
BLACKWOOD 5 CLES 
 

Le Blackwood 5 clés s’utilise lorsqu’aucune ambiguïté ne subsiste quant à la couleur d’atout. 

Il consiste à considérer le Roi d’atout comme un As : 

le jeu comporte donc 5 cartes clés : 4 As et le Roi d’atout. 

En cas de double fit, on prend en compte le Roi du premier fit exprimé. 
 

4SA       5T    3 ou 0 clés (la collante demande la Dame d’atout) 

5K    4 ou 1 clés (la collante demande la Dame d’atout) 

5C    2 clés sans la Dame d’atout 

5P    2 clés avec la Dame d’atout 

5SA    2 clés et une chicane utile 

6 « couleur »  1 clé (ou 4) et une chicane dans la couleur annoncée,  

si la couleur de la chicane < couleur atout 

6 « atout »   1 clé (ou 4) et une chicane, si couleur chicane > couleur atout 

 

Réponse à la « collante pour la Dame » 

La collante est la première enchère disponible (autre que la couleur d’atout) que le 

demandeur du Blackwood sera amené à annoncer, après une réponse de 5T ou 5K. 

Le répondant qui ne possède pas la dame d’atout fera l’enchère suivante : 

- 5y (couleur d’atout), si cette enchère est disponible, 

- 5SA si l’enchère de 5 dans la couleur d’atout n’est pas disponible. 

Toute autre enchère promet la Dame d’atout (on annonce la couleur du Roi la plus 

économique – si pas de Roi, on nomme la couleur d’atout au palier 6). 

Exemple avec l’atout Pique : 

4SA  5T 

 5K   5P     je n’ai pas la Dame d’atout 

Exemple avec l’atout Cœur  (*l’enchère de 5C serait un arrêt absolu) : 

4SA  5K 

5P*  5SA  je n’ai pas la Dame d’atout 
 

Interrogation aux Rois, après une réponse au 4SA Blackwood 5 clés 

On pose la question par 5SA, uniquement si on possède les 5 clés + la Dame d’atout. 

Les réponses se font en : 0 – 1 – 2 – 3 (le Roi d’atout a déjà été donné). 
 


