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EDITO
Lorsque ce numéro de THE JINX sera paru, les 
conventions de magie auront commencé et des milliers 
de cartes auront été choisies et ne seront pas retrouvées. 
La septième conférence annuelle de la S.A.M. se tiendra 
à Washington D.C., les 30, 31 mai et 1er juin 1935 à 
l’hôtel Wardman Park. L’I.B.M. se déroulera à Lima, 
Ohio, les 4, 5 et 6 juin. Puis les 22, 23 et 24 juillet, la 
mafia de la côte Pacifique verra rouge à Hollywood. Le 

week-end de la fête du Travail, les Piff-Paff-Poofers s’affronteront à Fort 
Erie, au Canada, et tous ces événements risqueront fort d’être éclipsés par 
l’affluence attendue à Utica dans l’État de New York.

Le rédacteur en chef de THE JINX fera une apparition pour trouver 
quelque chose de nouveau. Toutes les bonnes astuces ont intérêt, si elles 
ne veulent pas être révélées, à se mettre à l’abri pendant que THE JINX 
fouille pour trouver ce que la magie peut donner de mieux aux magiciens 
les plus critiques du monde, soit 859 lecteurs de THE JINX au 2 mai 1935.

Les livres vont et viennent, mais «It’s in the Bag» de H. Adrian Smith est 
une brochure qui mérite d’être saluée. Les effets sont bons et pertinents. 
Cela vaut bien plus que le dollar à dépenser et la demi-heure nécessaire 
pour l’apprendre. J’en suis désolé, mais je sais pertinemment que M. 
Smith n’obtiendra pas les dollars qui lui reviennent pour son travail. C’est 
comme cela que ça se passe, malheureusement. J’en parle avec vous, non 
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pas parce que j’aurais pu avoir un exemplaire gratuit, mais parce que, ayant 
entendu dire que c’était une brochure de bonne qualité, je l’ai achetée et 
j’ai découvert par moi-même qu’elle était de grande valeur.  

Extrait du Sphinx de mai 1935 - Page de l’éditeur - « (...) et j’espère 
pouvoir me rendre à Kenton. ... Seras-tu présent ? » Non, John, je ne serai 
pas là, mais je vous verrai à Lima.

Sur la même page, figure également une note indiquant que Mlle Dorothy 
Wolf, du Sphinx, sera absente du bureau pendant quelques semaines. 
Après avoir lu le paragraphe ci-dessus, nous pensons que la mention de 
l’absence de Miss Wolf est superflue.

Nous avons lu que Charlie Leedy du Youngstown Telegram a écrit 100 000 
blagues en trente ans. Cela représente environ 9,1 blagues par jour. Même 
ainsi, il lui serait difficile d’écrire pour tous les tours que Burling dit avoir 
inventés.

HUMDRUM, LE MYSTIQUE prévient : « N’élisez jamais 
un maire qui fait de la magie. Il va certainement retarder 
la parade chaque fois qu’un nouveau pont est ouvert - en 
essayant de rétablir le ruban ou la bande qu’il vient de 
couper. » 

Mon souhait a été exaucé et j’ai commencé le Five Foot Shelf le mois 
dernier. Depuis, il ne se passe pas un jour sans qu’une lettre ne vienne 
ridiculiser mon opinion déformée (c’est ainsi qu’on l’appelle). Chacune 
d’elles m’a indiqué un ou deux livres que j’avais oublié d’inclure. Je 
sais maintenant qu’il y a beaucoup de bons livres et beaucoup de bonnes 
astuces cachées dans ces pages. Si vous trouvez un ou deux tours que 
vous aimez dans un certain livre, alors ce dernier devient immédiatement 
quelque chose d’important. Cependant, ce n’est un secret pour personne : 
quelqu’un peut aimer un tour tandis qu’une autre personne peut le 
juger ayant peu de valeur et, par conséquent, cette deuxième personne 
n’attachera aucune importance au livre.

Je n’ai pas dit une seule fois que l’étagère contenait seulement de bons 
livres. Elle n’était pas censée être le point de départ et d’arrivée de la 
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construction d’une bibliothèque. Peut-être un point de départ. Je la veux 
comme une base qui englobe tous les principes, tous les tours de base et 
tous les principes mécaniques connus en magie. Les sujets étroitement 
liés sont tous couverts, peut-être pas dans le détail qu’aborderaient une 
douzaine de livres sur chaque sujet, mais par le meilleur livre (à mon 
avis) pour donner au lecteur une solide connaissance pratique du sujet. 
S’il désire ensuite l’approfondir, il devra réaliser une étude complète avec 
d’autres livres sur le sujet. 

