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L’Américain Joseph Dunninger (1892-
1975), connu aussi sous le nom de "The 
Amazing Dunninger", était l'un des 
mentalistes les plus célèbres 
de son temps. C’était un pionnier de la 
magie à la radio et à la télévision. Il a 
commencé comme illusionniste, puis a 
perfectionné plus tard le numéro de 
lecture de pensée qui l'a rendu célèbre. 
Tout comme son ami Houdini, c’était un 
démystificateur de phénomènes 
prétendus occultes. 
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VOYAGE DANS LE CABINET DU 
MÉDIUM 
Par Joseph Dunninger 
 
Présentation 
Excédé par les stratagèmes des médiums tricheurs, en 
1935 le célèbre mentaliste Joseph Dunninger décide 
d’écrire un livre destiné à compléter le fameux Un 
Magicien chez les Médiums d’Houdini, qui datait de 
1924. C’est cet ouvrage majeur que les éditions 
Fantaisium proposent pour la première fois aux 
lecteurs francophones. 
Dix ans après la mort d’Houdini, Dunninger prend sa 
suite avec panache. C’est donc ici un livre-héritage, 
avec la dénonciation de toujours plus de tromperies 
utilisées par les médiums pour faire croire qu’ils 
communiquent avec les esprits des morts. L’auteur est 
néanmoins plus nuancé que son devancier, en ce qu’il 
reconnaît que nombre de médiums sont sincères, et en 
décrit plusieurs. En revanche il décrit les cas de 
tricherie manifeste et explique, à l’aide de nombreux 
schémas et photos, le modus operandi de ceux qui 
exploitent sans scrupule la douleur des personnes qui 
ont perdu un être cher. Dunninger éclaircit notamment 
l’affaire du message posthume d’Houdini, la célèbre 
affaire du bébé Lindbergh et celle du médium Nino 
Pecoraro, un des rares à avoir reconnu publiquement 
qu’il avait triché et comment il l’avait fait. Un livre 
documentaire qui se lit comme un roman. 
Titre original : Inside the Medium’s Cabinet (1935). 
Traduction de François Montmirel. 
 
VOYAGE DANS LE CABINET DU MÉDIUM 
par Joseph Dunninger  
192 pages.  
Format 16 x 24 cm.  
Avec 17 planches de photos et schémas. 
ISBN 979-10-93614-37-3. 
Prix public éditeur : 19€ 
 
Téléchargez ce communiqué de presse sur le blog de 
Fantaisium : 
www.fantaisium.com 

 


