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PRÉFACE 

Oublier les idées acquises, modifier les éclairages, 
ouvrir à la réflexion d'autres perspectives, est le 
propre de l'imagination créatrice. L'art, la science, 
la technique ont toujours eu leurs précurseurs, 
toujours décriés à leurs débuts, toujours admirés et 
suivis... après la réussite. 

Je rencontrai pour la première fois le Lillois Pierre 
Ghestem voici près de vingt ans; une légende l'en- 
tourait déjà : champion du monde du jeu de dames 
à dix-neuf ans, passé expert au jeu d'échecs, il 
entamait au bridge une carrière pleine de promesses. 

La parole lente, l'œil rusé, le regard pénétrant, il 
lui arrivait de se plonger dans d'interminables 
songeries. Je le rencontrai un jour avec, dépassant 
de sa poche, une revue de bridge anglaise. Comme 
il ne connaissait pas un traître mot de cette langue, 
je m'étonnai un peu. Admirable réponse! «je regarde 
une main publiée, puis je la tourne et retourne dans 
ma tête, je l'étudie sous tous les angles, en chan- 
geant chaque fois le donneur, la vulnérabilité, 



l'attaque, le contrat... » — cela pouvait durer des 
heures... pour une seule donner... 
Cette gymnastique incessante devait bientôt porter 
ses fruits. Très vite, il s'imposa comme l'un des 
meilleurs joueurs français, l'un des plus compli- 
qués aussi. 

D'un talent unique au jeu de la carte (la plupart 
des joueurs étrangers et même... quelques-uns en 
son pays tiennent ce jeune prophète pour le meilleur 
du monde avec le mort), il imposa avec le très grand 
champion René Bacherich, qui fut quinze ans son 
partenaire, une méthode artificielle fondée à l'ori- 
gine sur des ouvertures conventionnelles à Trèfle 
et Carreau. Ce système, constamment repris, modi- 
fié à la suite de nouvelles analyses, d'essais, de 
retours en arrière et d'expériences constructives, 
devait devenir le MONACO, ainsi nommé parce 
qu'il fit ses débuts en cette ville, au cours du Cham- 
pionnat du Monde de 1955. 

Après une exceptionnelle série de résultats tous 
obtenus en face de René Bacherich : 1 Champion- 
nat du Monde, 3 Championnats d'Europe, 1 Cham- 
pionnat olympique, Pierre Ghestem s'associa il y a 
deux ans avec Claude Delmouly, lui aussi champion 
olympique et vedette convaincue des enchères 
dites « naturelles ». 

Celui-ci se trouva alors confronté avec une masse 
d'idées en fusion qui bouillonnaient perpétuelle- 
ment, charriant de nombreuses pépites. Le prodi- 
gieux intérêt des trouvailles de Ghestem le séduisit 
rapidement, encore qu'un certain désordre choquât 
cet esprit typiquement cartésien. Utilisant son 
étonnante mémoire, il parvint en deux ans d con- 
naître son sujet (et quel sujet...) aussi bien, ou 
mieux, que son créateur. 
Alors il se mit à pétrir, brasser, décanter, complé- 



ter, classer, et présente aujourd'hui aux spécialistes 
étonnés et à tous les bridgeurs intrigués et ravis 
cette machine de guerre du XXIe siècle : le 
MONACO. 

Claude Delmouly, c'est d'abord un champion dont 
les performances ne se comptent plus, et qui est 
depuis des années en tête du classement national 
français. Après des débuts très brillants, il connut 
aux enchères une période de prudence quelque peu 
excessive, qui freina l'éclosion d'un talent et d'un 
équilibre totalement épanouis. Alors que pour la 
plupart des champions français il serait facile de 
préciser d'emblée un point faible, cela est devenu 
en ce qui le concerne de plus en plus malaisé : d 
un sens aigu de la valeur des cartes (la première 
qualité d'un champion), il joint une intelligence 
méthodique, un esprit d'audace tempérée de sagesse, 
un immense désir de gagner, une santé physique 
et une concentration étonnantes. C'est — en parti- 
culier — un remarquable joueur de défense. Si 
j'imagine un gigantesque individuel réunissant en 
mille donnes les cent meilleurs joueurs du monde 
et que je doive donner un seul favori, c'est lui que 
je choisirai sans hésitation. 

Mais ce champion complet est également, et c'est 
là un des facteurs essentiels de la clarté, de l'effica- 
cité de ce livre, un pédagogue-né qui totalise à 
présent dix ans d'une réussite constante, brillante 
et reconnue comme professeur de Bridge. Son 
physique de play-boy et sa moustache blonde ne 
sont peut être pas totalement étrangers à cette 
réussite, mais reconnaissons que ses qualités de 
méthode, de coordination, de simplification ont 
produit ici une remarquable synthèse qui met d la 
portée de tout bon bridgeur une redoutable arme de 
compétition. 



Le MONACO est simplement une autre façon de 
concevoir le bridge. 

Dans les systèmes classiques, les enchères consti- 
tuent un échange public d'informations entre parte- 
naires jusqu'au contrat final. En MONACO, il n'y a 
plus dialogue, mais monologue. Le « capitaine » n'in- 
forme pas, il questionne. Il est en mesure de connaî- 
tre entièrement la distribution exacte de son parte- 
naire ainsi que la place des gros honneurs. Lui seul 
décidera du contrat final, après avoir anticipé en 
imagination tout le déroulement du coup, à livre 
ouvert. 

Notons que le répondant peut, soit prendre (grâce 
aux relais) la capitanat de l'équipe, soit décider 
au contraire de décrire sa main (grâce aux Texas). 
L'ouvreur alors devient, sans poursuivre la descrip- 
tion de son propre jeu, l'arbitre du contrat final. 
Ce système ressemble à une voiture à dix vitesses. 
Trois suffisent pour conduire par beau temps, bon 
vent. Les autres sont toujours Id, à votre disposition. 
Sauf la marche arrière, bien entendu... 

Gérard BOURCHTOFF 

NOTE DE L'ÉDITEUR 

G. Bourchtoff fut champion olympique en même temps 
que P. Ghestem et C. Delmouly, dans l'Équipe de 
France qui, en 1960, remporta à Turin la première Olym- 
piade de Bridge (Jaïs-Trézel. Ghestem-Bacherich, Del- 
mouly-Bourchtoff). 



