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EDITO
Le monde de la magie ne s’est pas encore totalement remis 
du choc qu’il a reçu le mois dernier lorsque THE JINX est 
sorti à la date prévue. Alors que les exemplaires arrivaient les 
uns après les autres chez l’Oncle Sam local, les sympathisants 
applaudissaient, les détracteurs criaient et les concurrents 
avaient l’air aigri et se dépêchaient de lire leur exemplaire en 
retard.

Les cartes apparaissaient de partout. Le papier flash était déclenché sans 
penser à la sécurité des personnes. Les rouleaux de papier jonchaient 
les rues et ils sortaient de toutes sortes de chapeaux. Des bouts de faux-
pouce étaient écrasés sous les pieds des passants et des bouquets de fleurs 
étaient lancés avec nonchalance à tous les coins de rue. Une fois ce défilé 
terminé, les quelques personnes qui étaient restées pour faire les poubelles 
ont récolté de belles récompenses comme des cartes double dos, des 
pièces de monnaie parfaites pour l’empalmage, des faux-pouce cassés et 
des cordelettes déchiquetées. Un bocal de poisson a même été trouvé ! Je 
suppose que l’ami Charley Nagle était sur place ! Il produit toujours deux 
poissons après être resté assis toute la soirée, sans même être préparé ! 

Le dîner de ce soir-là était un événement sans précédent. Il était normal 
que j’organise une fête pour cette occasion. Les cocktails étaient réalisés et 
servis non-stop dans des pots anciens de type Hindou en laiton, tandis que 
le service et la nourriture arrivaient depuis un ensemble de tuyaux d’un 
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vieil orgue qui n’avait pas été utilisé depuis l’époque de Hermann. Les 
cartes de table étaient scellées dans des enveloppes et pendant le dîner, du 
vin était servi avec une bouteille inépuisable. J’avais ensuite fait circuler 
THE JINX pour que tout le monde le consulte. Comme je commençais 
à être fatigué, j’ai demandé à l’une des personnes présentes de faire le 
tour de la serviette. Il était content que je lui demande et a commencé à 
déchirer la serviette de table. Un bon moment !

Relisez ces trois paragraphes, regardez à nouveau la photo ci-dessus, et 
vous comprendrez ce que le fait de sortir The Jinx à temps a fait pour moi. 
Je suppose qu’après tout, je ne le supporte pas ! Cependant, j’ai passé un 
si bon moment et je me suis sentie tellement bien que je pense que je vais 
continuer comme ça. Après tout, il parait que c’est bon pour la circulation 
du sang ! 

Humdrum The Mystic dit : « La personne assez intelligente 
pour apprendre tout ce qui se trouve dans THE JINX FIVE-
FOOT SHELF OF MAGIC pourra au moins se vanter d’être un 
magicien de bibliothèque ! ».

Carl Jones, l’incroyable éditeur et passionné de magie du Minneapolis 
Journal, m’a écrit que le livre de John Northern Hilliard sera certainement 
imprimé très prochainement. C’est une bonne nouvelle ! Pour ma part, 
je sais à quel point John l’attend. Il m’a montré des tours qu’il a appris 
dans tout le pays et, pendant des années, il n’a sélectionné que le meilleur. 
J’ai donc logiquement inclus cette œuvre, sans titre pour l’instant, à 
THE JINX FIVE-FOOT SHELF OF MAGIC, non pas pour des raisons 
sentimentales, ni parce que le livre contiendra de nombreux tours. Ma 
raison est tout autre. Je vous explique : 

