
EXERCICE D'APPLICATION 
 
 
 
 
 Pour mettre en pratique les principes d'utilisation des enchères disponibles dans un espace 
restreint, le lecteur est invité à résoudre le défi des Texas après ouverture de 1K. 
 
 
 On a vu qu'en réponse à l'ouverture de 1T, il était facile de mettre en place un système de 
réponses en Texas: 1K pour annoncer les cœurs, 1C pour les piques et 1P pour "le reste". C'est 
simple (juste une permutation circulaire des 3 enchères par rapport à leur sens "naturel"), 
efficace et cela ne perturbe que très localement l'ensemble des enchères "naturelles". 
 
La question est ensuite: peut-on faire la même chose, ou au moins quelque chose de similaire 
sur l'ouverture de 1K?   
 
 
Plus précisément, l'énoncé de l'exercice va être: 
 
a- On veut du Texas dans les réponses. 
b- On veut découvrir tout fit majeur 4-4 sans dépasser le palier de 2. 
c- On ne veut pas dépasser 1SA s'il n'y a pas de fit 4-4 majeur 
d- Est-ce possible? Combien existe-t-il de solutions? 
e- Quelles sont les conséquences pour un traitement efficace de toutes les séquences a partir 
de 1K? 
f- Jusqu'où le schéma propage-t-il des répercussions par rapport au traitement naturel 
standard? 
g- A quoi ça sert? Y a-t-il un avantage à basculer sur un schéma différent du naturel? 
 
 
 
 
 



La 1e réaction est de constater une analogie très forte avec la situation étudiée dans l'Annexe 
Technique. Il s'agissait de naviguer entre les paliers de 3C et 3SA (ici 1C et 1SA) avec 2 
caractéristiques à résultat binaire (oui on non) à explorer dans les 2 mains (les arrêts dans 2 
couleurs) et la mission de pouvoir s'arrêter au  palier-plafond de 3SA si un critère était vérifié: 
au moins 1 OUI pour chacune des 2 caractéristiques. Ici, c'est un peu différent, on n'a le droit 
de dépasser le palier-plafond que si on identifie 1 double OUI pour au moins l'une des 
caractéristiques. 
 Le parallèle entre les 2 situations donne l'impression de ne pas être parfait mais c'est une 
illusion qui tient surtout à ce que, dans l'une dépasser 3SA est un constat d'échec (on n'a pas le 
matériel espéré pour jouer 3SA), alors que dans l'autre dépasser 1SA est gratifiant (on a réussi 
à découvrir un fit 4-4 majeur). Si on présente la démarche différemment, la comparaison 
prend une autre tournure: 
On dépasse 3SA dès qu'on identifie 1 double NON à l'une des 2 caractéristiques (cas de la 
recherche d'arrêt) 
On dépasse 1SA dès qu'on identifie 1 double OUI à l'une des 2 caractéristiques (cas de la 
recherche de fit majeur). 
Les 2 problèmes sont donc équivalents et on peut transposer tout ce qu'on avait établi pour la 
situation de recherche d'arrêts. Entre autres: 
- Il y a 9 cas où il faut aboutir au plafond et 7 où il faut le crever. 
- Il y a plusieurs solutions au problème (10 pour être précis) 
- Les différentes solutions doivent respecter les propriétés qu'on avait énoncées, c'est à dire: 

* sur 1K, répartition des 4 configurations possibles du répondant sur les 3 enchères 
économiques 1C, 1P et 1SA.  

 * 2 configuartions sur 1C, 1 sur 1P et 1 sur 1SA 
            *  les 2 qui occupent 1C doivent correspondre à un nombre différent de majeures 4e 
(c'est à dire n'importe quoi sauf: une et une seule majeure 4e) 
 
