
1 
 

 

Le papillon 

Le Papillon se joue généralement à trois, avec un jeu de 52 cartes. Cela étant, il existe des parties à 4 joueurs. 
Quoi qu’il en soit, les joueurs jouent en individuel, c’est-à-dire pour leur propre compte.La hiérarchie des 
cartes est ici classique, c’est-à-dire du Roi à l’As, l’As étant la plus faible carte du jeu. 

Chacune des figures vaut 10 points, les cartes numérotées se comptent suivant leur valeur numérale et l’As 
vaut 1 point. En revanche, il n’y a pas de hiérarchie dans les couleurs des cartes. Les couleurs ne sont 
d’ailleurs pas prises en compte au cours de la partie.Il est d’usage d’utiliser une corbeille, également appelée 
« pot » pour accueillir les mises respectives des joueurs. Ces mises correspondent à des jetons d’une part et à 
des fiches d’autre part, à déposer par les joueurs, et sont constitutives de la cagnotte. Chaque fiche vaut 20 
jetons. 

A noter que le nombre de fiches varie en fonction du nombre de tours à jouer. Il est égal à 6 fois le nombre 
de tours. Ainsi, dans une partie à deux tours par exemple, les joueurs auront droit à douze fiches (soit 240 
jetons). Dans une partie à trois tours, ils auront chacun 18 fiches (soit 360 jetons)…En outre, on constitue une 
banque, laquelle accueillera des jetons et des fiches tenus à part lors des échanges des joueurs en cours de 
partie. 

Au Papillon, on joue sur plusieurs levées, se regroupant pour former un coup, c’est-à-dire une donne. Chaque 
donneur a le droit de distribuer les cartes sur trois coups consécutifs. C’est ce que l’on appelle un tour. Lors 
d’un tour, tous les joueurs doivent être successivement donneurs. Une partie est composée de plusieurs 
tours consécutifs, dont le nombre exact est défini d’un commun accord par les joueurs en début de partie. 

But du jeu 

Etant avant tout un jeu de mise, le gagnant est le joueur qui a cumulé le plus de jetons (ou le plus de fiches). 
Il remporte alors la cagnotte, ou la poule. A noter que dans le cas où aucun des joueurs n’ait réussi à gagner 
la poule, ils pourront alors soit jouer de nouveaux coups afin de déterminer un gagnant à l’enjeu, soit se 
partager équitablement le contenu de la cagnotte. 

Les préliminaires du jeu 

Avant que la partie ne commence réellement, chaque joueur reçoit 20 jetons et le nombre de fiches 
correspondant au nombre de tours à jouer. Ensuite, ils font chacun leur mise initiale. Cela correspond à une 
fiche à déposer dans la corbeille. 

Une fois que la première mise a été effectuée, on déterminera alors au hasard des cartes le premier donneur 
de la partie. Cela se fait de manière classique, c’est-à-dire que les joueurs tirent tour à tour une carte du 
paquet et celui qui sort la plus faible carte du talon devient le donneur. Rappelons que l’ordre naturel des 
cartes va du Roi à l’As, par classement décroissant. 

Le donneur bat alors les cartes avant de les donner à couper à son voisin de gauche. Il distribuera alors à 
chacun des joueurs suivant le sens contraire des aiguilles d’une montre une main de 3 cartes, à remettre une 
par une. 

Après cette phase de donne, le donneur retourne 7 cartes sur la table. Chaque valeur et chaque couleur de 
ces retournes seront bien découvertes au vu et au su de tous les joueurs. Quant au reste des cartes 
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(exactement 36 cartes pour une partie à 3 joueurs), ils constitueront le talon, utilisé sur le coup. Ce paquet 
sera à placer à la droite du donneur, sur la table de jeu. 

Le déroulement de la partie 

Celui qui a la main, également appelé le premier en cartes est le voisin de droite du donneur. 

Le papillon se joue de la manière suivante : à son tour, chaque joueur joue une carte pour lever une ou 
plusieurs cartes retournées sur la table de jeu. Ce jeu de « levée » plutôt spécial regroupe alors une carte 
issue de la main d’un joueur et des cartes complémentaires issues de la retourne. Chaque levée réalisée sera 
placée à côté de son détenteur, face cachée. 

