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Comment battre
le blackjack
Le livre qui a contraint Las Vegas à changer les règles
par Edward O. Thorp
Traduction de François Montmirel

Chaque activité de l’homme donne lieu à un livre mythique,
un livre pionnier. Pour le blackjack, ce célèbre jeu de casino,
c’est Comment battre le blackjack !
Son auteur, un mathématicien génial, a découvert au début
des années 1960 qu’il était possible de trouver un avantage
en appliquant un codage mental aux cartes visibles. Son livre
Beat the Dealer est alors paru en 1962, puis une version net-
tement améliorée en 1966. Il a fait l’effet d’une bombe au-
près des joueurs et des casinos, qui ont dû modifier leurs
règles pour éviter la banqueroute. Il s’est vendu à plus de
500.000 exemplaires dans le monde.
C’est ce livre-prodige qui est enfin disponible au grand public
francophone. 
Il décrit les rouages les plus intimes du jeu et raconte la vie
quotidienne d’un joueur professionnel itinérant sans cesse à
la recherche de tables rentables. Il donne également des
idées stratégiques sur le jeu qui étaient restées jusqu’ici
dans l’ombre.
Ce livre mythique avait déjà été traduit en 1994 et présenté
à un public très restreint d’abonnés à un magazine spécia-
lisé. Grâce à cette édition grand publique, il sort enfin de
l’underground.
Le traducteur a enrichi le texte avec de nombreuses notes
explicatives.
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Edward O. Thorp est né en 1932 à
Chicago. Considéré comme un des
créateurs du premier ordinateur porta-
ble, il a été professeur de mathéma-
tiques et finances de 1965 à 1982.
Depuis 1989, il préside aux destinées
d’une société spécialisée dans l'inves-
tissement boursier. Son apport dans le
blackjack raisonné est décisif.
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