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Désignation	d’une	carte	du	Mort	
Loi 46 Désignation incomplète ou invalide d’une carte du mort 

Le but de cette Loi (46) est que le déclarant annonce clairement la carte du 
mort à jouer sans aucune équivoque. 

Manière correcte de désigner les cartes du mort 
En appelant une carte du mort pour la jouer, le déclarant devrait énoncer 
clairement à la fois la couleur et le rang de la carte désirée. 

Désignation incomplète ou invalide 
En cas d’une désignation incomplète ou invalide, les restrictions suivantes 
s’appliquent (excepté quand l’intention du déclarant est incontestablement 
différente. 

1 (a) Si le déclarant, en jouant du mort, appelle « Gros » ou toute autre formulation 
similaire, on considère qu’il appelle la plus forte carte dans la couleur 
indiquée. 

(b) S’il demande au mort de gagner la levée, on considère qu’il appelle la plus 
petite carte gagnante connue. 

(c) S’il dit « Petite » ou toute autre formulation similaire, on considère qu’il 
appelle la plus basse carte dans la couleur indiquée. 

2 Si le déclarant désigne une couleur mais non son rang, on considère qu’il 
appelle la plus petite carte de la couleur indiquée. 

3 Si le déclarant désigne un rang sans préciser la couleur : 
(a) en attaquant on considère que le déclarant continue de jouer la couleur dans 

laquelle le mort a gagné la levée précédente, à condition qu’il y ait une carte 
du rand désigné dans cette couleur. 

(b) Dans tous les autres cas le déclarant doit jouer une carte du mort du rang 
désigné s’il peut légalement le faire, s’il a deux cartes ou plus du même rang 
qui peuvent être légalement jouées, le déclarant doit désigner celle qu’il 
souhaite. 

4 Si le déclarant appelle une carte qui n’est pas au mort, l’appel est invalide et le 
déclarant peut désigner n’importe quelle carte l’égale. 

5 si la déclarant indique un jeu en ne nommant ni la couleur ni le rang (par 
exemple en disant « jouez n’importe quoi » ou toute formulation similaire), 
n’importe quel joueur de la défense peut choisir la carte du mort.  

Loi 48 Cartes exposées du déclarant 

Une carte exposée par le déclarant ne donne pas lieu à arbitrage. Aucune carte 
de la main du déclarant ou du mort ne peut devenir une carte pénalisée. Le 
déclarant n’est pas obligé de jouer une carte tombée accidentellement de sa 
main. 


