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L’auteur 
Albert Camille Gaultier (1872-1943) 
s'intéressa à la prestidigitation par 
prescription médicale. C'est en effet sur 
ordonnance, pour remédier à des 
douleurs névralgiques au pouce et à 
l'index de la main droite, qu'il s'adonna à 
cet art dans lequel il devint un maître. 
Son important ouvrage La Prestidigitation 
sans Appareils devint le bréviaire du 
manipulateur.  
(Source : Bibliographie de la Prestidigitation 
Française et des Arts Annexes, Ch. Fechner, 1994.) 
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LA PRESTIDIGITATION 
SANS APPAREILS 
Camille GAULTIER – Préface de Daniel Rhod 
 
CE CHEF-D’ŒUVRE FRANÇAIS DE LA 
PRESTIDIGITATION ENFIN RÉÉDITÉ ! 
 
Présentation 
Il est des livres que tout magicien doit posséder, 
et celui-ci en fait partie. 
Publié en 1914, ce livre encyclopédique, signé 
d'un magicien visionnaire, érudit et excellent 
praticien, fait non seulement le point sur les 
meilleures techniques et routines de son temps, 
mais il en dévoile un grand nombre de nouvelles. 
Aujourd'hui encore, les centaines de descriptions 
et de conseils que contient cet ouvrage 
monumental sont toujours valables et 
exploitables. Il donne aussi une idée de l'avancée 
déjà significative qui prévalait à l'époque dans le 
domaine du close-up. 
 
Nouveautés de l’édition 2018 
• La préface inédite de Daniel Rhod. 
• Les 200 photos d’origine ont été remplacées par 
les dessins de Donna Allen qui ornaient l’édition 
anglaise de 1945. Cela rend les illustrations plus 
claires. 
• Des repères ont été ajoutés en marge du texte 
pour renvoyer aux illustrations correspondantes. 
• Reprise de l’illustration de couverture originale 
de Jossot. 
• Le texte a été rectifié selon l’erratum de 
l’auteur. 
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Téléchargez ce communiqué de presse sur le blog 
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