The Art of Magic by Downs a été écrit par Hilliard en 1907. Il contenait 
plusieurs principes inconnus à l’époque, ainsi que de nombreux tours et 
effets révolutionnaires. Ce livre à venir est donc prévu depuis 28 ans. Il 
contient des principes inédits et on peut voir leur développement jusqu’à 
aujourd’hui. L’histoire de nombreux principes et gimmick de base est 
décrite comme seul John Hilliard peut le faire. Et si j’ai mis le premier 
livre sur l’étagère, je dois rester suffisamment cohérent pour inclure celui 
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à venir. M. Jones le publiera et j’ai l’intuition que Thurston en fera la 
préface. En tout cas, il devrait. 
Quatre-vingt-quatre noms sont sur la liste pour soutenir The Jinx de 
manière bimestrielle. Il ne fait aucun doute que la plupart des acheteurs 
actuels continueront à acheter. J’ai reçu une carte ce matin qui me fait 
réfléchir :

« Oui, The Jinx recevrait mon soutien si elle pouvait être publiée deux 
fois par mois dans sa qualité actuelle. (Mais je ne crois pas que cela 
soit possible.) Ne pensez-vous pas que quelques bons tours seront plus 
appréciés lorsque le lecteur n’aura pas à les trier parmi un tas d’autres 
routines et actualités du monde magique ? De plus, il y a déjà quelques 
magazines qui couvrent les actualités de manière assez complète. Je 
n’essaie pas de vous décourager, mais je crois qu’une publication qui se 
concentre sur quatre bons tours par mois aurait du succès. »

La personne ci-dessus obtient son exemplaire sans frais chaque mois. 
C’est pourquoi je pense que son opinion est sincère. De toute façon, le 
Jinx bimestriel n’arrivera pas avant le début de l’automne, alors peut-être 
que j’aurai fait le tour de la question d’ici là et que je pourrai prendre une 
décision sensée.

Le Sphinx de février contenait une annonce pleine page de Martin Sunshine 
concernant un soi-disant « mental knockout » simplifié intitulé « Miracle 
Tho’t ». J’ai reçu de sa part trois « rappels » à ce sujet dernièrement et 
je tiens à préciser que je n’ai pas publié ce tour car je n’ai jamais reçu le 
secret et que je ne le connais toujours pas au moment où j’écris ces lignes 
(15 avril). Martin m’a décrit l’effet un mois avant la diffusion de l’annonce 
et j’étais naturellement sceptique mais enthousiaste. Mes derniers mots 
en le quittant ont été : « Je vais perdre le sommeil à cause de ça. C’est 
impossible. » 
 
Martin a jugé bon de se servir de cette phrase pour en faire la promotion 
lorsqu’il a écrit l’annonce. Après tout, c’est peut-être bien qu’il ait agi 
ainsi, car la dernière lettre que j’ai en main me dit : « En ce qui concerne 
ce que vous avez dit au sujet du tour - vous avez sacrément raison ! »

Si Martin m’envoie une copie, comme il l’a promis, je dirai ce que j’en 
pense et je ne mâcherai pas mes mots. Martin a toujours été un bon ami 
et je sais que l’amitié continuera, mais je n’apprécie pas les situations 
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comme celle-ci.

J’ai sous la main le numéro de mars de la revue The Dragon et j’ai découvert 
une copie du tour « ONE OF THOSE THINGS » qui était dans Jinx #4 
de janvier. Il est agréable de savoir que ces lignes sont lues et je suppose 
qu’il ne faut pas en vouloir à celui qui a eu le courage de les copier et de 
les soumettre sous son propre nom. Cependant, M. Bech devrait faire plus 
attention à son édition. Il reçoit The Jinx mais le classe manifestement 
sans l’examiner. Des effets originaux et des angles nouveaux ont permis 
à la diffusion de cette revue d’augmenter chaque mois et ce n’est pas 
une mauvaise politique. Par la présente, je donne sanctionne quiconque 
souhaite copier le matériel contenu dans The Jinx. Tôt ou tard, le client 
trompé par cette copie découvrira la véritable source, et en achetant The 
Jinx il obtiendra le même contenu beaucoup plus rapidement.

