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techniqued’enchères

D U D É B U TA N T À L ’ E X P E RT PAR JEAN-PIERRE DESMOULINS

Les clésdu succès

Le Blackwood moderne ne l’est
plus. Désormais, il convient de
jouer le Blackwood cinq clés, une avancée majeure dans le domaine des chelems.

DU DÉBUTANT À L’EXPERT

— «Jean-Pierre, se confie Anaïs en ce jeudi soir avant le
cours, je me sens vieille.»
— «Tu sais, la chirurgie n’est plus tabou de nos jours et…»
— «Je parlais du Blackwood ! me lance-t-elle avec un
regard vipérin. De nos jours, tout le monde joue le Blackwood cinq clés mais pas moi : je ne le comprends pas !»
Jean, Martine et Philippe prennent place et avouent rapidement jouer cette convention sans vraiment la comprendre : je me lance donc dans son explication.

Autant à gagner qu’à perdre !
— «Imaginez deux équipes opposées lors d’un match par
quatre. Sur une donne, l’équipe A joue et gagne le contrat
de 6 Piques non vulnérable : elle marque donc 980 points.
L’équipe B, à l’autre table, se contente de la manche et réalise douze levées : elle marque 480 points. L’équipe A
marque donc 980 – 480 = 500 points. Si onze levées seulement avaient été réalisables, l’équipe A aurait perdu 50
points en jouant le petit chelem et l’équipe B aurait gagné
450 points en se contentant de la manche : l’équipe B
aurait cette fois encaissé 50 + 450 = 500 points.»
— «Il y a autant à gagner qu’à perdre à jouer le petit chelem, résume Jean. Et vulnérable, c’est la même chose ?»
— «Oui, si le petit chelem gagne, l’équipe A marque 1430 680 = 750 points et s’il chute, elle perd 100 + 650 = 750
points aussi.»
— «Donc, déduit Martine, il faut jouer un petit chelem en
match par quatre s’il a simplement plus de chances de
gagner que de chuter.»
— «Évidemment, ironise Anaïs, comme tous les contrats…»
— «Pas du tout, Anaïs, ce qu’a énoncé Martine est très
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important et pas évident de prime abord. Essaie par
exemple de faire le même raisonnement si le contrat est
une manche majeure vulnérable. Si elle gagne, l’équipe A
marque 620 - 170 = 450 points, mais si elle chute, l’équipe A
perd 100 + 140 = 240 points seulement : il y a beaucoup plus
à gagner qu’à perdre en tentant une manche vulnérable en
match par quatre !»
— «C’est pour ça, songe Philippe, qu’on entend les bons
joueurs dire qu’il faut "pousser" les manches vulnérables
en match par quatre. Il y a beaucoup à gagner, finalement
peu à perdre, donc on la tente même si elle a un peu moins
d’une chance sur deux de gagner…»
— «Exactement. Mais pour revenir à nos moutons, ce n’est
donc pas le cas d’un petit chelem, que l’on soit vulnérable
ou non.»
Il faut jouer un petit chelem s’il a au moins 50% de chances de gagner.

