
 Cours d’Olivier CHAILLEY  

LA LEVÉE (DECLARANT ET FLANC) 

COMPLEMENTS INDISPENSABLES (suite) 

Vous devez FOURNIR sous une carte maîtresse de l’adversaire ou de votre partenaire. 

 Que vous soyez en 2
ème

, 3
ème

 ou 4
ème

 position, la règle est la même. 

 Vous n’avez que des petites cartes : Pair-impair ou toute autre signalisation. 

 Vous avez un ou des honneurs (inférieurs, puisque vous êtes obligés de FOURNIR) : 

 Ne sacrifiez pas un honneur (ou même 10 ou 9 parfois) qui peut jouer, gardez-le. 

 Pair-impair si vous pouvez (ou toute autre signalisation). 

 Vous avez des honneurs en séquence (inférieurs, puisque vous êtes obligés de FOURNIR) : 

:      x x x 

  x x x x  R D V 

   A x x x  

 L’adversaire (Sud) part de l’As. Ici, de la même façon que tout à l’heure, vous ne 

sacrifieriez pas un Roi sans avoir la Dame (sauf s’il est sec, bien entendu). 

 Le Roi promet donc la Dame, et vous devez FOURNIR également la tête de la séquence. 

 Corollaire : lorsque vous fournissez un honneur, vous niez (sauf exceptions sans objet ici) 

l’existence de l’honneur au dessus. 

 Fournir une Dame nie la possession du Roi, par exemple. 

Règle générale : Pour FOURNIR avec une séquence, posez la tête de séquence. 

 Attention toutefois : si vous avez à la fois une séquence et de petites cartes (DV973 par 

exemple), de bien choisir votre carte en réfléchissant à toutes les situations possibles : 

 La Dame promet le Valet. C’est donc un appel fort. 

 Mais si cela peut coûter une levée (promouvoir le 10 de l’adversaire, par exemple), 

n’appelez pas avec la Dame, mais avec la plus forte de vos petites cartes, ici le 9. 

Règle : On appelle avec la plus forte de ses cartes inutiles. 

En second ou en troisième, vous intercalez ou vous prenez la levée : 

 Cette fois, vous n’« attaquez » pas, vous ne « fournissez » pas, mais vous « prenez » ou vous 

« forcez ». Faites bien la distinction avec les cas précédents :    x x x 

      R x x  D V 10 x 

       A 9 x  

 Ouest, votre partenaire, part d’un petit, puis petit au mort. Vous (en Est), montez en 3
ème

. 

 Vous devez cette fois jouer « la plus petite carte forçante », donc ici le 10. Ouest, voyant 

que le 10 « pousse » à l’As, en déduira que vous avez la Dame et le Valet (en effet, Sud 

aurait pris avec la Dame ou le Valet, s’il les avait eus !). 

Règle générale : Pour forcer ou pour prendre avec une séquence, posez la plus petite carte forçante. 