PROLOGUE 1. —  DU SYSTÈME 

1. OUVERTURES 

Majeures Se — (10-17 points). 
Carreau naturel  — Au moins 4e — (13-18 points). 
Trèfle forcing mais semi-naturel — Au moins 3e (sauf1 cas). 
S. A. faible (13-15 points) non vulnérable -  Très for t  (18- 
21 points) vulnérable. 
2 0  -  2 -  2 +  -  Forts (18-23 points) et Naturels -  
Main courte en trèfle (maximum deux cartes). 
2 ♣  (24 points et plus) Forcing. 
2 S. A. (21-23 points) Très fort. 
3 Tricks e t  au-dessus : Barrages. 

Aucune difficulté, vous pourrez ouvrir correctement n'importe 
quelle main après un quart d'heure d'étude. 

II. RÉPONSES 

1. Relais : 

Couleur au-dessus de l'ouverture (S. A. sur pique) pour faire 
décrire la main de l'ouvreur en force et en distribution. 



Le relayeur prend le capitanat de l'équipe (principe du capi- 
taine-répondant); il pourra poursuivre par d'autres relais 
forcing jusqu'à conclusion, ou par des enchères naturelles 
limites. 

2. Texas (transfert-bid) : 

On appelle « texas » la nomination de la couleur juste inférieure 
à celle que l'on possède : trèfle pour carreau, carreau pour 
cœur, cœur pour pique, pique pour sans-atout, sans-atout 
pour trèfle. 
Naturellement, le « texas » entraîne de la part de l'ouvreur 
la rectification dans la couleur réelle du répondant. 

a) Sur Sons-Atout : 

Texas tous paliers (2, 3 ou 4 tricks) à partir de 2 carreaux et 
sauf 3 sans-atouts (réponse naturelle). 

b) Sur la couleur: 

A partir de 1 sans-atout, ou de 2 trèfles sur 1 pique, les cinq 
premières enchères sont texas. 
En faisant un « texas» le répondant fournit à l'ouvreur un 
premier renseignement qu'il pourra ultérieurement compléter 
en fonction de sa main. 

3. Naturelles : 

Entre le « relais » et le « texas » les réponses au même palier 
sont naturelles; elles sont peu nombreuses : 

Au-delà du texas certaines réponses sont naturelles : 



4. Conventionnelles : 

Au-delà du texas, les réponses non naturelles indiquent : 

- Un bicolore déterminé- Ex. : 3 4* sur 1 ♦  : bicolore 0  — 
- Un singleton plus le fit- Ex. : 4 0  sur 1 ♡  : singleton 0  +  fit ♡  

Cette simple énumération montre que le rôle du répondant est 
primordial et combien est ardue la tâche qui lui incombe; 
de son premier jugement va dépendre l'orientation donnée 
aux annonces de son équipe. Apprendre à choisir entre une 
« succession de relais» ou un « texas» suivi d'enchères naturelles 
(c'est-à-dire prendre les opérations en main et décider seul, 
ou presque, en fonction des informations obtenues, ou donner 
un ou une suite de renseignements pour permettre à l'ouvreur 
de conclure dans le meilleur contrat) constitue un art délicat; 
nous nous efforcerons, à l'aide d'exemples appropriés, de vous 
enseigner à exercer ce choix. 

III. REDEMANDES 

1. Sur « Relais ». 

A de rares exceptions près, dont l'essentielle est le coup de 
frein, la première redemande est naturelle : elle spécifie 
la qualité régulière, unicolore ou bicolore de la main, en préci- 
sant la zone de force : 

18 points et plus Redemande codifiée — après ouverture 1 +  

Les redemandes suivantes sont propres au système (je préfère 
ce qualificatif à celui de « conventionnel ») : elles ont pour 
but soit de compléter l'indication de la répartition, soit de 
répondre à une question déterminée. 



Prenons la main suivante : 

4  A 10 7 3 2 
9  A R43 
0  D32 
♦  5 

Les deux premières enchères sont naturelles : 
1 ♠ et 2 (sur le relais à 1 S. A.) ce qui indique 13 à 15 points 
et au moins neuf cartes 5 et 4. 

Sur le deuxième relais (2 S. A.) l'ouvreur annonce sa couleur 
de trois cartes : 3 0 ,  ce qui précise 12 cartes de sa main. 
Sur l'éventuel troisième relais (3 ♡) l'ouvreur doit indiquer 
« qu'il n'a rien de plus » : 3 S. A. — donc 5.4.3.1. 
Il existe ainsi, pour chaque répartition, un processus quasiment 
immuable qui entraîne, sur les relais, des annonces automatiques. 

2. Sur « texas ». 

Sur une réponse « texas » la redemande varie suivant le fit et 
la force; elle nécessite un certain jugement. 

IV. ENCHÈRES DE FLANC 

1. Classiques. 

La majorité des « interventions » et des « réveils » sont classi- 
ques : S. A. — contre d'appel — relances en couleur. 

2. Conventionnelles. 

Sur les ouvertures adverses 1 S. A., les cinq premières 
enchères supérieures sont des texas.  
Les relances en cue-bid, à 2 S. A. et à 3 +  marquent des bico- 
lores déterminés (Tome 1). 



V. ENCHÈRES DE CHELEM 

Grâce à la méthode des « relais économiques », la répartition 
complète et la force à 1-2 points près de l'ouvreur sont presque 
toujours connues au niveau maximum de 3 sans-atouts. Ainsi 
4trèfles restent disponibles pour l'interrogative aux As; à défaut, 
on utilise le 4 sans-atouts blackwood. 

A l'une comme à l'autre de ces interrogatives, les réponses 
précisent nombre et couleur des As. 

Processus identique pour les Rois et possibilité d'interroger 
aux Dames dans certains cas. 

En dehors du Gerber ou du BW on peut se servir d'interro- 
gatives dans une couleur déterminée ou effectuer un quatrième 
relais : les réponses se font par « Exclusion » (nomination de 
la couleur sans contrôle). 
Les « cue-bids de contrôle » ne sont pas pratiqués. 



TABLEAU DES OUVERTURES 

Les chiffres en gras dans la colonne Zone de Force indiquent 
le découpage pour la Redemande. 







