 
permettre des enchères limite, alors que l'une des 2 mains est déjà étroitement cernée. Le 
profit qu'on peut en tirer consiste à apprécier le potentiel des 2 mains, non pas en fonction du 
nombre de points de l'ouvreur (la différence entre 16 et 17 n'est pas significative) mais en 
fonction de l'adéquation entre les 2 mains: après 1T 1K 1C 2C, l'ouvreur estime s'il doit 
réévaluer sa main en face des 5 cœurs connus; après 1T 1K 1C 1P 1SA 2K, il visualise un 
squelette 4531 en face et peut estimer l'efficacité de sa main en toute connaissance de cause. 
Cela ne fonctionne pas à sens unique: après 1T 1K 1C 1P 2K, c'est au répondant d'apprécier si 
les honneurs concentrés à carreau chez l'ouvreur s'accordent avec sa main. 
 Le confort de ce début de séquence a aussi pour conséquence de permettre d'annoncer les 
mêmes mains de plusieurs façons différentes. Ainsi avec une banale main régulière d'une 
dizaine de points, contenant 4 cartes à cœur mais non à pique, le répondant peut directement 
déclarer 3SA sur 1C, laissant le soin à l'ouvreur de choisir entre 3SA et 4C, ou s'enquérir du 
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fit à cœur par 1P pour conclure lui-même ensuite. Il peut choisir l'une ou l'autre de ces 2 voies 
pour des raisons stratégiques ou pour faire jouer les Sans-Atout du côté de son choix. 
  Disposer d'un grand confort dans certaines zones de son système d'enchères n'est pas 
obligatoirement une bonne chose. Si on a beaucoup de place à un endroit, il y a toutes les 
chances que ce soit du gaspillage, au détriment d'autres parties du système où l'espace vital 
sera trop réduit. Quand on construit un système, il faut toujours avoir cette préoccupation en 
tête. Ici, on commence par remarquer qu'on est au large sur ce territoire (1T 1K 1C); 
heureusement, ce n'est pas un gros gaspillage mais il faut garder cette considération en 
mémoire et ensuite, si on s'aperçoit qu'on est à l'étroit dans une autre région, il faudra peut-
être penser à une redistribution à grande échelle.      
  Le choix des enchères de 2P à 3P répond aux principes généraux; elles sont disponibles pour 
annoncer des mains fortes (on a déjà casé plus bas les mains faibles et limites), et on suit 2 
considérations: d'une part leur attribuer si possible une signification naturelle: 2P, 3T, 3K; 
d'autre part laisser plus de place aux développements futurs pour les mains les plus 
imprécises: 2SA qui ne décrit que 5 cartes à cœur et le choix qui est fait pour 3T et 3C au lieu 
de l'inverse qui serait bien moins rationnel.    
 
Passons au pendant, avec les piques au lieu des cœurs: 
  

1T 1C 
1P 
  Passe: RAS 
  1SA: 4P, faible  
  2T,K: 4P-5T/K, faible 
  2C: 5P-4/5C, FM 
  2P: 5P encourageant 
  2SA: 5P FM 
  3T,K: 4P-5T/K FM 
  3C: 5P-5T FM     
  3P: 5P-5K FM 
  3SA: RAS (4 piques) 