 Il ne faut quand-même pas encore pavoiser; on a établi qu'il était possible de satisfaire les 
contraintes b et c de l'énoncé mais on ne s'est pas encore préoccupé de a, on n'a pas encore 
abordé la question du Texas. pour le faire, il va falloir commencer à regarder concrètement 
comment associer les mains aux enchères.  
 En vérité, on savait d'avance qu'on pourrait satisfaire les points b et c puisque Mr Jourdain le 
fait sans s'en rendre compte, tous les jours, en enchérissant naturellement, comme tout le 
monde, par la méthode dite "Baronisante" ou "one over one". Sur 1K, il répond 1C avec 4C 
sans 4P ou avec 4C et 4P (2 configurations correspondant à des nombres différents de majeure 
4e: 1 et 2), 1P avec 4P sans 4C (1 config) et 1SA avec ni 4C ni 4P (la 4e config). Sur 1C, 
l'ouvreur conclut s'il a 4C (2C) ou s'il n'a aucune majeure (1SA) et déclare 1P avec 4P sans 4C 
(le cas incertain qui demande encore un complément d'information avant que ce ne soit le 
répondant qui conclue). Après 1K 1P, c'est l'ouvreur qui est en mesure de conclure et après 
1K 1SA, le problème est déjà réglé.  
  Si on a l'ambition d'instaurer du Texas dans le mécanisme, il va falloir essayer avec l'une des 
9 autres solutions possibles au problème. Déjà, il est bien évident que la place va manquer 
pour annoncer les 2 majeures en parfait Texas; on peut bien espérer utiliser 1C pour annoncer 
du pique mais alors on sera bien obligé d'utiliser pour annoncer les cœurs une enchère au-delà 
du palier de 1C. 
 Procédons par ordre. Pour sauver les apparences du Texas, on va dire que 1C indiquera 4 
cartes à pique. Nous avons vu que la théorie nous oblige à caser 2 configurations dans 
l'enchère de 1C (et que ce peuvent être n'importe quelles deux sauf "4P sans 4C" et "4C sans 
4P"). Ca tombe bien parce que si on veut que 1C promette 4P, les seules 2 qu'on peut caser 



sont alors 4P avec ou sans 4C. Ensuite on sait qu'on a le choix pour caser les 2 autres ("4C 
sans 4P" et ni "4C ni 4P") entre 1P et 1SA. 
On a donc notre réponse au a: on a instauré du Texas; un peu, 1C veut dire du pique, mais on 
ne pouvait pas faire plus.   
Et réponse au d: il existe 2 solutions. Avant d'aller plus loin, on va tout de même en 
privilégier une: disons qu'on va choisir 1P du répondant pour indiquer 4C, et 1SA pour dénier 
4C et 4P. ainsi, faute d'un Texas parfait on a la symétrie de l'inversion des majeures (le 
répondant annonce l'une pour indiquer l'autre) et surtout on peut accorder à 1SA le statut "non 
forcing", ce qui ne serait pas possible si l'enchère devait commencer par annoncer du cœur. 
 Bon, on sait que ce schéma va fonctionner mais il faut quand-même décrire comment, surtout 
après la réponse de 1C qui ne permet pas toujours de conclure sur la présence d'un fit majeur. 
 
1K 1C 
L'ouvreur soutient à P d'une façon ou d'une autre (2P, 3P, etc..) s'il en a 4; sinon, il nomme 1P 
avec 4C, 1SA sans 4C. Ensuite, le répondant sait s'il existe on non un fit 4-4 majeur.   
 
1K 1P 
C'est immédiat: l'ouvreur soutient à C de manière plus ou moins enthousiaste s'il en a 4 (2C, 
3C…) ou fait une enchère autre, en particulier 1SA, pour dénier 4 cartes à cœur. 
 
1K 1SA 
Le problème du fit majeur est déjà résolu; il ne reste plus qu'à passer ou à se consacrer à 
d'autres considérations: explorer la manche, essayer de jouer une partielle mineure, vérifier les 
arrêts pour jouer 3SA… Et la situation est la même qu'en enchères standards. 
 
On a, en gros, répondu aux questions a,b,c,d,e. On a réussi à caser convenablement tous les 
couples de mains ouverture régulière minimum en face d'une main faible chez le répondant. 
On peut constater que cela se fait sans introduire de grandes différences avec le schéma 
standard et en permettant de s'arrêter à 1SA dans les cas où il serait dangereux de s'aventurer 
au-delà. Et pour les mains un peu plus fortes ou plus irrégulières de l'un ou l'autre des 2 
joueurs, celles avec lesquelles on accepte de dépasser 1SA, les enchères vont, en général, se 
dérouler comme en standard, par exemple 1K 1C 2K, 1K 1P 2T, 1K 1C 1SA 2P, 1K 1C  2C 
(inversée), 1K 1C 2T 2C (4e couleur), 1K 1C 1P 2T (4e aussi)… 
 