PROLOGUE 2. — LES 3 ZONES DE FORCE 
DES OUVERTURES EN MAJEURE 
LES 5 SCHÉMAS DE BASE 

LA MAJEURE 5e 

Puisque l'ouvreur va devoir, huit fois sur dix, donner l'image 
exacte de sa répartition, c'est-à-dire annoncer la distribution 
de ses t reize cartes, dans le minimum de tours (il faut en géné- 
ral trois tours pour douze cartes et un quatrième pour la trei- 
zième — bien qu'on puisse parfois décrire plus vite), il importe 
d'avoir au départ une certitude immuable : cinq cartes au moins 
en cœur ou pique pour l'ouverture correspondante. A partir 
d'une ouverture par quatre en cœur ou pique, le système ne 
serait pas praticable, en raison de la perte d'un temps qu'occa- 
sionnerait l'obligation de répéter en cas de cinquième. Ceci 
entraîne deux corollaires importants : 
1. La répétition immédiate des cœurs ou des piques indique une 
sixième carte.  

2. En l'absence d'une majeure par cinq, et à défaut d'une cou- 
leur carreau au moins par quatre, il devient nécessaire d'ouvrir 
1 trèfle. 

Dans notre système le trèfle est donc : faible, moyen ou fort — 
naturel ou semi-naturel; les redemandes apporteront les préci- 
sions nécessaires, puisque aussi bien le répondant est obligé 
de maintenir les enchères ouvertes. Nous reviendrons en détail 
sur cet aspect de la méthode. 



LES TROIS ZONES DE FORCE DE L'OUVERTURE 
PIQUE OU CŒUR 

1. La zone faible 10-12 points. 

La majorité des Joueurs serait tentée par l'ouverture faible, 
c'est-à-dire en-dessous des normes fixées par les experts passés 
ou modernes; qui d'entre vous n'a pas fait l'expérience d'ouvrir 
avec moins des fatidiques 13 points (honneur et distribution)? 
Expérience qui s'est avérée catastrophique huit fois sur dix : 
contrat atteint trop élevé, contré et chuté, au grand dam d'un 
partenaire dont vous entendez encore les reproches sardoniques: 
« C'est ça votre ouverture? Bravo!... » Et pourtant, qu'y 
aurait-il d'offusquant à annoncer 1 pique avec 

4  R V 10 8 3 
R D 6 4  

0  8 
*  10 3 2 

si l'on disposait d'un moyen d'endiguer les « rushs » d'un par- 
tenaire qui, armé de 12-13 points, veut la manche à tout prix 
(une ouverture en face d'une ouverture...). Cette main produira 
aisément 5 levées de jeu avec le moindre fit pique ou cœur 
en face et par là même vaut beaucoup mieux que : 

4  D x x x  
V  A x x  
0  R x x  
4  A x x  

avec laquelle, en dehors des 2 As, vous frisez le« capot» et que 
pourtant chacun s'accorde à reconnaître qu'elle est une ouver- 
ture... Comme 1 pique suivi de 2 cœurs (redemande ambiguë) 
ou 1 pique suivi de 2 piques (redemande faible) nécessiterait 
les classiques 13 points minimum on passe, et on entend : 
passe, 1 carreau, passe, 3 carreaux; et maintenant vous pouvez 
aussi bien avoir une manche à 4 piques, avec en face : 

A x x x x 
V  V x x x  
o  D V x 
4  x 



ou une chute de x levées au niveau de trois si vous trouvez : 

4  x x  
♡  V x x 
③ D 10 x x 
♣  R V x x  

Alors sur les 3 carreaux vous vous jetez à l'eau et vous contrez, 
en espérant tomber sur la première main (on dira de vous que 
vous avez le « sens des enchères... »), ou vous courbez la tête 
en craignant que ce ne soit la deuxième main qui ait échu à votre 
partenaire. (D'ailleurs, si vous avez parlé dans ce cas-là, des 
âmes charitables colporteront votre enchère et votre main, 
en les modifiant au besoin, pour vous faire paraître encore plus 
stupide...) 
Remarquez que si c'est l'adversaire de droite qui ouvre de 1 car- 
reau, chacun trouvera parfaitement naturel que vous vous mani- 
festiez, et personne ne critiquera votre relance à 1 pique ou 
votre contre d'appel (ce qui est plus constructif, même si 
d'aucuns le jugent trop léger). Évidemment, avec ce type de 
main, une intervention au niveau de un présente un risque 
quasiment nul, et il est bon d'entreprendre quelque chose à 
un stade où le danger est minime. Au fait, cette main sera 
souvent ouverte en troisième (le partenaire se méfie...) et 
parfois en quatrième (tournoi par paires), car il n'y aura plus 
la hantise de la redemande en cas de réponse satisfaisante. 
On constate donc, et c'est vraiment un paradoxe, que c'est 
principalement dans la position privilégiée du donneur, 
qu'ayant relevé cette main, on se trouve réduit au silence. Je 
m'empresse d'ajouter qu'en quinze ans de pratique d'enchères 
naturelles (Longue — Canapé [ou Pentacolore),fje n'ai jamais 
ouvert ce type de main en première ou en deuxième position, 
trop conscient de ne disposer d'aucun moyen pour avertir 
d'une extrême faiblesse en levées d'honneurs, donc en levées 
défensives. 

Quels sont donc les avantages d'une ouverture à un trick 
en-dessous des normes établies, qui puissent justifier un aussi 
long prologue? Nombreux, très nombreux. Citons : 
Agressivité — Prise de l'initiative — Recherche précoce du 
fit — Découverte d'un score partiel, ou d'une manche, ou d'une 
défense bénéfique — Indication d'entame — avec un risque 



limité (moindre, en tout cas, qu'une intervention ultérieure). 
Un autre avantage, moins perceptible et que d'aucuns jugeraient 
comme un Inconvénient, est de mettre l'adversaire en difficulté 
pour la localisation complète des honneurs manquants quand 
il est amené à jouer le coup après une ouverture du type 9-12 
(ou plus, ce qu'il ne sait pas quand il n'y a pas eu dialogue). 
Expliquons-nous : l'adversaire joue 3 sans-atouts avec 25 points 
dans la ligne après une ouverture du camp opposé. 
1. L'ouvreur joue « classique ». 
Au moins 12-13 points sur les 15 manquants sont chez lui; si 
dès le début du coup quelques points sont vus chez le parte- 
naire de l'ouvreur, la suite se manœuvre à«  cartes ouvertes », 
ce qui facilitera les impasses ou les « fins de coup ». 
2. L'ouvreur joue « Monaco ». 
Son enchère ne garantit que 9 ou 10 points; le déclarant reste 
dans le domaine des hypothèses pour localiser la totalité des 
honneurs qu'il n'a pas encore vus. 
Un dernier avantage enfin : la très nette tendance des adver- 
saires à réveiller dangereusement après l'échange : 
Ouverture — Relais — Frein — Relais — Faiblesse — Arrêt. 
Ils connaissent vos possibilités en-dessous de la manche, mais 
ne peuvent déterminer la zone exacte : 18-20 ou 22-24? Or, il 
peut se révéler aussi cher de laisser jouer et de perdre le score 
partiel, que de réveiller et subir une pénalité. 
Un exemple tiré de la Sélection nationale 1965 vous fera appré- 
cier le problème mieux que de longs discours : 



Sud donneur — Est Ouest Vul. 

