
1 



2 

Le Code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorisant, aux termes des 

alinéas 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les « copies ou reproductions 

strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une 

utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations 

dans un but d’exemple et d’illustration, «toute représentation ou reproduction 

intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants 

droit ou ayants cause, est illicite» (alinéa 1er de l’article L. 122-4). Cette 

représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait 

donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code 

de la propriété intellectuelle.

Achevé d’imprimer en 2023 pour le compte de l’éditeur. 

 

© 2022 - 3Monkeys Publishing, marque déposée de la société IMAGINEO SAS.

www.3monkeys-publishing.com



3 

SHADES
Ecrit Et mis En pagE par

thomas riboulEt

rElEcturE Et corrEction

agnEs colas 

photographiEs

paulinE bErtorEllo

Edition

3 monkEys publishing

notEs dE conFErEncE



4 

Et si je vous disais que ce livre a été écrit spécialement pour vous, 
me croiriez-vous ? Peut-être ou peut-être pas. Coïncidence ? Quel 
est ce concours de circonstances qui vous amène à ouvrir ces notes 
de conférence ? Mystérieuses heureuses coïncidences… 

Le hasard est l’élément imprévisible, inattendu, incontrôlable 
et inconnu dans des événements qui nous surprennent. Il n’y a 
pas d’explication. Le psychiatre suisse Carl Gustav Jung appelle 
ces situations des « synchronicités », l’occurrence simultanée d’au 
moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, 
mais dont l’association prend un sens. Elles se manifestent au bon 
moment, nous permettant, « comme par magie », de débloquer 
une situation. Pour quelles raisons ai-je eu envie de rédiger ce 
livre ? Pourquoi me suis-je initié enfant à la magie ? Pourquoi 
est-elle devenue chez moi une passion ? Quelles rencontres ont 
été déterminantes dans mon parcours magique ?... La vie est une 
succession de synchronicités… J’ai écrit ces notes pour partager 
avec vous ma passion et elles se retrouvent aujourd’hui entre vos 
mains. Coïncidence ?

Même si vous me connaissez peut-être déjà comme l’un des 3 
Monkeys,  permettez-moi de me présenter succintement. Je suis 
né en France, en Auvergne où je réside encore. J’ai également 
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vécu aux Etats-Unis près de Los Angeles et en Angleterre. Ces 
expériences ont changé ma façon de voir le monde et ma magie. 
Mais j’aurai l’occasion d’en reparler dans les pages qui suivent. 
J’ai commencé la magie très jeune, comme le montre la photo 
ci-contre (Oui ! J’étais un grand fan de Merlin l’Enchanteur !). J’ai 
aujourd’hui 28 ans et suis actuellement ingénieur spécialisé en 
génie civil. 

Vous pensez certainement qu’il n’y a aucun rapport entre ma 
vocation professionnelle et ma passion. Eh bien, laissez-moi vous 
prouver le contraire. Comme les bâtiments, un tour de magie a 
besoin de fondations solides, d’une certaine technique et bien sûr 
d’une véritable histoire pour être crédible aux yeux de tous. C’est 
en cela que ma passion et ma profession se rejoignent. J’essaye 
de construire mes routines comme je construirais par exemple un 
ouvrage d’art reliant magie, créativité et imaginaire.

Expliquer des tours de magie par écrit n’est pas tâche facile. C’est 
pourquoi j’ai agrémenté ces deux volumes d’un grand nombre 
de photographies. Les routines ne sont pas techniquement 
compliquées à réaliser mais nécessitent une certaine présentation. 
Dans toutes les explications de routine, je formule un boniment 
possible. Celui-ci peut être repris tel quel mais je vous invite 
néanmoins à vous l’approprier. 

Comme l’explique très bien Darwin Ortiz dans son livre « Concevoir 
des Miracles » et le résume parfaitement Guillaume Botta dans sa 
publication « Secret », le développement d’une idée pour arriver à 
un tour « fini » passe par différentes phases : 

• La maturation : Développement conscient ou inconscient de 
l’idée 
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• le Bingo : Petite étincelle qui donne la clef de la réussite à l’idée
• La concrétisation : Développement de l’idée pour la concrétiser

Toutes les routines que je présente dans ces notes ont connu ces 
3 phases de développement. Elles ont été testées, modifiées et 
améliorées au fil du temps dans le but de concevoir des routines 
à forte valeur d’usage. Chaque routine a été pensée dans sa 
globalité, de la première action à la dernière et en fonction des 
différents contextes de travail auxquels je suis le plus souvent 
confronté. Elles font partie de mon répertoire depuis plusieurs 
années. Je les présente régulièrement en prestation, amateur ou 
professionnelle, en fonction du contexte car elles plaisent au 
public. Elles sont pour la plupart originales et provoquent une 
réaction du public grâce à leur impact. 

Les méthodes que j’explique me permettent de présenter ces 
routines avec une certaine agilité. Bien sûr, il est nécessaire que 
vous adaptiez le modus operandi en fonction de votre magie et 
des techniques qui vous conviennent et qui vous permettent de 
garder une certaine liberté dans la présentation, sans être trop 
complexe. Les routines trop difficiles à exécuter ne restent jamais 
très longtemps dans son répertoire et, la plupart du temps, on 
finit par ne quasiment plus les présenter en public. 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la lecture de ces notes, 
en espérant que le hasard qui vous a conduit à ces pages se révèle 
être une mystérieuse et heureuse coïncidence.

Thomas Riboulet 
Clermont-Ferrand, le 7 Décembre 2022
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Scannez le QR-CODE ci-dessous pour découvrir le tour : 
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Le magicien présente deux jeux de cartes, un rouge et un bleu. 
Le jeu rouge est laissé de côté pour le moment et le jeu bleu est 
coupé en deux. Une partie pour le magicien et une partie pour le 
spectateur. Ils mélangent alors tous les deux leur paquet respectif. 

Quand il le souhaite le spectateur est invité à prendre une carte 
dans son paquet, à la retourner et à la mettre dans le milieu de 
son jeu. Le magicien récupère le paquet du spectateur pour le 
rajouter au sien et recomposer ainsi le paquet bleu. 

Le magicien place le paquet bleu sur le tapis à côté du paquet rouge. 
Les cartes sont alors montrées une à une, elles correspondent. Les 
paquets sont ordonnés de la même façon ! Le magicien continue 
de montrer que les deux paquets sont mélangés de la même façon 
jusqu’à arriver à la carte face en bas qui est exactement la même 
dans les deux paquets. 
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prEparation
Le secret de ce tour réside, non pas sur un change de jeu mais 
sur un ajout au jeu de cartes. Pour préparer ce tour, prenez 
deux jeux de cartes que vous classez dans le même ordre. Pour 
ce faire, prenez l’un des deux jeux, mélangez-le et lorsque vous 
êtes satisfait, classez l’autre jeu de la même façon. Pour finir la 
préparation, retournez une carte du jeu se situant entre la 15e  
et la 20e position. Retournez exactement la même carte dans 
l’autre jeu. Vous avez donc deux paquets de cartes mélangés à 
l’identique avec la même carte face en l’air. 

Pour finir cette préparation, prenez entre 18 et 22 cartes 
supplémentaires d’un autre jeu de cartes bleu. Pour l’exemple 
nous prendrons 20 cartes. Prenez l’une de ces 20 cartes et faites-
en une « BREATHER REVERSE CRIMPED CARD ». Ce sera 
votre clef. Placez-la en dernière position du petit paquet de 20 
cartes. Enfin, placez ce petit paquet sur le dessus du jeu bleu. 
Vous avez donc un jeu bleu composé de 72 cartes. 

EXplications
Présentez au spectateur un jeu de cartes bleu. Ne vous inquiétez 
pas pour l’épaisseur du jeu, personne ne m’a jamais fait de 
remarque. Dites-vous bien que la magie se passe dans l’esprit 
de votre spectateur et non dans vos mains. Si vous croyez en 
votre jeu de 72 cartes, le spectateur ne verra qu’un jeu normal. 
Présentez également le jeu rouge et mettez-le de côté. Coupez 
à la carte clef et donnez au spectateur le paquet de 20 cartes 
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supplémentaires qu’il mélangera à sa guise. Entamez alors un 
faux mélange avec votre paquet pour montrer au spectateur que 
vous modifiez également l’ordre des cartes. Pour ma part, j’utilise 
le faux mélange français ou « FALSE OVERHAND SHUFFLE ». 
Je détaillerai cette manipulation par la suite. 

Il existe de nombreux autres faux mélanges comme le « OPTICAL 
FALSE SHUFFLE » de Benjamin EARL disponible dans son livre 
« LESS IS MORE ». Vous pouvez également réaliser un faux 
mélange en appliquant la technique du « ZARROW SHUFFLE ». 
Faites attention à bien cacher la carte face en l’air dans votre jeu 
de cartes lorsque vous effectuez votre manipulation. 

Une fois que le spectateur est satisfait de son mélange, demandez-
lui de tenir son petit paquet face en bas et de choisir une carte sans 
la regarder. Le spectateur tient alors ses cartes en main gauche et 
sa carte choisie en main droite. Demandez-lui alors de retourner 
le paquet de cartes face en l’air et d’insérer sa carte choisie au 
milieu de celui-ci, face cachée. Attention ! Le spectateur ne doit 
pas voir la carte qu’il a choisie. Reprenez le paquet du spectateur 
et posez-le sur le vôtre en maintenant une brisure avec votre petit 
doigt (photo 01). 

Replacez alors le paquet du spectateur sur votre paquet en gardant 
une brisure au petit doigt. L’objectif à présent est d’empalmer le 
paquet de 20 cartes pour le mettre dans la poche. Pour ce faire, il 
faut créer un détournement d’attention. 

« Souvenez-vous, au début du tour, j’ai mis de côté un jeu rouge, 
pouvez-vous le sortir de son étui délicatement et vous assurer qu’il n’y 

a aucun trucage ». 
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De cette façon, vous focalisez l’esprit du spectateur sur le jeu rouge 
et il oublie brièvement le jeu bleu. N’oubliez pas de regarder le 
jeu rouge sur table. Vous pouvez alors empalmer le paquet de 20 
cartes. Le jeu est tenu en main gauche et l’auriculaire qui sert de 
brisure va soulever le paquet de 20 cartes qui vient épouser la 
forme de la paume de la main droite (photo 02). 

