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IMPAIRE = APPEL    PAIRE = REFUS   Cela paraît simple mais mérite quelques précisions
Il s'agit d'une méthode de signalisation en flanc, permettant à l'un des 2 joueurs de la défense
de transmettre une information à son partenaire.
On peut  l'adopter  aussi  bien contre les  contrats  à  SA que contre  ceux  avec une couleur
d'atout.
Elle fonctionne à double-sens (full-duplex ): il est tout à fait possible que, sur la même donne,
chacun des 2 défenseurs l'utilise successivement pour informer l'autre.
Italienne: parce qu'elle a été inventée par un italien, à l'époque du Blue-Team
Première: parce que son originalité repose dans la signification très particulière donnée à la
carte jouée lorsqu'un défenseur est amené, pour la 1e fois de la donne, à défausser.
Il s'agit bien de la 1e défausse et non de la 1e fois où il n'a plus de la couleur demandée: s'il y a
un atout et que le défenseur coupe, la carte utilisée pour couper ne transmet pas de message et
si plus tard, il est amené à vraiment défausser, ce sera alors bien sa 1e défausse.
Les défausses suivantes (2e, 3e, etc..) d'un défenseur ne suivent plus du tout les mêmes règles
artificielles que la 1e; elles suivent juste les principes traditionnels des autres systèmes de
signalisation  (donner  le  compte,  éviter  de se débarrasser  de cartes  cruciales),  et  peuvent
parfois servir à préciser le message transmis par la 1e défausse dans des situations ambigües.
Le signal transmis par cette 1e défausse concerne l'intérêt porté à une certaine couleur, signal
positif ou négatif. Le message "signal positif" a le même contenu que dans n'importe quel
autre système de signalisation: il  traduit un intérêt pour cette couleur, soit qu'on veuille y
indiquer des grosses cartes, soit qu'on souhaite que le partenaire en joue quand il prendra la
main, soit qu'on veuille lui faire savoir qu'on tient cette couleur et que ce n'est pas la peine
qu'il s'y accroche aussi. Et le "signal négatif", c'est évidemment le contraire. Cette 1e défausse
renseigne donc sur  la  qualité  d'une couleur  mais,  en aucune façon,  ne donne de compte
(nombre de cartes détenues dans la couleur).
Le vecteur de transmission du message est très particulier au système: c'est la  parité de la
carte défaussée qui intervient. Par "parité", on entend le rang de la carte utilisée. Les petites
cartes vont du 2 au 10; 3, 5, 7 et 9 sont les impaires; 2, 4, 6, 8 et 10 les paires. Le code utilisé
est impair = positif; pair = négatif. Plus précisément, la plus petite carte impaire disponible
est un signal  positif pour la couleur de cette carte; la  plus petite carte  paire est un signal
négatif dans cette couleur et positif dans la moins chère des autres couleurs; la plus grosse
carte  paire est un signal négatif dans cette couleur et  positif dans la  plus chère des autres
couleurs.
La 1e remarque à faire est que, en principe, les cartes à utiliser, dans chaque couleur, pour
transmettre un message, sont limitées à la plus petite impaire, la plus petite paire et la plus
grosse paire. En principe, à sa 1e défausse, on n'utilisera aucune autre carte que l'une de ces
trois. Par exemple, avec A96542, on défaussera soit le 5, soit le 2 soit le 6 mais jamais le 4 ni
le 9.
La réflexion, au moment de défausser pour la 1e fois, suit plusieurs étapes:

a) on se demande d'abord quel message on veut transmettre. La réponse est, en général,
donner un signal positif dans une certaine couleur.

b) ensuite, on se demande comment transmettre ce message, ce qui va conduire au choix
de la carte qu'on va défausser

c) ensuite, on procède à quelques vérifications: est-ce que se séparer de cette carte ne
risque pas de coûter une levée? est-ce que le message transmis sera limpide?



