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A lire – Important 

 

 

 

 

Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de *l’offrir en cadeau* à qui 

vous le souhaitez. 

Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commerciales, c'est-à-dire 

à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des packages, et à l’offrir 

en bonus avec des produits, mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer à des 

offres punies par la loi dans votre pays. 

 

 

 

 

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle 

réservés, pour tous pays. L’auteur est seul propriétaire des droits et responsable du 

contenu de ce livre. 

 Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à 

une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle 

faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses 

ayant droit ou ayant cause, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des 

articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle 
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I. PRÉFACE : 
 

 

J’ai commencé à m’intéresser à la Roulette en 2007.  

Seul, devant mon ordinateur, j’ai effectué mes premiers pas dans le monde du 

jeu, non sans difficultés. 

Pendant des années, j’ai erré sur la toile, à la recherche de méthodes pour 

m’aider à battre les Roulettes des casinos. 

Près d’une centaine de méthodes, des logiciels de jeux, des coachings… 

J’ai tout essayé ! 

Malheureusement pour moi, ces stratégies n’ont pas été payantes, bien au 

contraire : 

J’ai ainsi perdu pas mal d’argent durant mes sessions de jeux… 

Pire encore, je ne rentabilisais jamais les investissements que j’effectuais dans 

des méthodes, qui devaient me permettre de gagner de l’argent. 

Ces échecs répétés, m’ont valu de difficiles remises en questions : 

Générer des profits à la roulette, était-ce réellement possible ? 

J’étais dans le doute, et les centaines d’heures de jeu, de recherche, et 

d’analyses, dans lesquelles j’avais concentré tellement d’efforts, risquaient belle 

et bien de terminer à la poubelle…  

A force de tourner en rond, je commençais à me dire que la Roulette, c’était fini 

pour moi… 

Mais avant d’en arriver là… j’ai souhaité poursuivre mes travaux, en arrêtant de 

faire confiances aux vendeurs de méthodes, et en avançant par mes propres 

moyens. 

Ne plus compter sur les autres pour progresser, m’a permis d’adopter une 

nouvelle vision du jeu.  

En m’appuyant sur de nombreuses analyses statistiques ainsi que mon 

expérience, j’ai adapté mes méthodes et mon système, à la réalité du jeu, c’est-

à-dire au hasard ! 

Et vous savez quoi? Cela a fonctionné!  
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Avant d’atteindre ces résultats, mon apprentissage aura tout de même duré près 

de 9 ans… 

 

Partager ma passion, en vous apportant l’expertise nécessaire pour 

rentabiliser vos sessions de jeux, en un minimum de temps.  

 

Voilà l’objectif de ce livre (et plus généralement, du contenu proposé par 

Roulette & Réussite). 

 

Si dès mes débuts, j’avais eu en ma possession les conseils que je vais partager 

avec vous, nul doute que j’aurais gagné beaucoup de temps, et d’argent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les opportunités sont souvent cachées derrière un dur 

labeur. C’est pourquoi peu de gens les reconnaissent. » 

Ann Landers 
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III.  INTRODUCTION : 
 

 

La Roulette… 

 

J’ai tant de choses à dire à son sujet ! 

Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte d’être synthétique, dans la mesure du 

possible, en traitant seulement de sujets qui vous permettront de mieux 

comprendre, et donc de mieux appréhender le jeu, pour que vous deveniez des 

joueurs efficaces. 

Vous le verrez, les méthodes ne sont pas tout, et le comportement du joueur est 

essentiel au bon fonctionnement du « Système pour Gagner ». 

 

Histoire de bien débuter, 

Une rapide présentation du jeu et de ses rudiments s’impose. Les bases, c’est la 

base ! 

 

Ensuite,  

Nous verrons pourquoi environ 95% des joueurs de Roulette perdent leur argent. 

Avant d’apprendre à gagner, c’est utile de comprendre pourquoi est-ce-que 

presque tout le monde perd. 

 

En 3e partie,  

Je partage avec vous mes règles de jeu, celles qui vous permettront d’arrêter de 

perdre et enfin d’être gagnant sur le long terme au jeu de la Roulette. 

 

Pour terminer, 

Nous parlerons organisation et méthodes de jeu. Je vous livre mes secrets de jeu 

et les techniques que j’utilise au quotidien. 
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IV. LES CLÉS POUR DEVENIR RENTABLE  
 

1. BIEN MAÎTRISER LES BASES 
 

 

A première vue, notre jeu favori est très simple, 

limite simpliste, de par sa composition en tout cas : 

 

 

 

. un tapis, pour prendre les mises 

 

 

 

 

. une roue, composée de 37 cylindres 

 

 

 

 

 

. une bille 

 

 

 

 

 

En partant de ces observations, il n’y a qu’un pas pour que la majorité des 

joueurs se persuade que la méthodologie et la réflexion seront inutiles pour 

gagner. 

 

Puisqu’on a affaire à un pur jeu de hasard, le seul moyen pour gagner, c’est 

d’avoir de la chance, pas vrai ?! 

 

Eh bien NON, pas vrai du tout ! 

