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LES INTERROGATIVES 

Les enchères interrogatives sont employées très fréquemment dans le cadre 

de systèmes artificiels.  

Leur principe a été mis au point par Ely Culbertson, mais leur difficulté 

d'emploi les a fait tomber en désuétude au profit de conventions plus 

simples, au premier rang desquelles figure bien sûr le Blackwood. Dans le 

bridge « naturel » moderne, on n'utilise les interrogatives que dans un 

nombre très restreint de situations. A savoir :  

- après une ouverture de barrage en majeure du partenaire 

- après un soutien majeur en barrage au palier de 4  

Dans les deux cas, les forces annexes de celui qui est interrogé sont par 

définition restreintes, et il est plus utile de poser une question relative à une 

couleur précise, plutôt que d'instaurer un dialogue basé par exemple sur 

l'échange de contrôles.  

A) Définition des enchères interrogatives  

Les deux situations décrites ci-dessus donnent lieu à des procédures 

quelque peu différentes.  

1) Sur une ouverture en majeure au palier de 2 ou de 3, le saut dans une 

nouvelle couleur est une interrogative. L'annonce d'une nouvelle couleur sans 

saut est naturelle et forcing. 

Exemple :  

SUD NORD SUD NORD 

2  4  2  3  

Interrogative Naturel 

 

 

 



2) sur une ouverture majeure au palier de 4, ou sur un soutien direct de 

l'ouverture majeure au palier de 4, toute annonce d'une nouvelle couleur est 

une interrogative. 

Exemple :  

SUD NORD SUD NORD 

1  4  1  1  

5    4           5    

Interrogative                Interrogative 

2) Mécanisme des enchères interrogatives 

La question posée par l'interrogative est une question aux contrôles dans la 

couleur annoncée. Le joueur interrogé répond par paliers , de la façon 

suivante : 

1 er palier : pas de contrôle dans la couleur en question  

2 ème palier : contrôle du second tour  

3 ème palier : contrôle du premier tour (As)  

4 ème palier : double contrôle (As-Roi ou chicane) 

Par exemple, après le début de séquence :  

SUD NORD   

1  4    

5  5 = Aucun contrôle  

  5 = Roi de  ou singleton  

  5 SA = As de  

  6 = chicane ou As et roi de  

 

 

 

 



Remarque : la suite des enchères.  

En principe, la décision de celui qui a posé l'interrogative est 

souveraine. Il peut cependant y avoir des exceptions de bon sens. 

Ainsi :  

     SUD OUEST NORD EST 

 D V 8 5 3 2   1  - 

 D 6 3 4  - 5  - 

 V 10 9 5  5 SA -  6  - 

 Fin     

*Chicane ou As/Roi   (ce qui est fort peu probable dans la séquence)  

La main de l’ouvreur vous ferait plaisir ? La voici : 

 

Un chelem en « béton armé » 

Encore un petit gadget (je sais), mais croyez-moi le jour où 

vous l’emploierez, vous irez vous coucher plein de joie.  
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