Une condition nécessaire
pour jouer le chelem
Lorsqu’un atout est établi par la séquence d’enchères,
on appelle "clés" l’ensemble des cinq cartes que sont les
quatre As et le Roi d’atout.
— «La Dame d’atout n’est pas une clef ?» s’étonne Philippe.
— «C’est une erreur souvent commise mais non et je vais
t’expliquer pourquoi. À moins de onze cartes dans une
couleur, la manœuvre optimale pour capturer le Roi est
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Posséder quatre clés sur cinq est une condition nécessaire pour qu’un petit chelem soit un bon contrat.
— «La Dame aussi doit être prise par une impasse !» s’insurge Jean.»
— «Pas toujours. Considère le diagramme suivant, en supposant que Pique est l’atout :
♠ R V 10 7
■
♠ A6532
Le bon maniement consiste à commencer par tirer l’As de
Pique, ce qui permet de capturer la Dame de Pique sèche
(12,4%) mais aussi, si Est défausse, la Dame de Pique quatrième en Ouest en faisant deux fois l’impasse (4,8%). Si
rien de tout cela ne se produit, il convient de tirer le Roi de
Pique, venant à bout de la Dame seconde (40,7%). Au total,
le déclarant réalisera toutes les levées de Pique dans 57,9%
des cas… ce qui veut dire que s’il manque par ailleurs uniquement un As, le contrat de 6 Piques est un bon pari.
Il est donc impossible d’inclure la Dame d’atout dans les
clés, car son absence n’est pas rédhibitoire en cas de fit
long.»
— «D’accord, concède-t-il. Mais avec huit atouts, il faut
bien tenter l’impasse ? C’est du moins ce que tu nous as
toujours dit !»
— «Je maintiens. Et cette impasse fonctionnant une fois sur
deux, tu as raison de penser qu’on peut préciser la règle.
Pour jouer un petit chelem, il est nécessaire que le
camp possède :
− Soit les cinq clefs.
− Soit quatre clefs seulement et la Dame d’atout ou un
fit long(*).
(*) Dix cartes, ou neuf cartes dont le Valet.

MAÎTRISE

Attention, j’insiste sur le fait qu’il s’agit d’une condition
nécessaire pour que le petit chelem soit un bon contrat
mais ce n’est bien évidemment pas une condition suffisante !

Le Blackwood cinq clés en pratique
Passer du Blackwood aux As au Blackwood cinq clés est
très facile en pratique. Tout d’abord, il faut bien comprendre qu’on ne distingue plus du tout les As du Roi d’atout
au-dessus du palier de 4SA. On ne répond qu’un nombre
de clés et non un nombre d’As, tout simplement pour
déterminer si la condition nécessaire évoquée plus haut
est vérifiée ou non.

S

N

S

N

4SA 5♣ ➔ 3/0 As

4SA 5♣ ➔ 3/0 clé(s)

5♦ ➔ 4/1 As

5♦ ➔ 4/1 clé(s)

5♥ ➔ 2 As sans le
Roi d’atout

5♥ ➔ 2/5 clés sans
la Dame d’atout

5♠ ➔ 2 As avec le
Roi d’atout

5♠ ➔ 2/5 clés avec
la Dame d’atout

— «Tu veux dire, résume Anaïs, qu’il suffit de répondre son
nombre de clés au lieu de son nombre d’As et son éventuelle Dame d’atout au lieu du Roi ? C’est tout ?»
— «Oui.»
— «La Dame d’atout peut donc être remplacée par un fit
long ?» demande Philippe.
— «Exactement. Plaçons-nous en Nord dans l’exemple
suivant :
Main de Nord
♠ R9753
♥ 2
♦ R3
♣ AD652

Ouest

E

1♠

2♣

2♦

3♠

4♣

4♦

4SA

5♠

Deux clés et la Dame d’atout.
La Dame d’atout doit être répondue malgré son absence, en
raison du fit dixième : sa capture ne devrait pas être un problème si d’aventure votre partenaire ne la possédait pas.»
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l’impasse qui a, bien entendu, une chance sur deux de
fonctionner. Autrement dit, un petit chelem ne peut pas
avoir plus d’une chance sur deux de gagner s’il manque le
Roi d’atout en plus d’un As… et comme jouer un chelem
avec deux As manquants n’est pas des plus sains, on peut
aisément déduire ce qui suit.»

