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Ouverture de Barrage en Texas  

Un exemple :  ♠ Rxx 
♥ Axxx 
♦ xx 
♣ Axxx 

♠ DV10xx   ♠ Axxx  Donneur : Sud – EO : vulnérable 
♥ Dxx    ♥ Rxx  L’ouverture normale est 
♦ xx    ♦ xx  de 3SA par Sud 
♣ Rxx    ♣ DV10x 

♠ x 
♥ xxx 
♦ ARDVxxx 
♣ xx 

Vous voyez bien que si Sud ouvre de 3SA, Ouest à l’entame va partir de la D♠, et le R♠ 
de Nord dera pris et Nord/Sud chuteront le contrat. 

Si Sud ouvre de 3♠ Texas pour 3SA, nord rectifiera à 3SA, jouera le contrat et gagnera 
ce contrat quel que soit l’entame. 
L’idée est donc de faire jouer le contrat par celui qui a intérêt à recevoir l’entame, pour 
avoir une plus grande chance de réaliser le contrat et surtout, ne pas montrer le jeu du 
mort (qui devient le déclarant) aux adversaires.  
Ceci est valable pour, si l’on a une couleur affranchie mais aussi chaque fois que l’on 
ouvre en barrage que ce soit avec un 2 faible à ♠, mais aussi après une ouverture de 
barrage au niveau de 3 ou jamais (celui qui a une couleur 7ème) n’a d’autre points H à 
protéger alors que son partenaire peut, lui, avoir des points H à protéger. 

En conséquence l’ouverture de :  3♠ est Texas pour 3SA (7 cartes affranchies) 
      3♥ est Texas pour 3♠ (7 cartes) 
      3♦ est Texas pour 3♥ (7 cartes) 
      3♣ est Texas pour 3♦ (7 cartes) 

Et enfin : 2♥ est Texas pour 2♠ (6 cartes) 

Remarque : Naturellement nous ne pouvons plus ouvrir d’un 2 faible à ♥ en considérant 
que cette l’ouverture faible de (2♥) ne gène plus les joueurs d’un bon niveau. L’enchère 
de 2♥ peut être une enchère spéciale à convenir avec son partenaire. 
Ces ouvertures peuvent aussi avoir d’autres intérets : Quelle ouverture faire avec le jeu 
suivant : ♠ARxx, ♥Ax, ♦ARDVx, ♣Ax ? L’ouverture de 2♣ ne permet pas une suite facile, 
sur la réponse de 2♦ . 

En ouvrant de 3♣ (Texas ♣) puis en nommant 3♠ on donne une bonne idée de sa main 
et toujours fort.  

3♣  3♦ 
3♠  5♦/4♠  gros jeu (bicolore ♦/♠), dans une  

main de 2 à 3 perdantes (envie de chelem). 
Cette méthode (non classique) est de plus en plus répanue 


