
P-30 : Ecart 

 

Faire son écart  

 

Moduler les facéties du destin en composant un écart personnel reste l'apanage du joueur de 

Tarot.  

 

Préparant un contexte logique ou subjectif selon la tactique qu'il compte employer, il est 

conscient de contribuer à son propre succès en imaginant d'emblée l'historique de la donne.  

 

La force de la main, la distribution et l'entame vont influencer son jugement pour constituer la 

main idéale et conférer à la donne tout son cachet. 

 

En règle générale, la couleur la plus longue est, avec le potentiel d'atouts, l'axe principal du jeu.  

 

Elle permet de ménager des coupes, de déborder l'adversaire en le contraignant à s'affaiblir et de 

réaliser des levées affranchies.  

 

Une longue, une semi-longue et deux coupes demeurent le schéma classique d'une main sans 

problème, mais le nombre de Bouts, ainsi que leur nature déterminent également la décision : un 

écart audacieux augmente les chances d'un jeu relativement faible, tandis qu'une main solide 

conduit à opter pour un prudent écart de "père tranquille". 

 

Lorsque le Chien s'intègre mal à la configuration de la main, il devient nécessaire d'établir un 

phénomène compensatoire.  

 

Une longue inerte représente une réelle faiblesse, car elle laisse présager une défense Atout.  

 

A égalité de longueur, la couleur la mieux séquencée assure un gain de temps et pare à toute 

éventualité.  

 

Par contre, sans contrôle annexe, il est préférable d'écarter les honneurs improductifs d'une 

longue pour conserver des honneurs courts en guise de reprises de main.  

 

Mais le grand écart, c'est avant tout oser.  

 

Oser tout ce qui est en mesure de semer la perturbation chez les défenseurs en faussant leur 

interprétation des événements. 

 

L'écart est un artifice. Dans ce domaine, il n'est pas d'omniscience, mais une recherche de 

domination des éléments pouvant procurer les meilleurs résultats.  

 

Très souvent le déclarant est amené à raisonner par l'absurde en éliminant un par un les risques 

les plus flagrants.  

 

Il incarne l'apprenti sorcier, formant un écart naturel quand la situation est évidente. mais créant 

un écart spécial que lorsque les circonstances l'imposent. 
 