Résultat de l'opération : 800 pour NS au lieu de 110 à 2 coeurs. 
Ne cherchons pas à déterminer si le réveil se justifiait ou non, 
mais constatons qu'il est une réaction psychologique naturelle 
contre des adversaires à forces limitées et que, sans ouverture 
en Sud, Est-Ouest n'auraient jamais perdu 800 points contre un 
score partiel. 
Pour pouvoir tirer parti de ces avantages tout en conservant la 
valeur classique des redemandes naturelles, nous avons créé 
une redemande conventionnelle : le coup de frein. L'indi- 
cation de la faiblesse se donnera systématiquement par la rede- 
mande la plus économique au-dessus du relais-forcing 
du répondant,  sans préoccupation de distribution. Pour 
compliquer dans l'immédiat la tâche des opposants, le « coup 
de frein » sera également utilisé avec des mains fortes à distri- 
butions spéciales, ou des mains moyennes à distribution régu- 
lière; si bien qu'il devient une enchère ambiguë d 'a t ten te  
dont la valeur exacte, en force et en répartition, ne sera pré- 
cisée qu'à la deuxième redemande sur le deuxième relais du 
répondant. Dans ces conditions, les flancs éprouvent des diffi- 
cultés de manifestation avec des « jeux limités » car il leur faut 
attendre trois tours avant d'être fixés sur les possibilités de 
l'ouvreur, sans être pour autant renseignés sur celles du répon- 
dant, dont les deux premières enchères ne sont en fait que des 
« questions» et non des indications. 



Nous aurons, schématiquement : 

1er Schéma 

On comprend dès lors qu'il devient possible d'ouvrir les mains 
suivantes : 

1 4  A D x x x 
A x x x  

0  x 
4  x x x  

2 *  R D x x  
D 10 x x x 

0  Rx 
4  x x 

3 *  x 
V  A V 10 x x  
0  A10 x x x 
♣  x x 

4 ♠ A x x x x x 
x 

0  R D x  
♣  D x x 

5 4  x x 
♡  R D V 10 x 
③ A x x  
♣  x x x 

sans craindre que le répondant vous fasse jouer une manche inga- 
gnable parce qu'il possède 12-13 points, ou un chelem impossible 
avec 15-16 points; les premières enchères étant celles-ci : 

1 1 4  1 S. A.? 
2 2 ?  
2  

2 1 1 ?  
1 S. A. 2 ob ? 
2 4  

3 1 ♡  1 ?  
1 S. A. 2 b ?  
2 0  

4 1 4  1 S. A. ? 
2 2 ?  
2 .  

5 1 ♡  1 ?  
1 S. A. 2 4 ?  
2 ♡  

où dans chacun des cas la description partielle et naturelle de 
la répartition est précédée du frein-attente. La suite dépend 
alors de la main du répondant et de son jugement; il pourra : 
- Passer, 
- Rectifier, 
- Proposer, 
- Conclure, 
- Poursuivre les investigations par un 3e relais. 



2. La zone moyenne 13-15 points. 
Nous entrons ici dans le domaine de l'ouverture classique; 
nous fournissons cependant un renseignement immédiat et 
précieux : cinq cartes dans la couleur d'ouverture. 
Sur le premier relais, la redemande sera naturelle et descrip- 
tive : 

- Répétition : Une carte de plus — pas de couleur secondaire 
de quatre cartes (sauf répartition 7 et 4 que nous considé- 
rerons pour l'instant comme un unicolore). 

- Nouvelle couleur : Main bicolore d'au moins neuf cartes.  
D'autre part, elle sera économique, ce qui situera très exacte- 
ment la zone de force entre 13 et 15 points. 
Il faut constater immédiatement trois différences avec le système 
classique : 
1. La répétition ne sert pas à marquer la faiblesse, mais à 
indiquer une carte de plus et à dénier un bicolore. 
2. Le bicolore peut toujours s'annoncer, car le « relais » 
laisse la place pour exprimer la deuxième couleur quelle qu'elle 
soit, ce qui n'est pas nécessairement le cas après un changement 
de couleur forcing dans une couleur supérieure à la deuxième 
longue de l'ouvreur. 
3. Aucune ambiguïté de force dans la déclaration d'un bicolore. 

Système classique 

Monaco 

Nous aurons schématiquement : 

2e Schéma 

e  Voir « Coup de frein à retardement ». 



Dans ce schéma ne figure pas la redemande 2 S. A. Pour expri- 
mer les mains semi-régulières 5.3.3.2. de force 13.15, nous 
passerons par l'intermédiaire du frein-attente avant de déclarer 
2 S. A. 

C'est-à-dire : 

3e Schéma 

Ce qui constitue une deuxième utilisation du « Frein-Attente ». 
Reprenons nos précédents exemples en ajoutant les honneurs 
nécessaires pour arriver à la force d'une ouverture classique : 

1 bis ♠  A D x x x 
♡  A R x x  
0  x 
4  x x x 

2 bis ^  R D x x  
D 10 x x x 

0  Rx  
♠  A x 

3 bis 4* x 
A V 10 x x 

0  A V x x x 
+  Rx  

4 bis *  A R x x x x  
^  x 
0  R D x 
4  D x x  

S bis 4  A D x x x  
9  R x 
0  V x x 
*  A10x 

Nous avons les séquences correspondantes : 
1 ♠  1 S.A.? 
2 ♡  

1 1 *? 
2 4  

1 1 + ?  
2 0  

1 ♦ 1 S.A.? 
2 4  

1 +  1 S.A.? 
2  ♣  2  0 ?  
2 S. A. 

où, sans aucune erreur possible, le répondant-capitaine connaît : 
1. La zone 13-15 points. 