  
 Une 1e remarque saute aux yeux: c'est beaucoup plus bref que le tableau précédent. Et on 
peut dire: heureusement! puisqu'il y a moins de place. Tout est donc pour le mieux: on 
commence à 1P au lieu de 1C mais on a moins de mains à décrire puisque la symétrie n'est 
qu'apparente entre les cœurs et les piques: toutes les mains avec exactement 4 cœurs et 4 
piques passent par la réponse de 1K. Pour être honnête, il faut reconnaître qu'en contre-partie, 
toutes les mains contenant 5 cœurs et 5 piques passent par la réponse 1C mais elles sont 
beaucoup moins nombreuses et demandent moins de développements ultérieurs. Sur 1P, plus 
besoin d'enchère s'apparentant à un relais (comme 1T 1K 1C 1P), ce qui tombe bien car on ne 
la caserait pas facilement. Pour le reste, on arrive à fabriquer un schéma similaire à celui 
utilisé précédemment pour les cœurs, ce qui est une bonne chose pour l'esthétique et pour la 
mémorisation.  
  Je m'attarderai sur une seule de ces enchères, celle de 2C. D'abord, elle est un peu floue sur 
le nombre de cœurs: au moins 4. Il en est ainsi parce qu'on n'a pas les moyens de monopoliser 
2 enchères (une pour 4 cœurs et une pour 5) et on accepte ce désagrément parce que ce n'en 
est pas vraiment un: à partir du moment où le niveau atteint (2C) est relativement bas, on 
dispose de suffisamment d'espace pour préciser par la suite si le nombre de cœurs est 
seulement 4 ou si c'est plus, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Cet espace, 
il est disponible, en particulier, parce que l'enchère est forcing et qu'on ne la fait qu'avec une 
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main justifiant la manche à coup sûr. Un esprit chagrin pourrait déplorer qu'il n'y ait pas, dans 
la grille ci-dessus, de moyen d'annoncer une main de la même forme mais justifiant seulement 
un espoir de manche, ou même aucun espoir du tout. La réponse à cette remarque judicieuse 
qu'on le remercie d'avoir formulée, est qu'avec 5 cartes à pique et 4 ou 5 à cœur et une force 
insuffisante pour jouer la manche en face de 16-17, on n'aurait pas répondu 1C sur 1T mais on 
aurait utilisé l'une des réponses "ciblées" mentionnées au tout début, soit 2C (avec seulement 
4 cœurs), soit 2K (avec 5 cœurs) pour décrire des bicolores majeurs faibles. On remarque 
donc a posteriori (en tout cas dans cet ordre dans la présentation faite ici du système!) qu'elles 
sont bien utiles pour fluidifier les développements après 1T 1C 1P en libérant un peu de place. 
Heureusement, ce n'est pas leur seul intérêt car elles sont aussi bien utiles dans d'autres 
situations que celle où l'ouvreur a la main 16-17 régulière, en particulier dans la séquence 1T 
1C 2T où l'on est aussi bien soulagé de ne plus avoir à s'embarrasser des bicolores majeurs 
limités. 
 
 On en arrive au 3e volet du Texas, la réponse de 1P qui va demander pas mal de 
réaménagements par rapport aux habitudes. Certes, on n'est plus encombré (sauf rare 
exception) par la nécessaire annonce des longueurs majeures mais on part de plus haut et il va 
falloir s'appliquer à gérer les collisions entre les différentes zones de mains régulières 
puisqu'on ne peut plus différencier 13-15 et 16-17 en dessous du niveau de 1SA (ou pire 
encore 12-13 et 16-17 quand on se trouve dans les circonstances où l'ouverture de 1SA couvre 
la zone 14-15). Pour bien gérer la redistribution par rapport à ce qui se passe en standard, il 
faut commencer par faire un inventaire. 
 L'ouverture de 1T, on en a déjà longuement parlé et on sait déjà à quoi elle correspond 
(n'oublions pas que celui qui ouvre de 1T ne sait pas encore qu'il va avoir droit à une réponse 
de 1P!): les mêmes mains qu'en standard, sauf pour les mains régulières où c'est un peu 
différent. 
 La réponse 1P, c'est à peu de choses près les mains qui, en standard, justifieraient la réponse 
de 1K, soit plus précisément:    
 

� unicolore K 
� unicolore T (trop faible pour 3T SMI) 
� bicolore mineur (sauf zone 7-8H où on répond 3T)  
� régulier sans majeure 4e (6-7, 11-13 ou 16-∞) 
� 5K et majeure 4e (au moins 9 ou 10H) 
 

Les problèmes à régler, au niveau de la redemande de l'ouvreur, sont donc les suivants: 
a) caser les différentes mains régulières, qui couvrent une large étendue, et en sachant 

qu'on n'a plus, comme sur les réponses de 1K ou 1C, la case "rectification du Texas". 
b) réfléchir à la gestion des différentes mains qui auraient produit une redemande à 1C ou 

1P sur la redemande "naturelle" 1K du standard. 
 