 

Un tapis de Roulette, c’est 7 possibilités de paris (ce que l’on appelle aussi les 

« chances »), dont les probabilités de sortie sont différentes. 
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Ces probabilités, sont en lien direct avec les jetons que vous récupérerez en cas 

de paris gagnant :  

 

Par exemple, 

J’ai environ 50% de chances de gagner en misant sur une chance simple. 

Si je mise 1 jeton sur Rouge et que je gagne, je récupère 2 jetons ; soit 1 jeton 

de bénéfice. 

On dira couramment que le rapport de gain est de 2 pour 1. 

 

Les rapports de gains, c’est la base de la base, et il faut bien les connaître ! 

 

Attardons-nous quelques instants sur un des fondements du jeu : 

 

Les spins (lancés de bille). 

 

A chaque tour, le croupier fait tourner la roue, puis lance la bille dans le sens de 

rotation inverse. 

 

Que les lancés soient effectués manuellement (par un croupier) ou 

automatiquement (par une soufflerie), l’intérêt du casino est de faire varier les 

vitesses de rotation, pour que chaque sortie soit un maximum indéterminable.  

 

Vous remarquerez également la présence de petits ergots 

métalliques, répartis sur l’extérieur de la roue (voir 

illustration) : leur objectif est de « casser » la trajectoire de la 

bille afin de rendre les sorties davantage aléatoires. 

 

J’ai souvent entendu dire que les casinos « pipent » le jeu, et que les sorties sont 

truquées, dans les casinos live notamment. 

 

Après une mûre et longue réflexion sur le sujet, j’en suis arrivé à la conclusion 

que c’était tout à fait improbable : 

 

Ce n’est pas dans l’intérêt des casinotiers qui s’en sortent très bien sans tricher, 

et qui sont sujets à des contrôles de conformités (en cas de triche avérée, ils 

risquent gros). 

En plus de ça, je ne vois pas l’intérêt qu’auraient les casinos à truquer le jeu (et 

donc le hasard), qui leur donne naturellement l’avantage sur les joueurs.  

 

Ce qui remplit les poches des gérants de Roulettes, c’est justement le hasard 

et le fait que les sorties soient aléatoires.  

 

En étant un peu réaliste, on se rend vite compte que les théories d’arnaques ou 

de triche ont du plomb dans l’aile. 
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Autre sujet à débat : 

 

Les croupiers. 

Ils sont là pour représenter le casino, en s’assurant que les règles sont 

correctement respectées ; en somme, leur rôle est de préserver les intérêts des 

casinos. 

J’ai souvent entendu dire que ces employés sont formés pour lancer la bille dans 

les cylindres qui ne correspondent pas aux mises des joueurs. 

Cette idée est très discutable, voyez par vous-même : 

- Comme vous le savez, les numéros du cylindre sont dans le désordre complet. 

Si je prends l’exemple des chances simples (la chance la plus « large », donc la 

facile à toucher pour un croupier), essayez donc de l’imaginer en train de caler 

son lancé, en prenant en compte les vitesses de rotations opposées de la roue et 

de la bille, tout en visualisant les ergaux qui risquent de perturber la descente de 

la bille dans le cylindre de son choix…  

Ouais ça parait compliqué, nous sommes d’accord. 

- Que l’on soit sur un casino réel ou en ligne, il y a souvent du monde à la table. 

Qu’un croupier oriente son tir contre les mises de 1 joueur, est déjà très 

improbable, alors contre toute une table… 

Ne croyez pas ces âneries ! 

 

La théorie du croupier, ça vous dit quelque chose ? 

Elle se base sur une croyance récurrente dans les jeux de hasard : 

Lorsque M Croupier N°1 laisse sa place à Mme Croupier N°2 pour le remplacer à 

la table, certains joueurs ne savent plus comment jouer. Leur vision des choses 

est :  

« C’est pas le même croupier, donc il va lancer la bille différemment. » 

« C’est pas le même croupier, il va me porter la poisse ! » 

Mon avis sur le sujet : 

Effectivement, le croupier 1 ne lance pas la bille de la même manière que le 

croupier 2. 

Mais je sais aussi qu’un croupier fait varier la puissance de ses lancés afin de ne 

pas être régulier, pour maintenir le côté aléatoire des permanences. 
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Sachant cela, on peut tout à fait admettre qu’un changement de croupier n’a pas 

de réelle influence sur le jeu : les résultats des différents lancés restent 

totalement aléatoires. 

D’ailleurs, je joue de la même manière et ne modifie pas mon jeu en cas de 

changement de croupier, et pour être franc, je le vis plutôt bien. 

 

Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous explique tout 

cela ? 

 
 

Quelle est la valeur ajoutée des 3 pages précédentes ? 

 

En fait, lorsque vous perdez, ne partez pas dans l’idée que vous êtes victime d’un 

complot !  

  

Ne repoussez pas la faute sur les autres, focalisez-vous plutôt sur ce que vous 

avez « mal fait », car il y a de grandes chances que ce soit le cas. 

