
Les problèmes de BW 
 

Fit > contrôles > Blackwood > …… chelem 
La fusée à 3 étages qui permet de satelliser le chelem sur une bonne orbite est presque parfaite en cas de fit 
majeur.  

Seuls les fits à cœur posent quelques problèmes quand la réponse de 5♦ au BW dévoile qu'il manque un as 

et qu'on ne peut pas poser la question à la dame d'atout sans dépasser 5♥ ou quand on est dans l'obligation 

de poser le BW avec une seule clé et que la réponse de 5♠ nous propulse trop haut avec 2 clés dehors. 

 
Avec les fits mineurs par contre le Blackwood (aussi bien le 30-41 que le 41-30) est inadapté car bien souvent 
les réponses nous propulsent au niveau du chelem avec deux clés ou une clé et la dame d'atout dehors. 

Par exemple, vous posez un BW avec 2 clés sans la D et le partenaire répond 5♥. Vous êtes plutôt mal 

barrés.  Vous allez devoir vous arrêter à 5sa (avec peut – être un singleton en face de 3 petits) ou jouer un 
chelem avec une clé et la dame dehors. 
 

Le BSQ (Blackwood sans question) permet soit de poser un BW, soit d'y répondre sans qu'on nous l'ait 

posé en disant 5♣, 5♦, 5♥, 5♠ après un contrôle de niveau 4.  

L'enchère de 4sa (quand elle n'est pas négative et joue le rôle d'un BW) doit garantir la dame d'atout 

(ou un équivalent dame) et au moins 2 clés du BW.  
Si on a agréé ou initié un effort de chelem en mineure avec une ou deux clés sans la dame, on devra 
attendre que le partenaire prenne l'initiative d'un BW / BSQ avant de savoir si un chelem est envisageable.  

 

L'emploi des réponses BSQ de 5♣ ou 5♦ 

Lorsqu'on joue BSQ une fois le fit ou l'effort de chelem agréé il faut que le joueur qui possède 3 ou 4 clés 

du BW dise 5♣ ou 5♦ le plus vite possible, de préférence à 4sa, mais on en diffèrera l'annonce par un 

contrôle si l'enchère revêt le sens d'un BW d'exclusion dans une chicane.  

Sur 4♣ (6♣+322 14H+) 4sa est la seule redemande négative donc 5♣ = 3 clés.  

5♣ et 5♦ sont des réponses BSQ même en cas de fit mineur quand 4sa est négatif et qu'il n'y a 

aucune ambigüité sur notre intention de prospecter un chelem. 
 

On jouera qu'en cas de fit mineur 5♣ BSQ (3 clés) dénie la dame d'atout, (Avec la dame on pose le BW) 

tandis qu'en cas de fit majeur on peut l'avoir ou pas, puisqu'il suffit de dire 5♦ pour la demander. 

L'enchère BSQ de 5♦ (4 clés) elle, dénie toujours la dame d'atout. 

On voit d'ores et déjà qu'en cas de fit à cœur, si on convient que 4sa BW montre la dame d'atout et au 

moins 2 clés du BW, si on préfère à 4sa,  5♣ avec 3 clés (avec ou sans la D) et 5♦ avec 4 clés sans la D tous 

nos problèmes sont résolus.  

Avec un fit mineur, on évite aussi de se retrouver au niveau de 5♥ avec 1 as et la dame d'atout dehors. 
 

L'enchère de 4sa 

Sauf sur une ouverture forcing de manche, il est déraisonnable d'entreprendre ou d'agréer un effort de chelem 
sans au moins une clé ou de poser un BW avec une seule clé et d'en espérer au moins 3 chez le partenaire. 
Donc quand elle n'est pas négative, l'enchère de 4sa promet la D et montre au moins 2 clés du BW. 

Pourquoi la dame ? Parce que si le partenaire répond 5♣ ou 5♦ au BW, selon la nature du fit agréé et sauf 

espoir de grand chelem on est dans l'incapacité de la demander, or pour conclure au chelem il faut au moins 4 
clés du BW + la dame.  
 

