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• Quel est le numéro le plus spectaculaire 
d’Alain Choquette?

• À quel célèbre magicien a-t-il vendu 
ce numéro ? 

Faites-nous parvenir vos réponses  
à l’adresse courriel suivante :  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) La disparition de 12 spectateurs  2) David Copperfield

Luc Langevin et Alain Choquette, campagne publicitaire 
(SAAQ)  - Source : truckstopquebec.com

Yannick Lacroix  - Source : leprogres.net

 « Ils ont souvent reçu une petite trousse de 
magicien en cadeau à 5, 7 ou 12 ans. Ça les 
a fascinés plus que d'autres. Et cette étrange 
passion ne s'est pas atténuée. 

Aujourd'hui, Alain Choquette, Luc Langevin, 
Gary Kurtz, Patrik Kuffs, Yannick Lacroix, 
Marc Trudel et bien d'autres mystifient leurs 
publics ébahis, suivant les traces d'autres 
magiciens maintenant disparus et repoussant 
toujours les limites de l'extraordinaire et 
de l'insolite. Ce livre est un hommage à la 
folie, à l'imagination et à la créativité de ces 
illusionnistes envoûtants. »
Source : Extrait du «Magiciens et Mentalistes», Danielle Goyette, Éditions 
Michel Quintin, 2011.
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Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

un autre grand magicien
« Connais-tu le plus célèbre 
magicien du début du 20e 

siècle? L’illusionniste acclamé 
par les foules pour ses évasions 
extraordinaires? Celui qu’on 
surnommait le « roi des menottes » 
et à qui aucun cadenas ne 
résistait?  Harry Houdini! »

« Inspirée de la très populaire 
collection Savais-tu?, cette 
série dresse le portrait de  
26 personnages légendaires de 
toutes les époques (ex. : Rosa 
Parks, Terry Fox, Jeanne Mance, 
Charlie Chaplin, etc.).  Les textes 
informatifs, les illustrations qui 
regorgent de petits détails et 
les phylactères aux dialogues 
amusants ajoutent au plaisir de 
la lecture. »
Source : Harry Houdini, Johanne Ménard, Éditions 
Michel Quintin, collection Connais-tu? v.17, 2014.

SITES WEB
Collection Québec insolite, 
Éditions Michel Quintin 
https://bit.ly/3Ju2ktj

Collection Connais-tu?, 
Éditions Michel Quintin 
https://bit.ly/34VCsYg
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