
TEXAS MINEURS (1) 

Théorie du singleton 
Le cours suivant est inspiré d’une fiche de Michel Lebel (Bridgerama, décembre 2006). 

Les Texas mineurs ont été l’objet de différentes propositions et transformations ces dernières décennies, prouvant 
ainsi que leur maniement n’est pas toujours satisfaisant. Le Texas pour les ♣, après ouverture d’1SA, est 2♠, et 
permet deux réponses : 1°) la transformation simple (3♣) et 2°) le refus de transformation (2SA), qui indique un bon 
fit. Pour pouvoir reproduire ces deux possibilités avec les ♦, certains joueurs ont proposé un Texas ♦ artificiel à 
2SA*1 (les privant du 2SA naturel à 8H et les obligeant ainsi à commencer par un Stayman, même sans majeure 
4ème). Dans le SEF, le Texas pour les ♦ est à 3♣, 2SA garde sa signification d’enchère propositionnelle, et le Stayman 
promet dans tous les cas une majeure quatrième. Bien sûr, à ♦, la transformation par l’ouvreur est obligatoire (3♦). 
Les développements pour les ♣ (2 réponses possibles) et les ♦ (réponse unique) sont donc légèrement différents. 

Quand annoncer un Texas mineur ? 
Deux types de main : avec ou sans espoir de manche. Elles exigent au moins 6 cartes. Parfois 5 cartes, 
mais alors avec un bicolore mineur 5-5, et seulement avec un espoir de manche. 
Le cas particulier du Texas ♣ (2 réponses possibles). Ne pas oublier que le répondant peut avoir 0 pt. 

 Si l’ouvreur est bien fitté, ignorant tout des intentions de son répondant-capitaine, il peut : 

 Dire 2SA* (refus du Texas) avec un bon fit : au moins ♣R second, ♣D 3ème ou 4 cartes à ♣. 
 Avec un jeu faible, le répondant rectifie à 3♣ (arrêt) ou poursuit sinon (voir ci-dessous). 

 Dans le cas d’un moins bon fit, il annonce 3♣, sur lequel le répondant passe ou poursuit… 

Principe : Après l’annonce d’un Texas pour les ♣ (2♠) par le répondant, 
l’ouvreur a le choix entre deux réponses : 2SA = fitté ♣, 3♣ = absence de bon fit. 

Sans espoir de manche : 

 Les seules mains qui justifient un Texas mineur sans espoir de manche sont les mains très faibles où le 
répondant estime la réussite d’1SA très lointaine ET la réussite de 3♣/♦ moins hasardeuse : 

 Il cherche alors à sauver son partenaire. Ex. : ♠92 ♥432 ♦D987654 ♣V  3♣. 
 Un singleton est le bienvenu, mais non obligatoire. Le répondant passe sur le 3♦ de l’ouvreur. 

 Après Texas à 2♠ (ex. : ♠92 ♥432 ♦9 ♣V1098654), l’ouvreur peut dire 2SA* (il est bien fitté). 
 Dans ce dernier cas, le répondant revient à 3♣, arrêt absolu (sur 3♣, il aurait bien sûr passé). 

Avec une main de manche, théorie du singleton : 

A partir de 10-11HL(D) (fit certain, on peut compter en HLD), la manche est en vue, voire le chelem. 

 Avec un bicolore 5♣-5♦, on commence par un Texas ♣ (2♠) suivi de l’annonce naturelle de 3♦. 

 Ce bicolore 5-5 (ou 5-4 ?) est « par essence » toujours assorti d’un singleton (ou d’une chicane). 

 Avec un unicolore de manche sans espoir de chelem2 (10 à 15HL), il est totalement inintéressant 
d’annoncer sa mineure si l’on n’a pas de singleton (6322 ou 7222), car le contrat de 3SA est 
pratiquement toujours supérieur, en raison des 2 levées d’écart avec 5♣/♦. 

 De plus, on pourrait perdre d’emblée 2 levées si le partenaire a aussi deux ou 3 cartes non gardées. 
 Il faudrait maintenant être sûr de gagner toutes les levées pour réussir son contrat. 

 L’annonce d’une mineure en Texas est donc une promesse de singleton l’accompagnant. 

Principe : L’annonce d’une mineure (en Texas) après une ouverture d’1SA 
avec une main de manche promet l’existence d’un singleton. 

 L’étape suivante est l’annonce du singleton (annonce maintenant forcing de manche) : 
 Rappel 1 : Avec une main faible, on passe (ou on revient à 3♣ sur 2SA après 2♠ Texas). 
 Rappel 2 : 3♦ après un Texas ♣ (2♠) indique un bicolore 5♣-5♦, forcing de manche. 

 Le singleton majeur est indiqué par le « meilleur résidu », le singleton est donc dans l’autre majeure : 

 3♥* indique un singleton ♠, et 3♠* un singleton ♥. Ex. : ♠R73 ♥5 ♦ V103 ♣ADV983  3♠. 
 ATTENTION : 3SA* promet un singleton dans l’autre mineure ! L’ouvreur doit y penser ! 

Principe : Après un Texas mineur dans une main de manche, le répondant indique 
son singleton : 3♠ = court à ♥, 3♥ = court à ♠, 3SA = court dans l’autre mineure. 

                                                 
1 * marque une enchère qui doit être alertée par le partenaire. 
2 Avec une main de chelem (16-18HL) et un unicolore mineur de 6 ou 7 cartes sans singleton (7222 ou 6322), une convention intéressante 
peut être utilisée : Texas (2♠ = ♣ ou 3♣ = ♦) suivi au tour suivant d’un saut direct à 4SA = 7222 (ou 6332) ET 14-15H. Attention : l’enchère 
n’est pas forcing, simplement informative. Un ouvreur minimum et non fitté dans la couleur suggérée par le Texas peut passer. 