Votre bras tombe alors le long de votre corps tandis que vous 
effectuez une légère rotation afin de masquer votre bras allant à 
la poche de votre veste (photo 03). Dans le même temps, dès que 
vous avez empalmé le paquet de cartes, posez le paquet restant 
sur la table. Vous pouvez alors vous débarrasser du paquet de 20 
cartes.

PHOTO 01
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PHOTO 02

PHOTO 03
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Il ne vous reste plus qu’à révéler que les deux jeux correspondent 
malgré les mélanges. Placez les deux jeux face en l’air côte à côte et 
montrez les cartes une à une. Arrivez jusqu’à la carte face cachée, 
elle correspond également ! Le reset n’est pas immédiat. En effet, 
il vous faut récupérer le paquet dans votre poche, replacer la 
carte clef en dernière position de ce paquet et le repositionner 
ensuite sur le reste du jeu bleu. 

C’est pour cela que je ne le réalise généralement qu’une à deux 
fois par soirée. Bien évidemment, je change la carte face en l’air 
entre les deux prestations, au cas où un spectateur me suivrait 
d’une table à une autre. Vous avez certainement remarqué que ce 
n’est pas la première fois que j’évoque ce cas de figure. En effet, 
il m’est arrivé qu’une personne me suive toute la soirée de table 
en table. C’est donc pour cela que j’insiste sur le fait de varier 
votre magie. Juste en changeant la carte choisie ou la carte de 
prédiction, cela fonctionne parfaitement. 

Le faux mélange que j’utilise, et qui s’exécute en main, est le 
faux mélange français ou « false overhand shuffle ». Pour ce 
faire, prenez votre paquet en main droite en position du mélange 
français (photo 04). Effectuez un mélange français classique 
mais, cette fois-ci, votre pouce gauche pèle un petit paquet dans 
la main gauche, puis votre main droite vient prendre ce paquet et 
le bloquer dernière le jeu tenu entre vos doigts pendant que votre 
pouce gauche fait tomber de nouveau un autre petit paquet en 
main gauche (photo 05). Réitérez le processus jusqu’à ce que tout 
le paquet soit revenu en main droite. En réalisant ce mélange à 
grande vitesse, il paraît  très réaliste. 
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PHOTO 04

PHOTO 05
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Lorsque je fais de la magie avec des cartes, j’utilise très souvent 
un jeu marqué ! Et je fais même des cartes déchirées reconstituées 
avec celui-ci ! Ainsi, j’ai toujours une issue de secours et je peux 
facilement me laisser tenter par de l’improvisation. J’ai réussi à 
tromper un grand nombre de magiciens surtout quand j’enchaîne 
avec ma carte déchirée ou ma carte pliée retrouvée dans ma 
bouche. Certains diront que c’est vicieux ou que c’est de la triche. 
Moi je pense que c’est malin, chacun son point de vue ! 

La deuxième chose que j’ai toujours dans mon jeu de cartes, c’est 
une carte clef en « BREATHER CRIMPED ». Dès que j’ouvre un 
nouveau paquet de cartes, la première chose que je fais est de 
réaliser ma « BREATHER CRIMPED », toujours la même, pour 
m’en souvenir ! Je ne vais pas développer cette réflexion sur les 
jeux marqués mais plutôt sur les cartes clefs. 

Les cartes clefs représentent un outil précieux dans la magie des 
cartes. Nous connaissons tous ce tour très simple, par lequel 
vous avez peut-être commencé et aimé la magie : un spectateur 
choisit au hasard une carte. Il la perd dans le paquet, et vous la 
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retrouvez instantanément. C’est l’application directe d’une carte 
clef. Pour la suite, nous appellerons cet effet « l’effet de base ». 
Pour réaliser cet effet, il suffit de mémoriser la carte du dessous 
du paquet. Imaginons que le 7 de cœur soit tiré. Le spectateur 
pose sa carte au-dessus du paquet. Votre carte clef est donc pour 
l’instant à l’opposé de la carte tirée, sous le paquet. Vous coupez 
le jeu, et ainsi la carte clef se trouve juste au-dessus de la carte 
choisie par le spectateur. 

En résumé, une carte clef est une carte connue du magicien qui 
permet de localiser la carte choisie. Ne vous méprenez pas, l’effet 
ci-dessus est certes brut, mais très puissant sur les spectateurs 
(ah les moldus !). Je suis donc parti de cette définition pour lancer 
mes recherches sur le sujet et ainsi développer mon univers 
magique autour de cette méthode. 

Il existe de nombreuses cartes clefs, la plus simple étant celle 
qui se repère visuellement comme dans « l’effet de base ». On 
peut également utiliser des cartes plus courtes, que l’on retrouve 
notamment dans le jeu SVENGALI. Ces cartes sont donc repérées 
au toucher, en effeuillant le jeu sur sa tranche la plus courte. Dans 
cette même catégorie, on retrouve toutes les cartes sur lesquelles 
on met une substance, comme par exemple un peu de colle, 
permettant de la localiser au toucher. 

On retrouve aussi les cartes de type « bombé » qui permettent à 
la fois un repérage visuel mais aussi un repérage au toucher. 

Parmi ces dernières figurent les « BREATHER CRIMPED » que 
l’on détaillera par la suite. Ce sont pour moi les meilleures. 
La vitesse de repérage est quasiment doublée par rapport aux 
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autres types de cartes. En effet, les cartes uniquement visuelles 
ou uniquement tactiles vous obligent à prendre le jeu en main, 
soit pour repérer la carte choisie, soit pour la toucher. Avec les « 
BREATHER CRIMPED », vous n’auvez plus besoin de regarder 
le jeu pour trouver la carte du spectateur, ni besoin de l’effeuiller. 

Il existe également un autre type de carte clef qui nécessite 
quelques travaux manuels avant la présentation d’un effet. 
Prenez une carte à figure (Roi, Dame, Valet) et prenez un stylo BIC 
de la couleur du cadre de la figure. Prenez également une règle 
et tracez à l’aide de votre stylo un trait en suivant les contours 
du cadre. N’hésitez pas à appuyer suffisamment. De cette façon, 
vous créez un relief de la carte qui vous permettra de la localiser 
visuellement mais également de façon tactile. 

Mais je le répète, la « REVERSE BREATHER CRIMPED CARD » 
est pour moi la meilleure carte clef. Je vous conseille d’en faire 
une pour chacun de vos jeux. Pour créer une « BREATHER 
CRIMPED CARD », rien de plus simple, nous allons réaliser 
une sorte de bulle, une certaine ondulation, au centre de la 
carte. Pour cela, tenez la carte face en haut entre votre pouce et 
votre index/majeur en son centre. Le pouce sur la face, l’index 
et le majeur sur le dos. Votre pouce exerce une pression au 
centre de la carte entre vos deux doigts et part en direction des 
quatre coins. Vous faites une croix sur cette carte. Cette bulle 
permet donc de bomber la carte et de la repérer visuellement 
lorsqu’elle se trouve au milieu du jeu. 

La « BREATHER CRIMPED CARD » permet de couper sur le dos 
de la carte clef. Autrement dit, lorsque l’on coupe le jeu, notre carte 
clef se retrouve en première position du jeu. Il existe également 
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la « REVERSE BREATHER CRIMPED CARD » qui permet de 
couper sur le dos de la carte qui suit votre carte clef. Autrement 
dit, lorsque l’on coupe le jeu, notre carte clef se retrouve en 
dernière position du jeu. Soyez attentif, nous utiliserons, dans 
les routines qui suivent, à la fois des « BREATHER CRIMP » mais 
aussi des « REVERSE » (photo 06).

Ce type de carte présente l’intérêt de pouvoir la créer directement 
face au spectateur. Comment ? Voici les réponses aux questions 
que vous vous posez : 

COMMENT POUVOIR UTILISER CES CARTES AVEC UN 
JEU EMPRUNTE 

Pour répondre à cette question essentielle, je vais vous donner 
un exemple. Pour réaliser une carte clef en « (REVERSE) 

PHOTO 06
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BREATHER CRIMPED CARD » avec un jeu emprunté, j’exécute 
ma routine de carte ambitieuse. Pour conclure ce tour, je réalise 
la subtilité qui consiste à prendre une levée double, à la tordre en 
son centre selon le sens de la petite tranche. Ainsi, en reposant 
la levée double sur le dessus du jeu, nous avons comme un 
pont. Je réalise la routine puis je conclus. Je prends alors la carte 
choisie et j’indique au spectateur qu’elle est malheureusement 
légèrement pliée et que je dois la rendre « plate ». Je réalise alors 
une « (REVERSE) BREATHER CRIMPED CARD ». 

Il est important de comprendre que la magie se passe dans la 
tête du spectateur. De plus, nous sommes dans un temps faible 
où les attentions sont relâchées. Ce mouvement sur la carte 
sera insignifiant aux yeux du spectateur. Relaxez-vous et faites 
comme si ce mouvement était normal. Vous pouvez très bien 
faire choisir une carte, en tournant le dos au public pour que tout 
le monde puisse voir la carte choisie sauf vous. Une fois de dos, 
prenez une carte et réalisez la carte clef rapidement. 

