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7 et demi 

Il se joue avec un jeu de cartes classique français mais il arrive également que les joueurs adoptent un jeu de 
cartes espagnol. Dans le premier cas, ce sera un jeu de 32 cartes tandis que dans le second, le jeu 
comportera 40 cartes avec les couleurs : oros (ors), copas (coupes), espadas (épées) et bastos (bâtons). Mais 
en France ou en Espagne, le jeu garde intacte sa renommée. Car, où que l’on soit, les jeux de cartes de cette 
famille ont toujours été prisés à cause de leur facilité d’accès sans pour autant perdre en intérêt. 

Toutes les valeurs portées par les cartes ont toutes été modifiées, surtout pour les cartes numérotées. Elles 
ont été adaptées aux exigences du jeu, ainsi leurs valeurs ont été énormément réduites. Alors les joueurs 
peuvent demander autant de cartes qu’ils le souhaitent. 

Le Sept-et-demi est un jeu entre le banquier et les pontes, avec d’énormes avantages accordés au banquier. 
Par exemple, quand il fait un sept et demi, il emporte toutes les mises du joueur, alors que lorsqu’un joueur 
réussit le même exploit, il ne gagne que le double de sa mise. De même, en cas d’égalité des points, c’est 
toujours le banquier qui gagne. Il n’y aura donc pas de plis à ramasser ni des combinaisons à former. Ce qui 
en fait un jeu simple et assez plaisant. Le fait qu’il soit un jeu de pur hasard dispense aux joueurs d’élaborer 
une stratégie de jeu compliquée. Il suffit d’attendre les cartes et de compter les points. Le seul effort à faire 
c’est de se souvenir des points qui correspondent à chacune des cartes. Néanmoins, en suivant la suite des 
cartes distribuées, on peut quand même deviner les cartes qui restent à venir et prévoir ainsi les chances 
qu’une carte d’une petite ou grande valeur apparaisse. 

La distribution des cartes a volontairement été un peu compliquée pour apporter du piment au jeu. 

Le but du jeu 

Il s’agit pour le joueur de totaliser sept points et demi avec ses cartes ou du moins de s’en approcher le plus 
possible, par valeur inférieure. Pour cela, le joueur peut rajouter des cartes à sa première carte pour 
atteindre ce chiffre. Il peut s’arrêter un peu avant s’il a peur de couler. Le fait d’obtenir sept et demi confère 
au joueur le droit de prendre la banque et de gagner en même temps le double de sa mise. Et comme 
devenir banquier est le souhait de tout joueur, avec tous les avantages que cela suppose, le joueur est 
poussé à prendre des risques. 

La distribution 

Le Sept-et-demi se joue avec un jeu de 32 cartes, issues d’un jeu classique de 52, où l’on a enlevé les cartes 
qui courent de Deux à Six. Il faut également des jetons. Ils serviront de mises. Le nombre de joueurs importe 
peu puisque tout le monde joue contre le banquier. Les joueurs sont appelés parfois des pontes. Quand le 
nombre de pontes est important, on peut utiliser deux jeux. 

Le premier banquier est désigné au hasard des cartes. Par exemple, ce sera celui qui tirera la plus forte carte 
dans le jeu. Il mélange ensuite les cartes, les donne à couper au premier joueur placé à sa droite. Il distribue 
ensuite une carte à chacun des joueurs en face de lui. Il commence par le joueur placé à sa droite. Il continue 
après par son voisin de gauche. Il poursuit ensuite par le second voisin à sa droite et continue par son 
deuxième voisin de gauche. La distribution se poursuit ainsi en obéissant à l’alternance précédente jusqu’à 
ce que tous les joueurs soient servis. Le banquier se sert en dernier. 
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Valeurs des cartes 

À la différence des autres jeux de la même famille, le total à atteindre est assez faible puisque c’est Sept et 
demi. Et avec les valeurs habituelles des cartes, il serait fort difficile de parvenir à égaler et à ne pas dépasser 
ce nombre. Il est normal alors que les différentes cartes portent des valeurs bien différentes et plus faibles 
que celles habituellement rencontrées. 

C’est ainsi que : 

- le Roi vaut quatre points ; 
- la Dame porte trois points ; 
- le Valet se compte à deux points ; 
- l’As ne fait qu’un point ; 
- le Sept vaut un point ; 
- le Dix, le Neuf, le Huit servent pour apporter le demi-point à rajouter au sept. 

