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Le TRUT  
est un jeu de l’éditeur  
français ROBIN RED 
GAMES, sélectionné  

et distribué  
par ABIGAMES.
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Le TRUT est un jeu de cartes dit « de 
comptoir » aux origines incertaines 
dont on aurait entendu parlé pour 

la première fois au XVIIe siècle, dans 
l’Ouest de la France. Il serait un descen-
dant du jeu d’Aluette. De nos jours, il est 
encore pratiqué par quelques irréduc-
tibles dans les Deux-Sèvres, le Maine-et-
Loire et la Sarthe, ainsi que dans certains 
pays de cultures hispaniques.

Ce jeu, pourtant très dynamique, tombe 
lentement dans l’oubli faute de prati-
quants. Par cette édition personnalisée, 
ROBIN RED GAMES espère lui redonner 
ses lettres de noblesse et lui rendre sa po-
pularité.

A tout moment durant une Manche, un 
joueur peut choisir de Truter en toquant 
avec le poing sur la table, ou en disant 
« Trut ! ». 

En général, les aficionados du TRUT pri-
vilégient le coup sur la table à l’annonce 
verbale car l’intensité dramatique monte 
d’un cran. D’ailleurs, les meilleures parties 
sont celles où les joueurs n’échangent au-
cune parole... Juste des regards lourds de 
sens.  

kg
Le TRUT s’adresse a un public très 
large mais particulièrement aux 
adeptes de la Belote et du Tarot, 

dont il est un proche « cousin ». En effet, a 
l’instar de ces derniers, ainsi que bon 
nombre d’autres jeux de plis, le TRUT des-
cend directement de l’Aluette.

De ce fait, les joueurs expérimentés dans 
ces jeux prendront rapidement en main la 
mécanique de base. Il leur restera ensuite 
à développer suffisamment de sang-froid 
pour bluffer en toute impunité.
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Le rythme du TRUT peut s’avérer 
très soutenu. Nous avons été té-
moins de parties complètes ne du-

rant que quelques minutes ou les joueurs 
se lançaient des regards appuyés tandis 
que leurs mains, comme douées d’une vie 
propre, enchaînaient des poses de cartes, 
ramasses, coupes et distributions aussi 
précises que rapides. L’expérience à 
quelque chose d’hypnotique pour les 
non-initiés.

Dans certains cas une manche peut ne du-
rer que quelques seconde.

 Illustrations de qualité

 Un jeu très vif et rapide

   
Des règles  
historiques  
du XVIIe siècle

    Du bluff  
sans parole

x 6 kg

H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm

kg

130 gkg

Un jeu de bluff et de plis.

TRUT