QUELS SONT LES PROBLEMES ASSOCIES A CE TYPE 
DE CARTE CLEF 

Deux problèmes  sont associés au « BREATHER CRIMPED ». 
D’une part, ces cartes arrêtent parfois de fonctionner correctement. 
Ceci est généralement dû à l’humidité. D’autre part, dans certaines 
situations, les « BREATHER CRIMPED » ne peuvent pas être 
ouvertement affichées sans craindre que quelqu’un ne voie le 
motif « X » sur la carte. En effet, la réflexion de la lumière peut 
posséder un angle qui indique la présence d’une carte clef. 
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De mon point de vue, nous faisons généralement des tours pour 
des spectateurs qui n’ont pas de culture magique à proprement 
parler. Bien évidemment, il nous arrive de vouloir duper 
des magiciens confrères. J’ai donc développé une technique 
qui produit des « BREATHER CRIMPED CARD » beaucoup 
plus subtiles et extrêmement difficiles à repérer, donc plus 
trompeuses et plus polyvalentes que l’originale. Dans cette 
version, il n’y a aucun indice visuel à découvrir. Un spectateur 
pourra donc librement manipuler ce type de carte,  sans crainte 
pour le magicien d’être détecté. Pour réaliser cette variante de « 
BREATHER CRIMPED », placez une carte face en l’air sur votre 
tapis de cartes et enveloppez votre index droit dans un mouchoir 
en tissu ou en papier. Tenez le haut de la carte avec vos doigts de 
la main gauche, puis tirez votre index droit sur la carte d’un coin 
à l’autre. Vous réalisez alors une première diagonale. Faites une 
dizaine d’allers-retours dans le sens des deux diagonales Vous 
réalisez alors le motif du « X » comme précédemment. 

Pour vous assurer que la carte clef fonctionne correctement, 
saisissez-la au centre de sa grande tranche entre votre pouce, 
votre index et votre majeur, ces derniers légèrement séparés. 
Exercez alors une légère pression avec votre pouce. Si la carte a 
été correctement préparée, vous sentirez et entendrez un léger 
claquement pendant le fléchissement de la carte. Si ce claquement 
ne se déclenche pas, replacez la carte face vers le haut sur votre 
tapis et répétez la procédure jusqu’ à ce que le test de la carte 
soit positif. Testez ensuite votre carte clef dans un jeu normal 
en réalisant des coupes. Une fois que vous serez habitué à faire 
ce type de carte clef, vous pourrez ajuster le motif en « X » en 
réglant le nombre de déplacements diagonaux et en variant la 
pression appliquée.
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UNE ROUTINE BASIQUE AVEC UNE BREATHER CRIMPED 
CARD

Donnez le jeu de cartes à mélanger au spectateur, puis reprenez 
le jeu et coupez-le au niveau de la carte clef pour la passer sous 
le jeu. La coupe se fait naturellement. Il suffit de décontracter 
vos doigts et de soulever le jeu sans réfléchir. Si la carte clef n’est 
pas trop proche du dessus ou du dessous du jeu, la coupe sera 
toujours bonne. Une carte est alors choisie par le spectateur. 
Votre jeu se situe dans votre main droite et vous exécutez alors 
une coupe pivot à l’aide de votre index droit. Coupez environ 
la moitié du jeu. Votre main gauche vient récupérer la coupe. 
Le spectateur place sa carte sur le paquet tenu en main gauche. 
Recouvrez alors celui-ci par votre paquet tenu en main droite. La 
carte clef se trouve à présent au-dessus de la carte choisie. 

Placez maintenant le jeu sur le tapis, la longue tranche face à 
vous. Coupez le jeu avec votre main droite au niveau de la carte 
clef puis enchaînez avec un mélange en queue d’aronde. En 
effectuant cela, la carte choisie est la première du paquet resté sur 
table. Lors de votre mélange, contrôlez-la en première position 
du jeu. Libre à vous d’imaginer une révélation. Vous l’avez donc 
compris, la carte clef « BREATHER CRIMPED » possède un 
potentiel inimaginable. Imaginez être capable de contrôler une 
carte, de la localiser, de la forcer, de deviner les pensées de votre 
spectateur, et tout cela grâce à cette carte clef, si facile à construire !

De nombreux magiciens de renom ont fait de belles recherches 
à ce sujet. Je pense notamment à Bob King, Ted Lesley, Nick Trost, 
Harry Lorayne, Pit Hartling ou encore John Bannon, Larry Jennings, 
Richard Almanac et Dai Vernon. 
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Le magicien montre un jeu de cartes normal, tourne le dos 
à l’audience, met un bandeau sur ses yeux et demande au 
spectateur de prendre un petit paquet de cartes du jeu. Le 
spectateur mélange les cartes et lorsqu’il le souhaite, regarde la 
carte du dessus. Ensuite, le spectateur prend un plus gros paquet 
de cartes du jeu et recouvre sa sélection. 

Le magicien lui demande de couper le jeu autant de fois qu’il le 
souhaite afin de mélanger le jeu et de perdre sa carte parmi les 
autres. Le reste du jeu, encore sur la table est placé sur les cartes. 
Le magicien se retourne et, toujours avec le bandeau devant les 
yeux, explique au spectateur qu’il va prendre le paquet et lui 
montrer les cartes une à une. 

Durant cette séquence, le spectateur est invité à seulement 
regarder les cartes défiler et à dire STOP dans sa tête au moment 
où sa carte passera devant ses yeux. Sans avoir jamais vu la carte 
du spectateur, sans dire un mot et toujours avec le bandeau 
devant les yeux, le magicien montre clairement toutes les cartes 
du jeu. Magiquement ou par télépathie, le magicien retrouve la 
carte choisie au moment même où le spectateur pensait STOP.



23 

HISTORIQUE
Dark Connection est un effet fondé sur un vieux principe qui 
m’était totalement inconnu au départ mais que j’ai « découvert 
» en rejouant avec mes cartes. J’ai donc fait quelques recherches 
pour en connaître l’historique.

Les principes avec des cartes clefs sont très nombreux 
mais je vais m’attarder sur celui de la localisation de carte 
décrit d’abord par Harry Lorayne, dans son livre Close 
up Card Magic, de 1962, chapitre : This is mindreading ?
Ted Lesley revient également sur l’utilisation de la technique du 
breather crimp dans son livre Paramiracles. Bob King dans Breather 
Crimp Books reprend aussi différentes idées autour de la carte clef 
en croix et la localisation de la carte. Suite à ces écrits décrivant les 
principes autour des cartes clefs, de nombreux autres magiciens 
ont repris cette idée pour proposer leur présentation. En voici 
quelques-unes : 

• Impossible de Mike AUSTIN
• The floating key card...plus de Simon LOVELL
• UnDo Influence control de Simon ARONSO
• Burger king card trick de Kostya KIMLAT
• PM Principle de Mike POWERS
• A Miracle Discovery de Chan CANASTA
• Breather Crimp books by Bob KING
• Kismet de Michael VINCENT
• Dawn Patrol de John BANNON 

L’idée de ma routine était d’éloigner la carte clef de la carte choisie 
afin de donner l’illusion d’une impossibilité de localiser la carte. 



24 

Je me suis donc penché sur ces présentations et l’une d’elles a 
particulièrement attiré ma curiosité : celle de John Bannon. En 
effet, le mode opératoire de ce magicien est quasiment similaire à 
celui que j’exécute dans DARK CONNECTION. Du moins pour 
placer la carte à l’endroit voulu. Cette technique de localisation 
avait été énoncée en premier par Larry Jennings puis plus tard 
reprise par Simon Lovell.

Je ne considère donc pas que j’ai « inventé » un principe mais 
plutôt, « retrouvé sans le connaître », un système peu connu dans 
la magie des cartes, pour en proposer une application originale. 
Je vous invite bien sûr à feuilleter les différentes routines listées 
ci-dessus, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. 
Enfin, la présentation de ce tour est basée sur celle de Boris WILD : 
Puremental. 
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MATERIEL
Le secret de ce tour résulte du principe de la carte clef. Celle-ci 
sera le joker. Il est important de bien comprendre ce principe. 
Cette carte clef vous permettra de couper à un endroit détermi-
nant afin de contrôler un certain nombre de cartes. Le secret est 
donc de pouvoir localiser la carte sans jamais l’avoir vue alors 
que le jeu a été coupé maintes et maintes fois par le spectateur. 

Votre carte clef sera le joker en « REVERSE BREATHER CRIMPED 
CARD ». Pour réaliser cette routine, il suffit d’un jeu de 52 cartes 
normales, et de son joker. Nous verrons par la suite la routine 
n’utilisant pas de joker. Dans les deux cas, le modus operandi est 
le même, seuls les nombres à mémoriser changent.

Pour préparer l’effet, il suffit de prendre 23 cartes normales du 
jeu puis de placer le joker et enfin le reste du jeu. Avec un jeu 
face en bas sur la table, en partant du haut, on a donc : 23 cartes 
normales, le joker (carte clef) et le reste du jeu. Il est important 
que le joker soit toujours en 24e position (photo 07). 
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EXPLICATIONS 
Demandez au spectateur de prendre un petit paquet, par exemple 
une dizaine ou une quinzaine de cartes. Il est très important que 
le spectateur ne prenne pas le joker dans ce paquet. Demandez-lui 
ensuite de mélanger le paquet et de s’arrêter lorsqu’il le souhaite. Il 
regardera la première carte de ce paquet. Deuxième point important, 
demandez-lui maintenant de prendre un plus gros paquet de cartes 
parmi celles restantes sur la table, un peu plus de la moitié, et de le 
poser sur le paquet qu’il a déjà en main. Pourquoi un peu plus de la 
moitié ? Parce que le spectateur doit maintenant prendre un paquet 
contenant le joker. 
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PHOTO 07

À partir de là, le tour devient automatique. Vous demandez au 
spectateur de couper le jeu qu’il a déjà en main et de compléter 
la coupe autant de fois qu’il le désire. Pour rappel de la situation, 
le spectateur a un paquet de cartes dans les mains et il reste 
quelques cartes du jeu sur la table. 

Lorsqu’il s’arrête, deux cas de figure s’offrent à vous : 
• Vous repérez la carte clef en plein milieu du paquet. C’est la 

situation idéale (photo 08).
• Vous repérez la carte clef vers le dessus ou le dessous du 

paquet. Il est alors nécessaire de demander au spectateur 
de couper une dernière fois afin de remettre la carte clef 
dans le milieu (photo 09).
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PHOTO 08 PHOTO 09
A présent, prenez en main les cartes du spectateur et coupez le 
jeu à la carte clef. Le paquet se terminant par le joker est posé en 
premier sur la table, suivi par le reste de la coupe et enfin par le 
reste des cartes (photos 10 - 11 - 12 et 13). 