Les étapes a) et c) sont similaires à ce qui se passe avec n’importe quel système de défausse.
La b) est  plus particulière dans la mesure où elle  offre un large choix  pour véhiculer  le
message désiré:  on peut le transmettre par une carte de n’importe laquelle des 3 couleurs
disponibles. Application, sur cet exemple (A) riche:

♠ 3
A ♥ A96542

♦ R74
♣ D62 

L’adversaire joue à l’atout pique; le partenaire entame atout; le déclarant prend et en rejoue et,
à la 2e levée, arrive le moment de la 1e défausse. Les intentions du joueur dépendent des
enchères entendues, de ce qu’il voit au mort et elles peuvent le conduire à vouloir appeler
dans l’une ou l’autre des couleurs annexes, mais quelle qu’elle soit, il dispose de plusieurs
moyens :
  Appel C : 5C ou 6T ou 4K
  Appel K : 7K ou 2T ou 6C
  Appel T : 2C ou 4K 

La souplesse, c’est qu’on n’est pas obligé de défausser de la couleur où on veut appeler (par
exemple, à SA, on peut vouloir y garder toutes ses cartes pour y réaliser un maximum de
levées), ni qu’on en est empêché (il est assez fréquent qu’on veuille appeler dans une couleur
mais ne vouloir défausser d’aucune des 2 autres couleurs pour y conserver ses gardes). Par
exemple, avec la main A, suivant ce qu’on sait des autres mains, il se peut qu’on répugne à
défausser un trèfle ou un carreau.
Quand on a la chance d’avoir le choix, comme dans l’exemple A, on va chercher à défausser
la carte la plus claire possible. En particulier, il vaut mieux éviter le 4K, qu’on voit apparaître
à la fois comme appel C et T : comme c’est le seul carreau pair dont on dispose, c’est à la fois
le plus petit et le plus gros et le message qu’il transmet est forcément ambigu. La carte la plus
claire possible est l’appel direct avec la plus petite impaire, le 3 si on a la chance de le détenir,
ou, tout aussi limpide, le 5 quand le 3 est visible au mort. Un 2 est aussi assez clair.
Tout cela est très joli, mais il serait malhonnête de jeter un voile pudique sur les cas difficiles
où,  toujours  à  l’étape  b),  on  ne  trouve  aucune  carte  pour  véhiculer  le  message  désiré.
Heureusement, c’est assez rare, et même plus rare qu’avec d’autres systèmes de défausse. Le
cas pathologique est  celui où on n’a que des paires dans la couleur appréciée et  que des
impaires dans les autres; ou aussi qu’on n’a des cartes de la parité qui convient que dans une
couleur dont on préférerait ne pas se dégarnir. Dans ces circonstances, il faut traiter au cas par
cas en faisant de son mieux (et bien sûr sans laisser apparaître son trouble). Une solution est
de défausser la plus grosse impaire d’une couleur mal aimée: surtout si on a 3 impaires de
cette couleur, le partenaire a de bonnes chances de se rendre compte que ce n’est pas la plus
petite impaire. Autre possibilité, appeler (avec une impaire donc) dans une couleur où il est
inconcevable  qu’on  veuille  appeler  (par  exemple  parce  que le  mort  est  dissuasif).  Autre
solution : transmettre le message sur 2 levées, mais il faut en avoir la possibilité, c’est à dire
avoir l’occasion de défausser une 2e fois avant que le partenaire n’ait commis l’irrémédiable.
On a, comme indiqué plus haut, défaussé une grosse impaire puis à la défausse suivante, pour
le cas où le partenaire n’aurait pas déjà pu comprendre, on défausse une plus petite impaire de
la  même  couleur.  On  peut  imaginer  d’autres  stratagèmes  s’appuyant  sur  2  défausses
successives. Voyons plutôt un cas concret sur un exemple (B): 

♠ 6
B ♥ RD8642

♦ V74
♣ V97 



Il est facile d’imaginer qu’on souhaite exprimer un certain attrait pour les coeurs! On se met
encore dans une situation simple: atout P, entame P, le déclarant prend et en rejoue. C’est
presque le pire cauchemar avec seulement le 4K d’une parité  souhaitable!  La stratégie à
adopter dépend un peu du contexte, selon qu'on estime être rapidement amené à défausser une
2e fois, selon que l'une des mineures est exclue de la course car couleur de base du camp
adverse, selon qu'il est plus ou moins dangereux de se dégarnir dans les mineures. La solution
a priori la plus prometteuse est le 4K, ambigu dans un premier temps car seule paire de la
couleur mais avec l’espoir de défausser ensuite un 7T qui éclaircira la situation. Si vraiment,
en plus, on ne pouvait pas se permettre de défausser autre chose que des coeurs, il faudrait
opter pour un coeur médian et essayer de montrer au partenaire que ce n’est ni la plus petite ni
la plus grosse paire: le 4C puis le 2C à la 2e défausse et si on avait la chance de défausser
encore une 3e fois, le 6C mais ce serait vraiment là une horrible situation rarissime  Pour
profiter de cette main comme une révision de la méthode, voyons aussi comment on s’y
prendrait si c’était à trèfle ou à carreau qu’on voulait appeler (difficile à imaginer mais non
impossible). En tout cas, ce serait plus facile: à trèfle ce serait le 7T ou alors si on craignait de
se délester d’un trèfle, le 2C; à carreau, de la même façon, ce serait le 7K ou le 8C.