 Pour les mains régulières, on va essayer de faire simple: 2SA comme tout le monde avec 18-
19 et 1SA avec le reste. Cette redemande à 1SA va être ample: 13-17H (ou 12-13 + 16-17 
dans les situations où on ouvre de 1SA avec 14-15) et on va devoir peaufiner ça dans les 
détails, mais on y arrive (voir quelques lignes plus bas). 
 Pour les mains irrégulières, on fait la même enchère qu'en standard quand on est fort; je 
devrais plutôt dire: les enchères qu'on fait ont la même signification qu'en standard: 2C et 2P 
sont des inversées tout à fait banales; avec des ouvertures faibles, on répète ses trèfles; avec 
un fit à carreau, on soutient, mais il faut encore déterminer ce qu'est exactement un fit à 
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carreau car 1P ne promet pas toujours 4 cartes à carreau, ce qui justifie qu'on se penche 
sérieusement sur la question un peu plus loin.   
 
 Pour commencer, chose promise… les mains régulières. Dans un 1er temps c'est simple, 
l'ouvreur redemande à 1SA, et que l'on soit en situation d'ouverture 1SA 10-12 ou 14-15, le 
schéma sera le même. 

 
1T 1P 
1SA           = 13-17 régulier, soit 3 zones: 13-14-, 14+-15 et 16-17 (2 dans le cas SA 

fort: 12-13 et 16-17) 
 
2e enchère du répondant: 
 2T: relais, pour les réponses: 

2K: pas maxi (13-15) 
2C, 2P, 2SA= maxi (16-17)   

 2K: stop  
2C, 2P: 4C/P-5K encourageant (u) 
2SA: 5T-5K 
3T: stop 
3K: limite, 6 cartes   
 
Après le relais:  1T  1P 
   1SA 2T 
   2K 
 

� Passe: RAS 
� 2C,2P: régulier, 3 cartes, encourageant (→ Passe, 2P, 2SA si mini; soutien, 3SA si maxi) 
� 2SA: régulier, limite (11) 
� 3T: Stayman (sans courte à T); 4 réponses  
� 3K: naturel, FM 
� 3C, 3P: 4 cartes et 5 carreaux, courte à T 
� 3SA: RAS 

 
 
  On peut regrouper ces réponses dans un tableau, où les colonnes figurent des zones de force, 
et les lignes les répartitions: 

 
 s t u v  

K 1P puis 2K 1P puis 2T 1P puis 3K 1P puis 2T  
T 1P puis 3T 3T 2T 2T  

TK 1P puis 2SA 3T 1P puis 2SA 1P puis 2SA  
Sa 1P puis - 1SA 1P puis 2T 1P puis 2T  
KC 1K 1K 1P puis 2C 1P puis 2T  
KP 1C 1C 1P puis 2P 1P puis 2T  

 
avec le code suivant: 

s: pas d'ambition de manche 
t: manche possible seulement en face de 16-17 
u: manche dès que l'ouvreur n'est pas mini (13-14 laids) 
v: forcing manche (FM) 
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 Tout va bien, on a réussi à explorer la manche pour la jouer quand on est assez fort pour cela; 
on a réussi à récupérer les contrats en majeure quand ils existent et on arrive à s'arrêter dans 
des contrats confortables quand on s'aperçoit qu'il faut limiter ses ambitions à une partielle.  
 Pour parvenir à ces fins, on a profité d'un "balisage" préalable qui a été jusque là passé sous 
silence mais dont il n'y a aucune raison d'être honteux: si on a pu traiter une fenêtre aussi 
large pour la redemande à 1SA, c'est un peu parce que le répondant, au niveau de 1P, s'il a une 
main régulière, ne peut être dans la zone 8-10 (main avec laquelle il annonce 1SA sur 1T). Ce 
qu'il faut quand-même en retenir, c'est qu'avec la main régulière 8-10 sans majeure 4e, le 
répondant doit absolument déclarer 1SA et non 1P qui risquerait de le conduire ensuite dans 
une impasse. En revanche, avec 11, il a les mains plus libres et peut opter à sa guise (par 
exemple en fonction de la vulnérabilité de ses honneurs) pour 1P ou 2SA. 
 L'autre liberté dont on a bénéficié aussi, c'est de ne pas avoir trop à se soucier des fits 
majeurs. La situation est très comparable à celle du Walsh (cette convention devenue standard 
qui consiste à masquer les carreaux au profit des majeures); c'est bien pour que l'édifice ne se 
fissure pas, qu'on a décidé que l'enchère de 1P déniait une majeure 4e sauf si on était assez fort 
pour imposer la manche en face de 14-15 (ce que l'on peut situer vers 10H), comme on peut le 
voir sur le tableau ci-dessus des réponses à 1T. 
 
