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CHAPITRE 4:     En cas d'intervention sur 1T ou 1K 
 
 
 
 
  Ne vous y trompez pas, les conclusions de la fin du chapitre précédent ne sont qu'un 
intermède, une occasion de prendre un peu de recul sur ce qu'on a construit jusque-là, de 
méditer sur les principes mis en application, mais on n'a encore traité que les réponses en 
Texas à 1T et encore, quand l'adversaire se tient coi. A ce stade, il paraît judicieux de se 
demander ce qui pourrait changer en cas d'intervention adverse. Ce point est souvent traité 
trop succinctement dans les ouvrages de description de systèmes d'enchères, parce que les 
interventions créent une multiplicité de cas qu'il faudrait considérer et parce que, forcément, 
ça rend les choses plus compliquées et ça nuit à l'image de marque du système si on 
s'appesantit sur la précision perdue par rapport aux enchères dans le silence adverse. Et 
pourtant, des interventions adverses, il y en a souvent et il est important de savoir jongler 
avec. Etre au point sur l'impact des interventions est d'autant plus important que le système est 
plus artificiel, ce dont on peut se persuader avec un simple exemple: 
On considère la séquence (sans intervention) 1T 1P et on va se demander ce qui change s'il y 
a une intervention (par contre, 1K ou 1C) derrière 1T. 
 Si 1P est une banale enchère naturelle (4 cartes), la signification de 1P (dans 1T 1C 1P par 
exemple) ne va pas, de toute façon, être beaucoup affectée; éventuellement cela pourrait 
promettre 5 cartes au lieu de 4, ou une main avec une limite inférieure de force un peu 
supérieure, mais même si les 2 partenaires n'ont pas suffisamment étudié la situation et ne 
sont pas sur la même longueur d'onde, cela ne donnera lieu qu'à une légère mésentente, qui 
aura peu de chances d'avoir des effets calamiteux.  
  Si 1P est une enchère artificielle (par exemple, au hasard, une annonce des carreaux), on 
peut imaginer de lui donner, après intervention, des significations très différentes: soit 
(système "on") 1P reste un Texas carreau; soit (système "off") 1P redevient naturel. En cas 
d'interprétation différente par les 2 partenaires, la catastrophe est à peu près garantie; c'est 
pourquoi, il est indispensable d'avoir abordé la question au préalable. 
 
 Il le faut absolument, alors examinons ce qu'il faut préciser en cas d'intervention dans les 
séquences concernées, c'est à dire intervention directement sur 1T et intervention du n°4 après 
ouverture 1T et réponse en Texas de 1K, 1C ou 1P; on verra éventuellement aussi s'il faut se 
poser la question après ouverture de 1K et pour des réponses au niveau de 2. 
 La préoccupation de 1er ordre, ce sont les situations d'enchères conventionnelles où se pose la 
question: faut-il, après l'intervention, conserver le caractère conventionnel (système "on") ou 
revenir au naturel (système "off")? Il y a 2 raisons qui peuvent pousser à passer off: 

- l'intervention enlève tellement de paliers que la convention n'a plus la place de 
s'exprimer. 

- l'intervention rend sans intérêt l'information que la convention servait à transmettre. 
Par exemple si l'adversaire intervient à pique, on n'a plus besoin d'une convention qui 
décrirait une couleur à pique. 

 
 En partant de ce principe primaire et en s'efforçant de rester simple, on peut aboutir au 
schéma suivant (mais il serait évidemment possible de faire différemment en étant plus 
spécifique et au prix d'une certaine complexité): 
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  Après un contre d'appel sur 1T: système "on", y compris 2T (SMI) et 2K/C/2P. On dispose 
alors, en plus, du surcontre qui reste classique (fort, assez régulier, peu d'attrait à nommer une 
majeure…). Sur 1K, on peut dire que c'est aussi la même chose: on ignore plus ou moins le 
contre.       
  Après une intervention à pique (et a fortiori une intervention à un palier plus haut), il ne fait 
pas de doute qu'il faut mettre "off", les 2 obstacles signalés plus haut entrant en action. Après 
une intervention à 1C, c'est moins évident mais, par souci d'homogénéité, il est raisonnable de 
mettre off aussi. La seule convention qui pourrait résister est le SMI et, comme il ne paraît pas 
du tout affecté par l'intervention, on va le conserver. Ainsi, après, par exemple, 1T 1C, on en 
revient à un comportement à peu près standard: 
 1P naturel, à partir de 4 cartes 
 1SA naturel, avec arrêt cœur bien garanti 
  2T naturel et forcing 
  3T barrage 
  2K naturel et fort 
  contre quand on ne sait pas quoi faire d'autre, par exemple une main plate sans arrêt cœur. 
  2C n'a peut-être plus alors beaucoup d'utilité mais ce qui est sûr, c'est que ça ne décrit plus le 
bicolore majeur. 
 
 Evidemment, si on est dans un contexte où le standard est un peu différent, on le suivra, avec 
par exemple contre pour indiquer 4 cartes à pique et 1P qui en promettrait 5, mais c'est ce 
qu'on veut dire en indiquant système off.   
 
