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«S a luon s e n s e mble ce tte n ouve lle a nné e qu i
vie illit notre a mitié sa n s vie illir notre co e u r. »
Vic tor-Hug o

ue se souhaiter en ce début d'année ?
Une bonne année ? De l'amour ?
De la richesse ? Du plaisir ? Du travail ?
De nombreux contrats ? Tout en même
temps ? Rien de tout cela ?
Je ne sais pas trop...
L'année dernière à la même heure nous
étions loin d'imaginer comment nos vies
allaient être impactées par ce fichu virus.
Alors cette année, dans tous les vœux que
j'ai reçus ou lus, la prudence est de mise.
Non ! Ce n'est pas parce qu'on change
d'année que l'on va pouvoir tourner la
page comme cela d'un coup de baguette
magique, ce serait trop simple.
Les gens sont prudents et se souhaitent
de petites choses, peut-être plus
atteignables. J'ai le sentiment que les
vœux exprimés cette année sont plus
sincères que les précédents et viennent
du plus profond de chacun d'entre nous.
La citation du mois me paraît
intéressante; du jour au lendemain
nous changeons d'année mais
rien ne change par rapport à la
veille. Oui nos amitiés, notre âge
tout ce qui se compte prend
mécaniquement un an de plus
mais au fond rien n'a changé
entre fin 2020 et 2021.
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Alors s'il y avait un seul vœux cette année :
celui qui me tient le plus à cœur en ce
moment est de prendre soin de votre
famille, de ceux que vous aimez.
Les années passent et ceux qui nous
entourent sont toujours à nos côtés
toujours présents. Aimons-les de toutes
nos forces, ce sont eux qui nous font vivre
et qui façonnent ce que nous sommes.
Que ce soient vos amis, vos enfants, vos
conjoints ou conjointes et bien sûr je
finis par ce qui est essentiel pour moi vos
parents... Profitez de tous ces instants avec
eux. Ils sont toujours trop courts...
Non, l'avenir n'est pas triste même si on sait
que personne n'est éternel. Les signes de
jours meilleurs sont là avec notamment les
vaccins qui arrivent Si vous avez de jeunes
enfants vous voyez leur pragmatisme et
comment ils arrivent à se projeter plus loin.
L'insouciance me direz-vous ? Je ne sais pas,
en tout cas ce sont eux qui nous apportent
une force incroyable.
Au nom de toute l'équipe du Chardon
Magique de Lorraine, je vous souhaite
de fabuleux instants pour l'année 2021.
Nous essayerons, à notre mesure, de vous
accompagner dans les colonnes de ce
journal.
Bonne lecture.
Frédéric Denis

Un peu d'histoire
Pickman

par Didier Morax

T

out commence par un article de
presse de la Liberté du 28 octobre
1925, un article signé P. Mathiex qui
annonce la mort de Pickmann survenue
le 24 octobre 1925 à Rouen.
Celui qui fut le célèbre hypnotiseur Pickman,
et qui avait gagné des millions, à peu près
ruiné, presque aveugle, à demi paralysé
avait dû abriter sa détresse et ses infirmités
dans un couvent de Rouen, accueillant aux
vieillards sans fortune ; c'est là qu'il a rendu
le dernier soupir, après une agonie qui fut
douce, ses forces étant épuisées et son esprit
enténébré par une longue maladie.
Nous l'avions revu, il y a six mois, dans un
restaurant voisin de la gare Saint-Lazare ;
il avait eu la volonté et l'énergie de venir à
Paris pour régler une question d'intérêt. Il

