Réponses de base en TEXAS
sur l’ouverture de 1♣
Optionnel

Remarquons qu’en combinant les réponses de base en TEXAS, le flou
de l’ouverture en trèfle sournois, la possibilité de jouer le Walsh et de
dire 1sa avec 4 piques sur 1♣-1♦ (Texas cœur), l’ouverture de 1♣ avec
une main régulière commence à ressembler à une petite ouverture de
1sa, puisqu’on fait jouer à l’ouvreur un maximum de contrats, tout en
cachant autant que possible sa distribution.
On peut ajouter que dès lors qu’on joue le TOUTEX sur 1♣-1♦-1sa, ou
1♣-1♥-1sa lorsque le répondant aura 5 cartes en majeure se sera
l’ouvreur qui jouera le plus souvent un contrat dans la couleur.
Enfin nous allons voir que lorsque l’ouvreur aura une main irrégulière,
jouer les réponses de base en TEXAS favorisera la découverte de tous
les fits (notamment les fits 5-3 en majeure) et la prospection des
chelems tendus grâce à la description très précise de la main de
l’ouvreur dans ce contexte.

Le principe
Sur l’ouverture de 1♣, on conserve les réponses de l’arrière-boutique
(1sa et 2♣ bicolores majeurs faibles, 2♦ et 2♥ TEXAS 6 cartes, 2♠,3♣,3♦
mains limites et distribuées en mineures, 3♥,3♠ 55 majeurs moyens) et on
joue les réponses de base en TEXAS.
N
1♣

S
1♦
1♥
1♠

1♦ montre au moins 4 cœurs
1♥ montre au moins 4 piques
1♠ dénie une majeure 4e sauf main positive (5♦+4M)

De plus 1♦ et 1♥ dénient l’autre majeure dans le cadre d’une main faible, ce
qui permet de jouer le WALSH sur 1♣-1♦ (qui montre du cœur) et avec les
bicolores majeurs positifs on respecte les règles habituelles de description
(Texas pour la longue d’abord, Texas pique d’abord avec un 55 de 14H+).
La redemande de l’ouvreur
Sur 1♣-1♠ qui dénie à priori une majeure 4e l’ouvreur dit
1sa (12-14H) ou 2sa (18-19H) avec une main régulière
N
S
Et
avec
les
mains irrégulières il fait comme si le répondant avait dit 1♦
1♣
1♠
2♦ (12-17H) ou 3♦ (18H+) avec 5♣+4♦
?
3♥, 3♠ ou 3sa avec un 2 fort indéterminé à ♣.
2♣ (54 croisé ou 6 12-16H),
2♥,2♠ (54 inversée 17H+),
3♣ (16-17H)

Sur 1♣-1♦ qui montre au moins 4 cartes à cœur
On fait exactement les mêmes enchères que sur 1♣-1♥ quand on joue le
N
S
1♣ 1♦ Walsh généralisé, sauf qu’on dit 1♥ (forcing) dans 3 cartes avec
5♣+4♠+3♥ main pas assez forte pour dire 1♠ suivie de 2♥
?
5♣+4♦+3♥ main pas assez forte pour dire 2♦ suivi de 3♥.
On dit aussi 1♥ avec toutes les mains comportant 3♥ + au moins 6 trèfles.
On dit également 1♥ avec 4♥+333 18-19H.
Sur 1♣-1♥ qui montre au moins 4 cartes à pique
On fait exactement les mêmes enchères que sur 1♣-1♠ en standard, sauf
N
S
1♣ 1♥ qu’on dit 1♠ (forcing) dans 3 cartes avec
5♣+4♥+3♠ main pas assez forte pour dire 2♥ suivie de 3♠
?
5♣+4♦+3♠ main pas assez forte pour dire 2♦ suivi de 3♠.
On dit aussi 1♠ avec toutes les mains comportant 3♠ + au moins 6 trèfles.
On dit également 1♠ avec 4♠+333 18-19H.

Quelques séquences précisées
Sur

N
1♣
1sa

S
1♠
?

Le répondant a une main sans majeure 4e (sauf main positive).
L’ouvreur a une main régulière de 12-14H (peut être un 4414).
On fait comme si le répondant avait dit 1♦. On joue le TOUTEX.

