LE BLACKWOOD 5 CLES
Poser le Blackwood se justifie seulement lorsque le seul problème qui reste à résoudre est
celui du nombre d'As détenu par le partenaire. Cela revient à dire que vous avez passé avec
succès toutes les étapes préliminaires :
- fixer l'atout,
- constater la présence d'un matériel suffisant,
- vérifier les contrôles.
Attention ! On ne pose pas le blackwood avec une chicane.

Principe : Le Roi d’atout est un As. Il y a donc 5 As et 3 Rois

1. Les réponses
5♣
5♦
5♥
5♠
5SA
6X

0 ou 3 As
1 ou 4 As
2 As sans la dame d’atout
2 As avec la dame d’atout
2 As et une chicane
1 As et une chicane X

Le roi d’atout étant intégré dans les As, c’est la dame d’atout que l’on indique.
La réponse au palier de 6 dans une couleur moins chère que la couleur d’atout indique une
chicane dans cette couleur. La réponse au palier de 6 dans la couleur d’atout indique une chicane
dans une couleur plus chère que la couleur d’atout.
Si vous possédez 2 As, une chicane et la dame d’atout, c’est la réponse de 5♠ qu’il faut privilégier.

2. Les développements
La collante
Après la réponse au blackwood (sauf 5♥ ou 5♠) la collante (sauf dans la couleur de l’atout agréé)
est une question à la dame d’atout.
A l’atout ♥
….
5♣

4SA
5♦

: question à la dame d’atout

…..
5♦

4SA
5♥
5♠

: conclusion, il manque 2 As
: question à la dame d’atout en vue du grand chelem

Si la collante coïncide avec le retour au palier de 5 dans l'atout commun (ce qui est le cas sur
5♣ si l'atout est Carreau, et 5♦ si l'atout est Cœur), il est évident que le retour à cette couleur
d'atout est un arrêt absolu : il manque deux clés !

Dans ce cas, la question à la Dame d'atout sera posée dans la couleur au-dessus du fit :
Atout ♦
4SA
5♥

5♣
: as-tu la Dame d'atout ?

Atout ♥
4SA
5♠

5♦
: as-tu la Dame d'atout ?

Si n’avez pas la Dame d’atout vous revenez dans la couleur d’atout au palier minimum.
Les autres réponses indiquent la présence de la Dame d’atout et renseignent sur les rois
annexes, par ordre économique.

Attention !!!
A l'atout ♥ ne posez pas le blackwood avec 1 As sans la Dame d’atout, la réponse de 5♠ vous
embarrasserait.
A l’atout ♣ il faut posséder 3 As (parmi les 5) pour ne pas dépasser le palier de sécurité si le
partenaire répond 5♦.
A l’atout ♦ il faut posséder 2 As (parmi les 5) en cas de réponse 5♥.
Quand 2 atouts sont possibles, notamment quand un double fit a été exprimé, il faut se mettre
d’accord avec le partenaire (quel atout ?). On peut convenir que 4 SA est un blackwood à 5
As dans la couleur de celui qui pose le blackwood, on peut également convenir que c’est la
couleur du premier fit...

Actuellement de nombreux joueurs répondent en 41/30 pour ne pas dépasser le palier
de sécurité à l’atout ♣.

