
(1) Fit ♥, espoir de chelem 

(2) Une ou quatre clefs 
Symétrie presque parfaite 
Contrat : 6 Cœurs par Sud 
Entame : Dame de Carreau 
La situation des atouts de votre camp est parfaitement 
symétrique. Dans la main de quel adversaire cherchez-
vous la Dame de Cœur ? 
L’indice : au bol ou au carré ?
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(1) Fit ♥, espoir de chelem 

(2) Une ou quatre clefs 
Symétrie presque parfaite 
Contrat : 6 Cœurs par Sud 
Entame : Dame de Carreau 
En prenant votre main en Sud comme main de base, 
vous dénombrez deux perdantes à Carreau et une à 
Cœur. Les perdantes à Carreau peuvent être coupées de 
la main de Nord, avec le risque non négligeable d’une 
surcoupe si Est est court à Carreau. Comme deux atouts 
du mort seront utilisés pour effectuer des coupes, il est 
alors naturel de réaliser l’impasse Cœur sur Est. 
Inversement, si vous prenez la main de Nord comme 
main de base, vous dénombrez deux perdantes à Pique 
et une à Cœur. Les perdantes à Pique peuvent être 
coupées de la main de Sud, avec le risque non 
négligeable d’une surcoupe si Ouest est court à Pique. 
Comme deux atouts de votre main seront utilisés pour 
effectuer des coupes, il est alors naturel de réaliser 
l’impasse Cœur sur Ouest. Vous avez l’impression d’un 
bégaiement dans l’analyse ? C’est tout à fait normal : la 
situation est parfaitement symétrique entre la main du 
mort et la vôtre, tant au niveau des perdantes que de 
l’atout. Est-ce une raison suffisante pour vous en 
remettre au hasard ? 
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Ce genre de situation où vous avez un fit 4-4 et des 
coupes à réaliser par chacune des deux mains peut vous 
avoir orienté vers la solution. La meilleure ligne de jeu 
consiste tout simplement à tirer deux tours d’atouts en 
tête, sans faire l’impasse à la Dame. Elle permet 
d’assurer le contrat dès que les atouts sont partagés 3-2 
en flanc et où que soit la Dame : il vous suffit en effet de 
tirer toutes vos levées, puis de couper alternativement 
vos perdantes avec les atouts restants des deux mains ; 
le détenteur de la Dame d’atout peut couper ou 
surcouper s’il le peut et s’il le souhaite à n’importe quel 
moment, cela ne vous gêne aucunement car ce sera la 
seule levée du flanc. Si vous constatez en tirant le 
deuxième tour d’atout que les Cœurs sont mal répartis 
en flanc (partage 4-1), alors vous aurez besoin d’un petit 
coup de pouce du destin pour mener à bien votre 
contrat : vous jouerez exactement de la même façon que 
celle indiquée précédemment, mais vous devrez espérer 
ne pas être surcoupé trop tôt par l’adversaire, car il serait 
alors en mesure de donner un troisième et fatal tour 
d’atout. 
Vous aurez reconnu ce que l’on appelle une « double-
coupe », plan de jeu dans lequel on commence 
généralement par encaisser ses gagnantes avant de se 
lancer dans des coupes successives de chaque main. 
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