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POKER SUPER SYSTEM 
 
Certains livres connaissent des destins faramineux. C’est le cas de celui-ci. 
Quand il a été publié pour la première fois en 1978, il portait le titre 
Comment j’ai ramassé un million de dollars en jouant au poker. Il a 
soulevé un véritable tollé auprès des joueurs professionnels qui lui 
reprochaient de trop en dire, au point que son auteur, le double 
champion du monde Doyle Brunson, a dû le retirer du marché... pour 
revenir quelques mois plus tard sous un autre titre, Super/System. 
 
Ce livre est ensuite devenu la « bible » du poker stratégique au point que 
la quasi-totalité des grands champions actuels reconnaissent avoir acquis 
leurs premières victoires après avoir lu cet ouvrage majeur. 
 
Une nouvelle version remise à jour a ensuite été publiée en 2005, et c’est 
cette version-là que les éditions Fantaisium ont l’honneur de proposer en 
français sous le titre Poker Super System. Cette nouvelle version garde le 
niveau exceptionnel de l’original, avec des auteurs encore plus nombreux, 
tous professionnels qui ont fait leurs preuves dans les plus grandes 
compétitions. Chacun des ces intervenants de luxe traite d’un sujet 
particulier, en profondeur, ce qui fait toute la valeur de cet ouvrage. 
 
Poker Super System est sans doute le livre de poker qui réunit à la fois le 
plus de stratégie et d’expérience. Il comporte une multitude de secrets de 
gagnants. Il était attendu en français depuis des années dans la langue de 
Molière. 
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L’auteur 
Doyle “Texas Dolly” Brunson est né au Texas en 1933. Il personnalise le 
joueur de poker professionnel de poker avec tout ce que cela implique, ce 
qu’il est depuis 1957. Il a porté à son paroxysme le concept du jeu 
mental: Doyle joue l’homme, il ne joue pas les cartes. Toujours présent 
dans les plus grandes compétitions internationales, c’est aussi un homme 
d’affaires avisé qui parraine un site de poker en ligne portant son prénom. 
Il a été deux fois champion du monde et impose le respect à toute la 
communauté poker. Il est également l’auteur de Poker 50/50, dans la 
même collection, qui relate son premier demi-siècle de poker. 
 

Les 10 autres auteurs-champions 
- Crandell Addington 
- Bobby Baldwin 
- Lyle Berman 
- Todd Brunson 
- Mike Caro 
- Johnny Chan 
- Jennifer Harman 
- Steven Lipscomb 
- Daniel Negreanu 
- Steve Zolotow 
 

Les traducteurs 
- Ayesha Carmody est franco-américaine. Elle a co-écrit Poker Nana, 
chez le même éditeur. 
- Samantha Delmas a longtemps travaillé dans un grand cercle parisien 
comme directrice du poker. Elle a aussi traduit le best-seller Poker 
Harrington 1, même éditeur. 
- Bruno « LeScribe » Taccia est célèbre dans les forums de poker. Il a 
co-traduit Apprendre le Poker (éditions First). 
- François Montmirel a écrit, traduit ou adapté plus de 20 livres de 
poker depuis 1984. Son manuel Poker Cadillac s’est vendu à 25.000 
exemplaires et fait référence en français. 
 

Le préfacier 
Thomas « Fougan » Fougeron représente la France dans les grands 
tournois internationaux. C’est un habitué des tables finales. Il a combattu 
les plus grands et a acquis en cinq ans de jeu une expérience 
internationale exceptionnelle, qui lui donne la légitimité pour préfacer ce 
chef-d’œuvre. Il écrit notamment dans sa préface : 
« Dans ce livre, Doyle explore différents domaines comme l’instinct, le 
courage et j’en passe. C’est une approche complètement différente des 
techniques de base. J’ai appliqué quasi instantanément ces précieux 
conseils qui m’ont permis de monter quelques dizaines de milliers de 
dollars sur le net en quelques mois. » 



 

Argumentaire 
- Poker Super System est très attendu car il est reconnu 
internationalement comme étant le meilleur traité de poker au monde. 
- Poker Super System est la traduction de Super System 2, paru en 
2005 aux Etats-Unis. Par rapport à l’édition originale, il comporte en plus 
des tables statistiques qui ne figuraient que dans Super System 1. 
- Poker Super System est le livre de chevets de nombreux champions. 
- Poker Super System est étoffé au point d’avoir requis les efforts de 
quatre traducteurs spécialisés. 
- Quand un journaliste de la TV américaine a fait une enquête dans le 
monde du poker, il s’est aperçu que les 9/10 de ses interviews 
reconnaissaient Doyle Brunson comme étant LE personnage 
incontournable du poker mondial.  
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