
Le coin du SEF : le Blackwood 5 clefs
Lorsqu’un atout a été agréé, explicitement ou implicitement (ex : 1C – 4SA),  les 5 clefs sont 
les 4 As et le Roi d'atout 

Réponses

 5T : 3 ou 0 clef(s)
 5K : 4 ou 1 clefs
 5C : 2 (ou 5) clefs sans la Dame d'atout
 5P : 2 (ou 5) clefs avec la Dame d'atout (ou fit dixième à l'atout)
 5SA 2 (ou 4) clefs et une chicane utile
 6x : 1 (ou 3) clef(s) et une chicane utile dans la couleur x
 6 dans la couleur d'atout : 1 (ou 3) clef(s) et une chicane dans une couleur plus chère

que l'atout
( ou  ) : peu fréquent

Remarques

 Lorsque deux fits sont exprimés, et qu'aucun n'est sujet à caution, la couleur d'atout 
présumée est celle nommée en premier par l'auteur du Blackwood  

 Lorsque la présence de la Dame d'atout n'a pas été précisée (réponses 5T, 5K, 5SA ou 
6x), la couleur collée la demande. Si cette couleur collée est la couleur d'atout, on 
nommera la couleur suivante ; Sans la Dame d'atout, le partenaire reviendra à l'atout 
au palier minimal ; avec celle-ci il nommera la couleur de son Roi le plus économique 
(dont la présence n'a pas été annoncée dans les contrôles) et sinon sautera au chelem..

            Posséder un fit dixième est considéré comme équivalent à détenir la dame d'atout
            Exemples (atout Cœur)
             4SA  5K              4SA  5T                 
             5P     6C (1)        5K     5P (2) 

(1) Je n'ai pas la Dame d'atout     (2) J'ai la Dame d'atout et le Roi de Pique
 L'enchère de 5SA, parfois appelée Blackwood aux Rois, garantit toutes les clefs et la 

Dame d'atout (ou un fit dixième) ; le partenaire doit donc sauter au grand chelem si il 
compte 13 levées ; à défaut il répond la couleur de son Roi (autre que le Roi d'atout) le
plus économique, dont la présence n'a pas été révélée au cours de la séquence de 
contrôles et nomme le petit chelem sans Roi annexe

 Le contre par le partenaire de l'entameur d'un chelem demandé en attaque est appelé 
contre Lightner ; il demande une entame anormale, souvent dans la première couleur 
nommée par le mort ; il s'agit souvent, dans un chelem à l'atout d'une indication de 
chicane

 Enfin, beaucoup de bons joueurs ne jouent pas le 30-41 mais le 41-30..cela facilite la 
demande des chelems à Trèfle (la réponse d'un As permet alors de jouer au palier de 5)
ainsi que la demande de la Dame d'atout pour les chelems à Cœur..     d'autres utilisent
uniquement le 41-30  pour la demande des chelems à Trèfle.. Mettez vous au point 
avant de jouer avec un nouveau partenaire



 Le Blackwood d’exclusion : lorsque l’on possède une chicane, connaître le nombre 
d'As du partenaire n'est pas très utile : le BW exclusion se fait dans la couleur où l'on 
possède une chicane : réponse en 30-41 à partir de la couleur suivant celle de la 
chicane ; on ne compte pas un As éventuel dans la couleur de la chicane 
(voir exemple en bas de page) – Attention :  c'est une enchère délicate, à manier 
avec précaution mais il est bon de savoir qu'elle  existe

Exemples

AR1052               98643                 1P          3P
RD53                  AV                     4SA        5K
R75                     DV62                   5C         6P    Dame d'atout (ou fit 10ème) sans Roi annexe
A                         75

 AR1093               DV84                  1P            2T 
 RD1076               A                         3C           3P
  -                          R862                    4T          4SA 

  R83                     AD94                   5SA         7P      2 pièces + chicane utile forcément à K     
  

752                        ARDV                  1K           1P
ARV6                    74                         2K           4K
DV10953               R7642                  4C           4SA
 -                             R7                        6T            6K        6T chicane T + 1 clef

10743                     RV54                    1C             1P
RDV94                  A2                         2P             2SA      
ADV                      R742                     3K            4SA
3                             AR4                      5K             5C
                                                             5P            passe     il manque une clef et la DP 

    -                        D432                        1C              3C
AD7652                R943                        4P             5K
RD103                  A94                          6C
RD2                      75                          *********     4P est un Blackwood d'exclusion

2 règles absolues pour le BW d'exclusion :

1. Le Blackwood d’exclusion s'exprime toujours par une enchère de contrôle à saut, au-
dessus du palier de la manche. 

2. Il n'y a pas de Blackwood exclusion en situation de soutien mineur 

http://ghbridge.free.fr/articles/E1E9.htm 
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