Dans cette séquence 2♠ montre 5♣+4♦, (la 4e couleur = 4 cartes dans la 3e couleur) sans 3 cartes à cœur. 

 4♣ = effort de chelem avec un beau fit (3♣ déjà forcing). 4♦ montre un contrôle et agrée l'effort de chelem. 

 A partir de 4♣, chacun des joueurs pouvait dire 5♣ ou 5♦ avec 3 ou 4 clés sans la dame ou dire 4sa avec 

au moins 2 clés + la dame (ou un équivalent dame en cas de fit 10eme).  

Si aucun des joueurs ne l'a fait à ce stade, l'enchère de 5♣ est un signal d'arrêt. On a au plus 4 clés sans la 

dame dans la ligne. Il vaut mieux ne pas aller plus loin. 
 

Remarquez que sur 2♦, il est préférable que l'ouvreur emploie la 4e couleur (2♠) avec 4 carreaux car c'est le seul fit 

secondaire possible et en outre s'il disait autre chose il aurait 6 trèfles et on aurait un équivalent dame avec un fit 4e.  
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Sur 4sa BW (effort de chelem agréé, hors ouverture FM). 

Celui qui pose le BW a la dame d'atout et au moins 2 clés du BW.  

A l'atout mineur. Avec 3 ou 4 clés sans la dame il aurait préféré 5♣ ou 5♦. 

A l'atout majeur. Il ne peut avoir ni 3 clés ni 4 clés sans la dame (il aurait dit 5♣ ou 5♦ au lieu de 4sa). 

L'autre a au moins 1 clé, pour agréer ou initier un effort de chelem , jamais 4. 
Le mieux est d'adopter 2 réponses à 4sa sans chicane :  

 5♣ avec 0-1 clé (une clé en principe, chelem exclu sauf si 4sa émane de 3 ou 4 clés + la D)  

 5♦ avec au moins 2 clés (on va donc jouer le chelem avec au moins 4 clés + la dame)  

Et 2 réponses à 4sa avec chicane 

5♥ montre 2 clés et une chicane (mineure si fit majeur, majeure si fit mineur, 2 cas possibles)  

5♠ montre 2 clés et une chicane (majeure si fit majeur, mineure si fit mineur, 1 cas possible). 

Si 4sa est un BW qui montre au moins 2 clés les réponses BSQ de 5♥,5♠, montrent des mains à chicane 

Mais si 4sa est négatif et qu'on est privé de BW 5♥ et 5♠ BSQ montrent 2 clés sans ou avec la D 

Cerise sur le gâteau ; 

On peut poser le BW avec 2 clés + la dame + une chicane. 

Sur une réponse de 5♣ ou 5♦, comme il n'est pas utile de demander la dame dés lors que 4sa la promet, il 

suffira de dire 5♥, 5♠ ou 5sa pour localiser la chicane. 

A l'atout mineur ou sur la réponse de 5♦→  5♥ et 5♠ suffisent.  

A l'atout majeur sur la réponse de 5♣, pour montrer une chicane on utilise l'autre majeure et 5sa.  

Par exemple 

L'ouvreur a du trèfle et du carreau (2♠) 

Le répondant du cœur et du trèfle. 

L'effort de chelem (4♣) est agréé (4♦). 

4sa est un BW avec au moins 2 clés + D  

5♦ positive montre au moins 2 clés 

5♥ =  2 clés + D + chicane en majeure (♠) 

( ♠ -- ♥ AR9854 ♦ A92 ♣ D984) 
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4♣ montre un 4432 ou 4441 avec 4♣ 16H+ 

4♦ montre 4 cartes à carreau sans fit ♣ 

4♥ montre 4 cartes à cœur sans fit ♦. 

4sa serait négatif pas de fit ni 4♠ 15-16H. 

