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Sujet 
 
Le Texas hold’em no-limit est une variante du poker, mais pas n’importe 
laquelle : c’est celle qui est la plus jouée au monde, de loin, par au moins 
90% des amateurs et professionnels. 
 
Le déroulement : 
- chaque joueur reçoit 2 cartes privatives 
- trois cartes sont étalées faces visibles au milieu de la table ; elles 
appartiennent à tous les joueurs 
- une quatrième carte est posée au milieu de la table 
- enfin une cinquième est posée au milieu de la table, toujours face 
visible. 
Après chacune de ces phases a lieu un tour d’enchères, où les joueurs 
« parlent » pour fixer des enchères, se relancer, voire quitter la partie. 
 
C’est le poker des grandes compétitions internationales, où des millions de 
dollars changent de main, le poker des grandes émissions télévisées. Il 
fallait un grand livre sur ce jeu unique en son genre, et Poker Cadillac est 
ce livre. Très complet, il est à la fois technique et pédagogique. Il 
s’adresse aux passionnés, mais aussi à ceux qui veulent démarrer. 
 
Poker Cadillac : Plus de 600 pages, 1 kilo de poker ! 
3 mois après son lancement, "Poker Cadillac" était déjà numéro 1 des 
manuels de poker vendus sur Amazon, librairie leader sur internet. 
Poker Cadillac s’était vendu à 24.000 exemplaires 12 mois après sont 
lancement. 
 

 
 

Ce qu'en disent les médias 
 
- Le Parisien : "Si votre mari, votre petite amie, votre fils ou votre oncle 
est un fan, offrez-lui Poker Cadillac. C'est incontestablement la bible du 
jeu. (...) Clairement expliqué, illustré par des coups célèbres de l'histoire 
du poker, ce livre est un gage de progression pour tous les passionnés." 
- Live Poker Magazine : "Dans ce pavé de 608 pages, Montmirel revisite 
les bases du jeu, détaille la technique et fournit de solides analyses 
stratégiques. Ainsi, il nous raconte 50 coups hors du commun joués par 
les plus grands." 
- Winamax.com : "Des règles à la stratégie, des probabilités détaillées à 
la philosophie du poker, des tournois online aux grands championnats, 
[Poker Cadillac] est une évidente réussite sur le fond car on y trouve tout, 
quel que soit son niveau, avec de nombreux exemples vécus. (...) A lire 
donc absolument mais en plusieurs fois. Et à garder près de soi pour une 
consultation régulière." 
- WamPoker.com : "Une évidente réussite". 
- Poker Europa Magazine : "French philosophers tended to examine 
things in considerable depth and it looks as if Francois Montmirel and his 



co-writer Thomas Fougeron are following in their footsteps [, with their 
Poker Cadillac]."  
D'autres opinions  
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Argumentaire 
- Poker Cadillac est le livre le plus cher consacré au poker en français, 
mais c’est aussi parce qu’il peut faire gagner beaucoup aux joueurs qui 
assimilent ce qui s’y trouve. Des centaines de personnes ont déjà 
témoigné de leurs progrès énormes dus à la lecture de Poker Cadillac. 
- Poker Cadillac est LE livre de référence en français du poker des 
tournois mondiaux. Il approfondit chaque question propre au jeu, apporte 
des points de repère cruciaux au lecteur, comporte même 150 pages de 
tournois internationaux racontés par ceux qui les ont vécus. 
 
 
Titre : Poker  Cadillac 
Auteur : François Montmirel 
Entièrement en couleur. Plus de 300 photos. 
ISBN : 2-909733-05-X 
Format : 17 x 24 cm 
608 pages 
Prix public : 50 euros 
 
L’auteur 
Expert du poker reconnu comme tel depuis son premier livre, sorti en 
1984. Il en a écrit et traduit une vingtaine d’autres depuis, dont Poker 

pour les nuls et Poker Cadillac. Il a été consultant pour le film Casino 
Royale (James Bond). Titulaire de deux titres internationaux, il dispense 
des cours de poker depuis 2005. Son blog est le plus visité en matière de 
poker francophone : www.over-pair.com. 