L’une des choses qui m’énerve le plus est de recevoir un abonnement et de 
ne pas avoir un numéro précis avec lequel le client souhaite commencer. 
Lorsque vous souhaitez un abonnement, veuillez d’abord indiquer le 
numéro de la revue que vous souhaitez et nous auront tous le sourire aux 
lèvres !

Il est également très énervant de lire dans un article dans lequel Thurston 
déclare qu’il va terminer le livre de John Northern Hilliard. S’il veut dire 
qu’il le terminera en écrivant un avant-propos, c’est très bien, mais sinon, 
il n’y a pas un seul homme qui pourrait le terminer sans déformer le livre 
original. Si j’avais mon mot à dire (et je ne l’ai pas malheureusement), je 
le publierais tel qu’il est écrit : incomplet ! Je laisserais le reste des pages 
vierges jusqu’à la taille originalement prévue, et je laisserais le lecteur se 
rendre compte de la perte qu’a subi le monde magique !
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A l’origine c’est un tour dans lequel le spectateur est amené à nommer 
une carte qui était initialement placée face cachée sur la table. Le principal 
défaut est l’utilisation ou le rejet du choix du spectateur qui n’est pas 
linéaire. La disposition que je mets en place pour cet effet a été découverte 
par Walter B. Gibson, sauf pour la troisième phase qui me semble originale. 
Je l’ai incluse dans ma compilation de forçage mais ce n’est pas une très 
bonne méthode :  il faut parcourir un long chemin mental simplement pour 
une sélection. Elle est bien mieux utilisée comme climax. Voici une façon 
de l’utiliser ainsi :

Classez d’abord votre jeu de l’As au Roi de chaque couleur, dans l’ordre 
connu (CHASED ou PIQUE CŒUR TREFLE CARREAU), en partant du 
haut. Plus le chapelet est simple, mieux c’est. Mélangez (faux mélange) 
et coupez le jeu si vous le voulez, mais ce n’est pas nécessaire. Dites 
au spectateur que vous allez lui prouver qu’il est capable de faire de 
bons choix et demandez-lui de nommer n’importe quelle carte du jeu. 
Distribuez maintenant les cartes face cachée, une par une, en trois piles. 
Il est facile de suivre le chapelet et de compter les cartes. Vous savez 
ainsi dans quelle pile sa carte se trouve. La 52e carte est mise de côté. 
Demandez au spectateur de ramasser deux piles. S’il laisse la bonne pile 
sur la table, dites-lui de la mettre de côté. S’il inclut la bonne pile dans 
son choix, dites-lui simplement de vous en donner une. S’il vous donne 
la bonne, dites-lui de mettre l’autre de côté. S’il vous donne la mauvaise, 
mettez-la de côté et dites que vous utiliserez la pile qu’il semble préférer.

Mélangez un peu ce paquet de 17 cartes, de manière grossière ou 
désordonnée, mais arrangez-vous pour que la carte nommée soit la 
neuvième en partant du haut. En sachant où elle se trouve, c’est très 
simple. Il est rare que plus de trois ou quatre cartes doivent être déplacées. 
Distribuez maintenant cinq rangées face cachée selon la figure 1. La 
neuvième carte se trouve au centre. Le spectateur choisit librement une 
des rangées. Ramassez les cinq cartes une par-dessus l’autre et mettez les 
12 autres de côté. Ces cinq cartes sont ensuite distribuées comme indiqué 
sur la figure 2. La carte centrale de la rangée des cinq devient ainsi la carte 
centrale du deuxième groupe. On peut maintenant choisir librement l’une 
des deux rangées de trois. Les deux cartes restantes sont écartées et les 

an improvement a la carte
(annemann)
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trois dernières sont disposées comme indiqué sur la figure 3. Finissez de 
la même façon avec les trois dernières cartes. Et le spectateur termine en 
ayant choisi la carte qu’il a nommée ! A la simple lecture de cet article, 
l’artiste peut difficilement ressentir les sentiments d’un spectateur lorsqu’il 
retrouve une carte nommée ! 