2. 9 cartes au moins pour les 3 premières mains — 6 cartes et 
pas de couleur secondaire pour la 4e — 5.3.3.2 pour la Se. 
Nanti de ces renseignements de base, le répondant pourra : 
- Passer, 
- Rectifier, 
- Proposer par une enchère-limite en fit, ou en couleur, 
- Conclure dans la manche de son choix, 

- Poursuivre l'exploration de la main de l'ouvreur par un troi- 
sième relais. 

3. La zone forte 16-17 points. 

En zone 16-17, l'ouvreur est maximum pour une ouverture 
d'un tr ick en majeure.  (Au-delà, il faut toujours commencer 
soit par 1 ♣ ,  soit par 1 S. A., soit par 2 tricks.) 

Pour exprimer cette force maxima,  l'ouvreur sur le relais- 
forcing redemandera  en jump : 

1. Jump-répétition pour les unicolores. 
2. Jump nouvelle couleur pour les bicolores. 
3. 2 S. A. pour l'unicolore-régulier 5.3.3.2. 
On s'étonnera qu'un système se réclamant de l'économie fasse 
cependant appel au jump qui brime le développement ultérieur 
de la répartition en dessous de la zone de sécurité. C'est pour- 
quoi, dans l'esprit de pallier l'inconvénient causé par  l'uti- 
lisation du jump-naturel qui occasionne une restriction 
de paliers, nous avons créé deux situations de redemandes 
conventionnelles pour cette zone 16-17. 
La première est déjà familière au lecteur : le frein-attente 
qui sera suivi d'une deuxième redemande supérieure à 2 S. A. 
Nous l'utilisons pour des mains t rès  typées, de telle sorte 
qu'après la troisième enchère (l'ouverture — première rede- 
mande ambiguë — deuxième redemande totalement descriptive) 
la répartition de l'ouvreur soit to ta lement  connue. 
La deuxième est entièrement nouvelle, nous l'avons baptisée : 
Lisbonne (pour l'avoir utilisée la première fois dans cette ville 
à l'occasion d'un tournoi en juin 1964); elle consiste à faire 
le jump deux fois en dessous de la couleur réelle. 



C'est-à-dire : 

L'avantage du « Lisbonne » réside dans la place qu'il laisse au 
répondant pour « relayer » une deuxième fois en dessous 
des couleurs de l'ouvreur — de telle façon que celui-ci puisse 
fournir un nouveau renseignement sur le solde distributionnel 
de sa main. 

On le comprend aisément en comparant les séquences : 

A. Avec « Lisbonne ». 

1 ♠ 1 S. A. ? 
2 S. A. : ( 0 )  3 ♣ ? 

1 1 ♠ ? 
3 0  : (♠) 3 ♡  ? 

B. Sans « Lisbonne ». 

1 4  1 S. A. ? 
3 0  3 Ç? ? 

1 1 ♠ ? 
3 4  4 ♣ ? 

Aucune enchère 
disponible à 3 tricks 



Nous estimons cette convention très efficace, surtout  dans 
l'exploration des contrats élevés (petit ou grand chelem) et 
nous en conseillons l'emploi à ceux qui ont  déjà une certaine 
expérience de la méthode ou aux experts qui voudraient «  s'y 
mettre ». 

Pour vous autres qui débutez, nous comprenons qu'elle peut 
sembler antinaturelle ou qu'elle puisse occasionner des erreurs  
parce qu'elle charge une mémoire déjà encombrée par des 
principes très nouveaux. 

C'est pourquoi nous allons trai ter  le sujet sans son utilisation, 
et nous réserverons un chapitre entier à l 'étude de cet aspect 
particulier de la Méthode. 

Ainsi, sans «  Lisbonne », nous aurons schématiquement : 

4e Schéma  

ou, pour certaines distributions particulières : 

5e Schéma  



Ce qui constitue une nouvelle utilisation du « Frein-Attente ». 

- Soit nos 5 exemples en zone 16-17 : 

1 ter 4  A D x x x 
A R x x  

0  x 
4  A x x  

2 ter +  A R D x 
♡  D 10 x x x 
0  D x  
4  A x  

3 ter +  x 
♡  A R V 10 x 
o  A V 10 x x 
4  Rx 

4 ter *  A R x x x x x  
♡  x 
0  AD 
4  D x x 

5 ter +  A D x x x 
R x 

0  A V x 
4  R10x  

et les séquences correspondantes : 

1  1  ♠  1 S. A.? 
3 ♡  

2 1 1 ♠ ? 
3 4  

3 1 1 ♠ ? 
3 0  

4  1  ♠  1 S. A.? 
3 +  

5 1 .  1 S. A.? 
2 S. A. 

Là encore, le répondant, informé à 1 point près sur la valeur de 
la main de l 'ouvreur, connaîtra le potentiel des 26 cartes et 
pourra déterminer la marche à suivre. 

Nous pouvons maintenant construire le schéma t y p e  des 
redemandes les plus fréquentes de l 'ouvreur, e t  leur signifi- 
cation, sur le premier relais du répondant. 



SYNTHÈSE DES CINQ SCHÉMAS DE BASE 

N. B. Dans les situations 2 e t  3 les redemandes indiquées se font d i rectement  sur le premier relais, alors que dans la situation 1 
elles sont précédées du «  Frein-Attente ». 





CHAPITRE I 

QUELQUES VÉRITÉS PREMIÈRES 
OU SOI-DISANT TELLES 
SUR LES PRINCIPES 

« Il est de la nécessité de mon sujet de remon- 
ter jusqu'aux principes. » 

(Bossuet.) 

Les relais et le Monaco se jouent sur les grandes bases du 
trèfle d'appel. Ouvertures des majeures par cinq, carreau 
naturel, sans-atout fort 18-21 ou faible 13-15 (N. V.), classifi- 
cation des zones d'ouvertures et de redemandes —qui ont été 
expliquées et développées dans le tome 1 de cet ouvrage, et 
rappelées dans notre Prologue 1 sous forme de tableaux. Seul 
le développement de la main par les relais vient modifier le 
déroulement classique; avant d'expliquer ces relais et leur 
maniement, quatre grands principes doivent être repris. Bien 
qu'ils soient connus des bridgeurs, il n'est pas inutile de les 
rappeler et de les avoir présents à l'esprit pour bien assimiler 
l'évolution de la technique des annonces. 
Ces principes, d'où découlent les impératifs du nouveau dérou- 
lement des enchères que constituent les relais, sont : 
- L'Économie, 
- Le Forcing, 
- Le Capltanat, 
- Le Caractère naturel ou conventionnel des annonces. 