Pour épondre à la question de savoir s’il faut 
ou non une édition bimensuelle de THE JINX, 
je réponds « NON ». Au lieu d’instituer une 
politique qui ne pourrait aboutir selon moi qu’à 
un maelström et pour les abonnés à une 

incertitude, j’ai pensé à une alternative. En été et en hiver, il y aura un 
EXTRA. Les journaux magiques n’ont jamais eu d’EXTRA jusqu’à 
présent, bien que Goldston ait publié un annuel en plus de son magazine 
mensuel. En été (après le 1er juin) et en hiver (après le 1er janvier), un 
EXTRA équivalent à cinq numéros du mensuel de THE JINX paraîtra. 
Une sorte de stimulant semestriel pour les esprits blasés de la magie. 
D’une taille et d’une composition uniformes, ses 16 pages contiendront la 
plus grande quantité d’informations réunies depuis longtemps. Vingt tours 
de qualité seront présentés dans l’EXTRA. Ce numéro spécial n’est pas lié 
aux numéros mensuels qui continueront selon le même rythme de 
publication. Il s’agira simplement d’une publication séparée de vingt tours 
pour un dollar en espèces, par mandat, chèque, timbre ou autre. Lorsque 
vous lirez ces lignes, le SUMMER 1935 EXTRA sera entre les mains de 
tous les revendeurs. Procurez-vous votre exemplaire auprès d’eux ou 
auprès de THE JINX, Waverly, New York. Le problème du bimensuel est 
donc résolu.

Nous n’avons reçu aucune nouvelle de Martin Sunshine 
concernant le Mental Knockout simplifié que j’ai tant 
critiqué le mois dernier. Peut-être est-il en colère contre 
moi. Cependant, maintenant que j’en ai acheté un et que 
je connais donc officiellement le secret, je suis peut-être 

plus à même de faire des commentaires. C’est un bon tour mais, à mon 
avis, ce n’est pas un tour commercialisable. Il faut du culot, un peu 
d’audace et beaucoup de prestance pour le présenter efficacement. Les 
tours destinés à la vente doivent cependant permettre à un homme moyen 
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de l’utiliser sans que l’habileté n’interfère. Je connais un certain nombre 
d’excellents effets qui rapporteraient de l’argent pour des artistes qui 
pourraient les utiliser professionnellement. Cependant, les acheteurs ne 
seraient pas satisfaits pour deux raisons. Pour les travailler, ils auraient 
besoin d’un public nombreux ou d’être en conditions de représentation 
théâtrale. Peu d’amateurs et d’acheteurs de secrets magiques en disposent. 
D’autre part, ceux qui ne se produisent que pour un petit nombre de 
convives n’ont pas le culot ou le sens du spectacle pour utiliser ce type de 
procédure spectaculaire. Pour beaucoup, ce secret vaut de l’argent tel quel 
et sous une forme modifiée. Mais, vendu à grande échelle, il devient un « 
tour de tiroir » pour ceux qui le considèrent comme quelque chose qu’ils 
ne peuvent pas utiliser. En ce qui me concerne, cette affaire est maintenant 
terminée. 

Nous avons reçu des cartes concernant les marges plus larges du mois 
dernier. Cela rend la reliure beaucoup plus pratique. Frank Ducrot a été 
le premier à le suggérer et il a été suivi par plusieurs autres personnes. 
J’ai toujours besoin de bonnes suggestions, alors je vous dis maintenant 
qu’elles seront très appréciées et qu’il y sera toujours donné suite. 

