
 

 

 

D-75 : Obéissance en défense 

 

L'obéissance en défense 
 

Une défense de tarot peut devenir un véritable ensemble artistique, à condition que le comportement anarchique des 

joueurs soit canalisé vers une entente tacite, une harmonie d'esprit digne d'un bon orchestre.  

 

Peut-on laisser à une voiture une direction arbitraire ? Tel l'automobiliste, le joueur de Tarot a besoin d'un "code de 

la route". 

 

L'homogénéité d'une défense est l'association de trois joueurs qui pensent comme un seul, se comprennent à tout 

moment, et pour cela, se référent à des principes de logique et de bon sens issus de l'expérience. 

 

L'obéissance, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un, se soumettre à une loi, à une obligation, dépendre des 

autres.  

 

En définitive, elle signifie qu'il ne suffit pas de jouer avec ses dix-huit cartes. 

 

En conséquence, il faut : -obéir aux règles, - obéir aux partenaires , - obéir aux circonstances  

 

l. Les règles :  

 

A -se servir du chien : c'est un renseignement gratuit, mais non absolu.  

 

L'écart du preneur peut réserver des surprises, mais en général : 

 

- ne jouez pas atout en présence de gros tarots ou d'une couleur quatrième au chien 

- ne vous fiez pas à un chien "blanc" pour sous-estimer la main de votre adversaire. 

 

B - montrer ses contrôles : respectez ce principe fondamental. Que ce soit en atout ou dans une couleur, 

jouez souvent où vous tenez. Il en résulte :  

 

- ne jouez pas dans un singleton ou un doubleton, sauf si vous recherchez la main forte en défense, et que le chien le 

permet 

 

- ne jouez pas dans le Roi du chien et ne rejouez pas dans la longue de l'attaquant(gain de temps pour le preneur) 

 

- en position 1 (à droite du preneur), ne jouez atout qu'avec la défense du Petit 

 

- en position 3 (à gauche du preneur), il est recommandable de faire les entrées 

 

- signalez deux Bouts en défense (dès que possible) 

 

- ne jouez le 21 que s'il est court et mal placé (positions 2 ou 3) 

 

- indiquez la présence du Petit au premier coup d'atout par un gros tarot ou l'Excuse 

 

- sur l'entame atout du preneur, jouez l'Excuse pour vous rallonger ou pour protéger un atout supérieur. 

 

2. Les partenaires : 

 

La recherche des informations, le moment où le plan s'élabore. 

 

A - l'entame atout du fond (position 1) :  

 

- donnez l'uppercut maximal en position 3 (le plus gros tarot, même si c'est le 21) 

 

- retournez atout dès que vous prenez la main, si vous êtes devant le preneur et que vous n’avez pas le Petit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B - l'entame d'une couleur :  

 

- le preneur coupe:  

 

- revenez dans la coupe si vous êtes mal placé. 

 

- cherchez la seconde coupe si vous êtes bien placé 

 

- vous connaissez la longue et les deux coupes du preneur, ne touchez pas à la quatrième 

couleur (les jeux d'attaque unicolores sont rares) 

 

- le preneur fournit avec le Roi :  

 

- confirmez une fois la couleur avec un jeu faible 

 

- tentez une entrée avec un jeu fort, avec une autre carte : si l'entame promet un honneur, 

ne faites pas d'impasse sur votre partenaire. 

 

3. Les circonstances : 

 

Un fait nouveau impose un changement de stratégie. 

 

L'entame atout : les arrêts :  

- vous n'avez plus d'atout (cela arrive !) 

- vous avez le Petit en danger 

- vous avez deux Bouts en défense (ce qu'ignorait l'entameur) 

- vous coupez le Roi du chien 

 

L'entame d'une couleur :  

- un joueur ne revient pas dans la coupe du preneur; il la coupe également; il faut donner priorité à la 

surcoupe 

- un défenseur tient la longue de l'attaquant : jouez atout (Petit tombé ou connu) en vue d'un sauvetage des 

points 

- la défausse d'un Roi est un appel dans la couleur. 

 

 

Notez qu'il existe une différence entre une proposition (stade des investigations) et une demande impérative (stade 

des certitudes).  

 

Le déroulement d'une partie ne peut s'effectuer sans ligne de jeu. Il ne faut pas l'envisager comme une contrainte 

fastidieuse, mais comme une discipline intellectuelle.  

 

Le but est d'acquérir le bon réflexe, de donner confiance à ses partenaires, d'être fiable. 

 

Une faute ponctuelle, en soi, n'est pas grave, mais par désinformation, engendre très souvent une seconde erreur, 

puis une troisième, etc.  

 

C'est la loi de la propagation, c'est-à-dire le naufrage. 

 

Autrefois, l'absence de manuels d'initiation était la cause des manœuvres désordonnées, les bons joueurs apprenant 

"sur le tas".  

 

De nos jours, grâce aux efforts de la FFT, et d'éditorialistes spécialisés, chaque joueur peut rapidement progresser.  

 

Bien sûr, on ne peut tout savoir. Même les meilleurs commettent des maladresses. 

 

Mais quel que soit votre niveau, votre jeu précis, "d'équipe", fera toujours de vous un partenaire considéré et 

agréable à jouer. 

 

Rappelez-vous que l'obéissance n'est pas seulement un permis de conduire ; c'est l'indispensable partition du 

musicien. 


