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Présentation
Harry Houdini, le plus célèbre magicien du monde, dévoile ici tous ses
secrets en matière de nœuds de magie. Il détaille et explique les nœuds
les plus spectaculaires et les plus efficaces, et bien sûr la manière de s’en
défaire. Grâce à ce livre, vous serez le seul à vous libérer de nœuds
apparemment gordiens !
En grand professionnel, l’auteur a mis son point d’honneur à donner des
conseils de présentation pour augmenter l’impact des effets. Il n’a pas
été surnommé pour rien « Roi de l’évasion » !
34 nœuds et évasions sont expliquées, avec des nombreux dessins et
photos.
Traduction de François Montmirel. Livre traduit pour la première fois en
français.

Harry Houdini (1874-1926) est un
prestidigitateur américain d’origine
hongroise. D’abord magicien de foire puis
de salon, il devint célèbre avec des
spectacles de plein air où il parvenait à se
défaire de nombreuses entraves : cordes,
chaînes, menottes, coffres… Il prit
rapidement le surnom de “Roi de
l’évasion”. Sa réputation de trompe-lamort fait qu’il reste, encore aujourd’hui,
une référence auprès de tous les
magiciens.
Les éditions Fantaisium sont les premières
à traduire ses œuvres en français.
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Du même auteur, même éditeur, pour la première fois en français :
• “Manuel du Malfaiteur”
• “Un Magicien chez les Médiums”.
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