Croyez-le ou non, la carte du spectateur sera toujours la 30e carte 
du paquet en partant du dessus (jeu face en bas sur la table). À 
partir de ce moment, il suffit de compter les cartes jusqu’à 30. 
Vous trouverez toujours la carte du spectateur sans jamais l’avoir 
vue. Demandez au spectateur de penser STOP au moment où il 
voit sa carte passer. Dans la construction de ma routine, je fais 
référence à l’existence des liens invisibles. L’expérience est ici 
très surprenante pour le spectateur. 
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PHOTO 10 PHOTO 11

PHOTO 12 PHOTO 13

Marquez des temps d’arrêt lors du passage des cartes. Cela 
renforcera l’idée d’une connexion entre vous et le spectateur. 

Ce principe permet un très bon effet sur le public. De plus, il 
permet au magicien d’être prêt sans aucune manipulation 
supplémentaire pour réaliser de nouveau l’effet. Lorsque vous 
révélez la carte du spectateur (la 30e du jeu), les cartes restantes 
composent directement un paquet de 23 cartes se terminant par 
la carte clef. Il reste juste à rajouter la carte sélectionnée par le 
spectateur et à placer ce paquet contenant maintenant 24 cartes, 
en première position du jeu. 
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PHOTO 14
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POUR ALLER PLUS LOIN
Pour renforcer la routine, j’utilise généralement un bandeau. Celui-
ci permet d’avoir une vision en regardant vers le bas (photo 14). 
Cela est nécessaire pour repérer la carte clef. Néanmoins, avec un 
peu d’entraînement, vous serez capable de sentir la carte clef sans 
la regarder et donc de réaliser cette routine dans le noir le plus total. 

Une autre faculté de ce tour est le choix de la carte. Je m’explique : 
vous demandez au spectateur de prendre un petit paquet (soit 10-
15 cartes). Vous pouvez donc, dans un petit paquet, forcer une carte 
dont vous avez besoin. Par exemple, si vous souhaitez que votre 
spectateur se retrouve avec une carte en pique, il suffit de placer 
les 13 cartes de la famille des piques sur le dessus du paquet. 
Cela ouvre ainsi de nombreuses possibilités de présentations. 

Imaginez placer les piques comme dit précédemment. Vous 
forcez donc une carte de la famille des piques. Vous pouvez ainsi 
préparer une prédiction avec le pique dans un premier temps 
puis le nombre 30 dans un second temps. Ainsi la routine se 
présente sous forme de gag. Vous faites croire à votre spectateur 
que vous avez marqué le nom de la carte choisie sur la prédiction. 
Vous révélez la famille puis au moment de révéler la valeur de la 
carte, vous révélez le nombre 30. Le spectateur ne comprend pas. 
Vous lui demandez alors de compter 30 cartes dans le jeu et là, il 
tombe automatiquement sur sa carte. 

Le principe peut être utilisé sans le Joker mais en prenant une 
carte tout à fait normale. Votre jeu ne comporte plus que 52 cartes. 
Imaginons que vous choisissiez le 3 de carreau comme carte clef. 
Pour retrouver la carte choisie en 30e position, il vous faut placer 



32 

les cartes du dessus vers le dessous : 22 cartes quelconques, la 
carte clef en 23e position et 29 cartes quelconques. Les différentes 
manipulations font que systématiquement, vous reformez le 
dernier paquet de 29 cartes au-dessus de la carte choisie, quel que 
soit le nombre de cartes coupées du début (si vous avez coupé 
un très petit paquet, le reste sera plus gros et vice versa). La carte 
choisie se retrouve donc toujours en 30e position. Les avantages 
à utiliser une carte clef quelconque telle que le 3 de carreau sont 
multiples : 

• On élimine le Joker dans le jeu. Ce dernier semble donc 
plus  normal en cas de visualisation des cartes ou si le jeu 
emprunté n’en comporte pas.

• Il suffira de se souvenir que le 3 de carreau est la carte clef 
(ou une autre valeur).

Pour retrouver la carte au nombre, il peut être intéressant d’éviter 
un nombre rond (30 par exemple).  Le choix de 29 semblera plus  
innocent. De plus, après le reset, si vous passez à une autre table, 
il suffira d’enlever 1, 2, 3 cartes ou plus, du dessous. La carte 
choisie, qui sera différente à chaque fois bien sûr, se retrouvera 
ainsi à une position différente (28e, 27e, 26e …). Dans le cas où un 
spectateur suit le magicien à une autre table, il constatera que les 
résultats sont chaque fois différents, valeur de la carte et nombre.

Récapitulons la configuration d’origine, du dessus vers le 
dessous: 22 cartes quelconques, la carte clef (23e) et 29 cartes 
quelconques, la carte choisie en 30e position. Si on prend une 
carte du dessous pour la ramener sur le dessus, la carte choisie 
sera en 29e position. On peut résumer cela dans le tableau ci-
après, en considérant un jeu posé face en bas sur la table.
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Le magicien présente deux jeux de cartes, un bleu et un rouge. 
Le jeu rouge est laissé de côté et le jeu bleu est mélangé par le 
spectateur. 

« Ces jeux de cartes sont jumeaux. Ils se comportent comme des 
humains. Tout ce qui se passe chez l’un, l’autre le ressent. Je vous 

propose une expérience. »

Le magicien prend le jeu bleu : 

« Je vais distribuer les cartes faces en l’air, une à une sur la table. 
Lorsque vous le souhaiterez, vous me direz STOP et je placerai la carte 

suivante face en bas sur le tas. »

Le magicien s’exécute et le spectateur annonce STOP. Le jeu est 
étalé et bien évidemment, une seule carte est face en l’air : la 
dame de pique. Le magicien étale alors le jeu rouge pour révéler 
qu’une seule carte est également face en l’air : la dame de pique. 

« Il est intéressant de faire l’inverse. Prenons le jeu rouge, cette fois »
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Le spectateur annonce un nombre et distribue le nombre de 
cartes équivalent avec le jeu rouge pour arriver à une carte. Cette 
dernière est placée face en l’air dans le jeu. Disons le 8 de cœur 
pour l’explication.  Le magicien étale alors le jeu bleu pour révéler 
qu’une seule carte est également face en l’air : le 8 de cœur.  

HISTORIQUE
Cet effet comporte deux parties : un Open Prédiction et un CAAN 
(Card At Any Number). 

L’Open Prediction est un tour classique dans la magie des cartes. 
Il était au départ un défi créé par le prestidigitateur Paul CURRY 
dans les années 40, partagé à l’origine uniquement dans des 
discussions privées et par correspondance avec un petit nombre 
de magiciens. Il était initialement connu sous le nom The Curry 
Unsolved Card Problem. Dans son défi, Paul CURRY a suggéré 
un effet dans lequel une prédiction du nom d’une carte à jouer 
est donnée ou montrée ouvertement au début du tour. Un 
spectateur mélange ensuite un paquet de cartes et distribue les 
cartes faces visibles sur la table, une à la fois, jusqu’à ce qu’il 
choisisse de s’arrêter et de poser la prochaine carte face cachée, 
sans regarder son identité. Puis il continue à distribuer le reste 
du jeu face visible. Tout le monde regarde le jeu à la recherche de 
la carte prédite dans les cartes distribuées faces vers le haut. Elle 
n’apparaît pas. Le spectateur retourne la carte qui est face vers le 
bas. C’est la carte prédite.

La première publication est apparue dans le livre de Ed MARLO, 
The Cardician en 1953. Depuis, de nombreux artistes ont publié 
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leur propre version avec notamment en langue française, Bernard 
BILLIS dans son DVD Génération Billis, Guillaume BOTTA dans 
la troisième partie de son livre Illusions, mentalisme et magie 
de proximité, Yannick CHRETIEN dans DVD Close-up magic, 
Dominique DUVIVIER dans son double DVD Le grenier est dans 
mon coffre, Steeve ELEMA dans son livre Mental, au chapitre 
1 Saint Graal, Boris WILD et son The Perfect Open Prediction …

La seconde partie est basée sur un CAAN, (Card At Any Number) 
avec un jeu mémorisé ou jeu en chapelet. « N’importe quelle carte à 
n’importe quel nombre » est un effet de carte classique dans lequel 
un spectateur choisit une carte et un nombre. La carte sélectionnée 
est alors révélée à la position dans le jeu correspondant au 
nombre. Cet effet est souvent associé à David Berglas et connu 
sous le nom de  « Berglas Effect ». Une variante de cette routine 
consiste à faire en sorte qu’une carte préalablement sélectionnée 
se retrouve à n’importe quelle position dans le jeu. C’est cette 
variante qui nous intéresse ici. Il existe de nombreuses routines 
publiées sur le sujet et je ne saurais toutes les citer. Néanmoins, 
la méthode que j’utilise ici est celle qu’utilise Asi WIND avec son 
« A.W.A.C.A.A.N ».
 

MATERIEL
Pour réaliser cet effet, vous avez besoin d’un jeu marqué bleu. 
J’utilise l’Ultimate Marked Deck (UMD) disponible dans de 
nombreuses boutiques. Il existe également de nombreux autres 
jeux comme les jeux Phoenix ou encore le jeu de Boris WILD. Vous 
avez besoin d’un jeu en chapelet rouge. J’utilise le « Mnemonica » 
de Juan TAMARIZ, mais tout chapelet fonctionne très bien. Il est 
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primordial que vous connaissiez votre chapelet par cœur pour la 
réussite de cet effet. Prenez le jeu bleu marqué. Pour terminer la 
préparation du tour, choisissez la carte à forcer. Pour l’exemple, 
prenons la dame de pique. Faites de cette carte une carte clef en 
Breather crimped. De cette façon, malgré le mélange du spectateur, 
vous pouvez, en coupant simplement le jeu, faire remonter la 
dame de pique sur le dessus. Une autre solution consiste, après 
le mélange du jeu par le spectateur, à couper de façon à avoir 
la dame de pique sur le dessus du jeu. Prenez maintenant le jeu 
rouge, rangé en chapelet. Coupez le jeu rouge de façon à placer 
la dame de pique sur le dessus. Votre chapelet commence donc 
par la carte à forcer. Compte tenu que les chapelets sont des jeux 
cycliques, la coupe ne change rien (photo 15). Prenez la dame de 
pique qui se trouve sur le dessus du jeu rouge et placez la face en 
bas n’importe où dans le milieu du jeu. 

