MINEURES APRÈS TEXAS MAJEURS
Le cours suivant est inspiré d’un article de Michel Bessis dans le Bridgeur n°800, novembre 2006.

Les Texas et leurs développements simples et habituels ont déjà été traités dans un cours de 4 ème série. Les
choses ne sont pas toujours aussi simples, surtout si le répondant a un singleton (répartition 5-4-3-1).
Celui-ci pourrait se trouver parfois face à 3 petites cartes chez l’ouvreur, avec à la clé un 3SA « ridicule ».
Exemple : ♠R6 ♥ADV ♦964 ♣AR543 (ouv. 1SA) face à ♠A10432 ♥R64 ♦2 ♣D1086 (Texas : 2♥, puis
3SA ?). Il est évident ici qu’il faut se sortir de ce bourbier. La solution est d’annoncer sa mineure, indiquant
une possibilité de « gêne ». Vu du côté de l’ouvreur, si le singleton présumé est à ♥, pas de problème, mais
s’il est à ♦ ! Et si l’on remplace le jeu de l’ouvreur ci-dessus par ♠D6 ♥AD5 ♦ARV ♣D1086, 3SA
redevient évident (remarque : jouer 5♣ serait voué à l’échec, avec 7 points perdus en face du singleton).

La nomination de la mineure du répondant :
Les circonstances :
Rappel : Les enchères de 3♣ ou 3♦ sont toujours NATURELLES. Or au bridge, jamais d’enchère inutile !
 Le répondant, avec ♠R10874 ♥V5 ♦A1032 ♣D3 ou ♠AD942 ♥R7 ♦8542 ♣A5,
 Choisira plutôt l’enchère de 3SA que la nomination de sa mineure (qui conduirait à jouer 5♦ ?).
 Le répondant dira en revanche 3♣ ou 3♦ avec un singleton (rarement avec deux petits doubletons).
 Ex. : ♠A10754 ♥R42 ♦DV62 ♣5 ou ♠RV962 ♥104 ♦AD953 ♣8  3♦.
 Autre circonstance, bien différente : les mains trop fortes laissant envisager un chelem :
 Ex. : ♠AD974 ♥V3 ♦RDV9 ♣A5, voire avec ♠RD1096 ♥84 ♦AD105 ♣D2 (optimiste ?)  3♦.
Principe : La nomination d’une mineure après un Texas majeur est forcing de manche :
1°) avec un singleton dans une des deux couleurs restantes, ou
2°) avec une main trop forte pour conclure directement à 3SA.

L’attitude de l’ouvreur :


1°) Donner le fit dans la majeure évoquée par le Texas s’il le possède (3♥ ou 3♠).
 Ex. : Après Texas pour les ♥ (2♦), et redemande à 3♣, avec ♠R6 ♥AD95 ♦V42 ♣RD43  3♥.
 2°) Nommer 3SA s’il a les gardes dans les 2 couleurs non nommées ;
 3°) Nommer une force s’il a un défaut de tenue dans une des couleurs courtes du partenaire.
 Ex. : Texas pour les ♠ (2♥), redemande à 3♣, l’ouvreur, avec ♠AV ♥A52 ♦RD96 ♣D1073  3♦.
Remarque : L’As 3ème blanc à ♥ n’est pas une tenue suffisante face à un singleton éventuel…
 Il faut donc peut-être éviter 3SA, et l’ouvreur nomme sa force à ♦. Si le répondant a par exemple :
♠RD1082 ♥4 ♦V103 ♣AR84, le chelem à ♣ est très bon.
Avec ♠D10743 ♥4 ♦A85 ♣RV64, c’est 4 ♠ qui est le bon contrat.
Ouvreur Répondant
 Si la force de l’ouvreur tombe dans le singleton, le répondant peut
1SA
2♥
conclure à 3SA. Ex. : Répondant :
♠AV1065 ♥9 ♦R106 ♣D952 (fig.)
2♠
3♣
en face de l’ouvreur :
♠D7 ♥RD82 ♦D74 ♣AR106
3♥
3SA
Répondant : « ma faiblesse était à ♥, je peux dire maintenant 3SA ».
Ouvreur Répondant
 Autre séquence. Répondant :
♠AV1096 ♥2 ♦D82 ♣RV92
1SA
2♥
en face de l’ouvreur :
♠R7 ♥V95 ♦AR753 ♣A85
2♠
3♣
L’ouvreur : « 3♦, j’ai une force à ♦ et une gêne à ♥ ».
3♦
3♠
Répondant : « 3♠, ma faiblesse est à ♥, je propose ♠ à 7 atouts ».
4♠
L’ouvreur : « 4♠, d’accord » (5♦, voire 6♦ seraient jouables).
 Autre exemple. Répondant :
♠A9865 ♥3 ♦D103 ♣RV92
Ouvreur Répondant
en face de l’ouvreur :
♠D7 ♥V95 ♦AR72 ♣AD43
1SA
2♥
3♥ (enchère impossible) montre que l’on ne peut pas annoncer 3SA
2♠
3♣
et que les ♠ ne sont pas assez beaux pour jouer 4♠ à 7 atouts.
3♦
3♥
Le contrat de 5♣ est alors facile à découvrir.
4♣
5♣
 4°) Exceptionnellement, soutenir la mineure du répondant, avec 5 cartes.
Principe : La nomination d’une mineure après Texas majeur permet :
- de conclure à 3SA si l’ouvreur possède les arrêts douteux,
- de jouer une manche en majeure à 7 atouts à défaut,
- ou même de trouver un bon chelem en mineure.
Un complément de ce cours sera abordé en 2ème série : « Mineures après Texas majeurs, compléments ».