NIVEAU
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— «Faut-il aussi montrer la Dame d’atout si cette main
n’avait que Roi-Valet quatrièmes à Pique ?» s’interroge Jean.
— «C’est un sujet rarement abordé. Bien que le petit chelem soit théoriquement bon s’il ne manque qu’un As en
plus de la Dame d’atout, on ne montre généralement pas la
Dame d’atout en réponse au Blackwood avec un fit seulement neuvième et le Valet d’atout. En effet, les chances de
succès théoriques (53,1% ou 57,9%, suivant que vous pouvez ou non capturer une Dame quatrième) sont souvent
inférieures en pratique, en raison, entre autres, des risques
de coupe. De plus, le partenaire risque d’appeler par la
suite un mauvais grand chelem.»
— «Peux-tu nous rappeler les réponses avec une chicane ?»
— «Les voici :
S
4SA

N
5SA ➔ 2/4 clés et une chicane indéterminée
6x

Sud

N

1♥

2♣

2♦

3♥

4SA

5♣

?

Nord a manifestement trois clés : vous avez donc un total
de quatre clés dans votre camp. Faut-il jouer le petit chelem ? La condition nécessaire est de posséder la Dame
d’atout et il faut avoir un outil pour la demander au partenaire.
La Dame d’atout se demande par l’enchère immédiatement supérieure à la réponse au Blackwood cinq clés
ou la suivante s’il s’agit de la couleur d’atout.

➔ 3/1 clé(s), chicane x

Bien entendu, une réponse au Blackwood ne peut excéder
le palier de 6 dans la couleur d’atout. On sautera donc directement au petit chelem avec un nombre impair de clés et
une chicane dans une couleur supérieure à l’atout.»
— «Avec une chicane et la Dame d’atout, à quoi doit-on
donner la priorité ?» s’interroge Jean.
— «À ton avis, vaut-il mieux répondre la Dame d’atout et
laisser le partenaire s’enquérir par la suite d’une éventuelle chicane dans ton jeu ou montrer la chicane et laisser
le partenaire demander la Dame d’atout s’il le désire ?»
— «O.-K, on donne priorité à la chicane», convient-il en
souriant.

La demande de la Dame d’atout
— Lorsque la réponse au Blackwood ne précise pas la Dame
d’atout, le camp a parfois besoin de s’enquérir de celle-ci
pour prendre la décision de jouer un chelem ou non.
Prenez cet exemple, dans lequel vous êtes assis en Sud :

c revue@lebridgeur.com
Échangez vos points de vue, partagez
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Main de Sud
♠ 4
♥ A V 10 4 3
♦ RDV7
♣ RD4
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une expérience...

Dans notre exemple, c’est donc l’enchère de 5♦ qui demande au partenaire la Dame de Cœur.»
— «Comment y répond-on ? Maurice joue d’une manière,
Yann d’une autre…» gémit Martine.
— «Le système le plus cohérent avec le SEF est le suivant :
Sans la Dame d’atout, revenez dans la couleur d’atout
au palier minimum. Avec la Dame, répondez votre
nombre de Rois par palier (0/1/2/3) en utilisant les
autres enchères disponibles.
Prenez l’exemple suivant, à l’atout Pique :
S

N

4SA

5♣

5♦*

5♥

➔ La Dame de Pique sans Roi.

5♠

➔ Pas la Dame de Pique .

5SA ➔ La Dame de Pique et un Roi.
6♣ ➔ La Dame de Pique et deux Rois.
6♦

➔ La Dame de Pique et trois Rois.

— «Et avec les quatre Rois ?» s’interroge Jean.
— «Attention au piège ! Le Roi d’atout étant une clé, il a déjà
été précisé lors de la réponse au Blackwood.»
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— «Reprenons notre match par quatre, en supposant cette
fois que l’équipe A joue le grand chelem non vulnérable en
majeure alors que l’équipe B se contente du petit chelem.
S’il gagne, l’équipe A marque 1510 – 1010 = 500 points soit
+11 imp et s’il chute, elle perd 50 + 980 = 1030 points donc
14 imp. Il y a donc cette fois plus à perdre qu’à gagner en
jouant un grand chelem qui aurait seulement une chance
sur deux de gagner.»
— «Absolument ! Tous calculs faits, il apparaît qu’il faut
jouer un grand chelem en match par quatre s’il a plus de
56% de chances de gagner. Traduisons cela en termes de
bridge…»
— Un grand chelem dont la réussite repose sur une
impasse est mauvais mais il est bon s’il ne nécessite
que le partage "normal" d’une couleur.
On en déduit facilement la condition suivante pour jouer
un bon grand chelem.
Pour jouer un grand chelem, il est nécessaire que le
camp possède :
Les cinq clés.
Et la Dame d’atout ou un fit long(*).