PHOTO 15
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EXPLICATIONS
Sortez les deux jeux de cartes : le jeu bleu marqué et le jeu rouge 
en chapelet avec la carte à forcer face en l’air dans le milieu du 
jeu. Demandez rouge ou bleu au spectateur. 

• Si le spectateur annonce rouge, « très bien, plaçons le jeu rouge 
ici pour plus tard ». 

• Si le spectateur annonce bleu : « très bien, commençons par le 
jeu bleu »

Sortez le jeu rouge de son paquet et laissez-le de côté. Sortez 
ensuite le jeu bleu marqué et donnez-le à mélanger au spectateur. 
Reprenez le jeu et coupez à la carte clef pour que celle-ci se 
retrouve sur le dessus du jeu. 

L’étape suivante consiste à retourner la carte du dessus face 
en l’air et à la placer en fin de jeu. Pour ce faire,  j’utilise un 
mouvement très simple que l’on peut masquer facilement avec 
le boniment. Le jeu est en position de la donne en main gauche. 
Le pouce droit vient soulever la carte du dessus du jeu. Le petit 
doigt de la main gauche garde la brisure. Transférez ensuite le jeu 
de la main gauche à la main droite en position biddle. Le pouce 
de la main droite vient récupérer la brisure. Tout en transférant 
le jeu, la main droite garde la partie inférieure du paquet et la 
retourne face en l’air sur la brisure (photo 16). Dans une action 
continue, la main droite vient récupérer le paquet sous la brisure 
et le retourne à son tour sur le dessus du jeu face en l’air. Vous 
avez donc en main droite un jeu face en l’air avec la dame de 
pique face en bas en dernière position du jeu (photo 17) face en 
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PHOTO 16

PHOTO 17
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l’air. Vous avez donc en main droite un jeu face en l’air avec la 
dame de pique face en bas en dernière position du jeu.

Continuez l’action en effectuant un mélange à la française 
face en l’air. Lorsque vous arrivez vers la fin du paquet, 
lâchez les dernières cartes pour conclure le mélange. Ainsi, 
vous masquez la carte face en bas qui se retrouve à présent 
dans les 10 dernières cartes du jeu face en l’air (photo 18). 

PHOTO 18

L’enchaînement de ces actions peut être masqué par le boniment :

« Vous avez mélangé le jeu face en bas mais on peut très bien le 
mélanger face en l’air (effectuez le retournement de paquet). Vous 

pouvez d’ailleurs constater que toutes les faces sont différentes 
(mélangez à la française face en l’air). »
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PHOTO 19

1ERE  PARTIE : PREDICTION 
Prenez le jeu bleu en main face en bas. Distribuez les cartes. 
Lorsque le spectateur annonce STOP, posez la carte face en bas 
sur le tas face en l’air, en décalant cette carte vers l’extérieur. 
Grâce au marquage des cartes, prenez connaissance de cette 
carte. Disons le 8 de cœur (photo 19). 

Retournez les cartes, que vous avez encore en main, faces en 
l’air et éventaillez-les en main en gardant les 10 dernières cartes 
regroupées pour masquer la carte face en bas (photo 20). Prenez 
les 15 dernières cartes de l’éventail, qui comprend la carte face 
en bas, et posez ce tas de cartes faces en l’air sur le paquet déjà 
présent sur la table. Alignez ce paquet avec les cartes faces en 
l’air. Ainsi, sur la table, vous n’avez que la carte choisie, face en 
bas, qui dépasse du paquet (photo 21).



42 

PHOTO 20

PHOTO 21
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Posez alors les dernières cartes que vous avez en main sur le jeu 
qui est posé sur la table. Vous venez de placer la dame de pique à 
quelques cartes de celle sur laquelle le spectateur dit STOP. 

Effectuez à présent un étalement du paquet sur table. Puisque 
la carte choisie est décalée du paquet de cartes, face en l’air, en 
étalant le jeu, cette carte va automatiquement être cachée des 
autres, sous le ruban, révélant ainsi l’autre carte face en bas, la 
carte à forcer : la dame de pique dans le cas présent (photo 22).

Etalez alors le jeu rouge face en l’air pour révéler qu’une seule 
carte est face en bas. Montrez que ce sont les deux dames de 
pique (photo 23).

PHOTO 22
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PHOTO 23
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2E PARTIE : C.A.A.N. 
C’est à présent que le chapelet prend tout son sens. Refermez le 
ruban du jeu bleu. Grâce au marquage des cartes, vous savez que 
le spectateur a dit STOP sur le 8 de cœur. Il y a donc le 8 de cœur 
face en l’air dans le milieu du jeu bleu. 

« Si cela marche dans un sens, alors cela marche aussi dans l’autre 
sens. Il est intéressant de faire l’inverse. Avez-vous un nombre porte-

bonheur ? »

Demandez au spectateur d’annoncer n’importe quel nombre 
entre 1 et 52. Disons qu’il annonce 23. 

L’idée, vous l’aurez compris, est d’amener le 8 de cœur en 23e 
position du jeu rouge. Pour ce faire, nous allons utiliser les 
propriétés du chapelet. La méthode de calcul que j’utilise ici est 
celle qu’utilise Asi WIND. 

Voici le calcul que vous avez à effectuer dans votre tête : 
La position du 8 de cœur dans le Mnemonica est 14. 
Le nombre annoncé est 23. 

• Si (position de la carte) > (nombre annoncé)
POSITION DE LA CARTE – NOMBRE ANNONCE

• Si (position de la carte) < (nombre annoncé)
52 – (NOMBRE ANNONCE – POSITION DE LA CARTE)

Soit dans notre exemple : 
Position de la carte = 14 < nombre annoncé = 23 
Donc : 52 – (23 – 14) = 52 – 9 = 43 
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Vous savez donc que vous devez couper à la 43e carte du chapelet 
soit dans le Mnemonica : L’AS DE TREFLE. 

En résumé, le calcul est très simple. Faites la différence entre la 
position de la carte dans le chapelet et le nombre annoncé. Si 
cette différence est positive, vous avez terminé le calcul. Si cette 
différence est négative, vous devez la soustraire à 52. 

AUTRE EXEMPLE 
  Imaginons : 

• Carte à forcer : 9 de Trèfle, en position 44 du Mnemonica 

• Nombre annoncé : 12 

• Soit : 44 – 12 = 32

• On coupe à la 32e carte du chapelet, soit le VALET DE 

CARREAU

Revenons aux explications : Vous avez effectué le calcul 
rapidement et vous savez que vous devez couper à l’as de 
trèfle. Repérez-le dans le ruban face à vous. Prenez la dame de 
pique (1ère révélation) et servez-vous en comme d’une pelle pour 
ramasser le ruban rouge. Arrivé à l’as de trèfle, posez le pouce 
dessus et continuez de ramasser le ruban. Ainsi, vous créez une 
brisure naturelle. En égalisant, coupez naturellement le paquet 
(photo 24).

« Nous allons prendre le jeu rouge. Vous m’avez dit 23. 
Pouvez-vous distribuer faces en l’air les cartes jusqu’à la 23e. »
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PHOTO 24

Donnez le jeu au spectateur et demandez-lui de le distribuer. 
Lorsque le spectateur arrive à la 23e carte, dites-lui de la distribuer 
face en bas et de poser le reste du jeu face en l’air sur le dessus. 
Il vient donc de placer le 8 de cœur face en bas dans le milieu du 
jeu rouge qui lui, est face en l’air. Terminez en étalant le jeu bleu 
pour montrer qu’une carte s’est également retournée. Révélez les 
deux 8 de cœur. Tout peut être donné à l’examen et le reset est 
instantané. 
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POUR ALLER PLUS LOIN
Si vous n’êtes pas familier avec les jeux en chapelet, plusieurs 
options s’offrent à vous : 

• Effectuez simplement la première partie du tour avec un seul 
jeu. Plus besoin de deux jeux, plus besoin de jeu marqué ni de 
chapelet.

• Forcez simplement le 8 de cœur avec n’importe quel forçage 
de votre répertoire et terminez la 2e partie de l’effet de la 
même façon qu’expliqué ci-dessus.

• Réalisez une équivoque pour créer la carte voulue. Cette 
option marche très bien, notamment avec les figures.

• Vous pouvez également demander le nombre au début de la 
routine. Lorsque vous arrivez à la deuxième partie, trompez-
vous ouvertement en annonçant un autre nombre : 

« Votre nombre était le 33 c’est bien cela ? »

Le spectateur vous reprendra et vous dira : non, c’était le numéro 23. 
Ainsi, les spectateurs penseront que vous n’aviez pas mémorisé 
le nombre et en déduiront que ce nombre ne vous importait pas 
vraiment. 
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Dans le but d’une constante amélioration et évolution des 
routines, je me suis posé cette question : 

Pourquoi cette routine fonctionne-t-elle sur les spectateurs ?

Comme l’a déjà fait Juan Tamariz, et pour chacune de mes 
créations, je tente d’analyser le cheminement de la pensée du 
spectateur lors de la réalisation de mes effets. En revanche, 
dans mes analyses, je ne parle pas de la « théorie des fausses 
solutions » qui est très bien détaillée dans les ouvrages de Juan 
Tamariz.  Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous conseille 
la lecture des ouvrages de ce grand artiste espagnol, comme 
L’arc-en-ciel magique, Le chemin magique ou encore Sonata. 

Helder Guimarães, dans son livre Réflexions explique également 
chaque nuance de ses effets. De la conception à la solution 
créative, en passant par la technique et la gestion du public, le 
résultat final est une véritable illumination. 

Enfin, je m’inspire profondément du travail de Arturo De 
Ascanio dans l’ensemble de mes analyses psychologiques et 
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émotionnelles présentes dans ce livre. Je ne saurais trop vous 
conseiller la lecture de tous les volumes de The Magic of Ascanio. 
Des expressions comme les «Actions de Continuité Apparente 
» et les « Actions Convaincantes » font partie du vocabulaire des 
magiciens du monde entier. Nul doute que la compréhension 
et la mise en pratique des conseils théoriques de Arturo De 
Ascanio vous permettront de faire évoluer votre magie. 
Je détaille donc chaque analyse en parlant de la notion d’originalité 
de la routine puis en analysant la notion d’impact du tour. Cette 
dernière est intimement liée à la notion d’impossibilité qui fait 
l’objet, elle-aussi, d’un paragraphe détaillé. 