2♣ RETEXAS ♦. L’ouvreur dit 2♦ et si le répondant reparle il a 16H+ (mineures).
2♦ TEXAS ♥. Indique 5♦+4♥ 10H+. L’ouvreur donne le plein de sa main.
2♥ TEXAS ♠. Indique 5♦+4♠ 10H+. L’ouvreur donne le plein de sa main.
2♠ montre un bicolore mineur 12-15H. L’ouvreur dit 2sa ou 3♣ (4+ trèfles).
■ On peut également dire 2♠ avec un fit ♣ faible car sur 2sa, 3♣ sera un Stop.
■ Après retexas, les redemandes de 2♠ (54), 3♣,3♦ (6) et 2sa montrent 16H+
2sa prospecte un fit 4e en mineure avec un 4432 ou 5♣+332 de 17H et plus.
Le retexas suivi de 3sa montre 5♦+332 17-18H. 4♦ avec plus.

Sur

N
1♣
1♥

S
1♦
?

N
1♣
1♠

S
1♥
?

On part du principe que l’ouvreur a au moins 5
trèfles et un fit 3e en majeure de réponse, souvent
un singleton. Le seul cas où il n’a ni 5 trèfles ni un
fit 3e est le 4333 de 18-19H avec un fit 4e.

Prenons l’exemple de 1♣-1♥-1♠. Sur 1♠ …
■ On peut fitter la majeure au niveau adéquat si on y possède 5 cartes (2♠, 3♠, 4♠)
Si on n’a que 4 cartes à pique
■ Avec au moins 3 cartes à trèfle, jusqu’à 11H on fitte la couleur (2♣ faible,3♣ limite)
■ L’enchère de 1sa est faible et provient donc d’une main comportant au plus 2 trèfles
et 4 piques sans 4 cartes dans l’autre majeure (on aurait dit 1♣-1sa).
En conséquence 1sa montre 4♠+ au moins 4♦ sans garantie de garde à cœur.
■ Avec une main faible sur 1♠, on peut dire 1sa, 2♣ ou 2♠.
■ Avec une main fittée d’au moins 10H on peut dire 3♠ ou 4♠, 3♣ avec 10-11H.
■ Les enchères de 2sa et 3sa devraient être faites avec des gardes solides à ♦ et ♥.
■ Restent les enchères forcing de 2♦ et 2♥ dans une couleur ou une force qui
peuvent servir soit à signaler un problème de garde en 4 e couleur, soit à rechercher un
fit, soit, un fit étant trouvé, à prospecter un chelem.
Il est fort possible que 2♥ provienne de 5♠+4♥ et le fit à pique étant certain on cherche
à en savoir plus sur la main de l’ouvreur.
De même si on dit 1♠ sur 1♣-1♦-1♥ on a souvent 4 cartes à pique (et au moins 11H)
mais, par contre, on n’est pas obligé d’avoir 5 cartes à cœur.
L’enchère de 1sa montre seulement 4 cœurs, au plus 2 trèfles, et
au moins 4 carreaux, dans la limite de 10H.
Donc l’ouvreur dit 2♦ ou 3♦ (15-16H) avec 5♣+4♦+3♥.
Avec 5♣+4♠ 12-14H il peut passer.
Avec 6 trèfles, il répète la couleur au niveau adéquat (2♣,3♣, 3sa)
Avec 4♥+333 18-19H il peut dire 3♥, 4♥ ou 3sa.
Remarquons que la redemande de 2♥ de l’ouvreur après 1♥ est dépourvue de
sens puisqu’avec 4 cartes à cœur 18-19H on dirait au moins 3♥. On l’utilise en enchère
forcing avec des mains très fortes sans enchère naturelle (♠ 9 ♥AR5 ♦A97 ♣ARV872).

N
1♣
1♥
?

S
1♦
1sa

N
1♣
1♥
?

S
1♦
2♣

Le répondant a seulement 4 cœurs et au moins 3 trèfles.
Étant faible il n’a pas la ressource de faire face aux deux singletons
possibles de l’ouvreur, c’est pourquoi il dit 2♣ de préférence à 1sa.
Toute redemande de l’ouvreur sauf 3♣ (barrage) constitue un effort
forcing vers la manche. Idem si Sud dit 3♣ (limite) sur 1♥.