n'était plus que l'ombre de lui-même. Que
le temps était loin de sa vogue et de ses
succès, quand il paraissait sur la scène, en
public, une cravate de commandeur au cou,
une plaque impressionnante au côté, sans
compter une brochette de décorations !
Avec sa barbe blonde, sa chevelure
clairsemée, son regard fixe et son doux
sourire, il avait beaucoup plus l'apparence
d'un professeur de physiologie, venant
faire son cours devant un auditoire de
jeunes médecins, que d'un amuseur de
casino, lisant la pensée des spectateurs,
magnétisant les sujets de bonne volonté,
après avoir escamoté la muscade et
manipulé les cartes.
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Quand, il y a trente ans, il se produisit pour la
première fois, à Paris, devant une assistance
d'élite, il obtint un succès étourdissant.
Les personnalités les plus marquantes de
l'époque, dans le domaine des lettres, des
sciences et de la médecine, se pressaient à
cette séance, qui provoqua l'enthousiasme,
l'étonnement, la stupeur même des
spectateurs. Les comptes rendus de cette
soirée sont intéressants à relire. - « Pickman,
écrivait Jean Lorrain, est un véritable clavier
de nerfs, vibrant et frissonnant » ; pour Mr
Hugues Le Roux, aujourd'hui sénateur,
« le cerveau de Pickman est un miroir qui
réfléchit la pensée extérieure, comme ce
coton à poudre qui s'allume au contact d'un
rayon de soleil ».

Un peu d'histoire

suite

Guy de Maupassant, l'ayant vu à Cannes
où il donnait une représentation devant
l'empereur du Brésil, en fut si vivement
frappé qu'il adressa, sur l'heure, une
lettre-chronique au Gaulois. L'écrivain
fit plus : il voulut connaître Pickman,
le questionna avec avidité, se montra
impatient de pénétrer ces mystères
encore inexpliqués, et qui passionnaient
alors la curiosité du public : la transmission
de la pensée, l'extériorisation de la
sensibilité, questions troublantes que les
travaux et expériences des Charcot, des
Luys, des Rochas avaient mises à la mode.
Le romancier devinait que la découverte
de l'hypnotisme avait révélé un
important secret de la nature : il s'effarait
de cet inconnu, dont l'énigme n'était
pas déchiffrée. Il n'est pas interdit de
supposer que la fréquentation de
Pickman devait avoir sur Maupassant une
influence singulière. Qui sait même s'il
ne faut pas attribuer aux conversations
qu'il eut avec cet homme curieux, cet
être manifestement d'exception, l'idée
première du Horla ?...
Pour compléter cet article, Jean-Lambert
Pickman né à Liège le 12 mars 1857, a
d'abord pris les pseudonymes d'Albertini,
d'Albertini Bacus et d'Alberti lorsqu'il est

devenu artiste prestidigitateur. Il fait des
tournées en France. C'est ainsi qu’étant
sur Blois en novembre 1864, il ne manque
pas de faire une visite à Robert-Houdin et
le Maitre se déplace en ville pour assister
à son spectacle. Robert-Houdin lui fait le
reproche d'un spectacle ne se composant
principalement que de tours de cartes.
Alberti prend en compte cette analyse
et présente ultérieurement un spectacle
plus diversifié. Le 22 septembre 1882 il
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est sur la scène du théâtre Robert-Houdin
mais ne fait que quelques séances si
on lit Arnould dans l'Illusionniste de
Caroly. Une affiche avant la lettre est
imprimée mais n'a jamais été terminée.
Un exemplaire est classé dans les archives
nationales mais personne n'a identifié cet
artiste, ce qui le laisse dans l'oubli.
Pickman a été, comme de Thorcey,
l'assistant et le compère de Donato

Un peu d'histoire

suite

(Alfred d'Hont) belge comme lui. Avec
cette expérience il s'affuble du titre de
« liseur de pensées » et fait de nombreuses
tournées où il présente entre autres :
EXPERIENCES DIVERSES
- À la recherche d’une épingle
- Reconstitution d'une Carte Visite
déchirée
- À la découverte d’un crime
- Le labyrinthe
- Expériences diverses d’écriture sous
dictée mentale
- Séance d'Hypnotisme expérimentale
(Deuxième partie)
- Magnétisme (Attraction et répulsion à
l’état de veille)
- Une méthode personnelle d’épreuve
rapide, par laquelle M. Pickman s'efforcera
de soumettre à sa volonté le plus grand
nombre possible de spectateurs de
bonne volonté qui voudront s’y prêter.
Ils deviendront dans la suite, sujets aux
expériences ultérieures :
Marche obligée en arrière — en avant —
et alternativement. — Agenouillement.
— Paralysie des paupières. — Mutisme
ordonné. — Aphonie. — L’extase. —
Anesthésie. — Corruption des sens : Le
goût du Vin.
- La table tournante (Spiritisme ou
autosuggestion ?)