L’originalité va permettre de capter l’attention du spectateur 
pour qu’il soit émotionnellement réceptif à ce que vous lui 
présentez. Un magicien qui exécute un simple tour de cartes n’est 
malheureusement pas très original et le spectateur ne se sent donc 
pas impliqué dans le moment magique qu’il est en train de vivre. 
L’impact du tour en est nécessairement réduit car l’expérience 
proposée n’attire pas émotionnellement le spectateur. Au 
contraire, une routine originale, jamais vue auparavant ou avec 
une histoire et/ou un contexte captivant, permet d’impliquer 
le spectateur. Il est plus réceptif, plus détendu et plus ouvert 
d’esprit pour voyager dans un monde d’impossibilités. 

Pour répondre à ma problématique, j’analyse également la 
notion d’impact magique de la routine sur les spectateurs. Au fil 
des prestations et de la pratique, j’ai constaté que l’impact d’une 
routine peut se décomposer en deux points :  

• L’intensité magique : le spectateur attend que quelque chose 
se passe. Il est concentré sur les actions qui surviennent et 
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attend que l’impossible se produise. Son attention et sa 
tension varient en fonction des évènements qui surviennent 
au cours de la routine.  

• La réaction magique : La tension magique du spectateur a 
atteint son apogée. Le niveau d’impossibilité du tour et le 
contexte mis en place vont entraîner une certaine réaction 
du spectateur qui dépend de plusieurs facteurs : 

• Le plaisir que le spectateur a éprouvé au cours 
de la routine, 

• Les émotions par lesquelles il est passé au cours 
de la routine, 

Mon objectif, en plus de répondre à la problématique initiale, 
est de montrer à quel point il est important de comprendre 
ce que les spectateurs vivent pendant le moment magique. 
Que voient-ils ? Que pensent-ils ? Une telle réflexion permet 
de comprendre la construction de l’effet pour atteindre 
une sensation d’impossibilité élevée chez les spectateurs.

Arturo De Ascanio décrit l’effet magique comme étant la 
différence entre les conditions initiales et les conditions finales du 
tour. Dans son livre « Concevoir des Miracles », Darwin Ortiz ajoute 
à cette définition cartésienne la notion de « magie ». Il appelle 
« intervalle critique », le moment entre les conditions initiales et 
les conditions finales. S’il ne se passe aucun mouvement suspect 
entre la dernière image des conditions initiales et la première 
image des conditions finales, alors le spectateur ne pourra pas 
trouver d’explication rationnelle à ce qu’il vient de se passer et le 
moment deviendra magique. 
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L’intervalle critique, s’il est bien exploité par le magicien, constitue 
le moment où le spectateur commence à percevoir l’impossibilité 
du tour juste avant la révélation finale. L’intervalle critique est, 
comme son nom l’indique, le moment où le spectateur s’attend 
à une manipulation du magicien pour arriver aux conditions 
finales de la routine. Si la méthode est décalée dans le temps et 
qu’elle n’intervient pas dans cet intervalle, alors le spectateur ne 
verra aucun mouvement suspect. C’est ce qui, à mon sens, rend 
une routine puissante et bien construite. 

Dans la construction de mes routines, j’ai cherché à différer 
temporellement la méthode de l’effet final. J’utilise ainsi 
l’intervalle critique comme le moment de première perception 
de l’impossibilité du tour. Le spectateur tente de devancer et 
d’imaginer la révélation et cherche une explication rationnelle à 
ce qu’il va peut-être se passer. Si la routine contient une « surprise 
finale », alors l’intensité et l’impossibilité du moment magique 
augmentent fortement car tous les « pronostics » du spectateur 
s’avéreront faux. 

Toutes mes analyses sont courtes, simples, illustrées par un 
graphique comme ci-après et permettent de mieux comprendre 
comment la routine fonctionne sur le spectateur.  

Le graphique représente la variation de l’impact magique de 
la routine sur le spectateur en fonction du temps. Des flèches 
indiquent les différentes étapes clefs de la routine et le texte 
indique les actions importantes. 

Chaque étape est expliquée et montre de manière analytique 
pourquoi l’intensité magique varie, entraînant des réactions plus 
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ou moins fortes des spectateurs. Dans chacune des analyses, 
je tente également d’identifier le moment où le spectateur 
commence à percevoir l’impossibilité de la routine. Cela permet 
de mieux comprendre la situation temporelle de l’intervalle 
critique de chaque routine. Ce moment est représenté par une 
étoile. 

Vous trouverez dans ces notes de conférence un exemple 
d’analyse théorique. 
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Le magicien présente un jeu de cartes et demande au spectateur 
de prendre une carte, de la mémoriser et de la perdre dans le jeu. 

« Avant de retrouver votre carte, j’aimerais que vous mélangiez le jeu. 
Pour cela, nous allons faire 3 mélanges différents. »

Le magicien compose 3 petits paquets et le spectateur mélange 
chacun d’entre eux. 

« Je vais me laisser trois chances pour retrouver votre carte. »

Le magicien retourne face en l’air les paquets pour révéler trois 
cartes différentes : un dix, un huit et un sept. Aucune de ces 
cartes ne correspond à la carte choisie. 

« Je vous ai parlé de chance, et dans la vie, je suis persuadé que rien 
n’arrive par hasard ! Vous avez mélangé les cartes comme vous 

le vouliez et créé ainsi un ordre aléatoire du jeu. Cet ordre nous a 
amenés à trois cartes : le 10, le 8 et le 7. Si on additionne leur valeur 

on obtient 25 »
Le spectateur est invité à distribuer les cartes et découvre en 25e 
position sa carte choisie. 
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« Votre carte est bien en 25e position ! Comme je vous l’ai dit, rien 
n’arrive par hasard. »

Le magicien sort alors une lampe torche et révèle, écrit à l’encre 
UV, le nombre 25 au dos de la carte choisie. Il retourne ensuite les 
trois cartes sur lesquelles le spectateur s’est arrêté et révèle, écrit 
à l’encre UV, le nom de la carte choisie. 

HISTORIQUE
Durant le confinement dû à la Covid-19, un très bon ami et 
magicien, Guillaume Botta a publié une vidéo sur les réseaux 
sociaux dans laquelle il montrait un effet de Card At Any Number. 
Plus tard, il a expliqué cet effet dans une VOD disponible sur son 
site internet. Je possédais déjà un effet de C.A.A.N. dans mon 
répertoire. Ma routine était similaire mais je ne la pratiquais pas 
très souvent. Elle ne me semblait pas assez forte et il manquait une 
révélation finale. J’ai découvert ensuite une routine de C.A.A.N. 
de Luca Bellomo. Une routine extrêmement similaire à la mienne 
puisqu’il utilise le même principe : le Gilbreath Principle. 
Cependant, il utilise deux jeux de cartes. Or, je souhaitais une 
routine faisable avec n’importe quel jeu de cartes sans avoir à 
ajouter de prédiction écrite. 

Revenons un moment sur le Gilbreath Principle ou Gilbreath 
Shuffle qui est une façon de mélanger un jeu de cartes et qui vient 
du mathématicien Norman Gilbreath. Le principe de Gilbreath 
décrit les propriétés d’un jeu de cartes qui sont préservées 
malgré son mélange. Il explique le concept de permutation. De 
nombreux magiciens ont utilisé ce principe, notamment dans 
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les routines de séparation des couleurs des cartes. Pour ma part, 
j’utilise simplement ce concept de permutation pour deux cartes. 
Prenez deux petits paquets de cartes posés faces en bas sur table. 
Mélangez-les en faisant un mélange américain sur table ou le 
Rosace Shuffle de Lenard Green. Automatiquement, la dernière 
carte de l’un des deux paquets initiaux sera la dernière carte du 
paquet final. 

J’ai donc retravaillé ma routine personnelle, inspirée par la 
construction de celle de Guillaume Botta. 

PREPARATION 
Vous avez besoin uniquement d’un jeu complet (52 cartes) sans 
les Jokers. Pour réaliser cet effet, il est possible, soit de préparer le 
jeu en amont, soit de le faire directement devant les spectateurs. 

La préparation du jeu est la suivante : prenez une paire de 10, 
une paire de 8 et une paire de 7. La somme faisant 25 (10+8+7). 
Tout autre combinaison fonctionne. Je vous conseille tout de 
même d’éviter les figures qui peuvent engendrer une certaine 
ambiguïté au moment d’effectuer la somme. 

Placez une paire au-dessus du jeu et deux paires au-dessous. Peu 
importe lesquelles. Par exemple, la paire de 8 sur le dessus, la 
paire de 7 suivie de la paire de 10 au-dessous du jeu. 

Dans la version de base, le choix de la carte est complètement 
libre. J’expliquerai par la suite une version dans laquelle le choix 
de la carte est forcé. Dans ce cas-là, il vous suffit de placer la carte 
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à forcer sur le dessus du jeu.

Il est possible d’effectuer cette préparation face au spectateur. 
Donnez le jeu à mélanger puis effectuez un étalement en main 
pour montrer que les cartes sont bien mélangées. En faisant cela, 
effectuez un contrôle à l’étalement de Hofzinser ou Cull pour 
contrôler chacune des paires sur le dessus du jeu. Attention, il 
faut bien contrôler les paires dans l’ordre. Autrement dit, si vous 
contrôlez un 10, il vous faut contrôler ensuite un autre 10. 

Une fois cette manipulation effectuée, commencez un mélange 
français et pelez les 4 premières cartes du jeu pour qu’elles passent 
au-dessous. Cette action est masquée en prétendant mélanger une 
dernière fois les cartes. Vous êtes prêt pour effectuer la routine. 

PRESENTATION
Vous venez d’effectuer la préparation du jeu. Vous pouvez 
réaliser quelques faux mélanges du jeu ou bien tous types de 
mélanges qui permettent de contrôler le montage supérieur et 
inférieur du jeu. Effectuez un étalement en main et demandez 
au spectateur de choisir une carte. Faites attention à ce qu’il ne 
choisisse pas sa carte dans les deux premières du jeu ou dans les 
4 dernières. L’idée maintenant est de contrôler la carte choisie en 
5e position en partant de la fin du jeu, juste après les deux paires 
de cartes. 

