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Présentation 
 

Mauvaise nouvelle : il manquait un livre sur les concepts modernes pour 
gagner en Texas hold’em no-limit. 
 
Bonne nouvelle : Poker Power EST ce livre ! 
 
Pour l’écrire, le champion planétaire Daniel Negreanu s’est entouré de 5 
grands pros. Ensemble, ils représentent une trentaine de millions de dollars 
de gains en tournois et des dizaines de titres enviés. Chacun traite d’un sujet 
bien précis. 
 
– Evelyn Ng : stratégie simple et efficace pour les tournois 
– Todd Brunson (fils de Doyle) : réussir dans les cash-games chers 
– Erick Lindgren : rentabiliser votre jeu sur internet 
– Paul Wasicka : le jeu short-handed en ligne (jeu à 5 ou 6 joueurs) 
– David Williams : varier intelligemment son jeu 
– Enfin, Daniel Negreanu vous dévoile sa redoutable stratégie small ball. 
Cette partie de 200 pages vaut le prix du livre à elle seule. Le champion 
canadien y explique comment voir le plus de flops possible tout en 
engageant le moins de jetons possible. Cela crée des situations déroutantes 
pour les adversaires, qui sont poussés à la faute. On pourrait résumer par : 
miser moins pour gagner plus ! Un vrai must. 
_____________________________________________________________ 

 
L’auteur 
Daniel Negreanu, véritable star du poker télévisé, est canadien. 
Professionnel depuis 1997, il a accumulé les victoires en tournoi au point de 
devenir « »joueur de l’année » en 2004. Il a initié une nouvelle manière de 
jouer en tournoi connue sous le nom de “small ball”. Il est, à la sortie de ce 
livre, le n°1 mondial toutes catégories des gains en compétition. 
_____________________________________________________________ 
 
Argumentaire 
 

- Poker Power a été écrit et dirigé par le joueur qui a gagné le plus de 
millions de dollars en tournoi de l’histoire du poker. 
- Poker Power est le premier livre de Daniel Negreanu traduit en français. 
- Poker Power est le seul livre qui explique dans ses détails la stratégie 
Small Ball. 
- Poker Power a été salué aux Etats-Unis à sa sortie comme étant l’un des 
meilleurs livres jamais publiés depuis Poker Super System, en 1978. 
- Poker Power est sans doute le livre qui fournit les concepts les plus 
novateurs en matière de poker moderne. 
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