
BLACKWOOD 5 CLÉS 
Révisé d’après le SEF 2018, p. 69-70. 

Le Blackwood 5 clés : 

 Rappels : On ne parle de Blackwood qu’avec un fit confirmé (parfois implicite). 

 Avec une chicane dans son jeu, on ne pose pas le 4 SA Blackwood : 

 On utilise le Blackwood d’exclusion : voir Blackwood autres). 

 Le 4 SA Blackwood 5 clés s’annonce lorsqu'il n’y aucune ambiguïté sur la couleur d'atout. 

 Et dans les rares cas où il peut y en avoir, c’est-à-dire lorsque deux fits ont été exprimés, la 
couleur d’atout présumée est celle nommée en premier par l’auteur du Blackwood. 

 La plus grande méfiance doit être observée dans tous les cas de fit implicite « douteux ». 

Principe de base du BW 5 clés : on considère le Roi d'atout comme un As. 

 On appelle donc « clefs » les quatre As et le Roi d’atout. Il y a donc cinq. 

 Rappel : lorsqu’il manque une clé quelconque (As ou Roi d’atout), on demande le chelem. 

 S’il manque deux clés (As et/ou Roi d’atout), on ne le demande évidemment pas. 

 Le « Blackwood cinq clefs » est l’enchère de 4SA : 

 Elle demande conventionnellement à son partenaire son nombre de cartes clefs. 

 Remarque : on dit parfois « Blackwood cinq As ». 

Les réponses au Blackwood 5 clefs sont les suivantes (atout x) : 

 On utilise ici le système SEF dit « 30-41 », évoquant les deux premières lignes du tableau : 

5♣ 3 ou 0 clé 

5♦ 4 ou 1 clé 

5♥ 2 ou 5 clés, sans la Dame d’atout. 

5♠ 2 ou 5 clés, avec la Dame d’atout (ou l’assurance d’un fit dixième). 

5SA 2 ou 4 clés et une chicane présumée utile. 

6y 1 ou 3 clés et une chicane y, avec y<x. 

6x 1 ou 3 clés et une chicane dans une couleur plus chère que la couleur d’atout (y>x). 

 Attention : il faut bien évidemment anticiper les réponses : 

 Un nombre de clés insuffisant ne doit pas dépasser la couleur de l’atout ! 

 Notamment, à l’atout ♣, l’annonceur du Blackwood doit avoir au moins 3 clés ! 

Attention : Lorsque la couleur agréée est ♣, 
le Blackwood doit être posé avec précaution (nombre de clés suffisant, au moins 3). 

Interrogation à la Dame d’atout : 

 Sur les réponses de 5♣/♦, 5SA ou 6x, on peut demander si son partenaire a la Dame d'atout : 

 Bien entendu, cette demande implique que l’on possède, dans la ligne, au moins 4 clés. 

 On utilise pour cela la « collante », couleur juste au-dessus de la réponse au Blackwood. 

 Si la collante est la couleur d’atout : 

 on utilise la couleur au-dessus (sauf 5SA, appel aux Rois). 

 Sans la Dame d’atout, le partenaire revient à l’atout au palier minimal. 

 Avec la Dame d’atout, il annonce son Roi le plus économique, ou sinon saute au chelem. 

Principe : L’interrogation à la Dame d’atout est faite par la première couleur disponible. 
La réponse négative est donnée par un retour à l’atout agréé. 

L’enchère de 5SA, dite parfois « Blackwood aux Rois » : 

 Cette enchère garantit toutes les clés ET la Dame d’atout (ou un fit 10ème au moins). 

 Le partenaire saute au grand chelem s’il compte treize levées. 

 A défaut, il répond la couleur de son Roi (autre que le Roi d’atout) le plus économique. 

 Il nomme le petit chelem sans Roi annexe. 

Principe : 5SA est un appel aux trois Rois restants. 
La réponse se fait par le Roi le plus économique. A défaut, retour au petit chelem. 

http://www.bridge-chailley.fr/wp-content/uploads/2013/04/FE002-Blackwood-autres-s.pdf