Deux options s’offrent à vous. 
• Premièrement, vous pouvez réaliser un contrôle au tilt. 

Pour se faire, en refermant l’étalement en main, prenez 
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une brisure au petit doigt de la main gauche au-dessus des 
quatre dernières cartes du jeu. Prenez la carte du spectateur, 
et en faisant semblant de l’insérer dans le milieu du jeu, 
insérez-la dans la brisure.

• Deuxièmement, vous pouvez contrôler la carte à l’aide d’un 
Cull de Hofzinser. Pour ce faire, demandez au spectateur 
d’insérer sa carte où il le souhaite dans l’étalement. Puis, 
effectuez le cull de la carte. Continuez d’étaler le jeu en 
main en insérant l’ensemble du jeu sous la carte contrôlée. 
En arrivant vers la fin de l’étalement, le pouce de la main 
gauche entre en contact avec la 4e carte en partant de la 
fin. La main droite soulève légèrement la partie droite de 
l’étalement permettant ainsi d’insérer la carte au-dessus des 
quatre cartes tenues en main gauche (photos 25 - 26- 27).

PHOTO 25
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PHOTO 26

PHOTO 27
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Une fois la carte choisie contrôlée, égalisez le paquet et dites au 
spectateur :
 
« Avant de retrouver votre carte, j’aimerais que vous mélangiez le jeu. 

Pour cela, nous allons faire 3 mélanges différents. »

Prenez le paquet de cartes en position de la donne en main 
gauche et distribuez les deux premières cartes du jeu (première 
paire) pour former deux paquets distincts. Continuez ensuite 
en distribuant des paquets de trois cartes. Distribuez trois fois 
trois cartes sur chacun des deux paquets. Puis, distribuez encore 
3 cartes sur l’un des deux paquets et 2 cartes sur l’autre. Ainsi 
vous avez un paquet de 13 cartes et l’autre de 12, le total faisant 
25. Je vous conseille de vous entrainer pour que la distribution 
des cartes soit fluide comme si vous ne comptiez pas. 

Demandez ensuite au spectateur de mélanger ces deux petits 
paquets ensemble en mimant le geste d’un mélange américain 
sur table. Si votre spectateur ne sait pas mélanger, je vous 
conseille le très bon Rosace Shuffle de Lenard Green. Puisque 
la dernière carte de chacun des deux paquets est un dix, alors 
mathématiquement la dernière carte du paquet sera un dix. 

Vous venez de former le premier petit paquet. Reprenez le reste 
des cartes. Cette fois-ci, il faut laisser une seule des deux paires en 
dessous du paquet. Deux méthodes sont possibles. La première, 
celle qu’utilise Joseph B, consiste à effectuer un mélange français 
du paquet tout en maintenant avec vos doigts une carte du 
dessous. Pelez quelques cartes en continuant le mélange puis 
posez le petit paquet sur la table. Refaites de même pour former 
un deuxième petit paquet (photo 28).
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PHOTO 28

PHOTO 29
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La deuxième méthode, un peu plus compliquée, consiste à ajouter 
directement la carte du dessous du jeu en posant quelques cartes 
sur la table. Pour ce faire, le pouce de votre main gauche décale 
deux ou trois cartes du dessus et en venant récupérer ces cartes 
avec votre main droite, les doigts de votre main gauche décalent 
la carte du dessous. La main droite vient donc récupérer en 
un seul paquet, les cartes du dessus et celle du dessous. Posez 
ensuite quelques cartes supplémentaires pour former un petit 
paquet de cartes. Réitérez cette manipulation pour former le 
deuxième petit paquet (photo 29).
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Comme précédemment, demandez ensuite au spectateur de 
mélanger ces deux petits paquets ensemble. Vous venez de 
former le deuxième petit paquet. Pour former le troisième petit 
paquet, comme précédemment, il est possible d’utiliser deux 
méthodes. 

PHOTO 30
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• La première est la suivante : Reprenez le reste des cartes. 
Effectuez un mélange français des cartes de façon à 
remonter les 3 dernières sur le dessus en les pelant une à 
une. Distribuez les deux premières cartes du paquet pour 
former deux paquets distincts. Effectuez de nouveau un 
mélange français pour passer la première carte (carte 
choisie) au-dessous du petit paquet. Distribuez ensuite une 
à une les cartes sur les deux paquets. Repérez bien le paquet 
sur lequel vous posez la dernière carte. 

• La deuxième est la suivante : le pouce de votre main gauche 
décale quelques cartes du dessus et, en venant récupérer 
ces cartes avec votre main droite, les doigts de votre main 
gauche décalent la carte du dessous. La main droite vient 
récupérer en un seul paquet les cartes du dessus et celle 
du dessous. Faites de même pour former le deuxième petit 
paquet à côté, puis posez quelques cartes supplémentaires 
pour finaliser les deux tas. Repérez bien le paquet sur lequel 
vous posez la dernière carte. 

Demandez ensuite au spectateur de mélanger ces deux petits 
paquets ensemble. Pour ce mélange, j’utilise toujours le Rosace 
Shuffle de Lenard Green et je m’assure que la dernière carte que 
j’ai distribuée reste la première du paquet après le mélange. 
Je commence à insérer moi-même les rosaces en m’assurant 
de contrôler la carte en première position. Puis je demande 
simplement au spectateur de pousser les cartes pour terminer le 
mélange (photo 30). 

Pour résumer, le premier paquet contient 25 cartes et se termine 
par l’une des deux cartes de la première paire. Le second paquet se 
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termine par l’une des deux cartes de la seconde paire et le troisième 
paquet commence par la carte choisie et se termine par l’une des 
deux cartes de la troisième paire. Dites simplement : « Je vais me 
laisser trois chances pour retrouver votre carte. » Retournez le premier 
paquet face en l’air pour révéler la première carte, par exemple 
un dix. Prenez la carte et posez-la devant le paquet : « C’est votre 
carte ? Non… Bien essayons avec ma deuxième chance! ». Retournez le 
deuxième paquet face en l’air pour révéler la deuxième carte, par 
exemple un huit. 

Prenez la carte et posez-la devant le paquet : « Et cette fois-ci ? C’est 
votre carte ? Non… voyons voir ma dernière chance ! ». Retournez le 
troisième paquet face en l’air pour révéler la troisième carte, par 
exemple un sept. Prenez la carte et posez-la devant le paquet : « 
Ce n’est toujours pas votre carte ? Etrange… » (photo 31)

Il vous faut à présent regrouper les trois petits paquets en un 
seul de façon à placer la carte choisie en 25e position du jeu. 
Prenez donc le troisième paquet face en l’air que vous posez sur 
le premier paquet face en l’air. Puis posez le deuxième paquet 
face en l’air sur les deux premiers. La carte choisie est à présent 
en 25e position du jeu. 

« Je vous ai parlé de chance, et dans la vie, je suis persuadé que rien 
n’arrive par hasard ! Vous avez mélangé les cartes comme vous le 

vouliez et créé ainsi un ordre aléatoire du jeu. Cet ordre nous a amenés 
à trois cartes : le 10, le 8 et le 7. Si on additionne les valeurs de ces 

trois cartes on obtient 25 »

Demandez alors au spectateur de compter 25 cartes. Il découvrira 
sa carte en 25e position du jeu. Je rajoute ici une petite subtilité 
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de Edward Marlo, expliquée dans Faro Controlled Miracles de 
1964. La position 25 n’est pas anodine. Puisqu’un jeu de cartes 
est composé de 52 cartes différentes, et puisque vous venez 
d’en enlever trois (le 10, le 8 et le 7), il vous reste donc un jeu 
de 49 cartes. La position 25 est donc la position centrale du jeu. 
Vous pouvez donc distribuer le jeu face en bas ou bien face en 
l’air, avant de laisser le spectateur distribuer. Peu importe sa 
réponse, sa carte sera toujours en 25e position du jeu. J’ai bluffé 
de nombreux magiciens grâce à cette subtilité. A la fin du tour, 
je reprends les trois cartes mises de côté et je les ajoute au jeu. 
Ainsi, lorsque le spectateur reprendra le jeu, la supercherie 
mathématique de la position 25 sera plus compliquée à détecter.

ANALYSE THEORIQUE
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LA NOTION D’ORIGINALITE
Numerus est une routine que vous pouvez effectuer avec plusieurs 
spectateurs la rendant ainsi participative. Les tours participatifs 
permettent, par définition, d’impliquer physiquement et 
émotionnellement les spectateurs dès le début de la routine. Au 
moment où vous révélez les trois cartes, le spectateur constate 
que vous vous êtes trompé et il ressent alors un sentiment de 
supériorité. Deux options sont possibles :  

• Il ressent de la sympathie pour vous et vous encourage à 
continuer

• Il se moque de vous et veut voir la suite pour savoir si vous 
allez vous en sortir

LA NOTION D’IMPACT
Etape 1 : Le tour commence de façon classique avec une carte 
choisie perdue dans le jeu. L’intensité magique* augmente 
faiblement car le spectateur ne trouve aucune originalité dans la 
situation qu’il est en train de vivre. 
Etape 2 : Le spectateur mélange lui-même le jeu. L’intensité magique 
augmente car le niveau d’impossibilité augmente dans l’esprit 
du spectateur. Il lui semble impossible que vous retrouviez sa 
carte. Il pense avoir le contrôle des évènements.
Etape 3 : Le magicien révèle trois cartes et aucune ne correspond 
à la carte choisie. L’intensité magique augmente fortement tout 
comme le sentiment de supériorité du spectateur.  
Etape 4 : Le spectateur compte les cartes et découvre sa carte. 
L’intensité magique augmente à chaque carte distribuée car le 
spectateur comprend au fur et à mesure que la carte se trouve 
à la localisation indiquée. Vous ne vous étiez pas trompé. Vous 
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obtenez votre première réaction magique* forte en réponse à 
l’impossibilité du tour. 

