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100 TOURS DE MAGIE D’HOUDINI
POUR TOUS
Par Dunninger

L’Américain Joseph Dunninger (18921975), 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.

Présentation
Le mentaliste Joseph Dunninger (1892-1975) a été
parmi les premiers à se produire à la radio puis à la
télévision. Proche d’Houdini, il a prouvé après la mort
de celui-ci qu’il en était le digne héritier.
Il propose ici 100 tours de magie qu’Houdini a
inventés, exécutés ou interprétés, dans de nombreux
domaines différents :
tours d’allumettes, cigarettes magiques, fantastiques
cartes à jouer, prouesses avec l’argent, lecture de
pensée et magie diverse.
Un véritable manuel d’illusionnisme varié et puissant
qui vous fera marcher dans les pas du plus grand
magicien de tous les temps.
Les tours sont tous expliqués. Tout le monde peut les
exécuter. Un bijou de la magie publié à l’origine en
1954, enfin disponible aux lecteurs de langue française.
Plus de 300 photos.
Titre original : 100 Houdini Tricks You Can Do (1954).
Traduction de François Montmirel.
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