Frank N. Dodd de New York m’a écrit au sujet de ma déclaration du mois 
de mai selon laquelle 84 personnes avaient écrit pour soutenir une édition 
bimensuelle de THE JINX. Il me dit que cela semble être une bonne idée. 
De Royal V. Heath, l’éminent mathématicien, il a appris que « Quatre-
vingt-quatre » est le SEUL nombre entre zéro et quatre milliards huit 
cents millions (un nombre récemment popularisé), qui s’écrit avec dix 
lettres alphabétiques différentes. Ce qui le rend unique. Ce n’est pas une 
nouvelle pour nous que THE JINX et son contenu soient uniques. Mais 
nous aimons savoir que les lecteurs le pensent aussi.
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De toutes les méthodes de lecture de pensée individuelle ou collective qui 
ont été inventées et créées, je pense qu’aucune n’est aussi simple que la 
fenêtre dans l’enveloppe. J’ai toujours pensé l’avoir inventée, mais onze 
ans après, je n’en suis plus si sûr. J’en ai pris note pour la première fois le 
12 janvier 1924 et j’y ai pensé alors que je lisais un article sur une affaire 
d’enveloppe à la page 92 du livre Dr. Q d’Alexander. Je m’occupais alors 
de beaucoup de correspondances et je l’ai fait circuler. Plus tard, elle a fait 
l’objet d’une publicité dans The Sphinx. Howard Albright l’a utilisée dans 
son livre Super-Psychic Mental, et en juin 1934, elle a été réimprimée 
(avec la permission) dans The Indian Magician, le mensuel magique 
indien de référence.

Je l’ai utilisée à l’origine, non pas pour une lecture de pensée unique (je 
n’en voyais pas la valeur en tant que telle à l’époque), mais seulement pour 
«obtenir» la première question dans une routine avec cartes et enveloppes. 
Voici la méthode de manipulation. Elle peut être utilisée dans le but inscrit 
ci-dessus ou pour une simple lecture de pensée. 

Pour ceux qui ne connaissent pas cette enveloppe, il s’agit d’un type 
d’enveloppe à ouverture de taille normale et le côté face a été découpé, 
à l’exception d’une marge d’un centimètre autour du bord. Un carton est 
annoté par le spectateur. L’enveloppe est placée sur une pile d’enveloppes 
ordinaires. Le carton est inséré dans l’enveloppe, côté écriture vers le 
bas, et le rabat est fermé. L’artiste tient l’enveloppe côté fermé vers le 
spectateur et la brûle. Mais pendant ce temps, l’artiste lit l’inscription sur 
la carte grâce à la fenêtre. Il existe des variantes et des subtilités dans la 
manipulation, mais nous ne les aborderons pas ici.

Ma méthode consiste maintenant à faire couper le rabat de l’enveloppe. 
Six ou sept enveloppes sont empilées. Dans l’une d’elles, on place un 
carton vierge. Cette enveloppe chargée se trouve sur le dessus de la pile 
et, sur celle-ci, est placée l’enveloppe à fenêtre avec le côté découpé vers 
le bas. Le rabat de l’enveloppe chargée avec le carton vierge semble être 
le rabat de l’enveloppe à fenêtre.

Lorsque le spectateur écrit sur le carton, il lui est demandé de le poser 

THE MODERNIZED READING
(annemann)
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ensuite côté écriture vers le bas. En s’approchant avec la pile d’enveloppes 
dans la main gauche (en les tenant avec le pouce et les doigts sur les côtés, 
par le haut, et avec les extrémités du rabat vers l’extérieur), le carton est 
poussé dans l’enveloppe à fenêtre, puis PAR LE RABAT, l’artiste tire 
l’enveloppe de la pile et la tend au spectateur pour qu’il la ferme. Ainsi, 
l’enveloppe chargée est retirée du dessous de l’enveloppe à fenêtre dans 
laquelle la carte a été placée.

Le spectateur ferme l’enveloppe et écrit ses initiales au recto et au verso. 
L’artiste se retourne et met de côté la pile d’enveloppes. L’enveloppe du 
dessus est retournée avec le doigt permettant à l’artiste de lire l’inscription. 
Je suggère de travailler avec une petite table à tiroir sur le côté. Il suffit de 
l’ouvrir et d’y mettre les enveloppes, tout en obtenant les informations en 
même temps. Prenez ensuite l’enveloppe du spectateur et brûlez-la devant 
lui. C’est certainement la méthode la plus rapide que je connaisse pour 
obtenir des informations scellées sans que le spectateur n’ait de raisons 
de se méfier.
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THE RENOVATED SPHINX CARD TRICK
(eddie clever)

Les vieux tours de cartes bien connus (des magiciens) qui utilisent 
des cartes spécialement imprimées peuvent souvent être améliorés et 
modernisés pour réaliser des miracles plus contemporains. Voici une 
version du vieux tour de carte du Sphinx qui a figuré dans de nombreux 
catalogues pour quinze cents.