5♠ agrée le fit ♥ avec 2 clés + la D 

(Bonne main ♠A97 ♥DV94 ♦AV105 ♣ R8)  

Sur 4♣ on peut décliner toute invitation avec 15 mauvais 

points en disant 4sa.  
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Les cas de BW mineur économique. 

 
Gagner un ou plusieurs niveaux pour poser un BW fitté en mineure est toujours appréciable. Après en avoir 
discuté il ne faut pas s'en priver. Notamment dans les cas où 4sa serait négatif et où il faut choisir entre 2 fits 
au niveau de 4 ou dans les cas où une enchère donne un fit mineur avec tous les contrôles. Par exemple : 
 

4♦ montre 5♠+5♦15H+. 

4♥ BW ♦ agréés 

 
 
4sa serait négatif. 

4♠ fit ♠ modérateur, BSQ fit ♠ positif 

O E 

1sa 
2♠ 
4♥ 

2♥ 
4♦ 

4♣ =  5♠+4♣ 10H+  

4♦ BW ♣ agréés 

 
4sa serait négatif 

4♠ fit ♠ modérateur, BSQ fit ♠ positif 

O E 

2sa 
3♠ 
4♦ 

3♥ 
4♣ 

2♣ ouverture forte. 

2♠ Texas 6 trèfles. 
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Dans les deux premières séquences, l'espace permettant de vérifier les contrôles est insuffisant et 4sa n'est 
pas un BW. 
Il est donc logique que la première enchère "exotique" agrée le fit mineur et joue le rôle d'un BW économique 

30-41. Tandis que répondre BSQ en 30-41 (5♣,…,5♠) signale un bon fit majeur. 

Si l'ouvreur même fitté juge sa main impropre à la prospection d'un chelem, il peut dire 4sa avec un fit mineur 

et 4♠ avec un fit pique. Le répondant reparlera avec une main non minimale.  

On adopterait un principe de développement analogue sur 2♣-2♦-3♠ (qui montre 5♥+4♠ FM). 4♥ et 4♠ fits 

faibles, Avec un fit ♥ positif on pourrait dire 4♣ ou 4♦ et avec un fit ♠ positif répondre BSQ. 

Dans la 3e séquence, 2♣ est une ouverture forte orientée cœur, 2♠ dénie 3 cartes à cœur et montre au 

moins 6 trèfles dans une main correcte (2 honneurs 6e pourraient suffire), 4♣ émane d'un jeu fort, peut être 

FM, et promet tous les contrôles, on peut donc lui donner le sens d'un BW économique (réponses en 30-41 
comme sur tous les BW économiques). 



Les cas où agréer un effort de chelem suppose un minimum de clés du BW 
 

Quelquefois on peut convenir qu'agréer un effort de chelem en mineure suppose un minimum de clés du BW. 
Dans ce cas on procède au détriment des contrôles dans un contexte où il en manque rarement un et on a 
intérêt de jouer que sur l'enchère qui agrée le fit on va faire une enchère conclusive quand le chelem sera 
évident (si on compte 4 clés + la dame ou 5 clés sans la dame) et indiquer ce qu'on a dans les autres cas.  
 

Par exemple, on estime que pour agréer un effort de chelem en mineure  
■ après une ouverture de 1sa ou une inversée, il faut au moins 2 clés du BW,  

■ après une ouverture de 2sa, 2♣ ou 2♦, il faut au moins 3 clés su BW (ou 2 clés + 3 rois si fit majeur).  

Sinon on ne peut pas considérer qu'on a une belle main dans le cadre de nos annonces. 

4♣ montre 6♦ espoir 

de chelem. (*) 
4sa serait négatif. 

