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Poker 50/50
50 Ans De Poker – 50 Coups D’enfer

Par Doyle Brunson
Titre original : My 50 most memorable hands

Sujet
Dans ce livre qui ne ressemble à aucun autre, le plus grand joueur de
poker de tous les temps, Doyle Brunson, se remémore 50 ans de carrière
de joueur de poker à travers ses 50 coups les plus fameux.
Cette légende vivante, le plus grand joueur du monde devenu
professionnel en 1957, nous plonge ainsi dans l’univers dur et sans pitié
des « rounders » texans d’après-guerre. Monde sans foi ni loi où, Brunson
l’écrit lui-même : en plus de gagner, il fallait se faire payer, et pour finir,
ne pas se faire braquer ! Passé ces obstacles, vous aviez « peut-être » le
droit de vivre…
Prenez place aux côtés du « Poker Godfather » et revivez avec lui des
souvenirs parfois cocasses, comme cette carte qui double ou ces deux
quintes flush gagnées contre le même joueur. Des souvenirs toujours
exceptionnels, comme cette véritable razzia faite par un jeune joueur de
passage à Vegas, un certain Chip Reese, qui deviendra un très grand
champion. Des souvenirs hauts en couleur, comme ce magnat de la
drogue qui exige que le coup se joue sur une seule carte. Des souvenirs
agrémentés de points historiques souvent méconnus et de données
stratégiques utiles. On ne lit pas Poker 50/50, on le dévore.
Avec 3 articles inédits de Doyle Brunson, et une longue interview de
l’auteur.
Quatre exemples :
La main d’à-côté de l’homme mort. Brunson s’apprête à abattre deux
paires aux As quand un fou furieux déboule dans le tripot et tire une balle
dans la tête du joueur assis à côté de lui. C’est la panique !
Moss battu. Brunson n’est encore qu’un jeune ambitieux quand il arrive à
vaincre le dieu vivant de l’époque, Johnny Moss… en payant l’enchère avec
hauteur Valet !
Poker mortel. Doyle abat sa main et perd, mais son adversaire tombe
raide mort au moment où il ramène ses jetons vers lui, imbibé de whisky.
L’hystérique. Brunson gagne un coup critique mais l’adversaire battu se
lève brusquement, un couteau à la main, et fonce vers lui !
L’auteur
Doyle “Texas Dolly” Brunson est né au Texas en 1933. Il personnalise le
joueur de poker professionnel de poker avec tout ce que cela implique, ce
qu’il est depuis 1957. Il a porté à son paroxysme le concept du jeu mental
: Doyle joue l’homme, il ne joue pas les cartes. C’est aussi l’auteur du
traité qui a révolutionné la stratégie au poker à la fin des années 1970 :
Poker Super System. Il a été deux fois champion du monde et impose le
respect à toute la communauté poker.

Le traducteur
François Montmirel a écrit, traduit ou adapté plus de 20 livres de poker
depuis 1984. Il est directeur scientifique de l’Ecole Française de Poker.
Son manuel « Poker Cadillac » s’est vendu à 25.000 exemplaires et fait
référence en français.
Argumentaire
- Poker 50/50 relate, souvent avec humour, les péripéties d’un grand
joueur de poker, avec ce que cela implique de drôle, de bizarre et, parfois,
de dramatique.
- Poker 50/50 est incontournable car pour la première fois, le plus grand
joueur de tous les temps raconte lui-même les 50 coups qui l’ont le plus
marqué. Alors qu’en général, les joueurs de poker sont plutôt discrets à
cet égard…
- Poker 50/50 est aussi bien lisible par un nom spécialiste. Il comporte
un glossaire et se lit comme un roman.
Titre : Poker 50/50
Auteur : Doyle Brunson
Traduit par François Montmirel
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Format : 17 x 24 cm
288 pages – 50 coups expliqués – une longue interview et 3 articles
inédits
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