 J'ai mentionné qu'il ne faudrait pas oublier d'examiner en quoi le Texas à 1P va influencer les 
développements quand l'ouvreur a une main irrégulière. Alors, c'est le moment d'y venir. 
 S'il a ouvert de 1T et que sa main est irrégulière, on peut facilement se persuader qu'il doit 
avoir beaucoup de trèfles (ça délasse d'enfoncer des portes ouvertes, de temps en temps). Des 
trèfles, il en aura au moins 5, sauf dans le cas de la répartition 4414. En 1e approximation, on 
peut partir du principe qu'avec ces mains irrégulières, il fera la même redemande qu'en 
standard, sauf quand ce ne sera pas possible. 
  Pour les inversées (à 2C et 2P) comme indiqué plus haut, c'est simple, ce sont des inversées, 
avec à peu près les mêmes caractéristiques; tout au plus peut-on se dire qu'on pourra les faire 
plus facilement avec un singleton dans l'autre majeure et un résidu à K (revalorisé par la 
réponse 1P) qu'avec le contraire. A remarquer, la séquence 1T 1P 2P demande une certaine 
vigilance car elle ne sonne pas vraiment comme l'inversée qu'elle est pourtant. A l'inverse 1T 
1P 2K qui a toutes les apparences d'une inversée, ne l'est pas. Il faut bien se rendre compte 
que le répondant a plus ou moins, et plutôt plus que moins, annoncé du carreau, et que 2K est 
un soutien de l'ouvreur. 
  Les situations où l'ouvreur est matériellement dans l'impossibilité de faire comme en 
standard, sont celles où il a, dans sa main irrégulière, une majeure 4e. Il aurait pu l'annoncer 
tranquillement au niveau de 1, sur 1K naturel, mais il ne peut plus le faire, avec une ouverture 
banale, sur 1P Texas. Ce n'est pas une nouveauté: il se retrouve simplement dans la situation 
de l'ouvreur qui a un bicolore cher et qui n'est pas assez fort pour nommer sa 2e couleur. Il 
doit alors trouver un pis aller, qui va être de répéter 2T avec ses 5 cartes, ou de nommer 1SA 
avec une répartition un peu atypique: avec 4414, il est à peu près obligé; avec 5422 (5 trèfles 
et 4 en majeure), il le fait même sans regret; avec 5431 (4 et 3 en majeures), c'est une question 
de goût et les puristes préféreront certainement 2T; avec 5431 (4 et 1 en majeures), il sera plus 
pertinent de soutenir les carreaux, mais après tout, ce n'est pas obligatoire et si quelqu'un 
préfère choisir la redemande à 1SA ou 2T, ce sont des options à sa disposition.      
  On voit que plus on tire sur le fil, plus la pelote se déroule. On avait les grandes lignes, on 
découvre quelques exceptions, on se rend compte qu'il faut traiter ces exceptions et cela 
conduit à défricher des terres vierges. Quand on commence, il faut aller au bout et approfondir 
en particulier l'exploration de ce territoire inconnu qui est le soutien des carreaux après le 
début 1T 1P. Alors continuons à creuser.  
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1T 1P 
2K 
 
 Il faut commencer par bien cadrer cette enchère de soutien, de façon à l'utiliser aussi souvent 
que possible pour ne pas manquer de localiser le fit à carreau, mais aussi en se ménageant les 
moyens de retomber sur ses pieds quand le fit à carreau n'est pas ce qu'on croyait. 
  D'abord, 2K n'est pas une enchère forte, c'est une ouverture minimum avec laquelle, le plus 
souvent, on ne va pas aller au-delà. Ensuite, on aimerait bien qu'elle n'indique que 3 cartes 
dans la couleur, pour plusieurs raisons: 

- le répondant a souvent 5 cartes à carreau quand il annonce 1P  
- l'ouvreur a très rarement 4 carreaux quand il ouvre de 1T 
- avec des mains irrégulières, les alternatives ne sont pas très engageantes pour l'ouvreur 

(répéter des trèfles avec 5 cartes moches, déclarer 1SA avec un singleton) 
  On a une forte envie que 2K soit donc une ouverture irrégulière et minimum avec 3 cartes à 
carreau (parfois 4). Avant d'adopter définitivement cette stratégie, il reste à vérifier qu'on peut 
traiter les cas où le répondant n'a pas 5 cartes à carreau. Passons les en revue: 

- il peut avoir un unicolore à trèfle, trop faible pour avoir déclaré 3T, au tour précédent, 
sur 1T. Avec cette main, on sait qu'il faut aboutir au contrat de 3T. On garde ça en 
mémoire et on décidera ensuite par quel mécanisme y arriver. Ce ne devrait pas être 
impossible: il y a un peu d'espace entre les paliers de 2K et 3T. 