 

Tout le monde n’en a pas conscience, alors je vous le dis : 

 

Si vous perdez à la Roulette, c’est de votre faute ! 
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2. POURQUOI 95% DES JOUEURS PERDENT ? 
 

En voilà une question qu’elle est bonne ! 

 

Différents facteurs, permettent d’expliquer les pertes d’environ 95% des joueurs 

de Roulette (ce ne sont pas des chiffres INSEE, et cette donnée est difficilement 

mesurable, cependant, plusieurs sources m’ont amené à cette proportion). 

 

Vous le savez, si autant de joueurs perdent de l’argent, ce n’est pas juste par 

manque de chance… 

 

Le premier facteur de perte, et ce ne sera une surprise pour personne, c’est le 

jeu en lui-même ! 

 

      La première partie de ce chapitre, permettra donc de mettre en évidence 

certains « stratagèmes » des casinos, intrinsèques au jeu. 

De par sa conception, la Roulette n’est pas équitable, car elle a été conçue pour 

nous faire perdre. 

En avoir conscience, c’est déjà gagner un avantage sur la majorité des joueurs. 

Mais ça n’explique pas tout. 

     Un second facteur, contribue encore davantage aux échecs répétés des 

joueurs de Roulettes : leur comportement.  

La seconde partie du chapitre, se concentre donc sur ces agissements qui nous 

desservent, et tendent à nous faire perdre. 

 

A. LA FAUTE AUX AUTRES… 
 

Pour chaque mise posée sur un tapis de Roulette, quelles sont nos chances de 

l’emporter ? 

Vous trouverez toutes les réponses dans le tableau ci-dessous : 
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Chance 

jouée 
Description 

Quantité de 

N° joués 

Espérance 

de sortie 

(%) 

Fréquence 

moyenne 

de sortie 

Numéro 

Plein 
/ 1 2,7 36 tours 

Cheval / 2 5,4 18 tours 

Transversale / 3 8,1 12 tours 

Carré / 4 10,8 9 tours 

Sixain / 6 16,2 6 tours 

Douzaine ou 

Colonne 

1er D ; 1er C 

12 32,4 3 tours 2e D ; 2e C 

3e D ; 3e C 

Chance 

simple 

Rouge/Noir 

18 48,6 2 tours Manque/Passe 

Pair/Impair 

 

Reprenons une nouvelle fois l’exemple de la chance simple : 

En moyenne, notre chance simple doit sortir 1 fois tous les 2 tours, c’est-à-dire 

50% du temps. 

Jusque-là, rien d’extraordinaire. 

Seulement, en analysant le tableau, vous constaterez que nos chances réelles de 

l’emporter ne sont pas de 50%, en fait, elles se situent à 48,6%.  

En réalité, le Casino a un avantage de 1,4% par rapport à nous, pauvres 

joueurs… 

Comment est-ce possible ? 

C’est très simple. 

Le casino nous propose de miser sur un rapport de 36 numéros, alors qu’en 

réalité, il y en a 37… 

Et ce 37e numéro, on dira couramment que c’est le 0 (bien que au fond, ça 

puisse être n’importe quel autre numéro) 

Cette « petite » différence, fait que la Roulette n’est pas un jeu équiprobable. 

Pour chaque tour de mise sur une chance simple, on retrouve : 

- 48,6% de chance de gagner pour les joueurs 
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- 51,4% de chance de gagner pour la Roulette 

Vous me direz : « Oh ca va… ça fait pas une grande différence finalement ! » 

Sur un tour de mise, effectivement, notre désavantage peut être considéré 

comme raisonnable, mais sur cent tours de mise… (en admettant que le hasard 

répartisse équitablement les sorties sur ces 1000 tours), et bien, vous n’aurez 

gagné que 486 fois, pour 514 pertes. 

Autrement dit, vous aurez perdu 14 jetons, seulement à cause de ce 37e numéro, 

qui n’est pas comptabilisé dans les rapports de gains ! 

Pour conclure cet exemple, nous dirons qu’à chaque tour de roue, les joueurs 

espèrent gagner malgré les probabilités qui leur sont défavorables : 

C’est ce que l’on appelle l’espérance négative. 

 

Je profite de cet exemple pour vous convaincre d’éviter comme la peste les 

Roulettes Américaines, qui doublent leur impôt en ajoutant un 38e numéro, le 

double zero ! 

Dans ces cas là, l’avantage des casinos passe de 1,4% à plus de 2,7% ! 

De sacrés boute-en-train, ces Américains ! 

 

NB : petite précision en lien avec le tableau de la page 12 : à la lecture des 

espérances de sorties, on pourrait croire que l’avantage du casino varie en 

fonction des chances: 

Que nenni ! Nos chances de perdre sont les même quelques soit les mises 

(pleins, chevaux, chances simples…). 
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Le premier des stratagèmes mis en place pour 

nous faire perdre, c’est donc l’espérance négative. 

Ce principe à lui tout seul explique pourquoi certains 

esprits un peu trop scientifiques, s’évertuent à dire 

qu’il est tout simplement impossible de gagner à la 

Roulette, ou à tout autre jeu fonctionnant sur ce 

même principe d’espérance. 