4♦ et 5♦ montrent 

respectivement 3 et 4 
clés du BW. 
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4♣ espoir de chelem 

avec 6♣+322 14H+ 

4sa serait négatif  

4♦ agrée le fit et 

montre 2 clés du BW,  
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Sur 2♥, 2sa est forcing. 
3sa est artificiel.   
Fit carreau, du jeu, 

contrôles ♠ et ♣ peut 

jouer le rôle d'un BW 
ou (et) promettre au 
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(*) Sur 2sa l'enchère de 4♣ exprime clairement un espoir de chelem avec au moins 6 carreaux dès lors qu'on joue  

2sa-3♠ avec un bicolore mineur (chelem à partir de 4-4 ou manche au moins 5-5), 2sa-4♣ / 4♦ avec 6 cartes en mineure 

inverse espoir de chelem, 2sa- 4♥/4♠ avec des 5332 de 11H+ (mineure 5e de la couleur de l'enchère) et  

2sa-4sa/5♣ en Texas avec 7 cartes en mineure main faible (4sa ambigu 7♣ ou 4333 de 12H, avec le 4333, sur 5♣ on 

nomme la couleur 4e en Texas de 5♦ (4♥+333) à 5sa (4♦+333). 
 

On remarque que dans une séquence où la prospection d'un chelem est proposée par la main "faible" et que 4sa est 

négatif, lorsque la main "forte" (ouverture de 1sa, inversée, ouverture de 2sa …) poursuit par 5♣, 5♦ il ne s'agit jamais 

d'une enchère faible mais au contraire d'une enchère qui montre 3 ou 4 clés du BW.  

De la même façon, si la main faible reparle sur 4sa pour dire 5♣, 5♦, elle indique qu'elle a à elle toute seule un 

nombre de clés du BW qui devrait apaiser les craintes du partenaire et qu'un chelem est encore possible 
 

Sur les ouvertures forcing de manche. 

Dans ce cas on peut agréer ou initier un effort de chelem avec 0 clés, répondre BSQ avec 0 (5♣) ou 1 clé (5♦). 

A défaut d'une clé, quand 5♣ provient d'une main "positive" on a souvent la dame d'atout ou un équivalent. 

4sa est un BW normal qui à l'atout mineur promet au moins 1 clé dans la main faible et au moins 3 dans la main forte.  
 

2♦ ouverture forte orientée pique. 2♥ réponse normale (55 trop faible pour 2sa). 

2♦ suivi de 3♣ montre 5♠+4♣ FM (la main d'Ouest est minimale avec 23H + courte) 

4♣ fit positif !!! Au moins une clé du BW ou à défaut un contrôle extérieur.  

5♣ vu de la main de l'ouvreur BSQ 0 clé et pas le contrôle cœur (ni pique) donc 

le contrôle carreau (et probablement la ♣D ou un équivalent) 

 
 

2♣ ouverture forte orientée cœur. 2♦ réponse normale pas de 6e pas de 55. 

Sur 2♦→ 3♣, 3♦,3♠ montreraient la 2e couleur d'un bicolore FM avec 5♥. 

      → 2♥ fort indéterminé à cœur. 

            → 2♠ redemande incongrue montre une main FM avec 6♣ ou 6♦. 

2sa montre du jeu (3♣ pas de jeu, 3♦,3♥,3♠,3sa Texas 5 cartes faible ou courte en min.)  

3♣ long à trèfle, 3♥ contrôle. 4♣ on pouvait dire 3sa court à cœur mais là … 

5♣ BSQ 0 clé (probablement un équivalent D) et pas le contrôle des piques. 

Même pas la ♦D (on pouvait dire 4♦ après avoir dénié le contrôle) 

 

On ouvre de 1♣ ou 1♦ les 2FI en mineure (6+ cartes, 8,5 à 9 levées de jeu ou 18-21H, 22 à moins-value).  

 

2♦ ouverture forte orientée pique. 2♥ réponse normale pas de 6e pas de 55. 

3sa montre 5♠+332 24-27H. (2SA serait FM avec 24H+ comme en standard) 

4♥ Texas fit faible ou fort. (sur 3sa, 4♦,4♥ Texas ambigus, 4♣,4♠ Texas positifs) 

5♦ BSQ effort de chelem avec une clé du BW (au moins 6-7H si pas de courte) 

5sa je vois tout le fourbi. 6♠ on n'est pas équipé pour dire 6♣. 
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