♠ 5
C ♥ RD862

♦ 9753
♣ D63

Idem, on veut appeler à C en défaussant sur les piques. Nouveau cauchemar (encore une fois,
ces cas pathologiques sont rarissimes) car on ne peut pas se permettre de raccourcir la DT. On
va alors défausser le 9K qui déjà a toutes les chances d’être déjà compris par le partenaire qui,
forcément, ne voit aucune des autres impaires à carreau et doit bien voir quelques-unes des
paires et  aussi  un certain  nombre des impaires à coeur.  Et  si  on a la chance de pouvoir
défausser une 2e fois, ce sera facile d’éclairer la situation avec le 3K ou, mais il faut voir où
est alors la priorité, avec un 7K si on n’a pas peur de tromper sur son nombre de carreaux et
qu’on craint plus une ambigüité pour le partenaire entre coeurs et trèfles.

On a traité du choix de la meilleure carte à défausser pour appeler dans une certaine couleur
(étape b) du processus). On va revenir sur le a): il  se trouve qu'on n'a pas toujours envie
d'appeler dans une couleur;  il  arrive qu'on n'ait  pas d'attirance marquée pour une couleur
particulière et qu'on souhaite simplement manifester une certaine neutralité. Là encore, ce sera
du cas par cas et, éventuellement on utilisera une 2e défausse pour clarifier ses intentions.
On  peut  par  exemple  faire  un  appel  impossible,  dans une  couleur  connue  comme
improductive, soit qu’on y voit ARD au mort, soit qu’on sache que c’est une couleur que le
déclarant va de toute façon manoeuvrer, soit autre chose allant dans le même sens. Sinon, on
peut espérer le faire en 2 temps au moyen de 2 défausses. La méthode classique pour cela
consiste à défausser d’abord une carte paire d’une certaine couleur appelant donc dans une
autre  couleur  puis  une impaire  de la  couleur  apparemment  appelée;  si  on était  vraiment
intéressé par la couleur où on a commencé par appeler, on aurait évidemment fait comme 1e

défausse l’impaire de cette couleur. Exemple: 2C à la 1e défausse, 5T à la 2e. Il  existe une
autre possibilité mais un peu dangereuse: utiliser l'une des cartes dont on a dit au début qu'on
n'en ferait jamais sa 1e défausse (quand on expliquait qu'avec A96542, on n'utiliserait jamais
le 9 ni le 4):  défausser une paire qu’on sait illisible, soit parce que c’est la seule paire de la
couleur, soit parce que ce n’est ni la plus petite ni la plus grosse (le 4 avec 842). 

Cet exposé peut paraître complexe mais c'est parce qu'il  n'a pas fait  l'économie des rares
situations pathologiques. La 1e défausse italienne, c'est facile, reposant et efficace. Le coup de



tous  les  jours,  c'est:  contre  3SA,  le  partenaire  encaisse  quelques  levées  affranchies,  on
défausse le 3T, il rejoue trèfle sans effort et on évite de ramener l'As à la maison.
Des exemples:

1SA d'ouverture en Ouest, 3SA en Est.
Nord entame pique; le 10 fait la 1e levée,
le roi la 2e et l'As la 3e. Le déclarant joue
trèfle,  Nord  prend au 2e tour,  encaisse
son pique sur lequel le mort défausse le
3  de  carreau  et  Sud  un  5  de  carreau
totalement  explicite.  Si  Sud  avait  eu
AV4 à carreau (au lieu de AV5), il aurait
défaussé le 8 de cœur; s'il avait eu A53,
le 3 et surtout pas le 5 (ne pas oublier,
l'appel  ce  n'est  pas  une  carte  impaire
mais précisément la plus petite impaire).