On notera donc qu’aucune carte ne porte de valeur dépassant sept, et qu’il faut au moins trois cartes pour 
parvenir exactement à Sept et demi, les deux premiers servant à arriver à sept et le troisième pour le petit 
demi. Mais heureusement qu’il existe trois types de cartes (Dix, Neuf, Huit) soit 12 cartes (quatre par 
couleur) pour aider le joueur à parfaire son compte. D’autre part, d’habitude, l’As porte deux valeurs, le onze 
et le un. Mais cette fois, le onze n’a aucune importance c’est pourquoi, on n’en retient que le un. 

En outre, les couleurs n’ont ici aucun intérêt, seule la valeur des cartes compte. 

Le déroulement du jeu 

Lorsque tous les joueurs ont reçu leurs premières cartes, ils l’examinent et décident ou non de prendre 
d’autres cartes. La carte qu’ils reçoivent lors de la donne est la seule qui soit à face cachée parmi toutes ses 
cartes. 

Comme aucune des valeurs des cartes n’atteint du coup sept et encore moins sept-et-demi, normalement les 
joueurs demandent des cartes supplémentaires pour augmenter leur total. Toutefois, ils doivent payer pour 
obtenir une carte ou des cartes. Les cartes lui sont livrées, face visible. Un joueur peut demander autant de 
cartes qu’il lui faut pourvu qu’il s’acquitte des droits y afférents. Le montant de ce droit d’acquisition fait 
l’objet d’une convention entre les joueurs. Et il arrive même qu’il n’existe même pas. Autrement dit, dans 
certains cas, les joueurs peuvent recevoir des cartes sans verser de jetons. Toutefois, pour miser il faut verser 
des jetons. 

Lorsque tout le monde est servi, tous les joueurs qui ont dépassé un total de sept et demi sont tenus 
d’abattre leurs cartes. On dira qu’ils ont crevé et abandonnent leurs mises au profit du banquier. Et celui qui 
a réussi exactement sept et demi se déclare, montre son jeu et le banquier lui paie le double de sa mise. Si 
tous les joueurs ont crevé, le banquier rafle toutes les mises posées sur la table. S’il reste au moins un joueur 
qui peut encore emporter une mise, le banquier doit jouer alors pour l’affronter. Pour cela, il se sert des 
cartes. Il prend alors les cartes une par une jusqu’à ce qu’il décide d’arrêter. Comme avec les joueurs, les 
cartes qui lui sont destinées auront également leur face visible. S’il réussit un sept et demi, alors il s’empare 
de toutes les mises des joueurs qui sont encore restés en lice. S’il s’en approche seulement, alors il compare 
ses cartes avec celles de tous les joueurs qui demeurent encore dans le jeu. Tous les pontes qui ont cumulé 
des points supérieurs à celui du banquier tout en étant inférieurs à sept et demi, reçoivent leurs mises (sans 
plus). Les pontes qui n’ont pas réussi à surpasser le banquier, doivent lui céder leurs mises. Toutefois, en cas 
d’égalité des points, c’est la banque qui gagne les mises. 

Et si la banque crève, alors elle doit payer leurs mises à chacun des joueurs qui n’ont pas encore crevé. 
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D’autre part, en tout début de partie, un joueur peut offrir au banquier d’acheter la banque (c’est fort 
compréhensible compte tenu du privilège qu’offre la place). Ce dernier est libre d’accepter ou non l’offre. S’il 
accède au désir de l’acheteur, la banque change alors de main. 

Quand un joueur parvient à un sept et demi, il prend la place du banquier. Toutefois, comme la place de 
banquier est très avantageuse, les joueurs s’arrangent entre eux pour que les joueurs occupent un même 
nombre de fois le poste. 

Comptage des points 

Il se fait donc lorsque tous les joueurs sont servis. Le comptage des points s’effectue sur la base des valeurs 
définies plus haut. Cependant, il est assez simple puisque le total ne dépassera pas de très loin de chiffre 7. 
Certaines cartes (10, 9, 8 ) valent toutefois un demi point. 

Fin de la partie 

En réalité, la partie se termine lorsque tous les joueurs sont servis et que les mises ont été distribuées à qui 
de droit. Le jeu lui-même ne s’arrêtera que lorsque la maison se ferme. Bref, quand les joueurs décident 
d’arrêter. À ce moment, les jetons peuvent être changés en argent. 

Enfin, le Sept-et-Demi se joue à partir de sept ans. 

 


