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La Réussite du Barbu
Le Barbu est un jeu de cartes traditionnel composé d'une suite de manches mettant en
œuvre diverses règles. Tous les jeux successifs sont, à une exception, des jeux de
levées dont l'objectif est de ne pas ramasser un type de carte : les cœurs, les dames,
le roi de cœur, par exemple. La dernière règle pratiquée, qui nous intéresse ici, est
communément appelée « La Réussite ».
L'objectif de La Réussite du Barbu est de se débarrasser le premier de toutes ses
cartes en les posant sur la table en suites organisées par enseignes.
Le premier joueur pose d'abord une carte de sa main qui déterminera la « valeur » de
la réussite. À partir de là, il est possible de jouer une carte immédiatement supérieure
ou inférieure à une carte déjà posée, en respectant sa couleur, ou de commencer une
nouvelle couleur en déposant la carte de cette couleur de la « valeur » déterminée au
départ. Il est interdit de passer.
Le but du jeu est d'être le premier à se défaire de toutes ses cartes en main.
Cette mécanique a été réutilisée dans plusieurs jeux modernes.

Un exemple

Les cœurs sont terminés. Il est possible de jouer 3 ou 9 de trèfle, 5 ou 9 de carreau, 2
ou Valet de pique.

