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CHAPITRE 6:     En cas d'intervention sur 1SA 
 
 
 
 
 On n'en a pas encore fini avec l'ouverture de 1SA car on ne saurait évidemment clore sans se 
préoccuper des interventions. Si on veut être exhaustif, on peut rapidement partir dans des 
ramifications interminables: les interventions derrière 1SA peuvent être naturelles (rarement, 
en pratique) ou le plus souvent artificielles et il existe une multitude de systèmes 
d'interventions très différents; les interventions du n°4 induisent aussi beaucoup de situations 
différentes selon ce qu'a été l'enchère du répondant. On pourrait se pencher dans les détails 
mais ce serait trop long et, pour une fois, on va sérier les problèmes et se contenter de mesures 
génériques: système "on" ou "off"; attitude générale vis à vis d'enchères artificielles; du 
spécifique seulement dans les situations cruciales. 
 
 Une intervention immédiatement derrière 1SA n'a rien de particulier vis à vis de notre 
système personnel: l'ouverture est aussi régulière qu'en standard, même si la force est 
particulière, et le système particulier des réponses ne s'est pas encore mis en marche au 
moment de l'intervention. Il est donc logique d'en rester à une défense standard, par exemple 
celle très populaire du "tout Texas". On l'applique chaque fois que l'intervention est une 
enchère (c'est à dire ni passe, ni contre), indépendamment de sa signification: contre est une 
main positive à peu près régulière, les enchères au niveau de 2 sont naturelles et peu 
encourageantes, celles comprises entre 2SA et 3C sont des Texas. Et celles de ces enchères 
qui semblent annoncer stupidement une couleur promise par l'adversaire, sont des sortes de 
cue-bid, stayman, enfin vous me comprenez. 
 
  L'intervention par contre sur 1SA demande plus d'attention. Comme la zone d'ouverture de 
1SA est très basse, il y a grand danger de pénalité. Le plus souvent, contre des Sans-Atout 
faibles, la tactique adverse est que le contre soit une main régulière et lourde, et même lorsque 
le contre indiquera quelque répartition particulière, il y a de grandes chances qu'on en reste 
quand-même là et il y a grand danger de pénalité sévère. Tout cela pour dire qu'on a tout 
intérêt à utiliser un dispositif de fuite pour essayer de se réfugier dans un atout accueillant 
quand 1SA est contré. Et à partir du moment où on estime le mécanisme efficace, autant 
l'utiliser systématiquement quelle que soit la signification du contre adverse, pour faire dans le 
"générique". Ce mécanisme n'est pas une découverte car il a déjà été utilisé ici ou là depuis 
longtemps et il tire sa richesse du renoncement dès le départ à jamais jouer 1SA contré. 
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Après 1SA  x, le répondant réagit par: 
 

� Passe: Texas pour surcontre chez l'ouvreur, puis 
  Passe: business 
  2T: TK 
  2K: KP 
    si le n°3 parle, l'ouvreur est autorisé à contrer punitif s'il a (aussi) 4 carreaux 
� Surcontre: Texas pour 2T, avec un unicolore, puis passe ou annonce de la couleur  
                      Eventuellement: surcontre puis surcontre de 2T: tricolore sans T 
� 2T: T et une majeure. L'ouvreur répond 
  Passe: RAS (accepte 2T si le n°3 a contré) 
  2K: naturel 
  2C: pour jouer 2C ou 2P 
� 2K: KC (éventuellement tricolore court à K, avec quoi on surcontre 2K ensuite) 
� 2C: CP 
� 2P: naturel, 6 cartes (un peu plus beau que surcontre) 
� 2SA: fort, bicolore (ça n'arrive jamais!) 
� 3X: barrage, naturel 
� 3SA: pour les jouer (si, si!) 

 
 
  Evidemment le résultat n'est pas garanti; quand on parle de bicolore (par ex. 2T=TK), ce 
sont des bicolores 4-4, on fait avec ce qu'on peut et ce n'est pas parce qu'on cherche un fit 
qu'il y en a forcément un! Malgré tout l'initiative est souvent payante: parfois on découvre un 
abri douillet et parfois il n'y en a pas et c'est l'adversaire qui collabore en surenchérissant mal 
à propos. 
  Cela conduit aussi à des situations très tendues pour le déclarant quand, avec une main 
intermédiaire, il doit choisir entre s'enfuir et jouer 1SA surcontré.  
   
  Les interventions du n°4 sont fastidieuses à recenser, à analyser, à accommoder. Je répugne 
à m'y lancer maintenant et je vais me contenter de proposer du très basique: système "on" si 
c'est un contre, système "off" si c'est une enchère. De toute façon, on ne pourrait pas aller très 
loin dans les raffinements, dans la mesure où toutes les réponses principales du répondant 
(2T, 2K, 2C) peuvent provenir de mains faibles, ce qui empêche l'ouvreur de trop se mouiller 
à ce stade.  
 