 

Cet effet laisse une impression, surtout lorsque des cartes empruntées sont 
utilisées. Au moment où les cartes sont distribuées, il faut soit faire un 
dog-ear sur une carte c’est à dire en marquer une qui est déjà fendue dans 
un coin ou tout autre façon discernable. Faites une prédiction pendant que 
les cartes sont mélangées et mentionnez que personne ne verra jamais la 
face d’une carte jusqu’à la fin du tour. Procédez maintenant comme pour 
le premier effet, en surveillant la carte marquée et en la faisant choisir 
pour le climax. Le jeu de cartes emprunté, le mélange du début du tour et 
le fait que personne ne verra jamais les faces des cartes, font de ce tour un 
véritable miracle !
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the astral shirt again !
(dr l. e. duncanson)

Jinx #6 du mois de mars comprenait un effet portant le titre ci-dessus, qui 
me semblait être une tournure originale d’un vieux principe. Aujourd’hui, 
je me retrouve à nouveau derrière la balle numéro huit (certain auront 
compris la signification de cette expression !). Le Dr Duncanson m’a 
envoyé une version qu’il a utilisée il y a plus de dix ans et qui semble 
extrêmement efficace. Il a fait de ce tour, par ailleurs négligé, un bijou 
pour la scène.

L’artiste est enfermé dans un petit coffre et vêtu d’une chemise de soie 
blanche. Il a les poignets solidement attachés au centre d’une longue corde 
dont les extrémités sont passées à travers les côtés du coffre et tenues 
en vue par les spectateurs. Une chemise rouge est alors introduite dans 
le coffre et presque immédiatement une chemise blanche est jetée hors 
du coffre. L’artiste réapparaît et porte la chemise rouge ! Bien sûr, tout 
peut être examiné : la cravate est authentique, la chemise est vraiment sur 
l’artiste et la chemise blanche n’est pas préparée.

Pour rendre ce miracle possible, il faut avoir deux chemises rouges et une 
blanche. On enfile d’abord une chemise rouge, puis on la recouvre d’une 
chemise blanche comme décrit dans le Jinx #6. Les poignets sont attachés, 
les extrémités de la corde sont tenues à l’extérieur du coffre et la chemise 
rouge est passée à l’intérieur. L’artiste la cache dans un compartiment 
du coffre ou dans une poche. La chemise blanche est enlevée et retirée 
(voir méthode Jinx #6). L’artiste porte maintenant la chemise rouge. Les 
chemises en soie fonctionnent beaucoup plus facilement que celles en lin. 

Une chose est certaine avec cette routine ingénieuse du Dr Duncanson : 
Quiconque utilise cet effet est toujours sûr d’avoir plus d’une chemise sur 
le dos !
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thought rays
(dr l. e. duncanson)

Pour réaliser ce tour très efficace, il suffit d’une ardoise, d’une craie et 
d’un chiffon. Ce tour fait partie de ceux où la simplicité règne en maître. 
L’ardoise et la craie sont remises à un spectateur qui fait face au public. 
L’artiste est isolé, de préférence en tournant le dos au public et en se tenant 
dans un coin éloigné. On demande au spectateur de penser à un mot ou à 
un nom et de l’écrire sur l’ardoise. Ensuite, il doit penser à un nombre et 
l’écrire également. Enfin, il pense à un dessin et le dessine.

Le spectateur montre maintenant au public tout ce qu’il a inscrit sur 
l’ardoise. L’artiste, dirigeant tout le processus de l’endroit où il se 
trouve, fait bien comprendre qu’à aucun moment il ne peut recevoir le 
moindre indice de ce qui a été écrit. Une fois que le public a été mis 
dans la confidence, l’artiste demande au spectateur d’effacer ce qu’il a 
écrit et de retourner à sa place. En prenant l’ardoise et la craie, l’artiste 
demande à chacun de réfléchir au mot pendant qu’il écrit quelque chose. 
Il demande ensuite à une personne de nommer le mot à haute voix. C’est 
exact ! L’artiste efface l’ardoise et demande à tout le monde de penser au 
nombre, puis il écrit à nouveau. Quelqu’un d’autre nomme le nombre et, 
une fois encore, l’artiste a raison ! Le numéro est effacé et pendant que 
tout le monde pense au dessin, le magicien réussit à la reproduire ! L’effet 
est présenté au simplement que ça !