- sinon, il peut aussi avoir une main régulière sans majeure 4e, dans diverses zones de 
force. 16 et plus ne posera pas de problème: on explorera la meilleure manche et 
l'espace pour le faire semble de prime abord confortable. 11-13, ça devrait aller aussi, 
le dialogue va se poursuivre et il faudra éventuellement pouvoir s'arrêter à 2SA, 3T ou 
3K. 6-7, ça a l'air plus embarrassant mais il suffit d'y jeter un second regard pour être 
rassuré; si le répondant a 4 cartes à carreau, il peut toujours passer et sinon il a au 
moins 4 cartes à trèfle et il n'a qu'à utiliser le même mécanisme qu'au paragraphe 
précédent (quand il avait l'unicolore 3T) pour atterrir au contrat de 3T, sans compter 
que le silence adverse, avec la majorité des points et au moins un fit respectable dans 
une majeure, est étonnant.    

 En conclusion, on est satisfait de ce choix pour le périmètre de la redemande à 2K et on le 
valide. On dira donc 2K avec des mains de type 4135, 3136, 3145 (les majeures étant 
interchangeables); pourquoi pas 4144 si on est friand de les ouvrir de 1T; éventuellement 
2245 mais on a aussi l'option des les annoncer comme des mains régulières (peut-être selon 
l'emplacement des honneurs?); avec 4 carreaux dans une main régulière de la zone 16-17, 
l'ouvreur aura ouvert de 1T parce qu'il est dans cette zone précise et, sur 1P, il préférera redire 
1SA car, de toute façon, il serait trop fort pour se contenter de 2K. 
 Malgré tout, on a vu au passage que cela allait entraîner quelques légères contraintes sur la 
suite des enchères, alors on ne peut pas s'arrêter là et il faut continuer à creuser en déroulant 
encore au moins un tour de pelote. Précisons donc comment ça continue après 1T 1P 2K. 
 
 Pour s'arrêter à 3T, on peut choisir que c'est simplement l'enchère directe de 3T, ou une 
enchère à un palier inférieur, de type puppet. Comme l'enchère de 2SA n'est pas vraiment 
nécessaire dans un sens naturel, on la choisira: 
1T 1P 
2K 2SA 
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impose à l'ouvreur de déclarer 3T (le principe connu sous le nom de "puppet"). En principe 
pour s'arrêter là avec l'une des 2 mains faibles possibles chez le répondant sans vrais carreaux. 
Mais ce serait trop bête de limiter ce mécanisme à cette seule situation. Puisqu'il laisse les 
enchères ouvertes pour le répondant, on va y caser aussi d'autres mains: celles où le répondant 
veut jouer la manche (sinon, il serait un peu tard pour espérer s'arrêter!) et où il a une forte 
envie que ce soit à 3SA mais sans en être certain et veut, au niveau de 3, vérifier les arrêts 
dans les majeures. En résumé, il utilisera cette fenêtre avec des mains régulières 12-13 ou 
peut-être 16-17. 
 
 
1T 1P 
2K 3T   
 
 C'est le corollaire du précédent. Puisqu'on a déjà trouvé ailleurs le mécanisme pour s'arrêter à 
3T, on a les mains libres: 3T est un soutien franc, forcing, très orienté chelem (probablement 
fort et régulier), puisqu'il y a des alternatives si l'objectif prioritaire est seulement 3SA. 
 