Sur la 3e couleur après fit 3e
Le répondant a au moins 11H et souvent 4♥+4♠ ou alors un problème
à carreau ou un fit positif.
Si l’ouvreur a 5♣+4♠+3♥ (12-14H) il dit 2♠ (description parfaite)
Avec 5♣+4♦+3♥ il aura tendance à dire 2♦, 2sa ou 3sa.
2♣ ou 3♣ avec 6 cartes à trèfle
3♥ avec 4♥+333 18-19H
2♥ enchère impossible avec une main très forte sans expression naturelle.

N
1♣
1♥
?

S
1♦
1♠

N
1♣
1♠
?

S
1♥
2♦

A priori le répondant a 11H+ 4♠ + 4♦ et un problème à coeur.
Avec 5♣+4♦+3♠ l’ouvreur fitte les carreaux 3♦, 4♦.
Avec 5♣+4♥+3♠ il dit 2♥, 2sa ou 3sa.
3♣ ou 2♠ (enchère impossible) avec 6 cartes à trèfle.
3♠ avec 4♠+333 18-19H.

N
1♣
1♥
?

S
1♦
2♦

2♦ suggère du ♥ + du ♦ au moins 10H sans l’enchère de 2sa.
En conséquence on dit 2♠, 2sa ou 3sa (14H) avec 5♣+4♠+3♥.
3♦ ou 4♦ avec 5♣+4♦+3♥
3♣ ou 2♥ enchère impossible avec 6 trèfles
3♥ avec 4♥+333 18-19H

Remarque : sur l’utilisation d’une 3e couleur à 2♦, l’ouvreur ne doit pas avoir peur de
dépasser 3sa et de dire 4♦ avec une bonne main de 15-16H comportant 5♣+4♦+3M
car soit le répondant a une main de 10-14H avec 4 carreaux et un problème en 4e
couleur, soit il prospecte un chelem et il est intéressé par une courte dans l’autre
majeure.
Dans tous les cas, 4♦ tombera bien.

N
1♣
1♠
?

S
1♥
2♥

Cette fois, si le répondant a 4 cœurs il a aussi 5 piques.
Dans le doute l’ouvreur se décrit et se zone.
2sa ou 3sa avec 5♣+4♦+3♠.
3♥ ou 4♥ avec 5♣+4♥+3♠
3♣ ou 2♠ enchère impossible avec 6 trèfles.
3♠ avec 4♠+333 18-19H

Des développements simples et très précis une fois la logique de ces enchères
adoptée.

Le Roudi à ressort.
Optionnel.
Le TOUTEX nous paraît plus efficace, plus précis, et mieux adapté aux
développements sur les séquences où l’ouvreur a utilisé une redemande de 1sa après
une ouverture de 1♣ ou 1♦.
Mais pour ceux qui tiennent à jouer le ROUDI voici une version améliorée de la
convention.

Les réponses de l’ouvreur au ROUDI :
Seules 3 réponses possibles
N
S
2♥ fit 3e main mini
1♣
1♠
e
1sa 2♣ 2♠ fit 3 main maxi
2♦ pas de fit 3e
?
La redemande du répondant
Avec une main limite (10-11H) 4 redemandes possibles
N
S
2♠, 2♥ (5♠+4♥), 4♠ (sur 2♠), 3♦ (fit de la mineure).
1♦
1♠
Avec
4♠+6♣
faible ou avec un fit 4e en mineure et 12H+
1sa 2♣
2sa ressort qui oblige l’ouvreur à dire 3♣
2x
?
Avec une autre main forte 12H+ et 5 cartes à pique
3♣,3♥, 3♠, 3sa, 4♠
Fonctionnement du ressort
Sur 3♣ (obligatoire chez l’ouvreur).
N
S
On passe avec 4♠+6♣ faible. Les autres enchères montrent au
1♦
1♠
moins12H et exactement 4 cartes dans la mineure d’ouverture.
1sa 2♣
3♦ singleton mineur (ici trèfle ,5♠+4♦+3♥) manche ou chelem
2x
2sa
3♥ singleton cœur (5♠+4♦+3♣ ou 4♠+4♦+4♣) manche ou chelem
3♣
?
3♠ (répétition) avec un gros 5422 (5♠+4♦+22, au moins 16H)
3sa avec un gros 4432 (4♠+4♦+32, 17-18H)
4♣ ou plus avec un 4432 de 19H ou plus.
On peut donc employer le ROUDI avec seulement 4 cartes à pique
Sur, par exemple, 1♦-1♠-1sa
♠ R985
♠ AD85
♥5
♥5
♦ 32
♦ R9852
♣ DV10854
♣ D94
Roudi
Roudi
Puis Ressort 2sa
Puis 3♦ limite
Passe sur 3♣
(sur 1sa , 3♦ FM)
Sur
N
1♣
1sa

