COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Parution 20 mars 2017

123 Tours de Magie en
Images
Will Dexter
Présentation
C’est un événement que de voir ce petit bijou créé
en 1957 enfin disponible en français. Ce manuel
de magie unique en son genre présente les tours
de magie comme vous ne les avez jamais vus :
avec des textes courts comme légendes de 700
dessins explicatifs de style BD.
L’auteur écrit dans sa présentation : “Un proverbe
chinois dit : ‘une image vaut mille mots’. C’est
tout à fait vrai, spécialement en matière de
magie. Le dessinateur Stan Lane et moi-même
avons conçu ce livre de ‘magie picturale’ pour
vous.”

L’auteur
Le Britannique William Thomas Pritchard, dit
Will Dexter (1906-1985) fit carrière dans le
journalisme entre 1928 et 1969, jusqu’à sa
retraite. Il devint ensuite verbicruciste pour le
Daily Telegraph. Passionné d’illusionnisme et
magicien amateur éclairé, il a écrit plusieurs
livres pour le compte du magicien britannique
Robert Harbin. Il fut membre du Magic Circle
et d’autres organismes prestigieux dédiés à
l’illusionnisme.
Il a publié une quinzaine d’ouvrages sur la
magie grand public entre 1953 et 1981.
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Vous apprendrez ainsi comment traverser
physiquement une carte à jouer, comment
fabriquer une pièce double-face en 5 secondes,
comment faire disparaître à vue un nœud sur une
corde, comment retirer des billes d’une bouteille
sans la renverser ou comment extraire un ruban
de deux mètres d’une orange !
Traduction et adaptation de François Montmirel.
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