 
1T 1P  
2K 2C/P 
 
 Cela va logiquement couvrir les autres mains avec lesquelles on a au moins un espoir de 
manche. L'enchère est donc forcing mais non forcing de manche et annonce un arrêt dans la 
couleur (une main régulière ou une main à base de carreaux), ou une vraie couleur de 4 cartes 
puisqu'on peut répondre 1P avec 5K et une majeure 4e, quand le répondant n'est pas faible (ce 
qui correspond à la nomenclature "u" des zones de force du tableau placé au début de ce 
chapitre). 
 La suite fait simplement appel au bon sens: l'ouvreur déclare 2SA ou 3SA avec l'arrêt 
manquant; soutien la majeure avec 4 cartes et une force minimum, annonce 3 de l'autre 
majeure avec le même fit mais maximum (et dans ces cas-là, comme il n'a que 13 cartes, la 
présomption de courte dans l'autre majeure est très forte); et si le malheureux n'a rien de tout 
ce qu'on lui demande, il a encore le choix entre 2 refuges: 3T et 3K.    
 Rien qu'avec ces 4 enchères (sur 2K) on a déjà casé tout ce qu'on voulait. Il va sans dire que 
le répondant a aussi la faculté de passer sur 2K. Pour raffiner, parti comme on est, ajoutons 
que 3K serait un barrage et 3C et 3P des splinters. 
 
 Ouf! On a bien exploré cette piste et on ne va pas aller plus loin. Revenons plutôt en arrière 
avec les autres enchères de l'ouvreur sur 1P. 
 
 
 
1T 1P  
3K 
 
 On se débarrasse des soutiens à carreau. Ce sera tout simplement un soutien à carreau (de 4 
cartes) avec une main trop forte pour se contenter de 2K, disons à partir de 14-15 H. Avec 
seulement 3 cartes, soit on se contentera de 2K, soit on aura une majeure 4e et on fera d'autant 
plus facilement une inversée que la main sera réévaluée par le résidu à carreau, soit on aura de 
quoi dire 3T, soit… je vous laisse imaginer. 
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 Sur 1P, dans les autres cas, on sera à peu près dans les mêmes conditions qu'en standard, avec 
quelques inférences à mentionner, concernant la redemande à 2T.   
 
1T 1P 
2T 
 
 Pour commencer, il y a toutes les chances que l'ouvreur ait moins de 3 carreaux; avec 6 
trèfles et 3 carreaux, il peut, à la rigueur, commencer à se poser la question. Dans les grandes 
lignes, l'ouvreur a, au moins, 5 trèfles, peut-être une majeure 4e et sûrement pas 3 cartes à 
carreau. La suite des enchères n'en est pas considérablement affectée mais il y a quelques 
inférences qui méritent l'attention. 
 
1T 1P 
2T 2K 
 
 C'est la simple répétition des carreaux avec un main faible, sans ambition réelle 
 
 
1T 1P 
2T 2SA, 3T ou 3K 
 
 Ce sont, toutes les 3, des enchères encourageantes, naturelles et non forcing. 
  
 
1T 1P  
2T 2C/P 
 
 La situation est assez comparable à celle du début 1T 1P 2K; le répondant a soit 4 cartes dans 
la majeure, soit une force (avec alors un souci dans une autre couleur, qui ne peut être que 
l'autre majeure), et, dans un cas comme dans l'autre, il a une zone de force "limite" (le "u" 
défini plus haut) ou mieux. L'enchère est donc forcing mais non forcing de manche. Pour 
gérer ce périmètre, il faut un schéma de développement permettant à l'ouvreur de faire savoir 
s'il accepte ou non une proposition de manche, et permettant de s'arrêter si nécessaire avant la 
manche. D'où ce schéma: l'ouvreur soutient la majeure avec 4 cartes sans l'arrêt de l'autre 
majeure; nomme l'autre majeure (minimum) ou 3SA avec 4 cartes en soutien de la majeure et 
l'arrêt dans l'autre majeure; fait un jump exubérant (splinter) dans l'autre majeure avec soutien 
de 4 cartes et courte dans l'autre majeure; se réfugie tristement à 3T (mini) ou 3K (maxi) sans 
rien de positif à signaler concernant les centres d'intérêt du répondant.  
 Ce schéma de description n'est pas parfait mais il a l'avantage d'être souple, assez intuitif et 
de fournir un certain confort de manœuvre. Evidemment, si on renonce à la manche, cela peut 
conduire à jouer au niveau de 4 dans une mineure; et si on découvre un fit dans la majeure 
(1T 1P 2T 2P 3P) le répondant va devoir demander 4P, même s'il n'avait que la main "limite" 
mais on peut se dire alors que la découverte du fit justifie une réévaluation du potentiel 
combiné des 2 mains.  
 