1. Le principe de l 'économie. 

Pour estimer la valeur exacte des vingt-six cartes de son équipe, 
le bridgeur doit incontestablement connaître la force en points, 
la distribution et les cartes clés du jeu caché. Beaucoup d'incon- 
nues qui expliquent la boutade d'un humoriste : « L'ennui 
du bridge c'est de ne voir malheureusement que l'envers des 
cartes de son partenaire. » Or, pour permettre au partenaire 
de montrer son jeu à l'endroit et pour lever toutes les inconnues, 
il semble logique de lui laisser le temps de parler. 
Ce« facteur temps» est aussi important au cours des enchères 
que pendant l'exécution du coup à la carte, bien qu'il soit 
différent. Et, plus la main est puissante, plus les informations à 
donner sont nombreuses et complexes, plus les enchères 
doivent être étudiées en fonction du « temps » nécessaire pour 
éclairer toute la main. En effet, la signification de chaque annonce 
est en général trop limitée ou incertaine pour ne pas garder à 
sa disposition le plus grand nombre possible de tours qui per- 
mettent de préciser le contexte de chacune des déclarations. 
Ce minutage des enchères est absolument capital pour dévelop- 
per toute une main, sans dépasser les paliers de sécurité, c'est-à- 
dire ceux qui, tout en étant au-dessous du palier de chute, 
permettent de demander encore les renseignements indispen- 
sables à une réévaluation complète. 
Il ne s'agit pas là de notions nouvelles. De nombreux experts 
les ont enseignées avant nous. Ely Culbertson a toujours préco- 
nisé une méthode « d'approche » pour « gagner pas à pas » 
le contrat final. Pierre Albarran et Robert de Nexon ont claire- 
ment expliqué les avantages du « one over one» : « Il est évident 
que le meilleur système est celui qui permettra le plus grand 
nombre d'informations. Il est clair qu'un système qui permet un 
« forcing » en gardant les enchères basses, est supérieur à un 
autre qui oblige à les conduire immédiatement à un niveau 
plus élevé. Le gros avantage du « one over one » est de per- 
mettre à deux partenaires de faire une, deux ou même trois 
réponses avec des mains fortes, et de donner ainsi les indications 
impossibles à obtenir avec des systèmes qui appellent des for- 
cings immédiats, destinés à éviter que les enchères ne s'arrê- 
tent prématurément1. » 

1. P. Albarran et R. de Nexon : Notre méthode de bridge. 



Il est donc reconnu, et l'expérience prouve que l'économie des 
enchères, c'est-à-dire l'utilisation mesurée de tous les paliers 
possibles afin d'obtenir le maximum d'informations sur le jeu 
du partenaire, est un principe essentiel au bridge. Il était naturel 
de chercher à étudier toutes les ressources possibles de ce 
principe. Et toutes les enchères du Monaco vont s'expliquer 
par cette recherche de l'économie et par son corollaire logique : 
chaque fois qu'une demande cesse d'être la plus économique, 
c'est pour une raison précise. Parce qu'une bonne anticipation 
des différentes séquences d'annonces incite à condenser en 
une seule enchère plusieurs informations qui, données par 
paliers successifs, exigeraient trop de tours, ou parce que dans 
certaines formes de jeux qui requièrent des enchères gênantes 
pour les adversaires, une tactique agressive devient plus 
avantageuse qu'un déroulement normal et prime alors sur 
l'économie. 

2. Le principe impératif. Le jump. 

Après l'économie, le caractère « forcing» de certaines enchères 
est un deuxième principe fondamental du bridge contrat. Le 
rôle de ces annonces « impératives » est d'empêcher le parte- 
naire de passer avant qu'un contrat jugé satisfaisant et suffi- 
sant  ait été atteint. Dans toutes les méthodes, certaines annon- 
ces ont ainsi un caractère formel pour un nouveau tour et 
indiquent au partenaire que vous désirez des renseignements 
parce que vous êtes prêts à envisager un contrat élevé. L'enchère 
« forcing» habituelle ainsi utilisée est le « jump », et l'applica- 
tion de ce principe a certainement fait progresser le langage 
d'équipe. 
Réfléchissons maintenant aux conditions dans lesquelles est né 
ce signal impératif. Il est probable que le brusque changement 
de paliers est apparu nécessaire à la naissance du bridge contrat. 
N'oublions pas que le jump était destiné à des joueurs de« pla- 
fond» pour qui les demandes de chelem étaient une nouveauté, 
et que rien n'avait préparés à élever les enchères à un 
tel niveau. Les théoriciens ont donc normalement cherché 
et Institué une convention indiquant la force de la main 
sans confusion possible et obligeant absolument le partenaire 
à ne pas passer. Pour aviser le partenaire que les enchères 
devaient continuer quelle que soit sa faiblesse éventuelle, un 



brusque changement de palier, une annonce insolite devaient 
attirer plus sûrement l'attention des joueurs de plafond. 
Aujourd'hui, les conditions sont bien différentes. La majorité 
des bridgeurs pratiquent le contrat. Leur préoccupation 
majeure est justement de ne pas manquer une manche ou surtout 
un chelem. La demande des contrats élevés, systématiquement 
et naturellement envisagée, ne justifie donc plus une enchère de 
force anachronique, dont Culbertson lui-même avait soupçonné 
les inconvénients, puisque, en contradiction avec les consé- 
quences du jump, il écrivait en 1934 : « Le but du Principe 
Impératif est d'arriver scientifiquement et pas à pas à une 
manche ou à un chelem, en économisant le plus de tours 
possible. » 

Mais il n'a pas pu tirer à l'époque toutes les conséquences de 
ces paroles prophétiques. Et, « pour bannir la crainte que le 
partenaire n'abandonne prématurément les enchères », il a 
préconisé et codifié le jump, qui, précisément pour les jeux 
forts où il faut garder toutes les ressources, ne respecte pas 
l'économie indispensable pour donner toutes les informations 
dont l'équipe a besoin. Et malgré son souci d'économiser les 
enchères, ce grand théoricien devait écrire : « Il est clair que 
l'enchère la plus basse qui puisse être dévolue à une enchère 
impérative pour la manche est celle qui ne comporte qu'un seul 
saut. » 

Cette définition n'est plus évidente. Les enchères peuvent et 
doivent être impératives sans saut, car la précision des annonces, 
pour les contrats partiels comme pour les manches ou les che- 
lems, exige d'utiliser un principe impératif plus économique. 
Il convenait même de chercher les enchères les plus basses 
possibles et il n'y a pas d'enchère plus basse et plus économique 
que la couleur immédiatement supérieure. Elle permet de 
gagner cinq paliers sur le jump le plus bas : 

Cette séquence prouve que l'emploi de la couleur au-dessus, 
1 cœur sur 1 carreau, économise cinq paliers sur le jump et de 
un à trois paliers sur les enchères naturelles. 
Si vous admettez ce principe, que la réponse dans la couleur 
immédiatement supérieure à l'ouverture est forcing, qu'elle 



vous oblige et vous permet d'annoncer tout votre jeu, vous 
appliquez aussi bien le principe de l'économie que le principe 
impératif et vous commencez à jouer tout simplement « les 
relais ». 