Vous n’utilisez que l’ardoise, la craie et le chiffon. Mais, au préalable, il 
y a une légère préparation. Nettoyez bien l’ardoise avec de l’ammoniac et 
laissez-la sécher. Prenez un morceau de craie blanche et laissez-le tremper 
dans de l’huile. Séchez la craie pour qu’elle ne soit pas grasse au toucher 
et donnez-la au spectateur avec l’ardoise. Le lavage de l’ardoise a pour 
but d’éliminer toute trace d’huile de sa surface. On peut maintenant écrire 
n’importe quoi sur l’ardoise avec la craie préparée, puis l’effacer avec 
le chiffon sec. Cependant, bien que l’ardoise soit apparemment propre 
à nouveau, l’écriture originale reste sur l’ardoise sous forme de lignes 
huileuses légères qui peuvent être facilement lues par l’artiste en inclinant 
l’ardoise sous une lumière ! Vous avez maintenant compris comment ça 
fonctionne. Je conseille de placer le spectateur à un endroit où la lumière 
n’est pas surabondante. L’effet peut être présenté dans les conditions les 
plus difficiles et ne manquera pas d’étonner tout un public ! 
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Zancig a vendu un effet de ce type pour dix dollars peu avant sa mort, 
mais il était destiné à deux personnes. L’artiste était surveillé pendant que 
les éléments étaient écrits sur un tableau noir. Le complice les copiait 
secrètement sur un morceau de craie à côtés plats et l’échangeait avec le 
morceau utilisé par le spectateur. L’artiste, à son retour, utilisait ce morceau 
« antisèche » et obtenait ainsi les informations nécessaires. Rassurez-
vous, je ne fais de mal à personne en révélant ceci car ce tour n’est plus 
sur le marché depuis longtemps et d’ailleurs - on peut le trouver à la page 
295 du Physical Phenomena of Spiritualism de Carrington qui a été publié 
pour la première fois en 1907 ! Je pense que la méthode de M. Duncanson, 
sans complice, est une amélioration ingénieuse qui modernise vraiment 
l’ensemble de l’effet.
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tom bowyer’S publicity trick
(tom bowyer)

Selon les propres mots de Tom, ce tour très simple a trompé de nombreux 
magiciens, mais il est plutôt destiné au profane. 

Utilisez un paquet d’environ 30 cartes avec votre publicité sur la face 
mais dont le dos est une carte à jouer. La société U.S. Playing Card 
Company peut vous les fournir sur commande. Les dos sont tous d’une 
couleur (disons rouge), à l’exception d’une carte qui doit être de la couleur 
opposée (disons bleu). Les cartes sont tenues faces cachées, la carte bleue 
étant en dernière position. Eventaillez-les, sans exposer la carte de couleur 
bleue, et demandez à une personne d’en prendre une au hasard. Dites-
lui que cela n’a pas vraiment d’importance puisque les cartes sont toutes 
identiques ! Retournez-les et étalez-les faces en l’air. 

Lorsque la personne commence à lire l’annonce sur la carte qu’elle a en 
main, reprenez-la face vers le haut, et dites « Un instant. Avez-vous un 
crayon dans la poche de votre veste ? ». En même temps que vous dites 
cela, montrez, avec la carte en main, la poche supérieure gauche de sa 
veste, et dans le temps faible, remplacez-la immédiatement par la carte 
à dos bleu qui se trouve sur le dessus du paquet, face l’air. Pour cela, 
effectuez un top change classique. En gardant cette carte à dos bleu face 
en l’air, demandez à la personne d’écrire ses initiales dessus. Placez cette 
carte au centre du paquet et dites-lui que s’il souhaite la trouver, il doit 
parcourir le paquet face visible et chercher celle qui porte des initiales. 