Dans un paquet ordinaire de cartes Bicycle, trois cartes sont retirées par 
des personnes différentes et elles sont signées. L’artiste place les trois 
cartes dans un chapeau et demande à l’un des spectateurs de nommer sa 
carte. Elle est retirée et replacée dans le jeu. Les deux autres spectateurs 
nomment leurs cartes, les cherchent dans le chapeau, mais elles ont 
disparu. À leur place, se trouve la carte qui vient d’être retirée et replacée 
dans le jeu ! Les deux cartes qui ont disparu sont de nouveau dans le 
milieu du jeu. Les cartes peuvent être montrées une par une.

Des cartes truquées sont utilisées. L’une d’entre elles est la carte à double 
dos, assortie au jeu. L’autre est faite comme sur l’illustration ci-dessous. 
Sur cette carte, l’indice 7 à une extrémité a été effacé et un indice 8 a été 
ajouté.
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Cette carte est placée face en l’air sur le dessus du jeu et recouverte de 
la carte à double dos. Le vrai 8 de pique est en position pour être forcé. 
Vous avez trois occasions de forcer cette carte, car peu importe lequel 
des spectateurs l’obtient. Nous vous suggérons de mettre un point dans 
un coin de la carte et de la forcer par la méthode «classique». Celui qui 
n’arrive pas à la forcer en trois essais ne doit pas être très malin.

Lorsque les trois cartes ont été sélectionnées, elles sont rassemblées faces 
en l’air sur le jeu, la carte 8 étant la première, et les deux autres sur le 
dessus. Les cinq cartes du dessus sont ensuite retournées ensemble. Il 
n’y a rien de suspect ici puisque tout le monde sait (les magiciens) que 
trois cartes sont retournées et que deux de plus ne font pas de différence. 
Ensuite, les trois cartes du dessus sont ouvertement mises dans le chapeau. 
Vous avez donc dans le chapeau le vrai 8, la carte à double dos et le 7 
truqué. Les deux autres sont sur le dessus du jeu.

Coupez le jeu et posez-le sur la table. Maintenant, tournez-vous vers les 
trois personnes et, incidemment, regardez celle qui avait le 8 et demandez-
lui de nommer sa carte. Plongez alors la main dans le chapeau et sortez-en 
la carte à double dos et la carte truquée comme une seule et même carte. 
Placez votre doigt sur l’index 7 de façon à ce que la carte semble être le 
8. Placez cette carte sur le dessus du jeu et coupez-la au centre. En réalité, 
vous faites une coupe glissée qui conserve le double dos sur le dessus.

Terminez maintenant comme indiqué dans la description de l’effet. En 
regardant dans le chapeau, les deux autres personnes ne trouvent que le 
véritable 8 de pique. Le jeu est retourné face en l’air avec l’index 7 de la 
carte truquée visible et les deux cartes sont retrouvées dans le paquet. Les 
cartes sont remises à un spectateur pour qu’il les vérifie. Naturellement, 
pendant que le vrai 8 est trouvé et retiré du chapeau, la carte sur le dessus 
du paquet (double dos) est retirée avec un empalmage et est placée dans 
la poche, avant que le paquet ne soit vérifié. Il s’agit d’une excellente 
routine de close-up qui donne le maximum d’effet avec un minimum de 
technique. 
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A MATTER OF POLICY
(annemann)

Voici une adaptation amusante d’un vieux principe du « The Magician’s 
Own Book » de Cremer. Je l’ai utilisé une fois et, présenté de cette manière, 
il monte en puissance jusqu’à la fin. L’artiste raconte qu’après l’entrée en 
fonction de M. Roosevelt, celui-ci a donné carte blanche à M. Farley pour 
tout ce qui concerne le mécénat. Tout le monde, bien sûr, sait que M. 
Farley est un politicien du plus haut niveau. L’histoire raconte qu’il était 
nécessaire de réduire le gaspillage et de diminuer les dépenses partout où 
c’était possible. Tout le monde connaît les réductions de salaires et les 
licenciements qui ont eu lieu dans les services relevant de la compétence 
de l’estimé M. Farley. Dans son propre bureau, il a décidé de réduire les 
effectifs de moitié - de vingt à dix personnes. Il a cependant fait face à un 
dilemme. Dix étaient des républicains et dix autres des démocrates. M. 
Farley ne pouvant manifestement pas faire ce qu’il voulait, a décidé d’être 
juste et de donner une chance à chacun.