Ouest  joue  4P  (1P  2P  4P)  et  Nord
commence  par  encaisser  As  et  roi  de
carreau;  Sud  qui  n'a  aucune  envie  de
couper mais voit l'urgence, défausse le 3
de trèfle. S'il avait voulu couper (avec 3
petits atouts et  l'As de trèfle),  il  aurait
défaussé le 6 de cœur ou le 8 de trèfle.

Après une ouverture de 1P en Nord, Est joue
2SA (1P 2K 2P x – 2SA).  Entame 4P; Est
prend, affranchit ses K mais Nord affranchit
ses P avant, et les encaisse quand il prend une
2e fois  la  main  à  K.  Sur  les  piques,  le
déclarant défausse 2 trèfles, le mort 1 cœur et
2 trèfles et Sud a l'occasion de signaler; il va
bien sûr défausser un 5C péremptoire, puis le
4C  (le  compte,  bien  que  ce  soit  de  peu
d'intérêt) et Nord rejouera cœur pour –1 sans
problème. Si Sud avait eu AC et DT au lieu
de RC et VT, il aurait été moins affirmatif: 1e

défausse du 8C, suivie du 4C. Avec A9854 à
C et DV2 à T, il  aurait  franchement insisté
pour les trèfles: 4C puis 9C . 

  ♠ D973
 ♥ 976
 ♦ 9762

♣ A7

♠ A82 ♠ V54
♥ AR102 ♥ D5
♦ R104 ♦ D83
♣ D84 ♣ RV1052

                                             
♠ R106
♥ V843
♦ AV5
♣ 963

N

O            E

S

♠ 65
 ♥ 83
 ♦ AR962

♣ 6542

♠ AR873 ♠ 1042
♥ AV ♥ D10752
♦ D1054 ♦ V73
♣ A10 ♣ D9

                                             
♠ DV9
♥ R964
♦ 8
♣ RV873

N

O              E

S

♠ D10632
 ♥ 103
 ♦ AR43

♣ R8

♠ V5 ♠ AR8
♥ D762 ♥ A
♦ 76 ♦ DV1095
♣ A10963 ♣ D754

                                             
♠ 974
♥ RV9854
♦ 82
♣ V2

N

O              E

S



Après  avoir  ouvert  de  2SA,  Est  joue
3SA (2SA 3T 3K 3SA), Sud entame du
10C, ce qui semble bien tomber; le 2 en
Nord,  la  dame  en  Est,  Le  déclarant
rejoue  le  4T  que  Sud  prend
opportunément de la dame; Sud insiste à
cœur (9, 4, 8, A). Le déclarant rejoint le
mort  au  RK  et  présente  le  VT;
déception,  Nord  défausse,  le  déclarant
laisse passer et Sud fait la levée du roi;
on ne voit pas pourquoi, il ne rejouerait
pas encore cœur, sauf que la défausse de
Nord a été le 3P. Alerte rouge: pourquoi
un appel aussi net à pique alors que le
flanc cœur semblait si performant ? Vite,
on encaisse 3 levées de pique.

signal neutre
4C  par  Ouest  après  des  enchères
montrant des mains assez régulières (1C
2SA  3SA  4C).  Nord  entame  atout,  le
déclarant  en  donne  3  tours  et  Sud
défausse 2 fois. Le coup est difficile car
pour NS, il faut déceler s'il faut être actif
ou passif (en l'occurrence, il faut ouvrir
les  trèfles  avant  que  les  carreaux
agissent).  Sud  n'a  pas  envie  de
transmettre un message trop directif (il a
un peu de tout et toute couleur pourrait
être dangereuse à ouvrir). Il veut passer
un message neutre et, pour cela, il faut
toujours  commencer  par  défausser  une

paire. Par exemple, il va défausser le 2T qui est dans un premier temps, un signal positif à K,
mais comme il a la chance de pouvoir aussitôt défausser encore, il jettera ensuite le 3K; s'il
avait  voulu appeler  fortement  à K, il  aurait  commencé par  un 3K sans ambigüité.  Autre
solution: 8P puis 3K, ou 6T puis 5P. En revanche, il ne peut pas commencer par un simili
appel T (2P) car il n'aurait pas ensuite de trèfle impair pour atténuer. 