 
1T 1P 
2T 3C/P 
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 On dira que c'est un splinter avec un fit à trèfle, puisqu'on n'a pas vraiment besoin de ces 
enchères pour décrire naturellement (ou même artificiellement) autre chose d'essentiel. 
 
  Voilà, on est arrivé au bout de l'exploration des incidences de l'adoption des Texas en 
réponse à l'ouverture 1T. Il a fallu inventorier les domaines qui étaient affectés, passer en 
revue les enchères à redéfinir et, suivant les endroits, s'enfoncer plus ou moins profondément 
dans la jungle des tours d'enchères pour traquer toutes les inférences apparentes. 
  Le but n'était pas de louer la qualité du résultat final, mais plutôt de décrire la démarche à 
appliquer pour obtenir un résultat cohérent: isoler les parties à redéfinir de celles non affectées 
où tout demeure "comme avant"; s'assurer qu'on a une manière de décrire chacun des types de 
mains qu'on veut décrire. 
 
  Si on est vraiment rigoureux, une fois qu'on a bâti un système, ou seulement un pan de 
système, il faudrait le recetter, c'est à dire faire les vérifications sur sa conformité aux 
spécifications initiales. Il s'agit malheureusement d'un travail particulièrement fastidieux. 
 Une méthode efficace pour faire cette recette est celle du dictionnaire à double sens: 
dictionnaire de thème et dictionnaire de version. 
 D'un côté, on inventorie tous les types de mains qu'on souhaite décrire (plus précisément, 
tous les types de couples de 2 mains) et on met en regard les successions d'enchères qui les 
décrivent. Ce qu'on doit alors vérifier, c'est qu'il y a bien pour chaque couple de mains, une 
séquence d'enchères adaptée. 
 Ensuite, on balaye les séquences d'enchères et on met en regard les mains qu'elles peuvent 
décrire. La vérification qu'on fait alors, c'est qu'une séquence d'enchères ne soit pas utilisée 
plusieurs fois, pour des couples de mains très différentes. Par la même occasion, on va aussi 
découvrir s'il n'y a pas des séquences d'enchères inutilisées; si c'était le cas, ce ne serait pas un 
trop grave défaut, ce serait simplement du gaspillage, un problème de riches si vous voulez, 
bien que je connaisse des joueurs qui ne supportent pas qu'il existe des enchères qui ne 
veulent rien dire, l'horreur du vide en quelque sorte.   
  Une autre vérification, plus qualitative, consiste à s'assurer que, pour un couple de mains 
donné, la séquence correspondante n'aboutisse pas à un palier plus élevé que le contrat final 
souhaitable. On pourrait éprouver une satisfaction intellectuelle à décrire parfaitement, carte 
pour carte, sa main quand on atteint le palier de 5P, mais si c'est pour découvrir qu'il aurait 
fallu jouer le contrat de 3K…  Il ne suffit pas que l'opération ait réussi, il faut aussi que le 
patient soit encore vivant.  
  Réaliser toutes ces vérifications pour l'ensemble du système est plus que fastidieux, c'est au-
delà des possibilités humaines. En pratique, on ne peut le faire que sur des sous-ensembles 
très réduits. Dans un système à relais, on peut en général y arriver pour les séquences 
d'enchères entièrement en mode relais: une seule main se décrit, l'autre récolte les 
informations et il n'y a donc à balayer que les types de mains d'un joueur et non les types de 
couples de mains. 
 Dans ce qui précède, on peut dire qu'on a un peu fait cette démarche pour les couples de 
mains correspondant au début de séquences 1T 1P 1SA. On a, à peu près, le dictionnaire de 
thème (mains-enchères) avec le tableau contenant en coordonnées (forme en lignes, force en 
colonnes) les types de mains du répondant, et à l'intérieur les enchères. Il n'y a pas le couplage 
avec le type de mains de l'ouvreur (qui ne sont pas très nombreuses: en première 
approximation, il suffit de discriminer 3 zones de force et une teneur plus ou moins robuste 
dans chaque majeure) mais on peut dire qu'il est sous-entendu, dans une 3e dimension du 
tableau qui serait cachée. Et le dictionnaire de version (enchères-mains), c'est la litanie des 
descriptions des différentes séquences d'enchères possibles, qui se trouve juste avant le 
tableau.  


