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Sujet 
  
Disponible pour la première fois en français, créé en 1987 et remis à 
jour régulièrement, Poker Théorie est un de ces livres qui ne ressemblent 
à aucun autre. Il vous montre comment les plus grands champions 
mondiaux fonctionnent mentalement, quelles variables ils utilisent pour 
prendre leurs décisions. C’est en cela que ce livre est un monument de la 
littérature pokérienne, auxquels les stars du poker actuel rendent souvent 
hommage. 
 
Poker Théorie met en lumière ces variables, les explique et les analyse 
dans plus de 160 exemples. Le plus important des concepts est le 
Théorème Fondamental du Poker, énoncé dans un des premiers 
chapitres, auquel il est fait référence tout au long du livre. Il changera 
votre vision du poker. 
 
Des milliers de grands joueurs le sont devenus en étudiant Poker Théorie 
et en appliquant ses concepts. 
 
« Encore aujourd’hui, j’estime que Poker Théorie est le livre le 
plus important que l’on doit lire si l’on veut progresser. » 
(Greg Raymer, champion du monde 2004) 
 
L’auteur 
David Sklansky est un des auteurs les plus éminents en matière de jeux 
d’argent. Américain, diplômé des sciences, c’est un véritable professionnel 
du poker depuis les années 1970. Il est titulaire de 3 bracelets du World 
Series of Poker, la compétition la plus dure du circuit. Ses livres, 
nombreux et rigoureux, sont tous devenus des références en la matière. 
Poker Théorie est le premier livre écrit par lui qui soit disponible en 
français. 
 
Le traducteur 
Depuis 1984, François Montmirel est la référence du poker dans l’édition 
francophone, tant en matière de création de nouveaux textes qu’en 
matière de traduction. C’est notamment l’auteur du best-seller Poker 
Cadillac. C’est aussi le directeur de la collection Poker Expert, dont fait 
partie Poker Théorie. 
  



Argumentaire 
- Poker Théorie est le grand classique du poker fondamental auquel les 
plus grands champions font référence. 
- Poker Théorie est le livre-phare d’un des plus grands auteurs du poker, 
David Sklansky, par ailleurs champion avéré puisque titulaire de trois 
titres WSOP (« bracelets »). 
- Poker Théorie n’est pas un livre pour débuter au poker, mais un livre 
pour progresser et découvrir l’architecture secrète du « roi des jeux ». 
- Poker Théorie est aussi un livre pratique : il comporte 160 exemples 
explicatifs. 
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