Entrant dans son bureau, il a annoncé que tout serait fait au hasard. Il les 
a fait se tenir en une longue file et a commencé à compter à partir d’une 
extrémité, éliminant un homme sur dix, jusqu’à ce qu’il n’en reste que 
dix. Il a alors pris le reste de sa journée, satisfait d’avoir fait sa part pour 
que ce pays reste une démocratie.

Pour présenter cette histoire, le comédien dispose de 20 cartes de taille 
géante. Dix d’entre elles ont, au recto, un symbole démocrate - et les 
dix autres contiennent le symbole républicain. Placez les cartes dans 
l’ordre indiqué sur l’illustration en lisant de haut en bas. Le « R » signifie 
républicain et le « D », démocrate. Placez les cartes à l’avant de la salle et 
appelez les spectateurs à s’aligner comme M. Farley a pu le faire. 

Maintenant, avec cérémonie, commencez le décompte, en comptant à 
haute voix et en retournant chaque dixième carte. Après la troisième ou 
la quatrième carte descendue, le public se réchauffe et les ricanements 
commencent. Au bout de la sixième ou de la septième carte, ils sont 
en avance sur vous et c’est de plus en plus drôle. Lorsque la neuvième 
carte est tombée, arrêtez-vous un instant et dites : « Cette seule personne 
restante a finalement perdu espoir après s’être vue lentement dépassée en 
nombre à un degré alarmant et a décidé de ne pas attendre. » (Le public 
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a eu l’occasion de voir que cette dernière carte était aussi la dixième). 
Maintenant, avancez et terminez en disant : « Et voilà, mes amis, je vous 
ai donné ma conception de la politique dans notre pays démocratique ! ».

En tant que routine de salon, c’est une superbe comédie. De nombreux 
artistes travaillent dans des clubs où les membres restent assis sur les côtés 
et au fond de la salle. Dans ce cas, distribuez les cartes d’un côté de la salle, 
puis de l’autre. Demandez aux 20 personnes de garder les cartes tournées 
vers l’extérieur afin qu’elles ne puissent pas voir les visages. Une fois que 
tout est terminé, dites-leur qu’elles peuvent alors voir ce qu’elles tiennent 
et où elles se trouvent. Vous tomberez souvent sur des membres éminents 
qui sont des républicains avoués et ce climax entrainera nécessairement 
les rires. Ne mentionnez jamais le fait que les R sont les seuls à se faire 
virer. C’est lorsque le public le remarque lui-même que cela devient drôle. 
Soulignez simplement que M. Farley a voulu être juste. Vous pouvez 
également essayer l’effet avec les dos vers l’extérieur après un prétendu 
mélange. Après avoir éliminé les dix personnes, retournez les cartes pour 
un climax. La première méthode est meilleure car elle évite la monotonie 
du comptage des dos.
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PSEUDO-PSYCHOMETRY
(annemann)

Ce tour est, à mon avis, l’un des plus grands effets psychiques utilisé pour 
déconcerter un public. Il possède tous les éléments nécessaires pour en 
faire une grande routine, et un artiste qui n’a que peu de sens du spectacle, 
pour en faire quelque chose également. Mais celui qui dispose d’une bonne 
dose de présence scénique créera une impression stupéfiante chaque fois 
qu’il présentera ce numéro. 

Enfin, et c’est loin d’être le moins important, l’effet nécessite très peu de 
préparation et peut réussir dans les conditions les plus exigeantes. En bref, 
nous avons devant nous une idée dont la portée est illimitée. Un autre de 
ces rares secrets où la méthode n’est rien et où l’effet, vu par les yeux 
du public, est tout. L’énormité de ce que l’artiste tente de faire éclipse 
complètement les moyens utilisés pour y parvenir.