•
•

(*) Dix cartes ou neuf cartes et la possibilité de capturer la Dame quatrième.

Pour vous assurer que cette condition est vérifiée, vous
disposez bien entendu du Blackwood cinq clés et de la
question à la Dame d’atout. Il existe d’ailleurs un cas dans
lequel cette question montre obligatoirement un espoir de
grand chelem : voyez-vous lequel ?»
— «Quand la question se pose au-dessus de la couleur
d’atout, au palier de 5 ?» demande Philippe.
— «Exactement. Par exemple, à l’atout Carreau :
S

N

…4SA

5♦

5♥

MAÎTRISE

Cette enchère impose le palier de 6 mais ne conclut pas la
séquence : il s’agit logiquement d’une enchère de grand
chelem. Attention à ne pas l’utiliser si une clé manque à
l’appel, votre partenaire pourrait sauter au grand chelem !»
— «Et le Blackwood aux Rois, est-ce que tu peux nous en
parler rapidement ?» demande Anaïs.
— «C’est également une enchère de grand chelem, qui se
pose à 5SA après une réponse au Blackwood cinq clés. Elle
promet formellement toutes les clés et la Dame d’atout :
sans certitude sur la présence de celle-ci, il convient donc
prioritairement de la demander.»
— «Impossible donc de poser le Blackwood aux Rois pour
choisir entre un petit chelem à la couleur et 6 Sans-Atout
s’il manque une clé ou la Dame d’atout ?»
— «Non, car le partenaire doit d’abord sauter au grand
chelem s’il peut compter treize levées. Par exemple, vous
êtes ici assis en :
Main de Nord
♠RV5
♥4
♦AD4
♣ R D V 10 7 3

Sud

N

1♠

2♣

2♥

3♠

4SA

5♥

5SA

7SA

Poser le Blackwood aux Rois affirme que le camp possède
toutes les clés et la Dame d’atout. Nord compte donc cinq
levées de Pique, les deux As rouges et six levées de Trèfle,
soit treize levées sûres : il doit donc sauter au grand chelem
à Sans-Atout.»
— «Et s’il ne peut pas compter les levées, demande Martine, comment doit-il répondre ?»
S’il est impossible de sauter au grand chelem, le SEF
préconise de répondre par palier le nombre de Rois
détenus (0/1/2/3).
Vous pouvez réagir à cet article par le biais du formulaire de contact dédié aux lecteurs du Bridgeur sur :
www.cours-de-bridge.com, le site de
Jean-Pierre Desmoulins.

5♥ demande la Dame de Carreau.
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Les enchères de grand chelem

NIVEAU
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Exercices

Solutions

A - Que répondre au Blackwood cinq clés avec les

A❶

mains suivantes ?

5♦

❶ Atout Cœur

❷ Atout Trèfle

❸ Atout Pique

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠ RV963
♥ A86
♦ 64
♣ RD5
Votre partenaire
a ouvert de 1♠.

RDV93
D72
4
A974

R43
AD52
D V 10 7 4 2

A❷
6♣

5♠

♠
♥
♦
♣

R4
AV5
RD7642
82

❷ Atout Pique.
Réponse 5♦.

❸ Atout Carreau.
Réponse 5♥.