♠ 1074
 ♥ 843
 ♦ A765

♣ D105

♠ R96 ♠ AV3
♥ AV752 ♥ RD96
♦ D10 ♦ V82
♣ A74 ♣ V83

                                             
♠ D852
♥ 10
♦ R943
♣ R962

N

O              E

S

♠ RD32
 ♥ V8752
 ♦ 1093

♣ 3

♠ V1065                           ♠ 74          
♥ 43                  ♥ ARD
♦ R52       ♦ ADV8
♣ V1086   A742♣

                                             
♠ A98
♥ 1096
♦ 764
♣ RD95

N

O              E

S



Neutralité encore:
Ouest joue 3SA sur l'entame DT qui tombe
assez  mal;  le  déclarant  prend  du  roi,  en
rejoue, Nord intercale le valet, laissé passer
(le  5  du  mort)  et  Sud  défausse.  Sud  veut
rester  neutre  en  ce  sens  qu'il  n'a  aucune
préférence entre C et P mais il va profiter de
ce que la 3e couleur (K) est exclue du jeu à
cause  de  la  force  du  mort.  Sud  va  donc
marquer son incertitude en faisant un appel
aussi  grossier  qu'impossible  (défausse  du
3K) que Nord ne devrait pas avoir de mal à
comprendre.

Ouest ouvre de 2SA et les joue. Entame
VC.  Sud fournit  le  3,  trompant  sur  le
compte mais  désireux  de ne pas rester
avec  seulement  des  paires  à  T  et  des
impaires ailleurs. Le déclarant prend du
roi,  joue  K  et  si  Nord  a  la  patience
d'attendre  le  3e tour,  Sud  pourra
défausser un 2 de cœur assez clair.

Un  exemple  pour  montrer  comment  on
peut s'adapter aux circonstances  en faisant
preuve de souplesse:  4P par Est (1P 1SA
3P 4P);  Sud qui  voit  son jeu et  le mort
(Ouest)  entame  du  10T  (4,  3,  A);  le
déclarant tire 3 tours d'atout (V, A, R) et
Sud doit défausser; la 1e idée est d'appeler
à coeur bien sûr (avec le 9C) mais n'y a-t-
il  pas  mieux  à  faire?  Il  faut  que  le
partenaire ait l'AK sinon le coup perd son
intérêt et alors il faudra qu'il prenne au bon
moment,  Sud lui  indiquant  le  compte (3
puis  2)  sauf  que  Nord  devra  se  décider
avant d'avoir vu le 2 (le déclarant joue (par

♠ D762
 ♥ V1086
 ♦ A84

♣ V9

♠ AR103 ♠ 984
♥ AR5 ♥ D74
♦ RV32 ♦ D765
♣ D5 ♣ 743

                                             
♠ V5
♥ 932
♦ 109
♣ AR10862

N

O              E

S

♠ 843
 ♥ 65
 ♦ A109

♣ RV753

♠ V2 ♠ ARD976
♥ 743 ♥ R102
♦ RDV75 ♦ 864
♣ D64 ♣ A

                                             
♠ 105
♥ ADV98
♦ 32
♣ 10982

N

O              E

S

♠ 864
 ♥ A105
 ♦ 96

♣ DV1087

♠ A1032 ♠ D7
♥ 8742 ♥ D6
♦ A5 ♦ RDV104
♣ R43 ♣ A952

                                             
♠ RV95
♥ RV93
♦ 8732
♣ 6

N

O              E

S



exemple) le 6 pour la levée 6,3,R,9 puis rejoue la dame du mort et Nord ne sait pas encore si
Sud a 32 ou 843. La 1e urgence est de donner au plus vite le compte à K, et c'est possible! Sud
défausse le 3K sur le 3e pique, c'est à dire (plus petite impaire) un appel violent à carreau mais
Nord voit tous les honneurs de la couleur: il y a un truc! Ensuite quand Sud fournit le 2K au
1er tour de la couleur, il ne pouvait pas avoir 3 cartes (il aurait fourni la plus grosse des 2
restantes), ni 4 (Sud aurait défaussé un autre carreau que le 3 et avec un singleton, le déclarant
aurait joué K avant de consommer la remontée du VP. Nord prendra de l'As au bon moment et
ensuite plus rien ne pressera pour prendre les levées annexes à trèfle ou cœur.   


