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L’auteur 
L’Américain Theodore Annemann 
(1907-1942) n’a vécu que 35 ans, 
mais ce furent 35 années 
bouillonnantes. Durant cette 
période, il aura créé le légendaire 
magazine de magie Jinx dans 
lequel se sont exprimés les plus 
grands magiciens de l’époque.  
Mais c’est surtout par sa créativité 
dans le mentalisme qu’Annemann 
s’est distingué comme pionnier et 
novateur. Il a créé et revisité des 
centaines de tours, et aujourd’hui 
encore, il est LA référence du XXe 
siècle en matière de mentalisme. 
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52 Cartes 52 Tours 
de Theodore Annemann 
Traduction de Philippe Billot 
Titre original : Full Deck of Impromptu Card Tricks 
 
 
Présentation 
Voici enfin la suite tant attendue des fameux Miracles 
Cartomagiques ! Une fois de plus, Annemann nous 
convie à de nombreux tours de cartes à la fois 
intelligents et variés, modifiés par ses soins et signés 
par les plus grands créateurs de l’entre-deux-guerres, 
comme : 
Dai Vernon, Dr. Jacob Daley, Audley Walsh, 
Martin Gardner, Bob Hummer, Stewart Judah, 
Stewart James, Al Baker, Jean Hugard, Henry 
Christ… 
Là encore, la quasi-totalité des tours sont inédits ! 
 
Sommaire 
Le livre se subdivise en 7 parties : 
• Tours improvisés (ou presque) 
• Tours avec deux jeux 
• Tours impromptus avec une carte courte 
• Tours opérateurs 
• Poker tours 
• Tours d’épellation 
• Tours avec préarrangement simple. 
 
Ce livre est une sélection implacable de tours publiés 
dans The Jinx, la revue magique de Ted Annemann. 
 
 
52 Cartes 52 Tours 
Theodore Annemann.  
Traduction de Philippe Billot. 
192 pages. Format : 15 x 21 cm. 
Reliure souple. 
ISBN  978-2-917425-48-0. 
Prix public : 29 € 
 
Téléchargez ce communiqué de presse sur le blog de 
Fantaisium : 
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