Sur le papier, oui, c’est vrai, plus nous jouons, plus nous perdons. 

On a l’habitude de dire que la théorie diverge de la pratique… et le cas présent 

illustre parfaitement ce propos ! 

 

 

 

 

 

 

Voyons à présent le second stratagème utilisé: 

L’organisation des cylindres 

 

Proposer des numéros dans l’ordre croissant sur le tapis de mises, alors que ces 

mêmes numéros sont situés de manière totalement désordonnée sur les 

cylindres, là ou tombe la petite bille d’ivoire. 

Cela désoriente les joueurs, qui perçoivent les numéros dans un ordre logique, 

alors qu’il n’en est rien. 
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Troisième stratagème : 

Les limites de mises 

Pour chaque chance, une limite basse et une limite 

haute sont fixées afin de brider d’éventuelles 

montantes. 

La limite peut être fixée à 10 ou 30 fois la mise 

minimale sur les numéros pleins, le plus souvent. 

Lorsque l’on applique des montantes courtes, pas de problèmes !  

En revanche, si votre jeu est « agressif » et que vous avez un gros capital, les 

limites de mises deviennent vite contraignantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième stratagème : 

Et non des moindres… Le hasard ! 

Difficile de se battre contre quelque chose qu’on connait 

si mal, et qui va à l’encontre de nos logiques mentales. 

A chaque partie, pourtant c’est ce que nous faisons. 

Le hasard n’a pas de logique, ou plutôt il en a une, qui est de ne pas en avoir ! 
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B. LA FAUTE AUX JOUEURS… 
 

Bon… 

C’est bien beau de rejeter la faute sur les autres, mais les règles sont les règles, 

les choses sont ce qu’elles sont, et finalement, on ne pourra rien y changer. 

Maintenant que vous savez à quoi vous en tenir, l’optimisation de votre jeu ne 

dépend plus que de vous. 

L’heure de la remise en question a sonné… 

 

La variance, c’est LE phénomène qui justifie et rend compréhensibles les 

fluctuations du hasard. 

Vous devez être conscient que le hasard, lui aussi, dispose de ses propres codes 

(bien qu’on en connaisse très, très peu finalement…) 

Variance, lois du tiers, lois des grands nombres…  

… sont autant d’observations récurrentes, en lien avec les phénomènes 

aléatoires, et par extension, avec notre chère Roulette. 

Pourriez-vous imaginer un seul instant qu’un mécanicien automobile compétent, 

ne sache pas comment fonctionne le moteur d’une voiture ? 

Non ! 

Et bien dans le cas présent, c’est la même chose : 

Je n’imagine pas qu’un joueur de Roulette puisse jouer correctement, sans 

comprendre la variance !  

 

  

 

 Si vous lisez ceci, c’est que vous attendez des résultats. 

Pour obtenir ces résultats, vous devez suivre un plan de jeu. 

Les joueurs qui comptent uniquement sur leurs intuitions et le feeling pour jouer, 

commettent une grosse erreur. 

https://www.roulettereussite.fr/hasard-et-observations/
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Vous vous battez contre le hasard, et il n’est pas du genre arrangeant. 

Il y a deux façons de jouer :  

1) En mettant en place un système clair et précis, permettant de connaitre 

toutes les issues possibles de la partie. 

 

2) En adaptant son jeu selon ses envies et son ressenti, sans se fixer de 

limites particulières. 

 

Vous l’aurez compris, je vote pour la solution N°1.   

 

Pendant longtemps, j’ai joué la solution N°2, en suivant l’exemple de certaines 

vidéos sur Youtube, mettant en scène des joueurs qui jouent pour faire du jeton, 

au feeling. 

 

Ce type de pratique fonctionne bien sur le court terme, mais pas sur le long 

terme. 

 

Il faut être conscient qu’en laissant vos intuitions vous guider, vous laisser la 

porte ouverte à vos émotions, et donc aux erreurs (voir ERREUR #4). 

 

Et vous savez quoi les amis? Quand on fait des erreurs à la Roulette, ça se paye 

plus vite qu’on voudrait bien le croire. 

  

Lorsque vous combattez quelque chose d’aussi puissant que le hasard, ne placez 

pas une confiance abusive en vos capacités à prendre de bonnes décisions ; 

privilégiez la systématisation. 

Joué intelligemment, un bon système vaincra le hasard. 

 

Maintenant que vous connaissez la variance, vous savez que n’importe 

quelle méthode, aussi performante soit-elle, finira par être martyrisée par les 

fluctuations du hasard. 

Le fait de jouer en continu une méthode, ne vous apportera que des ennuis sur le 

long terme.  
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Il est tout à fait possible que cette dernière fonctionne comme sur des Roulettes ;) 

pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, pour autant, elle ne sera jamais 

infaillible. 

La variance, finira toujours par rééquilibrer les sorties, dans un sens, comme dans 

l’autre. 

Je vous donne un exemple : 

Il m’est arrivé de gagner quasi non-stop avec la même méthode pendant près de 

4 mois. Dès que j’en avais la possibilité, je jouais cette méthode. 

