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TRUCS ET ASTUCES DES MÉDIUMS
Par Al Mann et Harry Houdini

Al Mann (1924-1999) a passé 40 ans dans
la marine marchande, d’où il est sorti
capitaine. Devenu mentaliste à temps
partiel en 1949, il est devenu ami avec de
nombreux magiciens basés à New York,
dont Richard Himber et Dunninger.
Prolifique, il est l’auteur de plus de 80
publications magiques, dont 101 Tests
Psychiques de Base.
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.
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Présentation
Ce livre est constitué de deux courts ouvrages écrits
par deux spécialistes du spiritisme, par ailleurs
magiciens émérites.
Le premier ouvrage est Séance, une odyssée céleste
d’Al Mann, paru en 1983, où le mentaliste new yorkais
dévoile tour à tour les diverses lévitations d’objets ou
de personnes, l’écriture mystérieuse sur ardoise, les
frappes, les apparitions de lumières, etc.
Le second est un fascicule rare d’Houdini paru en
1924, Houdini démasque “Margery”. Le grand
escapologiste raconte ses démêlés avec la médium
Margery, ses tricheries, ses mensonges, dans le cadre
du concours lancé par le Scientific American offrant
2.500 dollars à un médium qui parviendrait à créer des
manifestations spirites inexplicables… Houdini décrit
aussi par le menu la « boîte-cabinet » qu’il a fabriquée
afin d’être certain que la médium ne puisse utiliser son
corps à des fins de tricherie.
Le livre se complète d’annexes en images de
Dunninger, lui aussi pourfendeur des médiums
tricheurs. Traduction de François Montmirel.
Des mêmes auteurs, même éditeur :
• 101 Tests Psychiques de Base (Al Mann)
• Un Magicien chez les médiums (Houdini)
• Manuel du Malfaiteur (idem)
• Manuel des Nœuds magiques (idem)
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