L’artiste a simplement besoin d’un paquet d’enveloppes et de cartons. Il 
en distribue une douzaine aux spectateurs et retourne sur le devant de 
la scène. Il demande à ceux qui ont des enveloppes d’être très attentifs. 
Ils doivent mettre dans leurs enveloppes un article unique et un objet 
personnel qu’ils portent sur eux. Il peut s’agir d’un stylo plume, d’une 
boucle de cravate, d’une pièce de monnaie, d’une épingle à cheveux, d’un 
bouton, d’un couteau, d’un crayon, d’un mouchoir, d’une carte, d’une 
bague, en fait de TOUT ce qui peut être enfermé dans une enveloppe. 
Pendant ce temps, l’artiste peut se retourner, de manière à ne pas voir ce 
qui est placé dans les enveloppes. Cette situation semble importante pour 
le public, mais cela ne change rien en ce qui concerne le fonctionnement 
du tour.
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Une fois les enveloppes prêtes, l’artiste les fait ramasser par un spectateur et 
les amène devant lui. Ce spectateur les mélange et en remet une à l’artiste. 
Celui-ci déchire délibérément l’extrémité de l’enveloppe et en déverse le 
contenu dans sa main. En retournant l’enveloppe, il décrit une personne, 
en indiquant son sexe, son type, son âge approximatif (s’il s’agit d’un 
homme) et quelques détails sur sa tenue. Il tient ensuite l’article pour que 
tout le monde puisse le voir et demande au propriétaire de se manifester. 
Celui-ci se lève et s’avère être la personne décrite !

Une autre enveloppe est ouverte et l’article semble à nouveau donner 
un indice sur les caractéristiques de son propriétaire. Cette fois, l’artiste 
se promène parmi le public et, soudain, rend l’article directement à son 
propriétaire !

Au fur et à mesure que chaque enveloppe lui est remise, l’artiste réussit 
à décrire et à trouver - ou simplement à localiser le propriétaire du bien. 
Le spectacle porte sur la psychométrie. Les médiums de ce type ont la 
capacité de «voir» et de localiser les gens en touchant certains objets 
personnels. Dans ce cas, au lieu de révéler des informations sur un «être 
cher», l’artiste est capable, grâce à ce même pouvoir, de décrire et de 
localiser les propriétaires des biens qu’il manipule.

Comme je l’ai déjà dit, le public ne pense jamais que le détail important 
se trouve juste sous son nez. Les spectateurs essaient tous de comprendre 
comment l’artiste est capable à chaque fois de retrouver le propriétaire de 
la babiole, étant donné qu’il est évident qu’il n’a pas vu ce que chaque 
personne a fourni, ou qu’il ne sait pas dans quel ordre les enveloppes 
mélangées ont été collectées et lui ont été remises. Nous disposons ainsi 
d’un numéro qui peut être étendu ou réduit, rapide ou lent, selon les 
besoins.

Le secret réside entièrement dans les enveloppes. IL SUFFIT DE 
SAVOIR À QUI APPARTIENT CHAQUE ENVELOPPE ! Ma méthode 
de marquage consiste à ouvrir l’enveloppe avec le rabat vers vous, et à 
écrire un chiffre légèrement à l’intérieur du côté le plus proche de vous, 
à environ deux centimètres de l’extrémité gauche. Placez-les dans l’ordre 
de 1 à 10.

Il n’est pas difficile de se rappeler qui reçoit ces enveloppes, car elles sont 
distribuées dans l’ordre numérique de gauche à droite. En sautant une 
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personne entre chacune d’elles ou par un autre système de disposition, les 
enveloppes sont réparties dans la foule, mais dans un ordre que l’artiste 
peut retracer. Ceux qui ont appris les principes de la mémoire pourront 
les faire passer au hasard et lier mentalement chaque spectateur avec 
l’enveloppe qui lui est donnée. Lorsque vous déchirez une enveloppe, 
placez le côté du rabat vers vous. Déchirez un centimètre de l’extrémité 
gauche. Le pouce et les doigts de la main droite se trouvent sur les bords 
supérieur et inférieur, le rabat étant maintenant tourné vers le sol, et le 
contenu est versé dans la main gauche. Le numéro se trouve près du bord, 
à l’intérieur, en regardant vers vous.

Vous pouvez également marquer légèrement une enveloppe à l’extérieur 
au lieu de marquer l’intérieur. Lorsque vous la recevez, vous connaissez 
le propriétaire sans l’ouvrir. Cette fois-ci, vous avez apparemment une 
impression plus forte, vous décrivez la personne, vous la localisez et 
vous redonnez l’enveloppe toujours fermée. Cela permet de varier les 
révélations. 

Une merveilleuse version scénique pour deux est possible. Après avoir fait 
passer les enveloppes, le performeur présente un médium, lui bande les 
yeux et part se placer à un endroit où il peut voir le public et communiquer 
avec lui. Le médium déchire l’enveloppe. Il voit à chaque fois le numéro 
clé en regardant vers le bas, indique au performeur un simple code du 
doigt, et il lui donne une description du propriétaire avec des détails sur 
ses vêtements et son apparence. 
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