
RUBENSOHL MODERNE 
(Bessis, Bridgeur 15/9/2000, + A. Lévy, Bridgeur juin 2005). 

Les interventions sur l’ouverture d’1SA fort (15-17H) sont de plus en plus fréquentes, surtout en match par 
paires, où les enchères sont très compétitives. Le Rubensohl, venant historiquement après le Lebensohl, est 
une convention de défense contre les interventions naturelles ou semi-naturelles. 

Interventions concernées par le Rubensohl : 

 Les enchères naturelles à la couleur, dès qu’une couleur est identifiée. 

 Méfiance par exemple lorsqu’on vous alerte un contre unicolore ou bicolore. 

 Lors des interventions bicolores « majeure par 5 - mineure par 4 », considérez la majeure. 

 Si l’intervention est faite en Texas, considérez la couleur réelle (celle indiquée par l’alerte). 

 Attention : un contre, ici, ne sera pas le contre d’une enchère artificielle, mais un contre Rubensohl ! 

 Prévenez votre partenaire, car il pourrait y avoir facilement confusion ! 

Principes de la défense contre une intervention naturelle sur 1SA : 

 Avec 7H et +, le répondant est assuré d’une confortable majorité de 
points (au pire, 22H contre 18H) : Il faut donc pouvoir punir. 

 Il faut aussi retrouver un fit 8ème en majeure pour jouer, surtout si 
l’on est vulnérable (chute des adversaires, même contrés, souvent insuffisante). 

3 grands principes (à retenir) : 

 Contre est positif (7H ou 8HL et +1), tendance Stayman, sans singleton dans la couleur d’intervention. 

 Cela signifie que l’ouvreur répond en priorité sa majeure. Il peut également : 

 avec une opposition suffisante à l’intervention et un SA maximum, transformer le contre (= passe). 

 Au niveau de 2, les enchères à la couleur sont naturelles et faibles. ATTENTION : 

 Il n’y a plus de Texas à ce niveau, les enchères sont naturelles et défensives ! 

 Au niveau de 3, tout est Texas, y compris 2SA, qui est un Texas ♣. 

 C’est la différence essentielle avec le Lebensohl, dans lequel 2SA est un relais sans vocation de Texas. 

 Le Texas « impossible » (dans notre séquence-type : 3♦) est Stayman avec singleton (ici ♥). 

 3♠ sur intervention à ♥ est naturel avec un arrêt à ♥. ♥ est la seule couleur où l’on ait le choix : 

 Sans l’arrêt à ♥, on fait le Texas Rubensohl à 3♥, avec l’arrêt, on dit 3♠ (voir note de bas de page). 

 Attention, attention (A. Lévy) : Avec un 4-3-3-3, 4 cartes en mineure, même sans l’arrêt dans la couleur 
d’intervention, si vous avez les points pour jouer 3SA (10H), dites 3SA : quoi d’autre ? ! 

 Vous espérez un arrêt chez votre partenaire, un blocage chez les défenseurs, ou même parfois : 

 Vous dissuaderez peut-être les adversaires d’attaquer dans la couleur… 

Principes : En Rubensohl, le niveau de 2 est naturel (et faible), 
tout le niveau de 3 est en Texas, y compris 2SA (Texas ♣). 

Développements simplifiés : 

 X :  7-8H et +, au moins 2 cartes couleur intervention (CI). Tendance Stayman, sans singleton. 

 2♥/♠ : Naturel, plutôt faible (max 6-7H), non forcing (idem pour 2♦ sur un 2♣ naturel, rare). 

 2SA : Texas ♣ (avec des ♣ :  Lebensohl). 

 3♣/♦/♥ : Texas, sauf le « Texas impossible » = Stayman (avec singleton dans la couleur d’intervention). 

 Réponses au Texas impossible : 

 3♥/♠ : « J’ai 4 cartes à ♥/♠ ». 

 3SA : « Je n’ai pas 4 cartes dans ta majeure, mais l’arrêt dans la couleur d’intervention ». 

 Cue-bid de la couleur d’intervention : pas 4 cartes dans la majeure, pas d’arrêt. 

 3SA : Naturel, ne garantit pas la tenue, voir plus haut les commentaires (repris d’Alain Lévy). 

Principes : En Rubensohl, il existe deux équivalents de Stayman : 
1°) Contre, Stayman (réponse prioritaire) sans singleton ; 2°) Texas impossible, avec singleton. 

                                                 
1 Pour Cronier (1998), X se fait avec 7 ou 8H exactement seulement, à vocation punitive : manche incertaine chez l’ouvreur, majorité des points. 
Avec davantage, on utilise la convention de 3♠, qui indique 9H et plus, sans majeure 4ème ni tenue dans la couleur adverse. 
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