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La question existentielle du mois ! ! !
Comment Donald peut-il avoir des neveux s'il n'a pas de frères ni de sœurs ????

Edito :
C’est la fin de l’été
Ah bon l’été est déjà passé ? Moi qui avais
travaillé mes éventails de cartes en vue de
me rafraîchir pendant la canicule, c’est
plutôt raté !
Je n’ai pas le sentiment, comme les autres
années, qu’il y ait eu une coupure dans nos
réunions car la section close-up s’est réunie 2
fois au cours de l’été. Et puis une multitude
d’activités m’ont fait resté dans le bain :
l’organisation pour l’afap de la tournée de
conférence ; des points réguliers avec
l’équipe organisatrice du congrès de Saint
Étienne et la préparation des portes d’or
magiques 2005. Bref, cela occupe déjà bien.
En septembre notre cercle reprend ses
activités. Bienvenue aux nouveaux. J’espère
qu’ils s’inséreront rapidement et facilement
parmi nos membres.
N’oubliez pas de noter dans votre agenda la
conférence de Yannick Chrétien le 16
octobre prochain. Cette conférence devrait
être très enrichissante. Yannick monte petit
à petit dans le paysage magique français.
Après avoir gagné son 1er prix à Nancy, il est
engagé cette année par les organisateurs du
congrès pour animer le « pass » magique et
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faire le gala de close-up.
Certain d’entre nous vont se rendre au
congrès de Saint Étienne, les 8, 9 et 10
Octobre, nous ne manquerons pas de vous
faire un compte rendu détaillé de ce qui va
s’y passer. D’autant plus que notre cercle est
bien représenté au niveau artistique avec
Yannick Chrétien et les Kamyleons.
Frédéric DENIS
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THE MIRACLE
Ce tour est plus qu’un miracle. C’est une bombe en close-up,
tirée d’une de mes lectures d’un ouvrage « Theater of the
mind », d’un magicien anglais « Barry Richardson ».
Effet : le magicien montre un paquet de cartes et explique qu’à
l’intérieur il a classé les cartes, dans un ordre précis. Pour ne
pas oublier ce rangement, il a collé un tableau (qu’il montre au
public) au dos de l’étui.
Un spectateur nomme une carte, n’importe laquelle (exemple le
8 de cœur). Un deuxième spectateur, pressenti comme ayant des
qualités extrasensorielles, donne un emplacement ex : le 8 de
cœur est en 28 ème position du jeu classé).
L’étui est ouvert et les cartes sont posées, une à une, sur la
table, face en l’air. La 28ème carte est le 8 de cœur ! ! !
Remarque : il y a 2 possibilités :
a)un seul essai gagnant : la 28ème carte est le 8 de cœur
b) le spectateur donne un autre emplacement par exemple 34 :
On invitera le spectateur à se concentrer et quoi qu’il advienne
le nouveau chiffre qu’il donnera sera le bon.
(Les cartes seront déposées lentement sur la table et quel que
soit le chiffre donné on arrivera au 8 de cœur.)
Préparation : Le jeu comprend 26 cartes faces en bas préarrangées, une carte double dos, et 26 cartes faces en l’air préarrangées. Une fois sorti de l’étui par le magicien, le jeu, tenu
en main, faces en bas, peut ainsi correspondre soit au 1er soit au
2ème des 2 arrangements de 26 cartes (cela sera en fonction du
nombre donné par le spectateur)
Avant d’entrer dans le détail, il faut classer votre jeu selon le
tableau ci dessous : les 26 premières cartes démarrant par l’as
de pique puis la carte double dos, puis les 26 autres qui
commenceront par l’as de trèfle. Pour finir, les 26 dernières
seront retournées faces en l’air pour avoir un jeu qui pourra être
distribué dans un sens ou dans l’autre.
NDLR : Le classement peut se résumer ainsi on va alterner P C
T K et ajouter + 3 à la valeur de la carte précédente :
As P (+3) = 4C (+3)=7T (+3)= 10K+(3)=RP (+3) = 3C
(+3)=6T(+3) = 9K(+3)=DP(+3)=2P etc …
A la fin ne pas oublier d’insérer la carte double dos après la
26ème carte (afin de pouvoir distribuer d’un coté ou d’un autre,
sans que cela ne se voit)
Passons aux choses sérieuses avec des exemples :
Exemple 1
Le spectateur nomme une carte (ex : dame de pique), le second
spectateur propose une position dans le jeu, inférieure à 26
(ex : 14ème position). Le magicien prend l’étui, et dit qu’il va
« vérifier » si l’intuition du second spectateur est juste. Il
constate alors sur le tableau collé sur l’étui, que la dame de

