
Le ROUDI à ressort 
 
Vous l'avez compris, notre stratégie à l'enchère est 
de permettre à l'ouvreur de cacher autant que 
possible ses majeures 4e avec un jeu régulier sur 
l'ouverture de 1♣ dont le contenu en mineures peut 
aussi revêtir un certain flou puisqu'en match par 4, 
si nous jouons le trèfle sournois,  nous pouvons 
ouvrir de 1♣ avec une main comportant 
4♦+2♣+3♥+4♠ par exemple et le début de séquence 
pourrait être 1♣-1♥-1sa. 
C'est un peu comme si nous avions ouvert de 1sa. 
Les avantages sont  
1) de permettre au répondant de dire 2♦ Retexas 
avec 5 cartes à cœur dans une main faible, alors 
que sur 1♣-1♥- 1♠ cela lui serait interdit. 
2) d'avoir donné un minimum de renseignements à 
l'adversaire qui va devoir choisir l'entame en 
aveugle, sur  tout contrat à sans-atout.  
 
La contrepartie est que sur 1sa, lorsque le 
répondant a un minimum de 10-11H, nous allons 
devoir découvrir un fit 5-3 à cœur, un fit 4-4 à pique, 
et quelquefois un fit au moins 4-4 en mineure 
(n'oublions pas que le répondant a pu dire 1♥ avec 
4♥+4♦ et 18H par exemple). 
Le TOUTEX est très intéressant parce qu'il permet 
tout cela et mieux encore.  
Il permet de zoner les mains selon qu'elles sont 
faibles, limites, 12-15H ou 16H et plus. 
Avec les mains fortes et certaines mains limites, il 
permet de localiser pratiquement tous les 
singletons, ce qui peut revêtir une grande 
importance, qu'on soit fitté ou non. 
Par exemple supposons la séquence suivante: 

Si Sud montre 5♠+4♦ 12-15H, peut-être 
5♠+5♦ 12-13H, c'est qu'il a un singleton. 
Si vous ouvrez de la meilleure mineure, 
il s'agit d'un singleton cœur.  
Si vous jouez le trèfle sournois, il peut 
s'agir d'un singleton ♥ ou ♣. 

 
Et en outre le Toutex permet de préciser sans effort 
la longueur des fits mineurs. sauf que dans la 
séquence 1♣-1♥-1sa on va réagir de la même façon 
avec 12-15H +  4♥+5♣ ou 4♥+4♣ + singleton pique 
en disant 2♠ suivi de 3♠ sur la modulation de 
l'ouvreur à 2sa (maxi) ou 3♣ (mini).  
Même en supposant que vous ayez 4♥+4♣ ou  
4♥+4♦ 17H+ sur 1♣-1♥-1sa vous pouvez rechercher 
un fit en mineure en disant 2♦ RETEXAS suivi de 
2sa qui indique ce type de main.  
Sur 2sa l'ouvreur dira 3♣ avec 4 trèfles, 3♦ avec 4 
carreaux sans 4 trèfles. S'il peut avoir ouvert de 1♣ 
avec 4♦+4♣ vous n'aurez qu'à dire 3♦ sur 3♣ pour 
lui signifier que c'est le fit carreau que vous 
recherchez.  
Bref. Le TOUTEX est plus souple et plus efficace 
que le ROUDI et même que le double- deux sur ces 
séquences.  
Mais si vous tenez à jouer le ROUDI vous pouvez 
un peu l'améliorer en jouant sa version "à ressort". 
 

Modifications du ROUDI 
 

Sur 1sa →  2sa et 3sa sont naturelles. 

1. Sur le Roudi, l'ouvreur 

ne répond que 2♦ (pas de fit) 

ou 2♥, 2♠ (fit 3e mini/maxi) 

 

2. Par la suite, avec une main de 10-11H 

le répondant ne peut dire que 2♥,2♠, fitter 

la mineure (ici 3♣) ou conclure à 4♥,4♠.    

Le fit à 3♣ est donc FM (5 cartes)  directement sur 
1sa et limite  (4 ou 5 cartes) après ROUDI.  
Les autres redemandes de niveau 3 après ROUDI 
(ici 3♦,3♥,3♠) sont forcings. 
 

Utilité du ressort 
 

3. La redemande de 2sa 

après ROUDI est appelée 

"ressort". Elle oblige 

l'ouvreur à dire 3♣ 

 

4. Le répondant peu passer ou décrire une 

main au moins FM avec un fit 4e de 

l'ouverture. 

Sur 3♣ on décrit la main (4 cartes à ♦ implicites) :  

3♦ court en mineure (ici court à ♣) manche ou + 

3♥ court à ♥  manche ou + 

3♠ (répétition) montre un 5422 (chelem) 

3sa montre un 4432 (chelem 17-18H). (4♣ avec 

plus) 
 

Le ROUDI est donc utilisé traditionnellement 
avec une majeure 5e et au moins 10H mais on 
peut aussi l'utiliser avec une majeure seulement 
4e si on a 

∎ 6 trèfles et un jeu faible 
∎ Un fit limite en mineure (4 ou 5 cartes) et un 
singleton. 
∎ Un fit 4e en mineure et une main forte méritant 
d'être décrite ( singleton ou 17H+). 

 

Une séquence spéciale 

 

Sur 1♣ on dit 2♠,3♣,3♦ avec une main limite et 
distribuée à base de mineures.  
Donc sur 1♣-1♦-1sa on est dispensé de la 
description de ces mains. Si on a une main limite 
elle est régulière avec un inconvénient pour 2sa et il 
est l'heure de dire 2sa. 
Sinon, il nous reste à décrire les mains irrégulières 
de 12H+.  

3♣ (5 ou 6 cartes), 3♦ (6 cartes)  
montrent au  moins 16H+. 
Avec 12-15H, on fait les mêmes 
enchères après 2♣ ROUDI. 

On utilise le ressort avec 5♦+4♣ ou avec 4♦+4♣ (au 
moins 17H). 
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