Table des matières 
  
Première partie : Prise en main 
 
1. Fonctionnement du Texas hold’em no limit 
Annonces – Tour d’enchères – Mélange – Matériel – Choses à faire –
 Interdits – Ce qui est contraire à l’éthique – Les mains possibles 
  
2. 20 façons de pratiquer le Texas hold’em no limit 
1. Le tournoi gratuit chez soi ou en club officieux 
2. Le tournoi gratuit (freeroll) online 
3. Le tournoi gratuit (freeroll) satellite 
4. Le tournoi cash chez soi ou en club officieux 
5. Le tournoi cash en club officiel 
6. Le tournoi cash online 
7. Le tournoi satellite cash 
8. Le tournoi cash en festival international 
9. La partie gratuite (play game) online 
10. La partie gratuite chez soi ou en club officieux 
11. La partie d’argent chez soi ou en club officieux 
12. La partie d’argent en club officiel 
13. La partie d’argent (cash game) online 
14. La partie d’argent en festival international 
15. Le sit & go 
16. Le tournoi en tête à tête (heads-up) 
17. Le tournoi télévisé 
18. Le Speed Poker ™ 
19. Le tournoi par équipes 
20. Le strip poker 
 
3. Tournois ou cash games ?  
 
Deuxième partie : Architecture chiffrée 
 
4. Probabilités endogènes 
1. Les espoirs du joueur en main de départ 
2. L’amélioration au flop 
3. Le potentiel des mains de départ 
4. Les améliorations diverses jusqu’au tableau complet 
5. La nature du flop 
6. Les flops avec brelan ou paire 
7. La carte max du flop 
8. Les tirages à quinte au flop 
9. Les améliorations après le flop 
 
5. Probabilités exogènes 
10. Les cotes en cartes 
11. Les cotes du pot ou cotes financières 



12. Les cotes financières implicites 
13. Les cotes financières implicites inversées 
14. Les duels préflop 
15. Les duels au flop 
16. Tableau récapitulatif des principaux duels au flop  
 
Troisième partie : Les 4 facteurs-clés de décision 
 
6. Facteur 1 : la hauteur de la main 
1. Le Trio infernal 
2. Les mains fortes 
3. Les petites paires 
4. Les gros tirages à couleur 
5. Les consécutives assorties 6. Récapitulatif  
 
7. Facteur 2 : la position 
8. Facteur 3 : le tapis 
9. Facteur 4 : les adversaires 
10. Facteurs combinés  
 
Quatrième partie : Les 15 actions stratégiques de base 
11. Action 1 : s’adapter au jeu adverse 
12. Action 2 : attaquer pour protéger sa main 
13. Action 3 : tester l’opposant pour deviner sa main 
14. Action 4 : semi-bluffer 
15. Action 5 : pousser l’adversaire au bluff 
16. Action 6 : check & raise 
17. Action 7 : cibler l’adversaire 
18. Action 8 : chercher pourquoi entrer dans un coup 
19. Action 9 : sur-relancer 
20. Action 10 : sous-jouer 
21. Action 11 : se laisser bluffer 
22. Action 12 : voler les blinds 
23. Action 13 : jouer en position de surblind 
24. Action 14 : se faire respecter 
25. Action 15 : identifier l’enjeu et s’y tenir 
26. Quiz de Fougan : 100 questions et leurs réponses  
 
Cinquième partie : Les 10 qualités premières pour réussir 
27. Qualité 1 : le courage 
28. Qualité 2 : la patience 
29. Qualité 3 : la discipline 
30. Qualité 4 : l’observation 
31. Qualité 5 : l’impassibilité 
32. Qualité 6 : l’empathie 
33. Qualité 7 : la résilience 
34. Qualité 8 : le recul 
35. Qualité 9 : la variété 



36. Qualité 10 : la sélectivité  
 
Sixième partie : Dans les flammes de l’Enfer 
37. Erreurs typiques 
38. Dangers du Poker  
 
Septième partie : Tournois en direct 
39. 52 minutes pour 52 cartes 
40. L’ultime mondial WSOP du millénaire 
41. L’homme qui valait 6 millions de dollars 
42. A un cheveu de la victoire 
43. Ne rien donner, ne rien demander mais tout gagner 
44. Une mer d’ombres, de spectateurs et de curieux 
45. Huit matches pour un titre  
 
Annexes 
46. Pascal Perrault : interview exclusive 
47. Présentation du poker sur internet 
48. Lexique franco-américain – Ressources – Index  
 
Encadrés spécialisés 
– Side-pots ou extérieurs 
– Les fulls 
– Contre un débutant 
– Les festivals les plus importants de l’année (Europe / Usa) 
– Les 3 circuits de tournois principaux 
– Chance et malchance 
– Le “Notre paire” 
– La publicité papier sur le Poker 
– Sondages 
– Les bons conseils de Lou, Barry et Joe 
– Combattre les excès du jeu 
– S’exercer au Texas hold’em no limit 
– L’Evangile selon Chris “Jesus” Ferguson 
– Règles des tournois - Victoria Londres 2006 - WSOP 2005 
– Le chip race 
 