pique est en 9ème position et il va donc
pouvoir sortir la carte en 14ème position
comme le demande le second spectateur.
Comment ? Et bien, le magicien distribue 5
cartes faces en bas à partir du dessus, en
ayant positionné le jeu paquet contenant
l’as de trèfle vers le dessus, puis il va avoir
besoin de retourner en main le jeu afin de
continuer la distribution c’est à dire 9 cartes
à partir du dessus en ayant cette fois le
paquet contenant l’as de pique vers le
dessus.
(Comment retourner le paquet sans être
vu ? tout simplement en demandant au
spectateur de bien vérifier que les 5
premières cartes sont bien toutes
différentes)
Exemple 2
Le spectateur nomme une carte (ex : As de
cœur) et le second choisit un nombre
supérieur à 26 (ex : 43ème position). Le
magicien vérifie et voit que la carte se
trouve en 14ème position.
Le magicien dit alors : « Monsieur vous ne
vous êtes pas assez concentré, la carte se
trouve en réalité entre la 14ème (position
réelle) et la 40ème (14 + 26 cartes = 40) ; le
second spectateur donne son nouveau
chiffre (ex : 32ème position) et le magicien
sort la carte en 32ème position.
Comment ? Et bien, le magicien distribue
(32-14) 18 cartes en commençant par le
côté du jeu as de pique dessus. Puis il
retourne la main après avoir fait vérifier les
18 premières cartes pour enfin finir par
distribuer les 14 cartes du jeu coté as de
trèfle dessus.
Exemple 3
Le spectateur nomme une carte (ex : 6 de
pique) et le second choisit un nombre (ex :
25ème position ou 35 ou 45). Le magicien
vérifie et voit que la carte se trouve dans
une position supérieure à 26 : ici le 6 de
pique se trouve en 33ème position. Le
magicien demande au spectateur de
reformuler son choix en lui indiquant que sa
carte se trouve entre la position 7(33-26) et
la position 33 (position réelle de la carte) (si
besoin est)
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Le spectateur propose 20ème position. Le magicien va pouvoir
sortir le 6 de pique en 20ème position.
Comment ? Et bien, le magicien distribue (20-7 : le 7 = 33-26)
13 cartes en commençant par le côté du jeu as de pique dessus.
Puis il retourne la main après avoir fait vérifier les 13 premières
cartes pour enfin finir par distribuer les 7 cartes du jeu coté as
de trèfle dessus.
Conclusion :
Cela semble assez hard mais cela ne l’est pas, mes frères !!!
Trois heures de travail par jour pendant un mois et vous
maîtriserez…. Et les spectateurs au restaurant sortiront leur
kleenex.
Nous résumons :
Si la carte sur le tableau est dans une position < 26 il faut que le
choix 1 ou 2 du spectateur soit entre X (position réelle de la
carte ) et X+26
Si la carte sur le tableau et en position > 26 il faut que le
spectateur propose un choix entre la X-26 et X

Ensuite, l’art est de distribuer les cartes en
commençant par le bon côté puis de
retourner le jeu en main et continuer
ensuite.
Voici le tableau récapitulatif de classement
des cartes (en tenant compte qu’il faudra
retourner la partie du bas et placer la carte
double dos)
As 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V D R
P 1 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 9 5
C 14 10 6 2 50 46 42 38 34 30 26 22 18
T 27 23 19 15 11 7 3 51 47 43 39 35 31
K 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 52 48 44
<26 = X & X+26
>26 = X-26 & X
Jean-luc Prieux