S
1♦
?

♠ AD85
♥5
♦ R985
♣ RD94
Roudi
Puis ressort 2sa
Puis 3♥ singleton

♠ AD85
♥ A5
♦ R985
♣ RD9
Roudi
Puis ressort 2sa
Puis 3sa 17-18H

Inférence de la non utilisation des flashes 1♣-2♠, 1♣-3♣, 1♣-3♦ sur 1sa il
n’y a pas de cas où l’on doit décrire une main limite et irrégulière à base
de mineures et avec une main régulière de 10-15H on dit 2sa ou 3sa.

En conséquence sur 1sa on peut jouer que
3♣ (au moins 5 cartes), 3♦ (au moins 6 cartes) montrent au moins 16H.
Les mêmes enchères après ROUDI montrent 12-15H.
Avec un fit 4e à trèfle et au moins 12H (notamment 5♦+4♣) on transite par un ROUDI
suivi d’un ressort à 2sa.

La recherche des fits à carreau avec les mains fortes.
Si, contrairement à ce qui est préconisé en Standard on ne dit pas systématiquement
1♦ sur 1♣ avec une main de 12-15H comportant 5 carreaux et une majeure 4 e ou
même avec une main plus forte comportant 4 carreaux et une majeure 4e, c’est que, le
fit carreau étant rare après l’ouverture de 1♣, on préfère cacher les carreaux en vue de
ne pas favoriser l’entame adverse dans un contrat à sans-atout.
Statistiquement la nomination de 4 carreaux est inutile sur l’ouverture de 1♣.
Nous n’évoquerons leur présence que si la situation l’exige.
Cela dit, après avoir nommé la majeure 4e, avec les mains 4-4 très fortes, nous
pouvons facilement retrouver le fit à carreau si nécessaire.
En supposant que le début de séquence soit
Avec par exemple 4♠+4♦ et 18H, sur 1sa nous poursuivrons par 2♥
N
S
1♣
1♠ RETEXAS suivie de 2sa qui montre un 4432 ou un 4441 très fort, en
recherche d’un fit mineur 4-4.
1sa ?
Sur 2sa l’ouvreur poursuivra par 3♣ avec 4 cartes à trèfle (nous dirons 3♦ pour indiquer
que c’est la couleur qui nous intéresse) et par 3♦ avec 4 cartes à carreau sans 4 cartes
à trèfle si nous avons opté pour un principe d’ouverture qui permet d’ouvrir de 1♣ avec
ce type de main.
Sur
N
1♣
2♣

S
1♠
?

Qui est la séquence privilégiée de l’ouvreur quand il a 5♣+4♦ c’est encore
plus facile.
Il suffit de dire 2♦ 3e couleur et le partenaire doit dire 2♥ (4e couleur) s’il a
4 cartes en 3e couleur autrement dit, ici, 5♣+4♦.

