
 Cours d’Olivier CHAILLEY  

LA LEVÉE (DECLARANT ET FLANC), suite 

La troisième carte de la levée (suite) 

 Revenons au 1
er

 cas : Vous avez une carte maîtresse, qui peut faire la levée. 

 Ici aussi, la règle générale ne vous dispense pas de réfléchir : si vous pensez que votre 

camp peut faire deux levées dans la couleur, c’est le moment de se creuser la cervelle ! 

 Faut-il laisser l’adversaire prendre la 1
ère

 levée (il « consommera son honneur ») pour en 

gagner soi-même 2 plus tard, ou prendre tout de suite ? 

Exemple :    Le mort 

R 7 4 

 Votre partenaire 10 5 2  A V 9 6 Vous 

    D 8 3 

    Le déclarant 

Cette fois, le mort est à votre droite. Votre partenaire entame le 2 et le mort passe le 4. Vous pouvez gagner tout de 

suite la levée, ou jouer une autre carte. Si vous posez l’As en 3
ème 

, l’adversaire fera par la suite le Roi du mort et la 

Dame de Sud (qu’il aura évidemment gardé) : il fera donc 2 levées dans la couleur. Si en revanche vous l’obligez à 

prendre la 1
ère

 levée avec la Dame de sa main, en passant le Valet, vous aurez toutes les chances, par la suite, de 

réaliser votre As en prenant le Roi, et le 10 ou le 9 de votre camp en plus ! C’est votre camp qui aura réalisé 2 levées, 

et l’adversaire une seule dans cette couleur. Votre intérêt est donc ici encore de « monter en 3
ème

 », mais seulement pour 

pousser jusqu’à la Dame. Comme toujours, il faut essayer de garder son As pour prendre un gros honneur (ici, le Roi). 

 Remarque importante n°1 : 

 En posant le Valet, vous ne savez pas où est la Dame (plutôt chez le déclarant… ?). 

 Mais cela ne change rien au raisonnement : si votre partenaire a la Dame, vous 

faites la levée ! Donc, rien à perdre, tout à gagner ! 

 Passer la carte qui laisse un seul honneur entre le vôtre et celui du mort est bien la 

meilleure « solution technique ». On dit « passer la carte technique » (ici, le Valet). 

 Il y a bien d’autres exemples, pour lesquels il faut réfléchir à chaque fois à la table ! 

Règle générale : en troisième, garder son As (ou sa carte maîtresse) pour prendre un gros honneur. 

 Remarque n°2 : ne pas confondre avec une « impasse sur le partenaire ». 

 Le Valet serait une « impasse sur le partenaire » si le mort ne présentait aucun 

honneur : Inversez le Roi du mort avec le 5 de votre partenaire, dans l’exemple ci-

dessus. Et maintenant, passez le Valet ! ! ! Quelle faute ! : 

 Cela revient à espérer Roi et Dame chez votre partenaire, pour gagner la levée avec 

le Valet ! Raisonnement très stupide ! : 

 Si votre partenaire avait Roi et Dame, il serait parti du Roi (tête de séquence). 

 Si le déclarant a le Roi ou Roi-Dame, il le(s) fera toujours. Aucun intérêt pour 

vous à ne pas prendre de l’As ! 

 Si le déclarant a la Dame seule, il faut prendre pour que votre partenaire puisse par 

la suite « cravater » la Dame avec son Roi. Et maintenant, trois levées chez vous. 

 Conclusion : sans honneur au mort (ou plus généralement à votre droite), il faut 

toujours passer, en troisième, la plus forte. 

Règle générale : en troisième, JAMAIS d’impasse sur son partenaire ! 


