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→ Note préliminaire importante : cette page est d’une assez grande complexité et nécessite une grosse 

pratique du bridge de compétition, ainsi qu’un bon travail avec son partenaire habituel, bien que tous les 

raisonnements de base soient d’une grande logique. L’attitude à adopter pour toute personne que ce travail rebute 

est très simple : ignorez le contre et poursuivez par vos enchères habituelles. 

→ Ici, l’enchère de 1SA est celle du SEF, et 2♥ est un transfert ordinaire en Texas, promettant au moins 5 cartes 

à ♠, à partir de 0H (ou plutôt 1HL). 

→ Le contre du Texas, contre d’une enchère artificielle, est un contre dit « d’entame », indiquant à son 

partenaire qu’il y a des levées à glaner sur cette entame. Le plus souvent (et c’est ce que je vous recommande 

vivement), la couleur comporte des honneurs liés et une longueur suffisante (5 cartes au moins) pour constituer 

non seulement une menace pour le SA adverse, mais aussi une couleur éventuelle défensive (Loi de Vernes). 

Rappel : Nord peut avoir une main nulle, une manche est donc possible en Est-Ouest ! 

→ Il s’agit donc ici des enchères de défense contre ce contre. Jean-Paul Meyer, dans Le Bridgeur n°889 de 

décembre 2014 développe les enchères de façon à jouer le contrat de la bonne main. 

→ Sud indique tout de suite l’existence ou non d’un fit : passe ou 3♣/♦ en l’absence de fit, toute autre enchère 

étant fittée. ATTENTION : En l’absence de transformation du Texas, la répétition des ♥ est un nouveau Texas : 

En effet, il n’y a plus d’intérêt à annoncer un bicolore majeur après le X des ♥. 

 

 

 Passe F 15-17HL, seulement 2 cartes à ♠. Tout autre enchère (sauf 3♣ ou 3♦, rares) promet un 

fit par 3 (ou 4) cartes. Exemple (J.-P. Meyer) : ♠D6 ♥RV9 ♦AD54 ♣RV94  passe. Ouest passe. Nord : 

 Passe  Arrêt, souhaite jouer 2♥ contrés. 

 XX F Oblige l’ouvreur à dire 2♠. Nord continuera (comme normalement) ou pas. 

 2♠  Arrêt, pour jouer 2♠ de la main de Nord (demi-arrêt à ♥, par exemple). 

 2SA NF 9HL, régulier, 5 cartes à ♠, arrêt à ♥. Proposition de manche non forcing. 

 3♣ F 10HL et plus, 4 ou 5 cartes à ♣, 5 cartes à ♠. 

 3♦ F 10HL et plus, 4 ou 5 cartes à ♦, 5 cartes à ♠. 

 3♥ F Nouveau Texas avec 6 cartes à ♠, proposition de manche à jouer par Sud, 9-10HLD. 

 3♠ NF Proposition de manche avec 6 cartes à ♠, et 9-10HLD, pour jouer 3♠ ou 4♠ de la main 

de Nord. Exemple : ♠V108765 ♥RV2 ♦3 ♣D106  3♠. 

 3SA NF 10-15HL, régulier (5332), 5 cartes à ♠, arrêt ♥. 

 4♣ F Enchère de chelem, 5 ou 6 cartes à ♣, 5 cartes à ♠. Ex. : ♠AD1042 ♥6 ♦5 ♣RD10875. 

 4♦ F Enchère de chelem, 5 ou 6 cartes à ♦, 5 cartes à ♠. 

 4♥ F Attention, confirmation du Texas avec 6 cartes à ♠, pour que l’ouvreur dise 4♠. 

 4♠  12-16HLD, pour jouer 4♠ de la main de Nord. 

 XX  F 17-19HLD, 3 cartes à ♠ de bonne qualité, sans meilleure enchère, notamment sans 

arrêt ♥. Exemple (P. Saporta, Le Bridgeur n° 913, janvier 2018, p. 91) : ♠D73 ♥763 ♦ARV83 ♣AV. 4♥ du 

n°3 Nord demande alors à l’ouvreur de dire 4♠. Nord peut aussi prendre la main en disant 4♠. Remarque : 

pour certains, XX montre des ♥ longs de bonne qualité, pour jouer 2♥XX. 

 2♠  NF 3 ou 4 cartes à ♠, 15 à 17HLD. Non forcing. 

 2SA NF 17HL, 3 ou 4 ♠ (avec 2 gros honneurs), main régulière en général 4333, arrêts ♥. 

Exemple : ♠AD4 ♥AR2 ♦RV10 ♣10762. 

 3  NF 15-17HL, 6 cartes à ♣, main 6332, 2 cartes à ♠, pas d’arrêt ♥. 

 3♦  NF 15-17HL, 6 cartes à ♦, main 6332, 2 cartes à ♠, pas d’arrêt ♥. 

 3♠  NF 18-19HLD, 4 cartes à ♠ de bonne qualité, sans meilleure enchère. Ex. : ♠AD104 ♥52 

♦AR6 ♣A1062. Pour certains, 4 cartes à ♠ mais 1SA minimum (sécurité distributionnelle). 

 

 

Principe : Après le contre du Texas, toutes les enchères (sauf 3♣/♦, rares)  
indiquent au moins 3 cartes, donc un fit. Avec 2 cartes, l’ouvreur commence par passer. 
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