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Bulletin N 5

LA MAIN DU DUC DE CUMBERLAND
Guy Dupont
Connue dès 1700 en Angleterre, la donne aurait fait bon
nombre de « pigeons », avant d’arriver entre les mains
du Duc.
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FORMULE DU JOUR
Onglet Poêlé à l’Echalote,
Pommes Sautées à Cru,
Tian de Blette aux Raisins
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La main d’Ouest échut à la fin du XVIIIe siècle à un
joueur de Whist impénitent, le Duc de Cumberland (qui
n’était guère populaire en Angleterre), avant qu’il ne
devienne Ernst!August 1er, Roi de Hanovre. Fils du Roi
George III d’Angleterre et frère du Roi Guillaume IV, il
pensa un moment régner aussi sur l’Angleterre, mais
c’est sa nièce qui hérita du trône, Victoria 1ère.
Son adversaire, qui avait manifestement trafiqué la
donne, avait parié qu’il ferait toutes les levées à
l’atout . Fasciné par une main aussi rayonnante
d’honneurs, le Duc tint le pari contraire et fit monter les
enchères jusqu’à 20 000 livres ! ce qui représentait à
l’époque une somme considérable.
Que pensez!vous qu’il
arrivât ? Ce fut le Duc
qui déchanta : il ne fit
aucune levée, malgré
ses 32 points. Entame
à !, coupée, " coupé,
atout pour le 10, "
coupé, pour la Dame
et " coupé ! la couleur
est affranchie…

Ernst!August 1er de Hanovre, Duc
de Cumberland (1771!1851)

Illustration des bien!
faits de la distribution :
13 levées avec 6 points
d’honneurs.

A noter qu’on gagne 7 ! ou 7 #, mais uniquement joué
par Est ! par Ouest, le coup chute sur l’entame à ",
coupée.
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¼ de vin + 1 café
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14€ / Pers.

Échos…Échos…Échos…
La tartarinade du jour : Jean!Jacques Tartarin joue,
comme tout le monde, le contrat de 2 x lors du
mixte. Il doit concéder l’As d’atout, une levée dans
chacune des noires et, malheureusement une coupe
après l’entame du singleton Carreau. Inscrivant le
score de 140, il constate que celui de 170 fait
l’unanimité. Un moment inquiet, il s’aperçoit sou!
dain de ce que l’entameur, qui a coupé, disposait en
fait encore d’un Carreau. Renonce. Le score en sa
faveur est alors rectifié à 200, ce qui, cela ne vous
échappera pas, représente une légère différence.
Bien joué, JJ.
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LA DONNE DU MISSISSIPI
Guy Dupont
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Cela s’est passé un
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1006 : Première observation de la supernova SN 1006.
1524 : L'armée française est chassée de Lombardie : le
chevalier Bayard est mortellement blessé au cours des
combats.
1598 : Signature de l'Édit de Nantes.
1749 : France : Le politicien Maurepas est disgracié pour
avoir écrit une épigramme contre Madame de Pompa!
dour.
1789 : Cérémonie d'investiture à New York du premier
président des États!Unis, George Washington.
1803 : Napoléon Bonaparte vend la Louisiane aux États!
Unis pour 80 millions de francs.
1889 : Les ailes du Moulin Rouge tournent pour la pre!
mière fois.
1897 : La découverte de l'électron est annoncée par le
physicien britannique Joseph John Thomson.
1939 : Franklin Delano Roosevelt devient le premier
président américain à paraître à la télévision lors de
l'exposition universelle de New York.
1973 : La Maison Blanche annonce la démission de 4
hautes personnalités du gouvernement Nixon dont les
noms ont été mêlés au scandale du Watergate.
1975 : Les forces nord!vietnamiennes occupent Saïgon
1980 : La reine Juliana des Pays!Bas abdique en faveur
de sa fille Beatrix, le jour de ses 61 ans.
1988 : à Dublin, Céline Dion remporte le Concours Euro!
vision de la chanson.
1993 : En plein match à Hambourg, la joueuse profes!
sionnelle de tennis yougoslave Monica Seles (alors nu!
méro 1 mondiale) est poignardée par un supporter dé!
séquilibré de Steffi Graf.
1993 : Le CERN annonce que le World Wide Web sera
gratuit pour tout le monde.
2001 : Le milliardaire américain Dennis Tito est le pre!
mier touriste spatial : il s'offre un voyage à bord de la
station spatiale ISS. Il a du s'acquitter de 20 millions de
dollars auprès des Russes.
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Avec ce bolide, vous seriez plutôt enclin à ouvrir de 7 x,
un contrat qui ne semble pas périlleux.
Toutefois, si vous le faites, vous allez tomber de haut,
sur l’entame de l’As de , … Sud, raccourci, ne peut réali!
ser que ses six (beaux) atouts !
Il s’agit d’un coup célèbre qui a fait la fortune des tri!
cheurs au Whist qui sévissaient sur les bateaux à roue
du Mississipi, dans les années 1800. En Ouest, ils pa!
riaient que Sud ne réussirait pas treize levées à
l’atout .

Échos…Échos…Échos…
Adrien Nimhauser, l’excellent joueur parisien dont
l’enjouement fait plaisir à voir, a promis de citer Juan
lorsqu’il écrira ses mémoires. L’ouvrage pourrait
s’intituler « Les mémoires d’Adrien », sauf le respect dû
à Marguerite Yourcenar. Voire autrement pour faire
comme l’écrivain Kurt Suckert, choisissant le pseudo!
nyme de Malaparte car ….. Bonaparte était déjà pris.
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