Ces relais vont permettre de résoudre l'équation posée par 
P. Albarran, il y a quelques années : « Il faudrait que vous puis- 
siez deviner chaque fois quelle sera la réponse de votre 
partenaire. Comme cette divination est refusée jusqu'à nouvel 
ordre aux bridgeurs, mon avis est formel : il n'y a pas de 
méthodes qui permettent à tout coup de préciser pour le 
partenaire la distribution de votre main. Il y en aurait peut-être 
si la distribution était seule en cause et pouvait s'annoncer 
indépendamment de toute autre considération. Il est certain 
que si un bridgeur est assez fortuné, il pourra s'offrir le luxe 
de ne terminer les enchères qu'après avoir nommé les couleurs 
déclarables, répété chaque couleur redemandable et nommé 
deux fois chaque couleur de six cartes qui passe dans son jeu. 
Il donnerait ainsi à son partenaire le moyen de choisir la 
meilleure couleur en toute connaissance de cause, mais le 
contrat atteint ne serait idéal que quant à la distribution, car 
le nombre des levées réalisables serait sans doute depuis long- 
temps dépassé. » Les relais vont justement permettre d'antici- 
per les réponses du partenaire et de prévoir les séquences 
nécessaires au développement. 
Le caractère impératif d'une réponse relais apporte la certitude 
que le partenaire va reparler et donner les compléments 
d'informations dont on a besoin. D'autre part, l'économie des 
paliers réalisée par cette annonce a minima va donner les 
moyens de nommer toutes les couleurs et de préciser leur 
longueur grâce à un développement naturel de la répartition 
qui permet de délimiter en même temps à un ou deux points 
près la force générale de l'ouverture. Ces précisions vont logi- 
quement donner au partenaire la possibilité de choisir la 
meilleure couleur au palier le plus juste, grâce aux réévalua- 
tions successives dont le mécanisme a été exposé dans le tome I  

1. Bridge de demain, t. 1. La Réévaluation : p. 34. 



3. Rôle de l 'ouvreur et  du répondant.  Direction des 
enchères. 

Il est superflu d'insister sur l'entente qui doit régner entre 
les deux partenaires. Tous les auteurs ont démontré l'impor- 
tance de la subordination nécessaire, pour le joueur dont le 
coéquipier a pris la direction des opérations par une enchère 
« forcing » (qui n'implique pas obligatoirement un jeu fort). 
Actuellement, dès qu'un joueur a fait une annonce impérative, 
son partenaire doit, en principe, lui laisser la direction du jeu 
et lui donner tous les compléments d'informations nécessaires à 
la demande finale. Mais, nouvel exemple de l'influence du 
plafond sur les enchères du contrat, le capitanat s'est trouvé 
généralement attribué à la main forte dans la crainte d'un arrêt 
avant la manche ou le chelem. Puisque celui qui détient le gros 
jeu sait qu'il peut élever les enchères sans danger, c'est à lui 
d'interroger et de décider du meilleur contrat final. Cette concep- 
tion ploutocratique fait souvent perdre de précieux tours 
d'enchères; ces tours perdus auront pour conséquence un 
manque de paliers d'où il peut résulter une certaine imprécision 
dans la demande finale. 

La conduite des enchères ainsi conçue est trop limitée et 
trop rigide. Pourquoi réserver le capitanat à celui qui fait une 
enchère de force? Les annonces modernes exigent plus de sou- 
plesse pour que chaque joueur ait le moyen de choisir le dérou- 
lement le plus logique en fonction de la forme et de la force 
des deux mains. 

Le rôle de l'ouvreur et du répondant commence en fait dès les 
premières enchères. Il s'est avéré que pour une évaluation 
combinée précise, permettant de tirer le meilleur parti des 
deux jeux, l'important est d'avoir le maximum de temps. 
C'est donc le plus tôt possible que les joueurs doivent utiliser 
les renseignements reçus, et celui qui doit prendre la direction 
des opérations, ou plus exactement qui peut choisir le déroule- 
ment probable le plus rationnel et le plus fructueux, c'est en 
général celui qui est renseigné le premier sur les deux mains. 
Or, à l'ouverture, un joueur est toujours « dans le noir »; 
le répondant peut, le premier, avoir un aperçu sur la force 
globale de l'équipe; c'est donc à lui qu'il appartient de prendre 
l'initiative, mais sans que cela soit une obligation. En fait, 



notre conception sur le rôle des deux équipiers est fonction 
des différentes éventualités qui peuvent se présenter au 
répondant : 

1. Avec un jeu, misfit ou non, mais limité et sans avenir, le 
répondant ne saurait prendre le capitanat. Il doit au contraire 
aviser l'ouvreur, le plus tôt possible, de sa faiblesse ou du 
misfit ou des deux. Il a alors intérêt à faire une réponse 
très précise dans ce sens et à redonner le capitanat à son 
coéquipier. Si ce dernier est éventuellement intéressé par 
certaines valeurs précises, il peut poursuivre ou non le 
dialogue. 

2. Avec certaines répartitions, le répondant peut estimer que 
l'ouvreur sera mieux placé pour une évaluation complé- 
mentaire. Si vous avez par exemple, sur l'ouverture, un 
jeu irrégulier comportant un singleton, la sécurité des 
enchères sera parfois beaucoup plus grande, si l'ouvreur, 
au courant de ce détail précis de votre distribution, peut 
ainsi déceler à temps une duplication de valeur. Il ne s'agit 
pas là d'une règle formelle; le choix de prendre ou de 
donner le capitanat est une décision qui dépend d'un rai- 
sonnement judicieux et qui se pose en général sur les 
ouvertures fortes. 