Conférence Yannick CHRETIEN
Le 16 octobre prochain nous recevons la conférence de
Yannick CHRETIEN.
C’est un moment fort pour notre cercle d’autant plus
que Yannick fait partie de notre amicale.
Voici comment Yannick parle de sa conférence.
« Pour ma première conférence en France, je me devais
d’imaginer
quelques
minutes
privilégiées
qui
allieraient les deux spécialités chères à mon cœur : la
magie des cartes et la magie des pièces.
Si vous décidez d’entrer dans mon univers, vous y
découvrirez des routines originales dans un style épuré
qui parleront aux novices comme aux plus exigeants.
Pas de belles paroles Abracadabrantes pour vous
endormir mais du direct visuel qui surprend.
Lorsque nous aurons fait d’avantage connaissance, il se
peut que je vous livre avec enthousiasme mon approche
aux tables et mes tactiques pour approcher tout type de
spectateurs. »

Le coût de la conférence :
Le prix d'entrée de cette conférence est inclus
dans votre cotisation.
Si vous n'êtes pas membre ou pas à jour de
votre cotisation :
- membre d'une amicale afap : 16 euros.
- non membre d'une amicale : 22 euros.
- épouse et enfant : 8 euros.
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J’aime / J’aime pas

Brocante à blagues

Dans chaque numéro une personne nous dira brièvement ce qu’elle aime
et ce qu’elle n’aime pas. Une manière de se connaître un peu plus au sein
de notre amicale
Ce mois-ci, nous retrouvons Philippe
Kislin.
Philippe est l’un des « anciens de notre
cercle. Son emploi du temps chargé ne lui
permet pas d’être souvent parmi nous aux
réunions. Il vient nous rendre visite dès
qu’il peut et est un pratiquant assidu de
notre site Planetmagie.com. Il travaille
dans le monde de l’éducation

J’aime
Le close-up notamment les tours de
cartes et les pièces : l’ingéniosité et
la 'magie' des effets, la virtuosité
technique et la communication de
proximité.
Le contact des autres (ce qui
explique ci dessus)
Les arts martiaux car ils ont de
nombreuses similarités avec les
arts magiques.
La curiosité intellectuelle, apprendre
puis transmettre à autrui.
Aider et rendre service.
L’humour et surtout rire.

Chaque mois vous trouverez une histoire
(pas toujours drôle) de notre maître en la
matière Sandy.
Excusez-nous par avance, mais c’est la
seule thérapie que nous lui avons
trouvée !!!

Un homme est assis à la table d’un salon
de thé. Il demande au serveur :
« Qu’avez vous à me proposer »
Le serveur lui répondit d’une voix très
très enrouée (il est aphone) : « nous
J’aime pas
avons des tartes aux pommes, de la
Je n'aime (pas trop) les grandes mousse au chocolat et des îles
illusions,
flottantes »
L’irrespect des sentiments et
L’homme le regarde et lui dit : »vous
des affects d'autrui.
Les salsifis et les endives au avez une laryngite ? »
jambon (on ne se refait pas)
Et le serveur lui répond toujours avec sa
La solitude, l'hypocrisie et la voix enrouée :
cyclothymie.
: « Non nous avons des tartes aux
La vulgarité et les croyances pommes, de la mousse au chocolat et des
abusives.
îles flottantes »
Je n'aime pas mon anxiété (car
je ne sais pas pourquoi je le
suis)
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DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE

Jeudi 30 septembre : 20h30 Réunion Close-up :
thème la magie impromptue.
bar St Epvre – place St Epvre – Nancy-20h30
Samedi 16 octobre: 14h30
MJC St Epvre-14 rue du Cheval Blanc – Nancy
Conférence Yannick Chrétien / 14h30
Jeudi 28 octobre : 20h30 Réunion Close-up :
thème la magie impromptue.
bar St Epvre – place St Epvre – Nancy-20h30
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