
P-50 : L’Excuse en attaque 

 

L'EXCUSE EN ATTAQUE : L'ART DE L'ESQUIVE  
 

L'Excuse, est-ce cette carte bizarre dont on se débarrasse quand on ne sait vraiment pas quoi jouer ? Si 

vous pensez que oui, vous avez tout faux ! 

 

C'est à la manière de constituer l'écart et d'utiliser l'Excuse que l'on reconnaît un bon attaquant.  

Beaucoup de vérité émane de ce dicton.  

 

L'Excuse n'est pas une carte ordinaire, car elle n'obéit pas aux mêmes règles que les autres cartes.  

 

S'il fallait mettre le Tarot en équation, elle ferait office de variable parmi les cinq couleurs constantes : 

l’Excuse est donc à considérer comme le 22
ème

 atout ou la 15
ème

 carte d’une des quatre couleurs.  

Elle a une signification profonde, voire une mission, et il convient de ne jamais s'en "débarrasser" 

inutilement.  

Son emploi adéquat peut, en effet, modifier tout le profil de la partie.  

L'Excuse est une carte symbolique qui fait partie intégrante de la fascination suscitée par le Tarot et lui 

confère toute son originalité.  

Considérons aujourd'hui son maniement en attaque : 

 

Lorsque vous jouez le rôle de déclarant, l'Excuse vous paraît quelque peu gênante, car elle ne procure pas 

de levée.  

Dans la plupart des cas, vous devez éviter de vous excuser sur un pli gagnant et profiter de l'opportunité 

d'un pli perdant.  

En particulier, ne vous excusez pas systématiquement dans votre coupe, surtout à l'entame.  

 

Il est illogique de perdre un temps en laissant la main à l'adversaire que vous ne pouvez tromper.  

 

Coupez plutôt d'un petit atout que vous n'êtes pas certain de réaliser ultérieurement.  

 

L'expression populaire a fait passer dans le langage courant la notion d'Excuse "gratuite".  

 

L'adversaire craint de jouer atout tant que vous la détenez et sa fonction préventive reste sa principale 

caractéristique.  

 

Ce caractère dissuasif demeure une force, car même si vous possédez un jeu moyen, la Défense vous 

concédera des points pour sauver ce qui peut être sauvé.  

 

Par contre, méfiance : avec une main puissante, l'Excuse est difficile à placer et risque de coûter fort cher 

si elle est conservée avec des cartes maîtresses jusqu'à la fin du coup. 

 

Rappelez-vous donc que l'Excuse est le reflet de votre jeu.  

 

Son utilisation témoignera de vos intentions.  

 

Elle déterminera souvent le jeu défensif.  

 

En général, si le Preneur s'excuse sur un pli blanc, il détient un jeu fort (fermeture envisagée), s'il coupe, il 

détient un jeu faible (nécessité de prendre la main). 

 

Naturellement, choisir l'occasion favorable reste l'apanage de votre perspicacité.  

 

L'évaluation immédiate de votre main et l'élaboration instantanée de votre plan de jeu doivent vous dicter 

le moment précis de jouer l'Excuse avec sagacité. 

 