Le point f consiste à recenser (s'il s'en trouve) des situations particulières qu'il faudrait traiter 
de manière spécifique parce qu'elles ne se rebrancheraient pas sur le standard.  
Evacuons les situations où le répondant a les 2 majeures en quantité égale: avec 4-4, on a déjà 
statué; avec 5-5 (ou 6-6), la situation n'a rien de particulier et, pour les mêmes raisons qu'en 
standard, il y a un intérêt indiscutable à commencer par les piques, c'est à dire 1K 1C, puis à 
présenter, dans la mesure du possible, les cœurs de manière économique. On est même dans 
un position favorable puisqu'on pourra découvrir le fit 5-4 à cœur comme à pique dès le palier 
de 1 (1K 1C 1P dans un cas, 1K 1C 2P dans l'autre).  
Les 5-4 majeurs du répondant demandent un peu d'attention car ils peuvent conduire à des 
situations insolites. D'abord le plus facile: avec 5P-4C, le répondant commence par 1K 1C et 
tout est simple; d'ailleurs, sans surprise, tout est toujours plus simple quand la séquence  
débute par 1K 1C que quand c'est 1K 1P. Avec 5C-4P (et une main trop faible pour imposer 
la manche, bien sûr, sinon il y a de la marge pour se faire comprendre), ça commence à 
grincer; on attaque par 1K 1P, l'ouvreur fait une enchère (1SA ou 2K) qui peut cacher 4 cartes 
à pique et le répondant n'a plus la place de découvrir un possible fit 4-4 à pique sans dépasser 
le niveau de sécurité de 2C. Il y a donc un trou à boucher. Renoncer à découvrir ce fit serait 



un aveu de faiblesse (on y consent bien parfois, par exemple sur l'ouverture de 1SA avec un 5-
4 majeur faible) qui plomberait très sérieusement l'efficacité du dispositif complet. Une 
parade qui pourrait marcher serait, en se disant que les séquences commençant par 1K 1C sont 
particulièrement souples, d'y caser à la fois les 5P-4C et les 5C-4P, introduisant ainsi des 
traitements en mode canapé. Hélas, c'est une fausse bonne idée; on arriverait à s'en sortir 
quand l'ouvreur a une main régulière (1K 1C 1P ou 1K 1C 1SA) et même avec élégance, mais 
ce serait difficile à démêler en cas d'ouvreur irrégulier (1K 1C 2K ou 1K 1C 2T) et 
inextricable en cas d'intervention, où la couleur 5e du répondant pourrait ne jamais être 
examinée. Une solution plus propre serait de monopoliser (comme on l'a déjà fait en d'autres 
circonstances) une enchère assez élevée et plus ou moins disponible pour desserrer l'étreinte: 
la réponse directe à 2C sur 1K. Ce ne serait pas un très gros sacrifice: on s'est déjà persuadé 
dans le cadre des réponses en Texas à 1T, que ce serait rentable, et aussi en enchères 
"standard", il est admis que 1K 2C indiquant une main limitée avec 5P et 4C constitue une 
avancée de la science! Dans notre cas, la situation n'est pas exactement la même mais elle est 
symétrique: la signification qu'on souhaite donner à 2C est 5C-4P et, pour les mêmes raisons, 
une force limitée, disons 5-9H. Moyennant ce même petit sacrifice qu'on est amené à 
consentir dans d'autres circonstances, l'édifice tient. Avec les mains régulières (1K 1C 1SA ou 
1K 1P 1SA), on va procéder comme en standard (relais de type Roudi, ping-pong ou check-
back Stayman à 2T, etc..) et avec les mains irrégulières, une fois réglé le cas des 5-4 majeurs, 
on va aussi retomber sur des situations symétriques du standard. 
 Une petite loupe sur les séquences à base de 1K 1P est instructive. Que ce soit en standard ou 
en pseudo-Texas, elles sont parfois délicates alors que celles à base de 1K 1C sont bien plus 
souples. En standard, l'ouvreur est empêtré quand il a une main irrégulière avec 4C. De façon 
similaire après la réponse de 1P indiquant 4 cœurs, l'ouvreur va être géné avec les mains 
irrégulières minimum comprenant 4 piques. Avec la répartition 4153 (ou d'ailleurs 4144), il 
devra se résoudre à choisir le pis-aller de 1SA, 2T ou 2K selon sa philosophie et 
l'emplacement de ses honneurs. Avec la répartition 4351, il devra faire son choix entre 1SA, 
2K et 2C.  
 
 Pour finir, il reste à répondre à la question g (est-ce bien utile?). On a vu qu'on était arrivé à 
faire tenir l'édifice, qu'il y avait des avantages, des inconvénients et que le schéma présentait 
une grande symétrie (par échange de l'influence des cœurs et des piques) avec le schéma 
classique. Incontestablement, l'efficacité est bien moindre que celle de l'introduction des 
Texas en réponse à 1T; on peut dire que ces pseudo-Texas sur 1K ne détériorent pas la 
situation par rapport au standard et qu'ils ont donc un impact légèrement positif: celui de faire 
plus souvent jouer à l'ouvreur le rôle du déclarant, et accessoirement celui de sortir 
l'adversaire du confort de ses habitudes et réflexes conditionnés. 
 