Pour faire une levée, trois cas se présentent devant un joueur : 

a- une carte de valeur 10 (c’est-à-dire chaque figure excepté l’As et la carte numérotée 10) ne peut être levée 
que par une carte identique. Les cartes de valeur 10 ne sont pas en revanche permutables entre elles. Ainsi, 
un Roi ne lèvera qu’un autre Roi, une Dame ne lèvera qu’une autre Dame, un Valet ne lèvera qu’un autre 
Valet et un Dix ne lèvera qu’un autre Dix. Un Roi ne lèvera des retournes ni Dame, ni Valet, ni 10 ; une Dame 
ne lèvera ni Roi, ni Valet ni 10, etc. ; 
b- une carte numérotée peut lever soit une carte semblable soit plusieurs cartes dans la mesure où elle fait le 
total des points à lever. Pratiquement, si un joueur détient dans sa main un 7 (peu importe la couleur), il 
pourra lever du paquet de retournes soit un 7, soit 5 et un 2, soit un 3 et un 4, soit un 4, 2 et As, soit un 5 et 
deux As etc. ; 
c- si généralement, une seule carte intervient pour lever une ou plusieurs cartes du tas de retournes, il existe 
cependant une exception. En effet, si un joueur détient dans sa main trois cartes la même hauteur, il pourra 
lever la dernière carte de la retourne de la même hauteur pour faire un carré. Pratiquement, il abattra ses 
trois As si le quatrième As se trouve sur la table de jeu. 

Dans le cas où, à son tour, un joueur ne pourrait lever aucune carte de la retourne, il devra alors abattre les 
cartes qu’il a en main. Il devra alors les joindre avec les cartes exposées pour qu’elles servent de cartes à 
lever pour les autres joueurs. Il ne jouera donc plus et attendra que tous les autres joueurs n’aient, eux aussi, 
abattu toutes leurs cartes. On dit qu’il « étend ses cartes ». 

Quand tous les joueurs n’ont plus de carte en main, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent plus lever de cartes autres 
que celles qu’ils ont déjà réalisées et qui sont placées à leur coté, le donneur distribuera alors trois nouvelles 
cartes. Tous les joueurs reprennent donc, y compris ceux qui n’avaient plus de cartes en main en premier. Le 
joueur qui a la première main demeure le même que précédemment, c’est-à-dire le voisin de droite du 
donneur. On fera de la sorte jusqu’à ce que toutes les cartes du talon soient épuisées. C’est la fin du coup. Le 
gagnant du coup est alors celui qui se débarrasse de sa dernière carte en faisant une levée. 

Néanmoins, comme le jeu ne s’arrête que lorsque tous les joueurs se sont débarrassés de toutes leurs cartes, 
il peut arriver que plusieurs joueurs se libèrent ainsi à leur tour de toutes leurs cartes. Dans ce cas, le 
donneur est le gagnant s’il fait partie de ce qui se libère ainsi de sa carte. Sinon, ce sera son voisin de gauche 
ou sinon en dernier lieu son voisin de droite (le premier en cartes). Notons que si toutes les cartes du talon 
sont épuisées alors qu’aucun joueur n’a pu faire une levée en se débarrassant de sa dernière carte, il n’y a 
pas de gagnant sur le coup. 

Dans le cas où un coup se terminerait avec un gagnant à la clé, le gagnant récupère les cartes restantes 
exposées pour compléter les levées qu’il a déjà réalisées. 

Dans le cas où un coup finirait sans gagnant à la clé, celui qui s’est défaussé en dernier de toutes ses cartes 
en main est celui qui ramassera toutes les cartes exposées. 
Le comptage des points et l’attribution des jetons 
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Rappelons que le gagnant du coup, ou le cas échéant, le dernier qui a étendu ses cartes, ramasse le tas de 
retournes pour les joindre aux levées qu’il a réalisées. 

- On compte alors les points des cartes des levées (les figures valant 10 points, les cartes numérotées leurs 
valeur numérale respective et l’As 1 point). Le joueur qui cumule le plus de points reçoit de ses adversaires 1 
jeton à acquitter par chacun d’eux. Si plusieurs joueurs cumulent le même nombre de points, on n’attribuera 
aucun jeton pour ce coup. En revanche, le coup suivant vaut 2 jetons de chacun des joueurs. 
- Le gagnant du coup (ou le dernier à avoir étendu ses cartes) reçoit en outre 1 jeton de ses adversaires. 
- Chaque joueur qui étend une carte devra en revanche verser 1 jeton à la cagnotte par carte étendue. 
- Chaque joueur qui étend un As, quant à lui, reçoit 1 jeton de chacun de ses adversaires (1 jeton pour 
chaque as). 
- Celui qui lève un As reçoit 2 jetons des deux autres joueurs. 
- Celui qui lève deux As avec un 2 reçoit 4 jetons des deux autres joueurs. 
- Celui qui lève trois As avec un 3 reçoit 6 jetons des deux autres joueurs. 
- Celui qui lève quatre as avec un 4 reçoit 8 jetons des deux autres joueurs. 

 


