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Poker Nana 
 

Elle bluffe les machos du tapis vert… c’est vous ! 
 

Par Ayesha Carmody & François Montmirel – 10 euros ! 
 
 
 

 



Sujet 
Devant la montée des extrémismes, les femmes doivent réagir ! Le 
machisme monopolise les tables de poker et ce n’est vraiment pas juste ! 
 
Seulement, que peut faire une frêle joueuse entourée de monstres poilus 
et assoiffés de sang autour d’une table de poker ? 
 
Eh bien justement… les battre ! Exploiter à fond ses qualités féminines 
pour les bluffer, les contre-attaquer, les manipuler… et à la fin, les 
vaincre ! 
 
De plus en plus de femmes obtiennent des résultats dans les compétitions 
internationales. Mais le poker, c’est aussi un jeu convivial qui allie chance 
et stratégie… ainsi que psychologie et intuition, deux domaines où les 
femmes ne s’en laissent pas compter par les hommes ! 
 
Ce manuel passe au crible tout ce qui, chez une femme, permet de battre 
un homme autour d’une table de poker. A l’aide de l’image et grâce à une 
mise en page « magazine » d’accès facile, les pires pièges leur sont 
tendus. Il sera désormais beaucoup plus difficile de battre une joueuse ! 
 
 
LES AUTEURS : 
 
Ayesha Carmody, brune trentenaire piquante, joue au poker depuis 
toute petite. Comédienne de profession, elle bluffe comme elle respire ! 
Elle a déjà collaboré à un DVD édité par Micro Application, « Poker 
School ». 
 
François Montmirel joue au poker depuis… 1976. Il a écrit ou traduit 
plus de vingt livres sur la question et c’est un expert reconnu. Il a 
notamment été choisi par la Columbia pour traduire les scènes poker du 
James Bond « Casino Royale ». C’est aussi un joueur de tournois qui 
possède deux titres internationaux.  
 
 
LE DESSINATEUR : 
 
James Hodges a prêté son crayon rageur pour dessiner une quarantaine 
de scènes hilarantes du poker… où les hommes n’ont pas toujours le 
meilleur rôle !



Argumentaire 
 
- Poker Nana est un vrai manuel pratique destiné aux femmes et 
prioritairement à elles, pour leur livrer de vrais secrets qu’elles utiliseront 
pour battre les hommes au poker. Il s’adresse même aux lectrices qui n’y 
connaissent rien au poker !  
- Poker Nana intéressera aussi les hommes qui cherchent à mieux 
connaître les atouts des joueuses… ou ceux qui veulent faire un cadeau 
sympa à leur chérie ! 
- Poker Nana, avec sa mise en page aérée et astucieuse est d’une lecture 
facile. Chaque chapitre s’étend sur deux pages vis-à-vis. Cela rend 
simples des concepts stratégiques déjà d’un bon niveau ! 
- Poker Nana inclut, en plus des stratégies, des chapitres sur des sujets 
qui parlent plus spécialement aux femmes : poker et astrologie, mode, 
apparence, diététique, people, budget… 
- Poker Nana présente en plus un quiz, un test « Quelle joueuse de 
poker êtes-vous ? » et un tournoi de poker raconté de bout en bout par 
une grande joueuse américaine, Linda Johnson ! 
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