Le Blackwood aux 5 cartes clés par Thierry Rouffet
Les 5 cartes clés sont les quatre As et le Roi d’atout.
Le rôle de ce Blackwood est de ne pas jouer le chelem avec au moins
deux cartes clés manquantes, notament quand il manque un As et le Roi
d’atout ou deux As.
Avant de poser le Blackwood, il faut vérifier que cette réponse ne dépasse
pas le palier de sécurité, problème récurrent quand l'atout est mais
encore possible à l'atout ou .
C’est la raison pour laquelle certains joueurs utilisent le 41-30.
A. DÉFINIR LA COULEUR D’ATOUT
Aucun problème quand un fit à été clairement établi ou lorsqu’un joueur
a montré un unicolore fort autonome.
Les problèmes surviennent quand l’atout n’a pas pu être fixé pour des
raisons d’espace (les jumps).
Dans les cas délicats, je propose que le Blackwood porte sur la
couleur nommée en premier par celui qui annonce 4SA.
Exemple de cas délicats :
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4SA du répondant porte sur les  (sa couleur).
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4SA de l’ouvreur porte sur les (sa couleur).



B. LES RÉPONSES :
Comme son nom l'indique (Key Cards BW), on répond en clés : les As
plus le Roi du fit explicite.
 5 : 0 ou 3 clés. La collante demande la Dame d’atout.
 5 : 1 ou 4 clés. La collante demande la Dame d’atout.
 5 : 2 ou 5 clés sans la Dame d’atout
 5 : 2 ou 5 clés avec la Dame d’atout
 5SA : 0, 2 ou 4 clés et une chicane (nombre pair de clés)
 6X : 1, 3 ou 5 clés et une chicane utile dans X. Six dans la
couleur d’atout si la chicane est supérieure à l'atout (nombre impair
de clés).
Sur les réponses de 5 ou 5, le retour à 5 dans la couleur d’atout
ème
montre un doute sur le nombre de clés. Le partenaire ajoutera le 6
s’il détient 3 clés sur 5 ou 4 clés sur 5.



La réponse la plus fréquente étant celle où l’on détient une clé, il
est judicieux de jouer le 41-30. Cela permet, par exemple, de s’arrêter
à 5 lorsque le partenaire détient une clé sans la Dame d’atout.
Une mise au point avec le partenaire s’impose.

C. Réponse à la collante pour la Dame d’atout
ère

Sur 5 ou 5, la collante est la 1 enchère disponible autre que la
couleur d’atout.
Elle demande au partenaire d’indiquer s’il détient la Dame d’atout.
 Le retour dans la couleur d'atout au palier le plus bas dénie
la Dame d'atout.
 Toute autre enchère affirme la Dame d'atout et indique la
couleur des Rois annexes, annoncés dans l'ordre
économique.
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D. Blackwood aux Rois annexes
Après la réponse au Blackwood, l'enchère de 5SA est un Blackwood
aux Rois qui garantit les cinq As et la Dame d'atout.
Pour rester dans le même schéma de réponses que précédemment, le
répondant nomme la couleur de ses Rois en commençant par le plus
économique (mais a toujours le droit de déclarer directement le grand
chelem s'il estime posséder les éléments complémentaires suffisants).
Remarque : si ce procédé technique vous semble trop difficile à
assimiler, vous pouvez répondre votre nombre de Rois par palier:
 6♣ : 0 ou 3 Rois (avec trois Rois, on peut également
conclure au grand chelem).
 6♦ : 1 ou 4 Rois.
 6♥ : 2 Rois.
E. LES DOUBLES FITS
Dans les séquences de doubles fits, vous avez le choix entre deux
systèmes :
Ouvreur
1
3

Répondant
2
3

Soit jouer le Blackwood à six clés.
Soit jouer le Blackwood cinq clés dans la couleur nommée
en premier par celui qui annonce 4SA.
Exemple :




Exemple :




12
33
4SA: atout 
12
33
3 4SA: atout 

 Une mise au point avec le partenaire s’impose.
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Pour les amateurs de Blackwood 6 clés :
Lorsque le répondant a montré un puissant bicolore au
moins 5-5 en face d’une main régulière.
Lorsqu’un double fit est clairement établi.
Sur les réponses au Blackwood 6 clés de :
5: 0 ou 3 clés (ou 4-1 si vous inversez)
5: 1 ou 4 clés (ou 3-0 si vous inversez)
5: 2 ou 5 clés
5: 1 ou 3 clés + une chicane utile
5SA : 2 clés + une chicane utile
On peut poursuivre par :
er
 1 palier : interrogative aux Dames des fits
er
1 palier : pas de Dame
ème
2
palier : une dame
ème
3
palier : les deux Dames
F. LE BLACKWOOD D’EXCLUSION (POUR SUPER EXPERTS !)
Utilisé avec une chicane, il permet de poser une question sur les
clés en excluant la couleur de la chicane.
Il se pose en nommant la couleur de la chicane avec un saut au
dessus de la manche.
Le partenaire répond ses clés en dehors de l’As de la chicane:
er
 1 palier : 3 ou 0 clés.
ème
 2
palier : 4 ou 1 clés
ème
 3
palier : 2 clés
ème
 4
palier : 2 clés et la Dame d'atout.
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5 : Blackwood d’exclusion ( exclus), 5 : 3 clés
7 : conclusion logique
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