Pendant cette période, je l’ai jouée près de 100 fois, pour un total de 5 ou 6 pertes. 

Le 5e mois, ma méthode a perdu 5 ou 6 fois, sur seulement 30 jours, ce qui m’a 

valu de perdre une grosse partie de mes gains accumulés les 4 mois précédents. 

En continuant à jouer dessus de manière « intensive », j’ai laissé l’espérance 

négative et la variance récupérer leur dû, c’est-à-dire mes jetons. 

Utilisez le hasard pour combattre le hasard. 

Ne vous entêtez pas sur une méthode quand elle devient perdante : vous ne 

renverserez jamais les probabilités défavorables qui sont les vôtres en tant que 

joueur. 

Si votre méthode est efficace, et que vous la jouez de manière « aléatoire », vous 

mettrez ainsi toutes les chances de votre côté pour être bénéficiaire, mois après 

mois. 

   

 

S’il est  une vérité absolue, c’est que nous, pauvres humains, sommes 

dépendants de nos émotions. 

Elles nous dictent bien des choses, et influencent nos comportements. 

Augmentation du rythme cardiaque, sueurs froides, joie intense… 

Je pense que tous les joueurs sont passés par là. 

L’adrénaline, c’est bien, mais évitez quand même de trop en sécréter… ;) 

Lorsque l’on accumule les gains, on peut vite se sentir invincible. On prend plus 

de risques, on fait moins attention, et… on fait des erreurs, des fautes 

d’inattention. 
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Lorsqu’on perd des jetons (trop à notre goût), on se met en tête de récupérer ce 

qui vient de nous être « injustement volé ». On se met à prendre plus de risques 

pour récupérer et… rebelote, on perd encore plus de jetons ! 

Pour éviter ce type de désagréments qui ponctuent les parties d’énormément de 

joueurs, vous devez gérer vos ardeurs. 

Que vous soyez en « bad-trip » ou « super-confiant », gardez la tête froide, 

restez concentré, et ne tentez pas quelque chose que vous n’auriez envisagé 

avant d’avoir débuté la partie. 

Avec l’expérience cependant, vous développerez une vision plus affutée du jeu et 

vous pourrez progressivement faire davantage confiance en votre instinct (en 

faisant parfois quelques entorses au règlement, en toute connaissance de cause) 

En attendant, respectez impérativement les règles que vous vous êtes fixé, et ne 

les changez, même pris par les émotions. 

 

Autre point important : 

Si vous jouez pour le plaisir pur, sans investir de votre poche (en virtuel), vous 

saurez que l’enjeu n’est pas très grand, d’où une relative décontraction et une 

prise de recul face à vos gains, et à vos pertes. 

En revanche, lorsque vous jouez dans l’objectif de gagner de l’argent, c’est 

totalement différent (si vous êtes joueur de Poker, vous me comprendrez…).  

L’enjeu prend alors des proportions beaucoup plus grandes, et lorsque vous êtes 

devant la Roulette, ce n’est plus pour rigoler, et le stress débarque tambours 

battants. 

Apprenez à prendre du recul sur la situation en vous disant que : 

Déjà, si vous misez de l’argent, c’est de l’argent que vous pouvez vous permettre 

de perdre. 

Si par la plus grosses des erreurs ou le plus mauvais des hasards, vous perdiez 

tout, il faut que vous et votre compte en banque puissiez l’accepter. 

50, 100, 500, 1000 euros… peu importe la somme engagée pour jouer, elle doit 

être adaptée à vos moyens, afin de limiter au maximum votre stress. 

 

Voilà la morale de l’histoire. 

Limitez au maximum votre stress, tant positif que négatif, et soyez lucide. 

Gardez la tête sur les épaules, et rappelez-vous des phénomènes de variance. 
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Lorsque vous vous sentez stressé, ne jouez pas, ou arrêtez de jouer si votre 

partie a déjà débuté : 

Une erreur, voir une accumulation d’erreurs, ça arrive plus vite qu’on ne le 

pense. 

 

 

Le sujet a déjà été abordé au tout début de cet e-book, mais je souhaite 

insister sur ce point. 

Qui d’entre vous ne s’est jamais questionné sur la véracité des résultats obtenus 

à la Roulette en ligne ? 

Evidemment, je ne parle pas des Roulettes électroniques, car la question serait 

sûrement légitime dans ce cas précis. 

Non, je parle des Roulettes live, des auto-spins… 

Il fut une époque où je mettais régulièrement en doute les sorties des casinos. 

En fait, je commettais des erreurs que je ne voyais pas, et je rejetais la faute sur 

d’éventuels trucages des casinos, sans me poser davantage de questions. 

Depuis, j’ai rencontré d’autres personnes réagissant à l’identique : lorsqu’on 

perd, il est plus facile de crier au complot que de se remettre en question. 

Pourtant, c’est à force de remises en question que j’ai développé mon expertise 

du jeu. 

Par exemple, j’ai comparé des permanences de roulettes réelles à des 

permanences de roulettes live, et à des permanences électroniques. 

