
Tarot 20 : Petit au bout 

 

Petit au bout : Etre ou na pas être  
 

Un Petit perdu, gagné, mené au Bout ...  

 

Combien de parties se gagnent ou se perdent ainsi ! Alors, attention ! 

 

Telle est la destinée du Petit. Le "mener au bout" tient souvent de l'œuvre d'art, parfois même du prodige. Qui n'a 

jamais vibré d'enthousiasme pour ce frêle esquif sur une mer déchaînée lorsqu'il rentre à bon port ? Certains joueurs 

se font un point d'honneur à témoigner ainsi de leur maîtrise technique ; d'autres, plus pondérés, s'abstiennent de 

façon trop circonspecte.  

 

Le bon joueur, quant à lui, refusera les idées préconçues et ne tiendra compte que des faits réels. Par définition, le 

Petit est un oudler transférable d'un camp à l'autre. Sa perte engendre donc une modification importante du score.  

 

Mais la prime qui lui est allouée à l'ultime levée est, en compétition, tout aussi vitale. Même en partie amicale, 

certaines régions de France vont, en cette occasion, jusqu'à doubler la valeur du contrat.  

 

Si le Petit au bout suscite l'intérêt d'un déclarant attentif ou d'une défense vigilante, c'est qu'indépendamment des 

forces en présence, il devient l'objet d'un match dans le match.  

 

Ainsi, si en donne libre et en tournoi par équipes, il faut limiter les risques, les rencontres individuelles et par 

triplettes ne laissent pas d'alternative. 

 

A. Le Petit est chez l'attaquant.  

- il doit se méfier d'une distribution défavorable : le cas le plus classique est le jeu "miroir" avec un défenseur 

(même longue et même nombre d'atouts après quelques coupes)  

 

- il doit mémoriser le nombre d'atouts et leur teneur, pour entrer en finale de partie  

 

- il doit jouer un ou deux coups d'atout lors de sur-contrats (cartes inconnues au Chien), afin de déceler une 

éventuelle répartition excentrée)  

 

- il doit se faire une raison s'il possède une main d'atouts sans espoir et couper du Petit à la première 

occasion.  

 

L'inconvénient majeur est de dévoiler sa faiblesse et de permettre à l'adversaire de jouer atout.  

 

 

B. Le Petit est chez un défenseur :  

- il doit faire comprendre ses intentions à ses partenaires en imposant son jeu ; ceux-ci ne prennent aucune 

initiative et pratiquent la plus stricte obéissance pour protéger sa main  

 

- il doit "faire la main" du preneur afin d'estimer si la promotion du Petit ne met pas en péril une trop grande 

quantité de points en défense  

 

- il doit comptabiliser les tarots de façon très précise et être sûr de sa manœuvre de débordement.  

 

Si la carte d'entame est primordiale, car elle donne souvent le coup d'envoi décisif, le Petit au bout est, en lui-même, 

une conclusion sur la qualité du coup joué.  

 

La réévaluation ou la dévaluation de la main au fur et à mesure du déroulement de la partie, la détection des cartes 

clés, la ligne de jeu la plus heureuse, surtout, contribueront à acheminer le Petit vers sa gloire ou son tombeau.  

 

Mais à vaincre sans péril, on triompherait sans gloire, n'est-ce pas... ! ? 


