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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. 
 

 
 
Editions Fantaisium (nouvelle adresse) 
1 rue Raymond Vannier 
45000 Orléans 
RCS Orléans 495 105 934 
www.fantaisium.fr 
www.fantaisium.com 
 

 

100 TOURS DE MAGIE D’HOUDINI 
POUR TOUS 
Par Dunninger 
 
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. 
 
100 TOURS DE MAGIE D’HOUDINI POUR TOUS 
par Dunninger 
texte de 1954 pour la première fois en français 
296 pages. Plus de 300 photos N&B. 
Format 16 x 24 cm.  
ISBN 979-10-93614-39-7. 
Prix public éditeur : 19€ 
 
Téléchargez ce communiqué de presse sur le blog de 
Fantaisium : 
www.fantaisium.com 
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100 TOURS DE MAGIE D’HOUDINI POUR TOUS : TABLE DES MATIÈRES THÉMATIQUE 
 
•••FANTASTIQUES CARTES À JOUER 
Forcer une carte 
Le saut-de-coupe 
La carte au plafond 
Nouvelle carte montante 
Comptage magique 
L’As d’Houdini 
Renversement 
Les cartes illusoires 
Le miracle des 4 As 
Le mystère de la carte dans le chapeau 
Le mystère de la couleur des cartes 
L’As insaisissable 
Double vue 
L’As voyageur 
C’est dans la poche 
Le coup de pied magique 
Les yeux à rayons X 
La semelle du sorcier 
La carte volante 
Le jeu de cartes enchanté 
Le tour de cartes phénoménal 
Magie de poche 
Sens dessus dessous 
Un effet unique 
Magnétisme magique 
J’ai essayé : on peut ! 
La carte coupée et reconstituée 
Le tour de la carte et du chapeau 
Réunion de cartes 
La vue du diable 
Découverte magique 
•••MENTALISME ET SPIRITISME 
L’œuf marqué 
Révélation par les cendres 
Lecture de pensée 
Est-ce de l’hypnose ? 
Le cadre fantôme 
Lecture de pensée du XXe siècle 
Ardoises spirites 
Le doigt du Pharaon 
Écriture spirite 
Vivant ou mort 
Magnétisme 
Sorcellerie 
Magie spirite 
La table obéissante 
Vous connaissez le chiffre 
Le sifflement enchanté 
Mystique jeu de cartes 
L’œil qui voit tout 
L’appel à Cagliostro 
Musique fantomatique 
Le fantôme 
Un fantôme dans la nuit 
Prédiction mystique au dé 

•••PROUESSES AVEC L’ARGENT 
Faire disparaître une pièce 
Empalmer une pièce 
Quelle main ? 
Nouvelle disparition de pièce 
La pièce fugitive 
Disparition de la pièce du yogi 
Le mystère du billet de banque 
Le faiseur d’argent 
La pièce dans l’orange 
La pièce équilibriste 
Magie du feu 
La pièce qui parle 
Larmes magiques  
Traversée du chapeau 
L’argent qui parle 
•••PRESTIGES D’ALLUMETTES 
Doigts de feu 
Le tour de l’allumette d’Houdini 
Feu à volonté 
Les allumettes mystérieuses 
Dextérité 
L’allumette à message 
•••CIGARETTES ENCHANTÉES 
Avec ou sans filtre 
La cigarette fuyante 
•••MAGIE DIVERSE 
Le ruban coupé et reconstitué 
Les foulards enchantés 
Les boules de billard patriotes 
Les bandes caméléon 
Le sucre inflammable 
Traversée du foulard 
La bague à cigare sauteuse 
La salière enchantée 
Le mangeur d’assiette 
Le sucre qui flotte 
Plus fort que Christophe Colomb 
Des hauts et des bas 
Pas facile à prendre 
Le ludion impromptu 
Magie de l’eau 
Le verre de vin du démon 
Contrôle magnétique 
Les menottes mystère 
Le verre équilibriste 
Magie de la couleur 
Jonglerie mystique 
La boule flottante 
La boule de papier volante 

 