Résultat ?  

Le hasard finit toujours par faire apparaître des écarts importants. 

http://evene.lefigaro.fr/citation/voulez-etre-libre-emotions-faut-avoir-connaissance-reelle-immed-53453.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/voulez-etre-libre-emotions-faut-avoir-connaissance-reelle-immed-53453.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/arnaud-desjardins-3316.php
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Certes les écarts sur les roulettes électroniques de type RNG peuvent être 

énormes, comme sur une roulette véritable par ailleurs… 

La variance attaque plus ou moins fort, plus ou moins souvent selon les périodes 

de jeu, mais au final, les résultats sur le long terme sont cohérents quel que soit 

le type de support. 

Ah… les effets courants du hasard ! 

A la Roulette, point de complot, hormis ceux que nous concoctent le hasard et 

notre propre cerveau ! 

 

3. MES RÈGLES POUR GAGNER 
 

Dans la théorie, vous comprenez maintenant pourquoi il est si difficile de gagner 

face à cette sacrée Roulette. 

Depuis plusieurs années, j’ai l’habitude de noter un tas d’informations concernant 

mes parties, les méthodes que j’utilise... 

L’analyse de ces informations m’a permis de faire évoluer mon jeu, au plus près 

de ce qui pouvait me faire gagner. 

Je vous livre ici, les règles que j’utilise aujourd’hui quand je joue. 

Les respecter, c’est mettre toutes les chances de votre côté à chaque partie, et 

cela vous permettra de prendre l’avantage sur le long terme ! 

 

 

o Adapter les mises à son capital 

 

Je vous suggère de toujours avoir au moins 200 jetons de capital (si vous 

jouez des jetons de 1 euro, il vous faudra au minimum 200 euros de capital) 

Vos gains sont proportionnels à l’argent que vous investissez sur le casino. 

Avec un investissement de 50 euros, ne comptez pas gagner 1000 euros par 

mois. 
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La dynamique, c’est de gagner des jetons.  En investissant 50 ou 100 euros, 

jouez avec des jetons de 10 centimes, 25 centimes maximum (pour les 

méthodes les moins coûteuses) 

En fait, le capital de départ doit pouvoir encaisser plusieurs pertes (de 3 à 5 

pertes minimum), au cas où la variance vous soit défavorable dès le début du 

jeu, ce qui peut arriver. Soyez raisonnable et raisonné, ne vous enflammez pas! 

Augmentez vos mises en fonction de votre capital, et à ce petit jeu, mieux vaut 

être trop lent, que trop rapide. 

Si vous êtes capable de gagner 1000 jetons par mois : 

1000 jetons de 10 centimes, c’est 100 euros. 

1000 jetons de 1 euro, c’est 1000 euros. 

La seule différence se fera dans votre tête (et sur votre compte en banque). 

Essayez donc de compter en jetons, plutôt qu’en euros, histoire de garder la tête 

froide. 

 

o Suivre des bornages  

 

J’établis mes bornages à l’aide de statistiques, d’observations. Bien 

évidemment, ils doivent être adaptés à votre capital de jetons. 

 Gain/Perte maximum par partie 

 Nombre de gains attendus/de pertes acceptée pour une méthode, sur une 

partie 

 Nombre d’attaques maximum pour chaque méthode 

C’est en quelques sortes un « scénario » de jeu, qui envisage toutes les 

possibilités ; 

Si vous perdez, vous devez savoir par avance à combien se montera le déficit. 

Si vous gagnez, apprenez à vous arrêter. Vous pouvez très bien définir une 

fourchette haute et une fourchette basse de gains, en fonction de la difficulté de 

la partie.  

Une fois ces règles établies, respectez-les !  

C’est votre système dans toute sa précision et sa régularité, qui vous permettra 

de prendre l’ascendant sur le moyen-long terme. 

 

 Définissez un nombre d’attaque pour chaque méthode utilisée. 



23 Les secrets de la Réussite                                                    

Imaginons que votre méthode se joue en montante. Définissez au préalable le 

nombre de tours que vous jouerez ; par exemple 5 tours en montante. 

Si vous gagnez dans ces 5 tours, c’est parfait. Si vous perdez, acceptez-le, et 

surtout, ne misez pas un 6e tour pour gagner.  

A contrario, ne soyez pas frileux en vous arrêtant à 4 tours de mises. 

5 tours de mises, c’est 5 tours de mises. 

 

o Accepter les pertes/ne pas s’enflammer 

 

Acceptez les pertes. 

Oula que c’est dur…  

Ce qui est très important de garder à l’esprit, c’est que les pertes font partie du 

jeu, c’est évident ! Pourtant, qui ne réagit pas mal dans ces moments là? 

Lorsque l’on perd des jetons, on perd confiance, notre esprit s’embrouille, un 

désir irrépressible de récupérer l’argent qui vient de nous être « piqué » fait 

surface…  

Pourtant, notre vision doit rester claire, si nous ne voulons pas gâcher tous nos 

efforts, et perdre davantage. 

