
Les interrogatives                                      JB  BCVM
______________________________________________________________________________________

Les ouvertures et les interventions de barrage se font avec des mains faibles et structurées (max 10

PH), elles tentent de le priver l'adversaire d'espace. Lorsque le partenaire est faible lui aussi, son seul

but sera, si possible, de prolonger le barrage en suivant la loi des atouts (autant de trics demandés

que d'atouts dans la ligne), surtout lorsqu'il possède une courte en majeure qui garantit à l'adversaire

un fit d'au moins 9 cartes puisque l'ouvreur ne possède pas de majeure non nommée de 4 cartes. 

Mais il peut arriver aussi que le partenaire soit très fort et victime du barrage. Sur le deux faible, le

2SA en réponse le tire d'affaire mais il n'en est pas de même à des paliers plus élevés. 

Lorsqu'on est répondant, on ne compte plus ses points mais ses couvrantes, c'est-à-dire le nombre de

levées quasi-sûres de sa main. Le système prévoit le nombre maximal de perdantes d'une ouverture

de barrage, qui est fonction de la vulnérabilité et de la position. En soustrayant les couvrantes des

perdantes de l'ouvreur, on a une estimation du nombre de levées de la ligne et on peut cette fois

prolonger le barrage de façon constructive. L'ouvreur ne sait pas si la surenchère dans sa couleur est

compétitive  ou  constructive  mais  c'est  sans  conséquence  car  il  n'a  plus  le  droit  de  reparler.  Il

découvrira le mort comme on découvre le chien au tarot.

Dès que le nombre de couvrantes atteint des zones de chelem, la pose d'un Blackwood (BW) à 4 SA

est souvent inefficace, d'autant que le jeu de l'ouvreur ne comporte en principe pas plus d'une force

extérieure, qu'un jeu très fort du partenaire ne comporte en général qu'une seule faiblesse et que, de

plus, il ne signale pas les contrôles de second ordre .

On utilise alors sur toutes les ouvertures de barrage, même sur le deux faible, une interrogative en

nommant avec un saut la couleur qui pose problème. Cette enchère demande à l'ouvreur de préciser

sa main dans cette couleur. Les réponses se font sur quatre paliers :

Premier palier : pas de contrôle (i.e. au moins deux perdantes immédiates)

Second palier : contrôle de second tour (singleton ou Roi au moins second)

Troisième palier : contrôle de premier tour (As non sec)

Quatrième palier : contrôle absolu (As sec ou AR ou chicane). 

Exemple (une donne du tournoi du 2-11-2021 au BCVM) :

ARD8 S O N E

RDVX4 3K - 4C -

AV54 5T - 7K -

- - -

 [  4C est une interrogative à C, l'ouvreur répond  en  nommant son As.  

865   On pourrait dire qu'ici un BW d'exclusion aurait tout aussi bien fait  

A3    l'affaire mais sur  ADVX4 à C, il n'y avait pas d'issue avec les BW,

RDX9763    pas de possiblité de trouver le RC ou un singleton C en face.]      

8     L'interrogative est en même temps une demande de clé et de contrôle. 

Remarques finales.

a.  Une  ouverture  de  4C  ou  4P qui  promet  8  cartes  fixe  l'atout.  Le  répondant  ne  fera  pas  de

changement de couleur donc les interrogatives se font en nommant une couleur sans saut. Dans tous

les autres cas, les couleurs nommées sans saut sont naturelles et impératives.

b. Le BW d'exclusion n'existe plus dans ce contexte, seul demeure un BW spécial à 4SA. 

c. Le système demeure le même sur les barrages en intervention.


