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1 Quelles réponses choisir ?
Le système standard est le suivant 
(rappelez-vous que le Roi d’atout est 
une clé) :
4SA ? 
›  5♣ ➔ 3 ou 0 clé(s).
›  5♦ ➔ 4 ou 1 clé(s).
›  5♥  ➔ 2 clés sans la Dame d’atout.
›  5♠ ➔ 2 clés et la Dame d’atout.
›  5SA  ➔ 2 clés et une chicane.
›  6♣(♦,♥) ➔  1 ou 3 clé(s) et une chicane 

dans la couleur nommée. Si 
le saut est dans la couleur 
d’atout, c’est que la chicane 
est dans une couleur plus 
chère que la couleur d’atout.

Ce système appelle quelques commen-
taires.

30-41 ou 41-30 ?
Beaucoup de joueurs de haute compé-
tition préconisent le 41-30. La raison 
technique de ce choix est la suivante : le 
répondant a plus souvent 1 clé que 0 et 

dira donc, dans ce système, plus souvent 
5♣ que 5♦. Ce qui a un avantage cer-
tain en cas d’atout Trèfle bien entendu 
mais aussi si l’atout est Cœur car cette 
réponse permet de poser la question à la 
Dame d’atout au palier de 5♦.
Ces arguments sont assez convaincants 
mais quand même assez marginaux, 
surtout si vous êtes un “vieux joueur” et 
risquez de vous tromper en changeant 
de système, à cause d’années d’habi-
tude (expérience personnelle). En outre, 
même si ce n’est pas rédhibitoire, ce 
n’est pas le SEF.

À propos des réponses spéciales
Notez bien qu’avec une chicane, il faut 
répondre 5SA si l’on possède deux clés 
et qu’une annonce au palier de 6 montre 
une chicane et une ou trois clés.

Quelques précisions supplémentaires.
› Annoncer la Dame d’atout sans la pos-
séder
C’est une technique qu’il faut connaître 
et dont l’utilisation n’est pas si rare. Elle 
s’appuie sur le fait que, si le camp possède 
dix atouts, la présence de la Dame n’est 
pas nécessaire pour être sûr de ne perdre 
aucune levée d’atout. En conséquence, si 
le répondant au Blackwood a la certitude 
de la présence de ces dix atouts, il devra 
répondre 5♠ s’il a deux clés. Exemple : 
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 1♠ passe	 2♣	 passe
 2♠ passe	 3♠ passe
 4♦ passe  4SA	 passe
 5♠ passe	 7♠

C’est la réponse de 5♠ qui permet de 
déclarer cet excellent grand chelem.
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VOUS Y ÊTES ENFIN. VOTRE SÉQUENCE A ÉTÉ PARFAITE. LES CONDITIONS SONT TOUTES RÉUNIES. LE BLACKWOOD EST POSÉ. IL VA FALLOIR Y 
RÉPONDRE. CE N’EST PAS LA PARTIE LA PLUS DIFFICILE MAIS QUELQUES PROBLÈMES SE POSENT QUE NOUS ALLONS TENTER DE RÉSOUDRE ICI.

G R O U P E

LE BLACKWOOD,
LES RÉPONSES.

LES ENCHÈRES AU BRIDGE 
PAR MICHEL BESSIS, PHILIPPE CRONIER & JEAN-CHRISTOPHE QUANTIN
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