Je viens de perdre sur une méthode ?  

Rien de plus normal !  

On ne se prend pas la tête, les pertes font partie du jeu. Maintenant que je 

connais le principe de variance, pourquoi devrais-je m’inquiéter? Je continue mon 

plan de jeu comme prévu ! 

En cas de gains consécutifs et importants, c’est le même principe. En 

l’occurrence, ce sont les émotions positives qui prennent le dessus et dégradent 

votre jeu (excès de confiance, euphorie…). 

Dans ces cas-là, il faut réfléchir de la sorte : 

Je viens de gagner sur une méthode ? Cool ! Je dois garder la tête froide, on ne 

s’enflamme pas. Mon plan de jeu est étudié pour me faire gagner 

progressivement, je n’ai pas besoin d’aller trop vite, au risque de perdre plus que 

nécessaire et ralentir ma progression inutilement. 
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Positivez vos émotions négatives, et bridez vos excès de positivité, en bref, 

respectez votre plan de jeu ! 

 

C’est un aspect essentiel afin de maintenir une activité de jeu acceptable tout 

en respectant mes conseils. 

 Si vous avez une seule méthode, et que vous l’utilisez non-stop, je vous l’ai dit, 

sur le long terme, ce ne sera pas viable.  

Avec 3 méthodes, vous pouvez commencer à mettre en place un petit système 

efficace, mais je vous conseille dans ce cas de ne pas jouer trop longtemps 

chaque jour. 

Par exemple, si une de vos méthodes a un ratio de 4 (voir 4.METHODES et Cie), 

autorisez-vous à la jouer 1 ou 2 fois max sur une partie. Au-delà, le risque de 

perdre devient important selon moi. 

 

Actuellement, mon système se compose d’une dizaine de méthodes. 

Cela me permet de bien varier mon jeu sur chaque partie, et j’obtiens de bons 

résultats ainsi. 

 

Il n’y a pas de méthode miracle, mais plusieurs bonnes méthodes, ça peut faire 

des miracles ! 

 

 

… dans de bonnes conditions SEULEMENT ! 

 

Cette règle est assez ésotérique, mais croyez-en mon expérience, respectez-la. 

 

Il faut éviter au maximum de jouer quand : 

- on est énervé, stressé, triste…  
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- on a bu de l’alcool. 

- on est pressé par le temps. 

- il y a du monde autour de nous, et qu’on risque d’être distrait. 

 

En effet, pour bien jouer, il faut retirer les distractions, et être relativement 

concentré. L’alcool détériore notre jeu et nous rend plus émotifs. 

Lorsque l’on n’est pas pleinement conscient et que l’on joue, on a tendance à 

faire de mauvais choix et les erreurs ont vite fait de s’accumuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus l’argent s’accumule, plus on est confiant. 

Comme je l’ai déjà décrit, un excès de confiance est problématique. 

Psychologiquement, on se sent pousser des ailes et on s’autorise à prendre 

davantage de risques.  

Pour garder les pieds sur terre, et nous assurer un revenu complémentaire, on 

apprend à retirer l’argent gagné à chaque fois que l’on dépasse un seuil de jetons 

préalablement fixé. 

Je vous conseille de retirer au départ environ 75% de votre investissement 

initial. 

Exemple, je dépose 100 euros sur le casino, lorsque je suis monté à 200 euros, 

je fais un retrait de 75 euros. 
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Par la suite, retirez vos gains par tranches de 100 ou 150 euros. 

Lorsque vous aurez gagné quelque centaines d’euros, vous pourrez augmenter 

votre capital de base, ce qui devrait vous permettre de gagner deux fois plus de 

jetons. 

Avec de l’expérience, vous deviendrez moins sujets à vos émotions, et vous 

gèrerez votre capital comme bon vous semble.  

En attendant, cette 4e règle est importante, et avant de me l’imposer, je me suis 

souvent mordu les doigts. 

 

CONCLUSION : 

Voilà pour les règles, ou plutôt, les conseils avisés, car c’est plutôt de ça dont il 

s’agit. 

Vous l’aurez compris, votre jeu doit être constant, sans tenir compte des 

fluctuations de votre capital, et des évènements extérieurs. 

Utilisez un plan de jeu précis, avec de bonnes méthodes dont les bornages sont 

adaptés à votre capital. 

Soyez stricte avec vous-même et pointez du doigt vos erreurs pour ne pas les 

réitérer, tout en gardant bien en tête qu’à la Roulette, les émotions sont 

insidieuses. 

Lorsque les éléments contenus dans ces 4 règles sont mis en place, vous verrez 

que le jeu devient plus clair, plus simple, et d’autant moins stressant.  

Ayez bien en tête que votre objectif n’est pas de vous faire plaisir à chaque 

partie, mais de gagner de l’argent progressivement. 

En faisant ça, le plaisir suivra tout seul ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 Les secrets de la Réussite                                                    

4. METHODES & Cie 
 

C’est l’heure, les Roulettistes ! 

En appliquant l’ensemble des conseils donnés précédemment, vous êtes 

maintenant capable de jouer comme des pros. 