Au moment où le spectateur commence à chercher, retournez le paquet 
face cachée et éventaillez les cartes. Demandez-lui maintenant s’il peut 
trouver sa carte. Il répond que non. Vous lui faites alors remarquer que c’est 
plus facile dans ce sens, impossible de la manquer ! Passez rapidement en 
revue les cartes jusqu’à ce que la carte à dos bleu soit visible parmi les 
rouges. Poussez-la vers lui. Il la prend, la retourne et constate que c’est la 
carte qu’il a signée. 

Il examine toutes les cartes s’il le souhaite et vous lui laissez la carte bleue 
signée en souvenir - une belle publicité pour vous ! N’insistez pas sur le 
fait que les cartes sont rouges au départ. Cela sera noté inconsciemment. 
Lorsque les cartes sont étalées, le contraste d’une carte bleue sera 
suffisamment efficace pour impressionner le spectateur.
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Au fil des années, de nombreux ouvrages ont été publiés sur l’art de la 
magie. Ces derniers temps, la production a augmenté et il ne se passe pas 
une semaine sans qu’un livre, une brochure ou un manuscrit n’apparaisse. 
Beaucoup sont bons et beaucoup ne le sont pas. Je partage ici des titres 
d’ouvrages qui constituent, pour moi, une véritable bibliothèque de travail 
sur l’art de la magie. 

Chaque ouvrage à de la valeur et mon étagère magique, telle qu’elle est 
énumérée ici, couvre chaque phase et chaque principe connu nécessaire 
à un artiste moderne. Il y a des centaines d’autres livres, magazines et 
brochures qui contiennent des effets excellents et pratiques, mais je 
n’énumère pas seulement des livres de tours. J’énumère ce que je considère 
comme des manuels scolaires et si un parfait inconnu de la magie me 
demandait demain quels livres il devrait acheter, je lui donnerais cette 
liste. Examinez-la attentivement et voyez si vous pouvez penser à un sujet 
lié à la magie qui n’est pas abordé par ses livres. 

Les livres de cette liste peuvent tous être obtenus par Leo Rullman - 203 
West 81st Street - New York City. M. Rullman a étudié la question et a 
estimé le coût d’une telle étagère à environ 125 dollars. Cela n’inclut pas 
le dossier du Sphinx à ce jour. Pour des milliers de bons tours et pour 
avoir un aperçu et une connaissance parfaites des tendances de la magie 
moderne, il n’y a pas de meilleur ouvrage à avoir sous la main. En revanche 
pour les spécialités, prenez la liste telle qu’elle est donnée. Je considère le 
dossier complet de Stanyon’s Magic comme le plus important, suivi par le 
cours monumental de Tarbell. Ces deux ouvrages constituent à eux seuls 
une bibliothèque de travail. A partir de là, c’est une question de spécialité.