grand Herrmann, je ne connais pas de

Comme tous ses confrères, il raconte
pour les journaux une histoire dont il est
à l'origine. La sienne était de dire qu'ayant
hypnotisé de jeunes toulonnais, il leur
demanda de chanter. C'est ainsi que le
jeune Ludovic fait un énorme succès et
devient le célèbre « Mayol ». Pickman
a compris que l'utilisation de la presse
et de la publicité est un atout majeur
dans le métier. À Orléans, il en est même
venu aux mains avec un directeur de
publication, ce qui entraine un procès
retentissant, et une publicité non prévue.
Il nous laisse de nombreux documents et
affiches lithographiques. Celle de l'histoire
d'un crime découvert par Pickman est
caractéristique de sa façon particulière
d'avoir envie de donner au public l'envie
de venir à sa représentation. J'ai trouvé
trois journaux différents sur lesquels
il est en couverture. À l'exception du
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cas similaires pour son époque.

Un peu d'histoire
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Vintage
Une sur Huit

par Antoine Salembier

Voici la rubrique « Vintage » ou comment redécouvrir des merveilles avec des idées, des tours,
des principes qui font partie du patrimoine magique et qui, souvent, ont été oubliés.

J

e profite de ce petit Vintage de rentrée
pour mettre à l’honneur un grand
auteur de l’art magique, un grand
monsieur qui a su, à travers ses écritures,
nous éveiller à l’esprit magique.
En décrivant avec minutie la réalité
de l’effet tout en inspirant la force
merveilleuse qu’il peut susciter, ses textes,
véritables petites (ou bonnes) nouvelles
nous transformaient en magiciens
inspirés !
La grande aventure Magix s’arrête ce
mois-ci. Il nous restera toujours, comme
souvenirs, ces fabuleux classeurs et ces
fascicules, autant de portes ouvertes
vers nos imaginaires, sources intarissables
d’idées merveilleuses. Magix vivra toujours
quelque part au creux de nos esprits et
nous garderons dans nos souvenirs tous
ces instants où nous attendions la venue
de nos hiboux, bien avant Harry Potter,
pour recevoir ces fascinants courriers pour
autant de petits livrets fantastiques.
Merci Jean-Pierre ! Je me permets cette
familiarité car vous faisiez tellement partie
de notre quotidien que j’ai l’impression de
vous connaître personnellement.
Je vous partage ce petit vintage porté
avec brio par monsieur Hornecker
pendant tant d’années.
Par l’écriture, il a su le magnifier comme
il avait su le faire pour le jeu invisible,
relevant ces effets, considérés parfois
comme désuets, au rang de miracle.
Mais la Magie ne se situe-t-elle pas là, à
la frontière entre l’écriture et la lecture ?
Merci Jean-Pierre de nous avoir tant
inspirés à travers vos écrits…

