


À propos des auteurs

Annie Duke a obtenu une double 
spécialisation en anglais et en psychologie 
à l’université de Columbia, et également un 
master en psychologie cognitive à l’université 
de Pennsylvanie. Elle a également été membre 
de la National Science Foundation de 1988 à 
1991.

Depuis 1994, elle domine le poker en 
étant rapidement devenue une des meilleures 
joueuses mondiales. Lors de son premier 
tournoi des WSOP, elle a terminé à la 13e 
place.

En 2004, elle a remporté son premier bracelet WSOP (dans le 
tournoi Omaha Hi/Lo Split à 2 000 $ de buy-in). Cette même année, elle 
a éliminé neuf légendes du poker pour gagner le Tournoi no-limit Texas 
hold’em sur invitation des WSOP. 

En 2010, Annie a remporté le prestigieux “NBC National Heads-Up 
Poker Championship”, en triomphant de 64 des meilleurs joueurs de 
poker au monde pour remporter le premier prix de 500 000 $.

Annie exploite ses compétences à travers une carrière de premier 
plan qui comprend les participations aux tournois, le conseil de sociétés 
de l’industrie du jeu, la conception en tant qu’auteur de livres et de vidéos 
d’apprentissage sur le poker, et la défense des droits des joueurs. Fort 
soutien depuis très longtemps de l’industrie du jeu, Annie a témoigné 
devant le comité “U.S. House of Représentatives’ Judiciary“ sur la 
législation du poker en ligne et le comité “U.S. House of Représentatives’ 
Financial Services Comittee” ; elle continue d’être un des chefs de file 
pour le jeu en ligne.
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Annie est également devenue une personnalité télévisuelle, et est 
reconnue mondialement pour avoir terminé deuxième de l’émission de 
télé-réalité de Donald trump, “Celebrity Apprentice“.

Elle est aujourd’hui commissaire de ligue de la “Federated Sports 
+ Gaming“. Elle est également professeur à l’Académie de Poker des 
World Series.

Son site web est annieduke.com.
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John Vorhaus a écrit plus de deux 
millions de mots sur le poker, y compris sa 
série de livres Killer Poker et le roman sur le 
poker Under The Gun. Il a également couché 
sur papier les romans policiers Sunshine Noir , 
The California roll et The Albuquerque Turkey, 
ainsi que des dizaines de scénarios pour la 
télévision et le cinéma. Il parcourt le monde 
pour enseigner et former des écrivains — 26 
pays sur quatre continents à ce jour.

« Comme joueur de poker », dit John « je 
suis un assez bon écrivain ».

Il vit en Californie du Sud et contrôle secrètement le monde à travers 
son site johnvorhaus.com, où vous serez toujours les bienvenus.
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