5♦

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

B❷

R5
D742
ARD976
A

Bientôt les fêtes
de fin d’année…
MALLETTE
DE POKER

Mallette de poker
aluminium contenant
300 jetons (14 g),
2 jeux de cartes
et 5 dés.
89€

BACKGAMMON

Backgammon 46 cm,
intérieur suédine,
pions en bakélite.
89,50€
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Deux clés et la Dame d’atout… ou un fit long,
comme c’est la cas ici, votre partenaire ayant
ouvert de 1♠. La capture de la Dame de Pique ne
devrait pas être un problème avec dix atouts.

B❶

comment poursuivre ?

A D 10 9 7 3
R5
A83
R3

Trois ou une clé(s) et une chicane supérieure à la
couleur d’atout. L’indication d’une chicane est
prioritaire sur celle de la Dame d’atout.

A❸

B - Vous avez posé le Blackwood à l’atout indiqué :
❶ Atout Cœur.
Réponse 5♣,
sans doute
trois clés.

Quatre ou une clé(s). Attention, seul le Roi d’atout
est une clé, pas les Rois annexes.

5♠
B❸
5SA

Avec quatre clés dans votre ligne, demandez la
Dame d’atout : vous ne jouerez le petit chelem
que si votre partenaire la possède.
Deux clés manquent à l’appel.
Blackwood aux Rois et "sauf-conduit pour le
grand chelem", qui garantit toutes les clés et la
Dame d’atout.

COLT EXPRESS

As d'or 2015 au festival
du jeu de Cannes.
Les joueurs incarnent
des bandits "Desperados"
qui se lancent à l'attaque
d'un train de voyageurs.
33€

CASSE-TÊTE CHATS
Splendide petit puzzle en
bois, découpé au laser.
Fabrication française.
20€

www.lebridgeur.com
! 01
42 96 25 50
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La donne du mois
SOLU T ION
Vous ne pouvez pas squeezer Est en donnant un coup à
blanc à Trèfle car celui-ci s’empresserait de jouer Carreau
pour éliminer la menace. La clé du coup est de monter un
squeeze sans rectification en encaissant les deux derniers
Piques de votre main. Voici la situation avant l’ultime atout
fatal :
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

9
D98654

N
O

S

O

N

Est

2♠

passe

3♠

passe

2♥
4♠

Commentaire sur les enchères : 2♥ est un bicolore
Muiderberg indiquant cinq Cœurs, au moins quatre
cartes dans une mineure et de 5 à 10H. L’intervention
à 2♠ s’impose avec une belle couleur, même seulement cinquième, et 15H. Le soutien à 3♠ est plus discutable.
L’entame : Roi de Carreau. Ouest poursuit de la Dame
de Carreau puis joue le 9 de Carreau pour le 10 d’Est,
coupé. Sur As-Roi d’atout, tout le monde fournit des
basses cartes.
Le topo : Est est désormais connu avec cinq Cœurs,
quatre Carreaux et au moins deux atouts. Il est
favori pour être 2-5-4-2. Donc, vous pouvez dire
adieu à la manœuvre de Guillemard qui exigerait
qu’il soit 3-5-4-1.

E
S

♠
♥
♦
♣

les enchères

AR4
V
10 7 3
♠
♥
♦
♣

V 10 8 6
A
RV

3
D732
A2

Sur le 3 de Pique, défaussez le 4 de Cœur afin de conserver
vos trois menaces intactes. Est agonise. L’abandon d’une
couleur rouge étant immédiatement fatal, Est doit se
débarrasser d’un Trèfle. Alors, vous terminez joyeusement
par As-Roi de Cœur, Trèfle pour l’As, Dame de Cœur et Trèfle, obligeant Ouest à vous livrer le 10 de Trèfle en tremplin à
la dernière levée.
les quatre jeux
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

V82
9
RD9
D98654

965
AR4
V865
10 7 3
N

O

E
S

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

10 7
V 10 8 6 5
A 10 3 2
RV

ARD43
D732
74
A2
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