Avec un jeu faible ou un 54 de 12H ou plus …
Sur 1sa 3♦ montrerait au moins 5♠+5♦ et 14H. Dans la
N
S
N
S
1ere séquence passe sur 2♦ montrerait 4♠+5♦ faible.
1♣
1♠
1♣
1♠
Après 2♣, 3♦ décrit 5♠+4/5♦ et 12-15H parce que nous
1sa 2♣
1sa 2♥
avons un singleton cœur ou un 55 de 12-13H.
2♦
3♦
2♠
3♦
Après Retexas, 3♦ décrit 5♠+4♦ 16H+ parce qu’un
chelem est possible.
Donc, lorsque nous avons une majeure 4e, sur 1♣, nous ne nommons les carreaux
que si nous en avons 5, une main positive et une bonne raison de les nommer qui
peut être
■ L’absence totale de garde dans l’autre majeure (un singleton avec 10-11H)
■ La possession d’un 64.
■ La possession d’une main forte (au moins 16H).
Sur 1♣-1♦, l’ouvreur ne nous fitte que s’il a 5♣+4♦ (il dit 2♦ avec 12-17H, 3♦ avec 18H
et plus). S’il dit 1sa, avec une main régulière et très forte (17H+), on peut retrouver le
fit carreau en utilisant le RETEXAS suivi de 2sa.
Avec une main irrégulière, on peut imposer le contrat de 2♦ en disant 2♣, ou, avec un
jeu plus fort, faire un TEXAS pour une majeure 4e (2♦,2♥), vendre un bicolore mineur
(2♠) ou un unicolore 6e (3♦, 3♥,3♠).

Quid de l’abandon du soutien mineur inversé ?
Tirons 1000 donnes où Nord a une ouverture de 1♣ aléatoire et Sud exactement
5♣+4♥ avec un résidu aléatoire et au moins 12H. Supposons que Sud dise 1♥ avec
cette main et analysons la suite des enchères sous l’angle statistique.
Il existe un fit au moins 4-4 à cœur dans environ 33% des donnes.
Autrement dit si on dit 1♣-1♥ avec 4♥+5♣ et au moins 12H, une fois sur trois, l’ouvreur
va nous fitter en zonant sa main. On sait immédiatement quelle manche on va jouer et
si on doit prospecter un chelem aucun obstacle ne se dressera sur notre route.
Dans 49% des donnes l’ouvreur va dire 1sa (ou 2sa) car il a un 4333,
un 4432 ou un 5332 sans 4 cœurs et il peut cacher 4 cartes à pique.
Sur 1sa, si on a 4♥+5♣ et au moins 16H on dira 3♣ et le
partenaire devrait localiser une concentration d’honneurs dans une
couleur annexe, dire 3sa si un chelem lui parait compromis ou au
contraire 3♥ si tous les singletons lui conviennent.
Avec 4♥+5♣ et de 12 à 15H, sur 1sa on dira 2♠ TEXAS trèfle. Le partenaire
donnera une modulation de sa force (3♣ mini, 2sa maxi) et on pourra localiser un
singleton ce qui montrera 12-15H. Un chelem n’est pas exclu si le partenaire n’a pas
des points perdus comme dans les deux mains ci-dessous.
♠ V754 ♠ 8
N
S
L’ouvreur indique qu’il est minimum (3♣) puis
♥ R5
♥ A1094
1♣
1♥
sur 3♠ (courte à pique), 4♠ montre une main
1sa 2♠
♦ AD9
♦ R75
3♣
3♠
agréable (4 atouts) sans points perdus à pique.
♣ DV85 ♣ AR972
4♠
etc
On devrait jouer 6♣.

N
1♣
1sa

S
1♥
?

Remarquez qu’à niveau égal, la quantité d’information échangée est supérieure à celle
que donnerait l’utilisation du SMI.
Enfin … Dans 18% des donnes l’ouvreur va montrer une main irrégulière
en disant 1♠ (5♣+4♠), 2♣ ou plus.
Et la perception du fit 5-5 va nous contraindre à l’emploi d’une 3e ou 4e couleur afin
d’en apprendre davantage avant de fitter éventuellement l’ouvreur en situation forcing.
Sur 2♦ l’ouvreur qui a déjà décrit un 54 va nous dire tout ce qu’il y a à
N
S
1♣ 1♥ savoir sur son résidu et sa force.
Sur 1♣-1♥-2♣-2♦ l’ouvreur dirait 2♥ avec un fit 3e, 2♠ avec 5♣+4♦ et une
1♠ 2♦
autre enchère proviendrait donc de 6 cartes à trèfle (2sa gardé à ♠)
?
En bref, le renseignement glané grâce à la 3e ou 4e couleur devrait nous
aiguiller sur la suite à donner aux enchères en nous renseignant sur la structure, la
zone et les gardes de l’ouvreur.
À vous de juger si nos développements nous avantagent ou nous
désavantagent par rapport aux utilisateurs des fits mineurs inversés.