 Le cas le plus discutable est celui de l'intervention à 1K sur 1T, et pour cela, c'est celui qu'il 
est le plus important d'aborder, faute de quoi le risque d'un quiproquo serait très important. 
 Système on, c'est possible: il suffit de dire que le contre remplace le Texas à 1K pour 
annoncer du cœur et que le reste est inchangé; l'inconvénient, c'est que le Texas à 1P pour 
annoncer les carreaux que l'adversaire a déjà promis, ce n'est pas très efficace; et si on enlève 
de 1P les mains à base de carreau, il ne reste plus grand-chose, si ce n'est les mains régulières 
avec lesquelles on préférerait orienter les sans-atout vers la main de l'ouvreur. Ca se discute 
mais finalement on préférera décréter système off par simplicité: on après contre, off (sauf le 
SMI) après toute intervention à la couleur. Si c'est off après 1T 1K, on en revient à ce que 
joue "tout le monde", ce terme pouvant avoir un sens assez restrictif dépendant de la région où 
on se trouve. Par exemple, ce sera: 
contre: 4 cœurs (au moins) et 4 piques.   
1C, 1P, 1SA: naturel (4 cartes au moins pour 1C/P) 
2T: naturel et forcing (SMI) 
2C et 2P: inchangés (on); 5 piques et 4 cœurs pour le 1er, 6 piques pour le 2e 
2K: tiens, oui: on peut se poser la question; mais pourquoi ne pas faire comme les 2 
précédents? donc inchangé: 5 piques et 5 cœurs faible (si on n'est préoccupé que de l'arrêt à 
carreau, on peut toujours dire 3K sur 1K). 
 
 En tout cas, on voit bien que dès qu'on creuse un peu, on commence à douter. Dans certaines 
situations, la façon de faire après intervention est évidente, mais dans d'autre, il apparaît 
plusieurs options possibles et il est indispensable d'avoir convenu avec le partenaire de celle 
qu'on adopte car s'il fallait improviser à la table quand la situation se présente pour la 1e fois, 
il y a de fortes chances qu'entre 2 options présentant des inconvénients et des avantages, les 2 
partenaires n'arrivent pas à la même conclusion sur celle qui devrait prendre le dessus. 
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 Le danger, quand on reconstruit le système, et en particulier dans les situations un peu 
confuses avec des interventions, c'est d'oublier des paramètres. Je ne sais pas si cela à échappé 
au lecteur mais, dans l'analyse des interventions sur 1T, quand on a "décrété système off", et 
qu'on a déclaré se rebrancher en standard, on a pudiquement jeté un voile sur les inférences 
pour les mains régulières. Revenons à la base: il ne faut pas oublier que pour intégrer une 
mini-ouverture de 1SA, on a chargé l'ouverture de 1T en l'alourdissant d'une zone 
supplémentaire de mains régulières; on a bien mis en place un merveilleux mécanisme (la 
rectification du Texas) pour gérer au mieux cet excédent de poids mais si pour des raisons 
respectables (intervention adverse) on en vient à mettre "off" notre ingénieux système, 
l'excédent de poids va soudain devenir vraiment encombrant. Pour bien mettre en évidence de 
quoi il s'agit, prenons un cas concret. Ouverture 1T; intervention à 1C; le système est off, on 
revient à un comportement standard; le répondant déclare 1P parce qu'il en a au moins 4; le 
n°4 passe gentiment. Si l'ouvreur a une main irrégulière, il n'est évidemment pas gêné, en tout 
cas pas plus que "les autres": il fait comme tout le monde, comme tous ceux qui utilisent une 
ouverture "standard" de 1T. S'il a une main régulière, c'est un peu plus gênant parce qu'il doit 
faire comme les autres mais n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions. Les "autres" ont à 
gérer 2 plages distinctes (12-14 et 18-19) et 3 zones réelles (12-13-, 13+-14 et 18-19); lui, ça 
dépend: s'il est dans la configuration de Sans-Atout 14-15, c'est un moindre mal, il a aussi 3 
zones mais espacées différemment (12-13, 16-17 et 18-19); s'il est en configuration de Sans-
Atout 10-12, c'est une seule plage mais très large: 13-19 et il va falloir la gérer désormais avec 
les outils du standard qui savent en traiter 3 et d'une façon particulière: une enchère à un 
palier élevé (2SA) correspondant à la seule zone supérieure, et une 2e enchère (1SA) qui 
couvre les 2 zones inférieures avec la possibilité de les discriminer par la suite. 
  Il faut admettre, sans jouer à l'autruche, que l'on rencontre là une faiblesse de notre édifice: 
une sensibilité exacerbée aux interventions au niveau de 1 sur 1T. Ce n'est certainement pas 
rédhibitoire mais il est toujours important d'avoir conscience des forces et des faiblesses des 
outils qu'on utilise. Quand on rencontre un obstacle qui n'est pas infranchissable, on s'efforce 
d'arrondir les angles ou alors on revient en arrière pour prendre un autre itinéraire. C'est une 
question de sensibilité: certains pourront estimer ce défaut trop important et cela les amènera 
à rejeter définitivement le système pour en adopter un autre; d'autres jugeront que c'est un 
détail supportable qui est largement compensé par les avantages du reste de l'édifice. C'est en 
partie subjectif, c'est une affaire de goûts et c'est bien pourquoi tout le monde ne choisit pas la 
même façon d'enchérir, et heureusement car sinon, ce serait bien monotone. 
 Pour amortir cette difficulté particulière, on aurait pu décréter "système on" plus souvent 
(interventions à 1K et 1C) avec quelques aménagements, mais on aurait quand-même été 
encore coincé après l'intervention à 1P. Sinon, comme on a choisi la simplicité du "système 
off" après toute intervention, on est obligé de consentir à une plus grande largeur des zones de 
force pour les mains régulières: redemande à 1SA avec 13-16 (le répondant fera un effort à 
2SA avec environ 10) et à 2SA avec 17-19 (sur lesquels le répondant sera amené à pousser 
dès qu'il aura 7 ou même un peu moins). Dans le cas du Sans-Atout 14-15, on a dit que le 
problème était moins gênant mais il l'est un peu quand-même: l'ouvreur redemande à 2SA 
avec 18-19: très bien; et 1SA avec 12-13 ou 16-17 mais cela conduit le répondant à faire sa 
proposition à 2SA avec à peu près 9, ce qui oblige à jouer un contrat un peu élevé quand 
l'ouvreur est dans la zone 12-13. 
  On a, au début de ce chapitre, évoqué aussi le cas où c'est l'autre adversaire qui intervient 
(après le Texas du répondant) et là, c'est un peu la même chose pour les mains régulières de 
l'ouvreur, sauf que, quand l'adversaire dépasse le palier de la rectification du Texas, il déclare 
lui-même autoritairement le système off. La seule situation correspondant à une intervention 
naturelle au niveau de 1 est: 1T – 1K 1P 
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 Là aussi, l'ouvreur peut avoir un assortiment assez large de mains régulières (13-19 dans la 
configuration du Sans-Atout 10-12) et il doit aussi composer, et on aboutit à ce schéma qui 
paraît raisonnable: 