Trouvez-moi une personne qui a assimilé toutes les connaissances 
contenues dans cette liste et je la soutiendrai contre le monde de la magie 
d’aujourd’hui.
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Stanyon, Magic (périodique, 15 vol., complet)
Tarbell, Tarbell Course of Magic
Stanyon, The Stanyon Serials (1-21)
Downs, The Art of Magic
Hilliard (suite de l’ouvrage ci-dessus en cours de publication)
Sachs, Sleight of Hand
Maskelyne and Devant, Our Magic
Hoffman, Modern Magic
Hatton and Plate, Magician’s Tricks
Clarke, Annals of Conjuring (Magic Wand #121-140)
Houdin, The Secrets of Conjuring and Magic
Thurston, 200 Tricks You Can Do
Thurston, 200 More Tricks You Can Do
Erdnase, The Expert at the Card Table
Annemann, 202 Methods of Forcing
Johnson, The Open Book
Lloyd, Thimble Manipulation
Deveen, Expert Cigarette Manipulation
Hull, Billiard Ball Manipulation (2 parties)
Lippy, Chemical Magic
Houdini, Paper Magic
Hull, 33 Rope Ties and Chain Releases
Gibson, Houdini’s Escapes
Hurst, The Georgia Wonder
Houdini, Miracle Mongers
De Laurence, Medical Hypnosis and Magnetic Hypnotism
De Laurence, The Book of Black Magic and of Pacts
Prince, The Whole Art of Ventriloquism
Roth, Roth Memory Course
Carrington, The Physical Phenomena of Spiritualism
Abbott, Behind the Scenes with the Mediums
Alexander, The Life and Mysteries of Dr ‘Q’
Hull, How To Answer Questions
Dusenbery, Making Magic Pay
Glen, The Road To Fame
Funk and Wagnall’s, The Practical Standard Dictionary
Globe Book Company, Elementary Grammar
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TRANSIENT MONEY
(E. D. WOLFF)

Trois enveloppes de tailles différentes sont utilisées. Trois spectateurs 
sont invités sur scène. Chacun reçoit une enveloppe à examiner. Un 
homme ferme la plus petite enveloppe et marque ses initiales sur le rabat 
collé. Il la place lui-même dans l’enveloppe de taille supérieure suivante. 
La deuxième personne la scelle et y appose ses initiales de la même 
manière. Il place cet ensemble de deux enveloppes dans la plus grande et 
la troisième personne la ferme et la signe.  Ces enveloppes sont placées à 
la vue de tous. 

Un billet de banque est emprunté et son propriétaire le signe. Le propriétaire 
le plie plusieurs fois et le donne à l’artiste qui le fait disparaître en le 
lançant vers les enveloppes. L’artiste ouvre la grande enveloppe. Les deux 
autres enveloppes sont retirées et l’enveloppe extérieure est donnée au 
premier spectateur pour qu’il l’identifie. Ensuite, l’enveloppe du milieu 
est ouverte et la deuxième personne reconnaît qu’il s’agit bie, de la 
sienne. Enfin, la plus petite des trois enveloppes est ouverte et, l’artiste 
en sort délicatement le billet emprunté qui est rendu et identifié par son 
propriétaire.

Pour ce tour, on utilise ce vieil ami : le faux pouce. Le scellement des 
enveloppes est normal et se passe comme décrit ci-avant. Pendant que 
le billet est signé, le FP est sorti de la poche gauche et placé sur le pouce 
gauche. Après le pliage et pendant que le billet est présenté dans les doigts 
droits, le FP est retiré du pouce gauche et placé dans le poing gauche, 
laissant ainsi l’ouverture vers le haut dans les doigts gauches recourbés 
autour. Le billet est ouvertement poussé dans la main gauche, suivi par 
le pouce droit qui vole le FP. Une passe magique et le billet a disparu. 
Maintenant, l’enveloppe est ouverte en la déchirant. Le pouce droit (qui 
porte le FP) et l’index sont utilisés pour retirer les deux enveloppes de 
l’intérieur et l’enveloppe ouverte est remise à la première personne. 
L’action est répétée avec l’enveloppe suivante. Enfin, la plus petite 
enveloppe est déchirée mais cette fois le pouce droit s’insère dedans et 
le FP est saisi à travers l’enveloppe par les doigts de la main gauche. Le 
pouce droit ressort de l’enveloppe faisant apparaître le billet à l’intérieur. 
Il est immédiatement remis au propriétaire pour qu’il l’identifie. Dans ce 
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temps faible, l’artiste en profite pour rechausser le FP et laisser ensuite 
l’enveloppe à l’examen. 

Il est rare de trouver un effet aussi simple et direct que celui-ci. Il peut 
sembler difficile mais il est en réalité très facile. Essayez-le quelques fois 
et vous verrez les réactions des spectateurs. 
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