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Le sujet

Le poker est à la mode que c’en est terrible. C’est un jeu qui envahit de plus en plus les médias, les conversations et les comptes en
banque.
Poker Trash révèle la face cachée du poker : sexe, tricheurs, blanchiment, banditisme, arnaque sur internet, strip-poker, paris à la
con, addictions diverses, vrais professionnels et faux amateurs...
ce que les autres livres sur le poker se gardent bien de dire !

L’originalite du livre

Poker Trash est bien mieux qu’un livre de plus sur le poker puisque
c’est le livre qui MANQUAIT sur le poker. C’est l’anti-manuel du
poker en quelque sorte, celui que personne n’avait osé écrire.

Le public ideal

Poker Trash livre est destiné au grand public, mais au-dessus de
12 ans (en-dessous, ils risquent de ne pas tout comprendre). Un
glossaire-pastiche figure à la fin… mais aussi un vrai glossaire (oui,
ils ont osé !)

les auteurs

Francois Montmirel - Anti-trash converti – les pires ! C’est l’auteur français de référence sur le poker. Il a publié son premier manuel en 1984 (éd. Hatier). C’est aussi l’auteur du fameux Poker
Cadillac (25.000 ex.) et le traducteur de Poker pour les nuls (First
Editions) et l’adaptateur du film Casino Royale (Columbia).
Serge Cirri - Vrai donneur de cartes et faux donneur de leçons.
Musicien, écrivain, joueur de poker... Bref, glandeur professionnel !
Ancien croupier de poker en cercle de jeu, les joueurs trash il
connaît, en fait il les a trop vus. Maintenant il ne deale qu’en tournois événementiels…

(morts en sursis)
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