contre: 3 cartes à cœur (pas forcément régulier) et pas la pire ouverture possible 
1SA: 14-16 
2SA: 17-19 

 
 Et avec 13 alors, me direz-vous? Mais on a la chance de pouvoir passer, ce qui n'était pas une 
option disponible quand l'intervention venait du n°2, et ce qui, ici, ne promet pas une main 
régulière, mais c'est sans importance.    
 
  Quand on a soulevé le problème des mains régulières, on n'a parlé que de celles qui n'étaient 
pas fittées. Pour celles qui comportent 4 cartes dans la majeure du partenaire, le problème est 
beaucoup plus anodin. La zone de force excédentaire (16-17) sera simplement traitée par un 
soutien au niveau de 3. Par exemple après 1T 1K 1C – ou 1T – 1K 1P , le soutien à 3C 
n'indiquera pas une main irrégulière avec une couleur de base à trèfle, comme c'est le cas en 
standard mais ce n'est  là qu'un très léger désagrément à accepter. 
 
  Avec ces quelques situations très limitées (de simples interventions au niveau de 1), on a vu 
que cela pouvait déjà entraîner assez loin. L'enseignement à en tirer ne doit pas se limiter aux 
cas particuliers du système qui nous sert de fil rouge. L'important est de se rendre compte que 
les interventions créent automatiquement beaucoup de situations particulières, plus ou moins 
complexes, plus ou moins faciles à gérer et surtout pour lesquelles une solution optimale 
s'impose de façon plus ou moins évidente. Cela veut dire qu'il faut absolument se pencher 
dessus et sans tomber dans le travers qui pousserait à cacher la poussière sous le tapis. 
  L'expérience montre qu'il faut se méfier des livres sur les enchères, que ce soit la 
présentation de systèmes exotiques ou même la description d'un système standard. Les 
paragraphes sur la gestion des interventions sont en général très succincts, parce que le sujet 
est difficile à traiter: beaucoup de cas particuliers qui se prêtent mal à une présentation 
synthétique et aussi trop d'occasions de mettre en évidence des faiblesses que l'auteur est peu 
disposé à avouer au risque de décevoir son lectorat. Cela me conduit à une petite digression: 
le mode privilégié de présentation des enchères dans la littérature, c'est le dictionnaire de 
version: on produit des listes d'enchères en expliquant quelles sont les mains qu'elles 
décrivent de façon si ingénieuse et si précise. Les auteurs se gardent bien de jamais présenter 
leur exposé en mode "thème"; cela les obligerait à dévoiler des trous: certaines mains pour 
lesquelles il n'existe pas d'enchères répertoriées et qui ne peuvent s'annoncer qu'au prix de 
contorsions revenant à les assimiler à d'autres mains plus ou moins différentes. Méfiez-vous! 
On ne vous dit pas tout.        
 


