
Après avoir traité l’écart et le plan d’attaque
dans les précédents magazines, il est temps
désormais de se consacrer au maniement de
l’Excuse. Très difficile à jouer en défense, elle
l’est encore plus en attaque.

Dans un premier temps, nous allons donner les
cas favorables du placement de l’Excuse en
attaque. L’utiliser comme un atout est souvent
idéal, permettant de ne perdre aucun pli.

L’utilser à l’atout

1/ Se rallonger à l’atout

C’est l’une des fonctions premières de l’Excuse.
Sa meilleure utilisation est bien entendu sur le 21
de la défense, sauf en cas d’atout majeur isolé.
Un placement sur une entame atout de devant
ou du milieu permet aussi de ne pas perdre une
levée et évite de se faire crocheter un atout.
L’Excuse peut servir à masquer provisoirement
sa main, dans le cas où le preneur ne possède
aucun atout majeur.

2/ Protéger un atout majeur

En cas de jouerie atout de défense
ou en cas de surcoupe, l’Excuse
peut être posée pour protéger
un gros atout, souvent le 21.

Exemple : le défenseur de devant entame du 21
sur chien blanc. Avec la main suivante, le
preneur ne doit pas poser l’Excuse.
A 19 - 13 - 12 - 10 - 8 - 4 - 2 - 1 - Ex
♠ V - 7 - 6 - 3 - As
♥ R - V - 10
♦
♣ R

En effet, il doit mettre le 2 d’atout et garder
l’Excuse pour protéger le 19. S’il s’excuse, il a
de grandes chances de se faire prendre en
fourchette son gros atout par le 20, donnant ainsi
toute la maîtrise à la défense.

3/ Eviter de couper

Sur ses coupes, le preneur peut placer l’Excuse
pour conserver ses atouts, surtout s’il concède à
la défense un pli blanc. Il a intérêt à la placer
rapidement, surtout en cas de jeu fort, quitte à
laisser filer un Valet ou un Cavalier.

L’utilser à la couleur

Cette utilisation est aussi possible, mais
l’attaquant devra faire attention avec un petit jeu
à ne pas se rallonger à la couleur alors qu’il a
besoin de l’Excuse pour se rallonger à l’atout et
pouvoir déborder.

4/ Se rallonger dans sa longue

S’il possède un jeu fort en atouts, avec lequel il
pense déborder, le preneur peut s’excuser
lorsque la défense entame dans sa propre
longue. Ce placement est idéal puisqu’il peut se
fabriquer une levée supplémentaire.
Par contre, il évitera de s’excuser dans une
couleur 4ème puisqu’il risque de se fabriquer une
perdante, sans doute tenue suite à l’entame de
défense. 

5/ Protéger un honneur

L’Excuse peut être utilisée pour protéger un
honneur menacé de coupe, à condition que le
preneur possède un jeu avec de nombreux
atouts majeurs et maîtres. Dès qu’il prendra la
main, l’attaquant jouera atout. S’il possède de
faibles atouts, alors il devra donner sa ou ses
pièces pour essayer de prendre les autres points
dans cette couleur.

Exemple : le défenseur du fond entame de l’As
de ♣ sur lequel le joueur du milieu fournit du 9
et celui de devant coupe du 15. Avec la main
suivante, le preneur ne doit pas poser l’Excuse.
A 21 - 18 - 13 - 12 - 10 - 8 - 4 - 2 - Ex
♠ V - 7 - 6 - 3 - As
♥ R - V - 10
♦
♣ R

En effet, il doit donner son Roi de ♣ pour tenter
de prendre les sous-points restants. S’il fait la
faute de s’excuser, les défenseurs ne manqueront
pas de revenir de leurs points ♣ pour les sauver
et prendre le Roi de l’attaquant. 

L’Excuse peut aussi protéger un honneur
volontairement asséché, souvent la Dame.

Adapter sa pose en fonction
de sa main d’attaque

Sur une non-jouerie atout de défense, le preneur
essaiera de ne perdre qu’un pli blanc à la
couleur. Il peut même se permettre de perdre un
Valet ou un Cavalier, joué intentionnellement par
un défenseur qui se bat contre une Excuse
gratuite. Plus la fin de la partie approche, plus le
placement de l’Excuse sera délicat et risque de
coûter cher !

Avec un petit jeu (longueur et hauteur d’atouts
faibles), il est souvent bon pour l’attaquant de
réaliser des plis avec le maximum de petits
atouts. Il négociera l’Excuse ultérieurement.

Quand aucune occasion favorable ne se
présente, toute l’adresse consiste alors à perdre
le moins de points possible. Pour cela, le preneur
doit connaître les honneurs encore en jeu et,
dans une certaine mesure, les avoir localisés.

2288 Vous, les joueurs

Quand le preneur possède un jeu avec un atout
majeur isolé, il est souvent judicieux de conserver
l’Excuse pour le protéger, surtout s’il pense que
la défense va jouer atout.

Avec un très beau jeu, l’attaquant doit saisir
la première occasion favorable pour placer
l’Excuse.


