
Tarot-10 : Communication 

 
Le tarot est un jeu de communication 

 

Lors d'associations fortuites, la compréhension naturelle et mutuelle doit éviter l'indécision, et il 

est nécessaire de se conformer à un système standard permettant de maintenir l'équilibre du jeu.  

 

L'uniformité des conventions est devenue un facteur essentiel de dialogue positif. 

 

L'intérêt de chaque joueur est de décrire son jeu afin de faire une synthèse des forces défensives 

et, par inférence, de déceler les reprises de main du déclarant. 

 

Parfois, le contrôle de certaines couleurs peut inciter à jouer atout. 

 

L'attitude des défenseurs dépend des deux situations suivantes : 

 

- l'attaquant coupe la couleur d'entame : un honneur sauvable ayant été signalé, il s'agit alors 

d'envisager une surcoupe fructueuse. Si elle se révèle impossible, cet honneur pourra néanmoins 

être considéré comme une future charge utile. 

 

- l'attaquant fournit dans la couleur d'entame : confiance oblige, si un joueur possède lui aussi un 

honneur, il fait très rarement une impasse sur son partenaire. Si le déclarant a pris du Roi, il est 

souvent judicieux de procéder à une confirmation de la couleur afin "d'éclairer" la main de 

l'entameur. 

 

Naturellement, tout système souffre des exceptions. Il ne peut remplacer la logique et la 

psychologie. Par exemple, avec une main d'atouts, il est déconseillé de jouer sous un roi 

vulnérable. Un sacrifice vaut mieux qu'une mauvaise entrée. Il arrive également, dans certains 

cas, qu'un excès d'informations facilite la tâche de l'adversaire(trop d’infos tue l’info). Enfin, en 

finale de coup, on peut être amené à utiliser diverses fourberies lorsqu'on se voit contraint de 

jouer dans une fourchette présumée. 

 

Donner et recevoir des indications fondamentales doivent devenir un processus simultané et 

automatique. Cette somme de renseignements, indispensable pour la création d'une bonne ligne 

de jeu, fait désormais partie du langage courant et procure au tarot l'un de ces attraits qui font les 

jeux de réflexion. 

 

 

 
 