3. Sur les ouvertures moyennes, au contraire, l'expérience 
prouve qu'il est plus souvent intéressant de laisser la 
direction au répondant. En effet : 
a) Avec un jeu assez fort pour envisager aussitôt la manche ou 
le chelem, le répondant a besoin de connaître la force et la 
répartition de l'ouvreur pour découvrir le meilleur contrat. 
b) Avec un jeu simplement intéressant, il est immédiatement 
placé pour une première tentative, car la première redemande 
apporte déjà des indications assez précises pour que le répon- 
dant réévalue son propre jeu et propose un contrat partiel ou 
recherche une sortie. 

Dans les deux cas, il doit disposer d'enchères forcing mais aussi 
économiques que possible. 

4. Enfin, le répondant ayant pris la direction des enchères 
par une première réponse impérative, peut alors trouver son 
jeu trop faible pour chercher d'autres informations. Dans ce 



cas, il doit abandonner le commandement en faisant une enchère 
très précise qui, même et surtout en jump, ne sera plus forcing. 
Son but est toujours de donner maintenant à l'ouvreur le 
moyen d'évaluer les possibilités de l'équipe pour qu'il reste 
au contrat partiel proposé ou qu'il prenne le capitanat en 
faisant une nouvelle exploration pour la manche ou le chelem. 
Ce point de vue sur la direction des enchères montre bien 
que la limitation de certaines ouvertures va jouer un rôle impor- 
tant dans la souplesse et la clarté du dialogue. Les ouvertures 
précises apportent un avantage indéniable à une équipe puisque 
c'est à partir de cette première information que le répondant 
réestime partiellement son jeu. Or, plus la force de l'ouverture 
sera circonscrite, plus le répondant aura de facilités pour sa 
première évaluation complémentaire et pour prendre la bonne 
décision. Ainsi le capitanat n'est plus l'apanage du jeu fort. 
C'est simplement et logiquement le premier et le mieux rensei- 
gné qui doit décider, aussitôt après l'ouverture, s'il prend la 
direction des enchères ou s'il y a avantage à la laisser à l'ouvreur. 

5. Le texas.  

Outre la prise du capitanat par le relais économique, le répon- 
dant peut être amené à donner aux enchères une direction 
diamétralement opposée : renseigner au lieu de questionner. 
Les« valeurs utiles» d'une main, dont on pense qu'il est néces- 
saire d'informer le partenaire, peuvent être de plusieurs natures : 

- Une longue jouable. 
- L'emplacement des honneurs. (Contrôles.) 
- Le fit. 

- La présence d'un singleton ou d'une chicane, 
tout en précisant la force d'ensemble. 

Pour permettre à l'ouvreur une réévaluation immédiate ou 
échelonnée, le répondant doit pouvoir indiquer : 

ce qui correspond à la conception classique du « dialogue 
ouvreur-répondant » dont l'inconvénient est qu'il nécessite 



chez le répondant une force en hautes cartes sufisante pour 
maintenir les enchères ouvertes en acceptant qu'elles atteignent 
un palier élevé : 

Prenons la main suivante : 

♠ × × 9 x 
③ x x  
4  R D V x x  

Sur l 'ouverture 1 cœur, les d e u x «  valeurs» sont : 
- Le fit cœur 
- La bonne couleur trèfle. 

Classiquement la main s'exprime mal ; le changement de couleur 
forcing à 2 trèfles expose à voir les enchères monter  t rop 
haut quand on le fera suivre du fit à 3 cœurs; un simple soutien 
à 2 cœurs parait insuffisant et un jump à 3 cœurs excessif, et 
dans les deux cas, les trèfles ne sont pas mentionnés; or, le 
nombre de levées réalisables dans un contrat  atout-cœur dépend 
manifestement de l ' intérêt que l 'ouvreur porte aux trèfles. 

Nous annoncerons les trèfles en texas (1 sans-atout) et nous 
ferons suivre du fit simple à 2 cœurs ce qui précisera 8-10 points 
concentrés trèfles-cœurs, déniera tout autre valeur et laissera 
l 'ouvreur juge de la suite. 

La main suivante : 

4  x 
♡ R V 10 x x x 
③ D x x  
4  x x x  

doit se jouer à cœur. Sur l 'ouverture 1 pique, la réponse 
2 cœurs ne permet pas de s 'arrêter  à ce contrat de sécurité 
si l 'ouvreur est faible ou moyen; il faudra en jouer au moins 3; 
la réponse 1 sans-atout, outre qu'elle est antinaturelle, n'offre 
pas de meilleures garanties : seules les redemandes 2 trèfles 
et 2 carreaux permettent  alors d'annoncer 2 cœurs et d'y 
rester; mais on entendra plus souvent 2 piques ou passe. 
Nous annoncerons les cœurs en texas (2 carreaux) et sur la 
rectification obligatoire avec jeu faible (même en cas de sin- 



gleton) nous passerons, assurés de jouer le meilleur contrat. 

La main suivante : 
4  x x x  
♡  A V x x 
0  x 
♣  A R V 10 9 

offre sur l'ouverture 1 cœur des possibilités de jouer 4, 6 ou 7 
cœurs. 

Trois valeurs doivent être décrites : 
- La forte couleur trèfle. 

- Le singleton carreau. 
- Le fit cœur. 

plus une information négative =  l'absence de contrôle pique. 
Le texas et sa « suite » permettent au répondant de fournir 
rapidement à l'ouvreur toutes ces indications à un palier 
bas, en lui permettant d'effectuer les réévaluations nécessaires 
pour envisager le chelem ou, au contraire, de dévaluer et de 
s'arrêter à la manche. 

Nous annoncerons les trèfles en texas (1 sans-atout) et nous 
ferons suivre d'un jump à carreau qui précisera : 
- Le singleton carreau 
- Le fit cœur 

- Au moins deux perdantes directes à pique. 
Avec : 4  D x x  

R D 10 x x 
0  A R V x 
+  x 

l'ouvreur stoppera à 4 cœurs. 

Mais avec : 4  A R 
R D 10 x x 
x x x x 

♣  D x  

il poursuivra jusqu'à 6. 

On voit, qu'utilisé ainsi, le texas, enchère descriptive de couleur 
ou de fit (ou des deux) correspond aux impératifs suivants : 
1. Montrer un jeu faible avec une longue jouable seule. 
2. Décrire des forces concentrées avec un jeu moyen ou fort. 
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