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CHAPITRE 7:     Prolongements en vue 
 
 
 
 
 On est enfin arrivé au bout de cet exposé. Qu'est-ce qu'on a montré? 
 Qu'on pouvait intégrer une zone supplémentaire d'ouvertures régulières; ce n'était pas gagné 
d'avance et cela a demandé de la minutie. 
 Qu'on pouvait bâtir des développements innovants sur 1SA; mais il n'y avait pas de raison 
d'en douter: à partir du moment où il a déjà été construit quelque chose (à base de Stayman, 
Texas), il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on puisse le refaire, différemment, surtout que dans le 
système standard, on voit tout de suite qu'il y a toute une série d'enchères (de 3T à 3P) qui, le 
plus souvent, ne sont pas utilisées de manière optimale, pour ne pas dire qu'elles sont 
gaspillées. 
 
  L'objectif de cet exposé n'était pas de démontrer les mérites de tel ou tel système mais 
surtout de montrer comment il faut s'y prendre pour le construire, par quel bout il faut le 
prendre, comment osciller entre vue d'ensemble et isolation de modules, comment équilibrer 
différentes parties, assurer la cohésion, vérifier que ça marche, s'assurer de ne rien oublier… 
 
  Rares sont ceux qui inventent un système (très rares même, tant la majorité des joueurs sont 
paresseux et peu enclins à l'originalité) mais tout le monde est amené assez souvent à jardiner 
dans son système: préciser une branche, intégrer une nouveauté, modifier un module et, faute 
de rigueur et de méthodologie, les résultats peuvent être très variables. 
 
  Pour revenir sur l'exemple qui a été suivi tout au long de cette présentation, une fois qu'on 
est arrivé au bout, il est profitable de prendre du recul sur ce qu'on a fait et de contempler 
quelles perspectives cela peut ouvrir. 
  L'idée de base, et on a finalement réussi à la mettre en œuvre, était de rajouter la description 
d'une zone de mains régulières qui ne justifiaient pas auparavant une ouverture. Si on fait le 
chemin inverse, on peut retirer cette zone et revenir au standard qui est, globalement, d'ouvrir 
à 12 et de passer en-dessous; mais avec elle, on retire l'ouverture de 1SA et on se rend compte 
qu'on pourrait très bien décrire toutes les zones de mains régulières (entre 12 et l'infini) sans 
avoir besoin de 1SA pour aucune d'elles. On aurait alors le schéma:   
     

meilleure mineure puis 1SA: 12-14   
1T puis rectification du Texas: 15-17 
meilleure mineure puis 2SA: 18-19   
2SA: 20-21  etc. 
 

qui tient parfaitement. 
 On voit ainsi que, si on le souhaite, on pourrait réutiliser 1SA pour annoncer tout autre chose 
que des mains régulières, par exemple des mains très fortes, ou alors servir de barrage avec 
des mains faibles d'une certaine forme à choisir. A chacun de voir quelles faiblesses de son 
système il jugerait le plus utile de combler. 
 Ne plus avoir une ouverture de 1SA qui corresponde à des mains régulières, cela permettrait 
aussi de se débarrasser du handicap des partielles 4-4 en majeures perdues. C'est d'ailleurs une 
démarche qui a été faite, probablement pour d'autres raisons aussi, par quelques systèmes 
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complétement artificiels. D'un autre côté, l'ouverture régulière de 1SA a des effets de barrage 
dont certains auraient du mal à se passer, question de sensibilité. On peut difficilement dire 
que le choix d'un système d'enchères est totalement objectif. 
 
  


