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Présentation 
 
Jeu de compétition de portée planétaire, le poker hold’em no-limit est 
aussi un jeu d’argent. Les parties d’argent de poker (cash games) étaient 
même, jusqu’en 1969, la seule et unique façon de jouer au poker. Ce n’est 
qu’après que, progressivement, la notion de tournoi s’est imposée. 
 
Il n’en demeure pas moins que les parties d’argent continuent de 
prospérer. Certains joueurs sont spécialistes en tournois d’autres 
spécialistes en parties d’argent. Ces derniers n’ont pas les honneurs des 
médias car un championnat de jeux d’argent est inconcevable. Ce sont 
des combattants de l’ombre, mais parfois des joueurs qui brassent des 
millions. Nombre de jeunes joueurs, par exemple, gagnent plusieurs 
milliers de dollars chaque mois en disputant des cash games en ligne. 
 
Tous les joueurs de tournoi s’essaient un jour ou l’autre aux cash games. 
Souvent, cette rencontre se termine par un fiasco… car les techniques 
gagnantes du cash game diffèrent profondément des techniques 
gagnantes de tournoi. Certains joueurs pensent que quelques ajustements 
suffisent. Eh bien non ! Le système de jeu doit être refondu dans son 
entier. Les concepts, les démarches, les logiques diffèrent. 
 
C’est toute l’intelligence de ce livre que de mettre en lumière les facteurs 
gagnants du jeu d’argent au poker. Pour la première fois, avec force 
détails et exemples, un champion du monde explore le cash games et en 
délivre tous les secrets. 
 
Dan Harrington, champion du monde 1995, a repris la méthode 
pédagogique qui a fait de sa trilogie Poker Harrington un véritable 
succès (13.000 exemplaires vendus en 12 mois). Exposé concis des 
concepts, explications précises, exemples inclus dans le texte, et enfin 
problèmes détaillés : telle est la structure de chacune des 5 parties de ce 
tome 1. Le tome 2 sera bien sûr proposé suivant le même canevas, en 
avril 2009. 
 
Des milliers de joueurs se plaignent de perdre en cash games. Pour y 
gagner enfin, la première chose qu’ils ont à faire dorénavant est de lire 
Poker Cash. 
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Les auteurs 
Dan Harrington et Bill Robertie sont tous les deux champions d’échecs et 
de backgammon. Dan s’est plus particulièrement illustré en poker en 
remportant le Championnat du monde de poker WSOP en 1995, et en se 
classant finaliste en 2003 et en 2004, ce qu’aucun autre champion n’a 
réussi à faire depuis le « boom » du poker. Bill est réputé pour sa rigueur 
d’esprit et ses manuels de backgammon font autorité. 
 
Le traducteur 
Xavier Ulmann est fin connaisseur du poker à l’américaine et un amateur 
éclairé français. Il a déjà traduit Poker Harrington 2. 
 
L’adaptateur 
François Montmirel a écrit, traduit ou adapté plus de 20 livres de poker 
depuis 1984. Il est directeur scientifique de l’Ecole Française de Poker. 
 
Argumentaire 
- Poker Cash 1 met en lumière les différences fondamentales qui 
séparent le jeu en tournoi du jeu en cash games 
- Poker Cash 1 passe en revue, une à une, les tactiques qui permettent 
de tirer le meilleur parti d’une session de cash game. 
- Poker Cash 1 propose, à travers 51 problèmes, de mettre le lecteur à 
l’épreuve du réel en le soumettant à des situations auxquelles des 
solutions propres aux tournois ne conviennent pas. 
- Poker Cash 1 démontre au lecteur qui perd en cash games quels sont 
ses points faibles et comment il peut les rectifier 
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Au sommaire du tome 2 
Parution prévue : avril 2009 
 
- Le jeu serré-agressif à la turn 
- Le jeu serré-agressif à la river 
- “Tells” et observations 
- Adopter le style large-agressif 
- Battre les partie faibles 
- Gestion financière et autre sujets (multitabling, tilt, euphorie, 2 gestions 
financières de base) 
- Interview de Bobby Hoff, une des stars des parties d’argent 
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