Etape finale :  Révélation du nombre au dos de la carte choisie 
et révélation du nom de la carte choisie au dos des trois cartes de 
coupe. L’intensité magique augmente à chacune des révélations. 
Le spectateur comprend que tout ce que vous avez réalisé a 
été calculé et prédit. Les révélations augmentent le niveau 
d’impossibilité du tour et vous recevez une dernière réaction 
magique très forte. 

LA NOTION D’IMPOSSIBILITE 
Conditions initiales : Une carte est choisie puis perdue dans le jeu. 
Conditions finales : La somme des trois cartes sur lequel le 
spectateur a arrêté son mélange donne la position de la carte 
choisie. 

Le degré d’impossibilité de cette routine repose sur les mélanges des 
spectateurs. L’intervalle critique commence une fois que la carte choisie 
est perdue dans le jeu. L’ensemble des manipulations apparentes qui 
suivent sont effectuées par les spectateurs. De leur point de vue, ils 
contrôlent l’ensemble des mélanges et vous ne pouvez pas contrôler 
la position de la carte choisie. De plus, l’ensemble des techniques 
que vous avez à réaliser permettant le bon fonctionnement du tour 
surviennent pendant que les spectateurs mélangent le jeu. Encore une 
fois, puisque ce sont eux qui « manipulent » le jeu en dernier, vous 
enlevez inconsciemment l’idée selon laquelle vous avez manipulé 
les cartes. L’effet « surprise » final augmente l’impossibilité du tour. 
Les spectateurs ne pourront pas remonter le fil des évènements car 
ils se forcent eux-même les cartes. 
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Scannez le QR-CODE ci-dessous pour découvrir le tour : 
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Scannez le QR-CODE ci-dessous pour découvrir le tour : 
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Aujourd’hui ,nous voyons beaucoup de magiciens qui n’accordent 
de l’importance qu’à la technique. Pourquoi ? parce que, selon 
moi, il est bien plus facile de travailler une technique qu’une 
présentation. L’ensemble des routines présentées dans les deux 
volumes ne sont pas très difficiles techniquement. Le boniment 
est alors très important. Et c’est pour moi la partie essentielle 
dans la présentation des tours.

Dans ces notes de conférence, je présente quelques boniments 
possibles mais je vous conseille d’en utiliser un qui puisse 
convenir à votre personnalité. Le boniment peut varier, de façon 
à s’ajuster au mieux à l’endroit ou au contexte dans lequel vous 
devez vous produire. Habituellement, le boniment est composé 
d’un genre d’histoire qui est directement lié au tour présenté, 
de manière à intéresser les spectateurs et à les amener à suivre 
le tour d’une façon intense, à un point tel qu’ils oublient de 
suivre certains mouvements ou de regarder à des endroits qui 
pourraient nuire à la bonne présentation du tour.
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Pour moi, le boniment doit être personnel, mais doit aussi 
être sincère et honnête. Il y a plusieurs années, aux États-Unis, 
une enquête avait été menée afin de connaître les réactions du 
public après le spectacle d’un magicien. On avait demandé aux 
enquêteurs de se mêler aux spectateurs afin d’écouter leurs 
commentaires. Les spectateurs parlaient surtout des tours 
qu’ils avaient appréciés, mais, d’une manière plus surprenante, 
beaucoup indiquaient que ce qui les avait surtout impressionnés, 
c’était le travail honnête et sincère du magicien. Ils sentaient 
intérieurement qu’ils pouvaient lui faire confiance. Le public 
respecte toujours un artiste qui est sincère dans son travail. Votre 
histoire doit donc être sincère...

Lorsque Aladin frotte sa lampe, un événement inattendu se produit 
! C’est tout le travail du magicien de rendre toute chose inattendue 
possible ! Il ne faut pas oublier qu’en tout adulte sommeille un 
enfant et comme les enfants, nous cherchons tous une évasion 
agréable dans un conte de fée ou d’illusions. Le public veut voir 
des phénomènes étranges et des miracles. Pour un instant, il veut 
vivre dans l’imaginaire et oublier son quotidien. L’art de la magie 
est un monde de fantaisie, ses illusions ressemblent à la réalité et 
c’est ce que le public désire. Le public paie pour le mystère et si 
le magicien parvient à nourrir ce mystère, il devient populaire. 
C’est ici que le boniment intervient. Une simple technique ne 
fait pas voyager le spectateur. Le voyage est créé par le contexte, 
l’environnement et le boniment du tour. Je suppose que vous 
n’avez jamais ressenti une quelconque émotion lorsque vous 
avez visionné les explications d’une technique de cartes ! 

Si je devais résumer les caractéristiques d’un bon boniment, je 
dirais tout simplement : une histoire sincère, honnête et qui est 
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portée avec confiance. La maîtrise de la technique, qui rend les 
tours possibles, est un élément essentiel pour le magicien, mais  
pas suffisant pour réussir à amener le public là où il le souhaite. 
Il ne suffit pas de vous tenir devant le public et de faire un tour à 
la perfection, vous devez également employer toutes les finesses 
de l’art théâtral pour gagner l’enthousiasme des spectateurs.

Si vous avez l’occasion de vous inscrire à des cours de théâtre ou 
d’improvisation, vous verrez votre magie grandir et devenir de 
plus en plus professionnelle et puissante. Appartenir à un groupe 
de théâtre m’a vraiment fait progresser, plus que n’importe quel 
livre ou dvd de magie.

Le succès d’un tour passe par une bonne présentation. Il n’existe 
aucune route magique vers le succès, il n’y a que le travail acharné 
et l’expérience. Le succès d’un magicien est grandement influencé 
par sa personnalité. La pratique de la magie lui apporte la confiance 
en soi et l’aide dans le développement d’une personnalité épanouie 
car il doit faire face à différents publics pour présenter ses tours. 
(L’étude et la pratique fidèle, de manière à donner un maximum de 
perfection à la présentation de vos tours, apporte cette confiance 
en soi lorsque nous sommes face à un auditoire.)

La confiance en soi contribue à convaincre le public qu’on a 
réellement une forte personnalité. Même si cela est totalement 
faux ! Mais le magicien doit donner l’illusion, même dans les plus 
petits détails. La confiance en soi se construit de la même façon 
dans la vie sociale. Vous l’avez déjà sûrement remarqué, lors 
d’une soirée, ou d’une réunion entre amis, c’est toujours celui qui 
a le plus confiance en lui qui devient vite le plus populaire. Car 
cette personne a toujours un petit quelque chose de plus que les 
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autres. Très souvent, cette personne a développé sa personnalité 
au travers d’un certain talent comme le chant, le piano, ou tout 
simplement comme raconteur d’histoires.

Imaginez maintenant tous les avantages que vous aurez, une fois 
que vous aurez maîtrisé cette confiance en vous. Présentement, 
vous étudiez un art qui est différent et qui n’est pas courant pour 
la majorité des gens. Le boniment peut vous aider à développer 
votre personnalité. Si vous êtes gêné devant un groupe, alors voici 
l’opportunité de vaincre cette faiblesse, car vous aurez quelque 
chose à dire et quelque chose à faire devant un auditoire. Vous 
serez le porteur d’histoire, le vecteur de rêve. Et ce rêve sera 
enjolivé par votre magie. Vous aurez même l’opportunité d’user 
de votre humour.

La magie vous apportera votre part de succès, elle vous apportera 
une aide inestimable dans votre vie sociale et dans votre vie 
professionnelle. Tout cela, grâce à un art merveilleux avec lequel 
il vous sera possible de vous présenter devant n’importe quel 
public. Lorsque j’étais jeune, j’étais quelqu’un de très timide. Je 
n’étais pas le garçon populaire, le chef de groupe. Bien au contraire. 
Mais avec du travail et de la persévérance, la magie m’a permis 
d’acquérir cette confiance en moi que j’utilise aujourd’hui dans 
mon quotidien. Cette confiance m’a permis de monter sur scène, 
de créer mon propre spectacle, d’animer des soirées de close-up, 
et d’écrire ce livre.

La magie est bien plus qu’un art, bien plus qu’une passion, c’est 
une façon de vivre, une chose qui nous rend meilleur au quotidien. 
Et quand on arrive enfin à comprendre cela, notre magie s’élève à 
son plus haut niveau. 
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Avant de vous laisser, j’aimerais tout de même revenir sur le titre 
de ces notes de conférence : « Shades ». « Shades » signifie en français 
« nuance ». Je n’ai pas choisi ce titre par hasard. Je voulais un terme 
qui me représente. Si on s’arrête un instant sur la définition du 
dictionnaire, une nuance représente chacun des degrés, des tons 
différents d’une même couleur, d’un son. Ou bien encore, un état 
intermédiaire par lequel peut passer quelqu’un, quelque chose ». 

Au travers de ces pages, vous avez pu découvrir une petite 
partie du fruit de mes pensées, de mes idées que j’aime appeler 
« les nuances de mon esprit ». Chacune des routines et idées que 
je vous ai livrées ont été travaillées, testées en condition réelle, 
améliorées, étudiées. Certaines routines ont évolué jusqu’à 
l’écriture finale de ces notes passant ainsi par différents degrés, 
différentes nuances au fil des années. Le résultat que je vous 
propose représente pour moi la version la plus aboutie de chaque 
routine, l’état final de l’évolution de mon idée dans mon esprit. 
Evidemment, je vous invite à lire, à prendre des notes, à vous 
approprier chaque routine pour qu’elle évolue de nouveau mais 
cette fois-ci dans votre esprit.  

J’ai écrit ces notes avant tout pour partager mes idées avec la 
communauté magique et j’espère que ces nouvelles pages 
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de magie viendront agrémenter votre bibliothèque et votre 
répertoire. Je remercie la mystérieuse coïncidence qui vous a 
amené à vous procurer puis ouvrir ces notes, en espérant que ces 
heures de lecture vous seront bénéfiques.

Je vous souhaite une belle magie et  je terminerai par une citation :

« LA MOINDRE CHOSE QUI SE FORME AU MONDE EST 
TOUJOURS LE PRODUIT D’UNE FORMIDABLE COINCIDENCE. »

-   piErrE tEilhard dE chardin  -



78 