Un élément (et pas des moindres…) n’a cependant pas encore été développé… 

Les méthodes de jeux. 

Je suis sûr que vous l’attendiez, celle-là ! 

Personnellement, j’estime aujourd’hui que les méthodes (du genre de celles que 

l’on peut acheter partout sur le net = des méthodes brutes où l’on vous refile la 

théorie sans autres explications), contribuent à environ 40% de vos résultats 

réels. 

Durant des années, je croyais qu’une bonne méthode, c’était LA clé de la réussite 

à la Roulette. 

Hop, un joueur, hop, une bonne méthode et HOP, on dévalise le casino ! 

Idée sympathique, mais bien naïve, et ce pour plusieurs raisons : 

Déjà, il suffit de reprendre la Règle N°2 pour gagner: UNE SEULE 

méthode, ce n’est pas viable sur le long terme. 

Ensuite, il faut avoir conscience qu’une méthode, c’est un principe, couplé 

à un système d’attaque : 

Comme je vous le disais, les vendeurs de méthodes ont pour mauvaise habitude 

de vendre le principe de jeu et c’est tout, ensuite à vous de vous débrouiller. 

Personnellement, je teste chaque méthode sur mes propres permanences de jeu, 

que j’enregistre lorsque je joue. 

De cette manière, je vois les fréquences de gains, de pertes, sur des milliers de 

spins. 

Cela me permet d’extraire des tendances, qui ne relèvent bien évidemment pas 

de la vérité absolue, mais qui fonctionnent comme des moyens d’optimisation. 

Certaines méthodes sont plus rentables en montante sur 4 tours que sur 7, par 

exemple. 

En fait, suivant la fréquence d’utilisation de votre méthode, il peut être judicieux 

de privilégier une montante en 5, 7, 10 tours… 
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Autre point : 

Pour avoir une vision représentative de chacune de mes méthodes, je calcule 

leurs ratios. 

Le principe est très simple : 

Diviser le montant d’une perte par la moyenne des gains à chaque tour de la 

montante. 

 

Exemple : J’attaque une méthode X, pendant 3 tours en montante : 

Si je gagne au 1er coup, je fais 30 pièces de bénéfice. 

Si je gagne au 2e coup, je fais 20 pièces de bénéfice. 

Si je gagne au 3e coup, je fais 6 pièces de bénéfice. 

A partir du 4e tour, ce sera une perte, disons – 80 pièces. 

 

Pour calculer mon RATIO, je fais le calcul suivant : 

80/[(30+20+6)/3] = 4,2 

Le ratio théorique de cette méthode est de 4,2, ce qui veut dire qu’en moyenne, 

il faudra gagner 4,2 fois avec cette méthode, pour compenser une perte. 

Sachant cela, si je gagne 4,3 fois plus souvent que je ne perds, je serai en 

bénéfice. 

En revanche, si je me retrouve avec une perte tous les 4,1 gains, je perdrai de 

l’argent. 

Ce principe me permet d’avoir une idée claire des attentes liées à chacune de 

mes méthodes. Pour un ratio de 4, je joue 2 à 3 fois d’affilé maximum.  

Pour un ratio de 10, je joue 5 à 6 fois maximum. Si une méthode a un ratio de 2 

ou 3, je ne la joue qu’une seule fois par partie. 

Vous connaissez la Martingale de Hawk’s ?  

Oui, c’est elle, la pire des fausses bonnes méthodes, celle-là même qui crée la 

désillusion chez tant de joueurs débutants… 
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Après calcul, le ratio de cette martingale jouée pendant 9 tours est de 511 ! 

Il faut donc gagner 511 fois avec la martingale, pour compenser une perte… 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes sur la capacité de cette méthode, à mettre les 

joueurs dans la me… 

V. CONCLUSION FINALE 
 

Vous l’aurez compris, dompter la Roulette, ça se mérite ! 

Lorsque je repense à l’énergie et au temps que j’ai consacré à ce jeu, je me dis 

que j’ai quelques problèmes obsessionnels… 

Pendant toutes ces années, j’ai cherché un moyen de vaincre le jeu.  

J’ai énormément appris de mes échecs, et c’est à eux que je dois mes résultats 

d’aujourd’hui. 

Je ne pense pas que mon système de jeu soit l’unique manière de combattre 

habilement la Roulette des casinos, cependant, après avoir explorer une 

multitude d’options, c’est le système que je retiens et que j’adopte 

définitivement. 

Bien-sûr, je continuerai de l’améliorer autant que faire se peut, dans l’espoir de 

gagner toujours plus de terrain face à la Roulette. 

J’espère que cette lecture vous aura été riche en instructions, sachez en tous cas 

que j’ai pris beaucoup de plaisir à l’écrire. 
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Si vous souhaitez aller plus loin, et découvrir davantage d’astuces, de méthodes, 

d’analyses sur la roulette et les différents sujets évoqués dans ce livre, c’est avec 

plaisir que je vous attends sur le site : 

 

https://www.roulettereussite.fr/ 

 

 

A très bientôt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous droits réservés 
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