Effet

Le magicien sort le jeu de son étui et le
mélange. Il retire alors huit cartes au
hasard et les dépose sur la table. Le reste
du jeu est mis à l’écart et ne servira plus.
Les huit cartes choisies par le magicien
sont encore mélangées et placées sous
le tapis de cartes. Le magicien s’éloigne à
bonne distance de la table et prend une
ardoise ou un bloc-notes. Pour rendre
l’expérience encore plus incroyable, le
magicien tourne le dos au spectateur alors
qu’il effectue les actions suivantes.
Le spectateur glisse sa main sous le tapis
pour choisir une carte au hasard. Pour
ce faire, il soulève légèrement le tapis
et mélange les cartes. Il prend une carte
toujours sans regarder, la retourne face
en bas afin que ni lui, ni le public, ni le
magicien ne puissent voir l’identité de
la carte. Le spectateur pose alors la carte
face en bas sur le tapis. Avec une facilité
déconcertante le magicien écrit le nom
d’une carte sur son bloc-notes alors qu’il
se trouve toujours à bonne distance de
la table.
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Le magicien retourne le bloc-notes pour
en révéler le nom de la carte inscrit. Le
spectateur retourne la carte sur le tapis,
celle qu’il a choisie. Il s’agit bien de la carte
inscrite par le magicien !

Explications

Pour réaliser cette routine
incompréhensible, vous aurez besoin de
huit cartes un peu spéciales. Ces huit cartes
ont des faces normales mais possèdent
des dos complètement différents tant
par leurs motifs que par leurs couleurs. Il
vous suffira de regarder le dos de la carte
pour connaître très facilement l’identité
de la carte retirée de sous le tapis par le
spectateur. Un petit coup d’œil furtif au
dos de la carte même à bonne distance
et vous connaîtrez la carte du spectateur !
Procurez-vous (et on en a tous qui trainent
dans nos armoires) des cartes à dos
différents. Par exemple, deux cartes Tally
Ho dos rouge, dos bleu, deux dos Aviator
dos rouge, dos bleu, deux cartes Bicycle
dos rouge, dos bleu. Vous utiliserez un
jeu bicycle par exemple. Seules les huit
cartes seront nécessaires pour le bon
déroulement de la routine.

Vintage
Demandez au spectateur de montrer
sa carte à l’ensemble de l’audience.
Retournez alors l’ardoise. L’inscription
coïncide exactement avec la carte.
Cette divination de carte est vraiment
incompréhensible pour celui qui ne
connaît pas cette méthode quelque peu
culottée !

Quelques réflexions
complémentaires
Associez chaque carte à son dos et
connaissez ces correspondances par
cœur. Il existe de nombreux moyens
mnémotechniques. Personnellement,
j’utilise le début du chapelet Si Stebbins,
bien pratique pour donner l’illusion de
huit cartes aléatoires et surtout pour les
retenir ou les retrouver.
N’oubliez pas de retirer du jeu les huit
cartes correspondantes aux huit cartes
particulières. Laissez ces huit cartes
groupées au centre du jeu et mettez le
jeu dans un étui neutre de préférence.
Vous êtes prêt !

Déroulement du tour

Après un bref exposé sur la divination et la
cartomancie, retirez le jeu de son étui en
veillant à ne pas montrer le dos des cartes.
Vous pouvez, si vous le désirez, effectuer
un mélange. Les huit cartes seront ainsi
disséminées dans le jeu ; il vous sera facile
de les retrouver facilement comme vous
en connaissez l’identité. Personnellement,
d’un point de vue pratique, je préfère
laisser ces huit cartes en un bloc pour les
retirer plus facilement du jeu. Mais tout
dépend de votre théâtralisation. Dans le
cas où les cartes sont dispatchées dans
le jeu, une part de choix aléatoire et de
hasard viendra nourrir le côté improvisé
de l’expérience.
Manipulez les cartes le plus naturellement
possible, rien n’a réellement commencé et
n’en faites pas trop pour ne pas éveiller les
soupçons. Faites juste attention à ne pas
montrer le dos des cartes. Un mélange à

la française, faces des cartes face au public
fera très bien l’affaire.
Retirez les huit cartes du jeu faces au
public et déposez-les sur la table. Couvrezles avec le tapis et invitez le spectateur à
vous rejoindre. Il choisit la carte à l’aveugle
comme décrit plus haut. Il la retourne
avant de la sortir et de la déposer sur le
tapis.
Pendant que le spectateur effectue
toutes ces manœuvres, éloignez-vous
doucement de quelques mètres. Lorsque
le spectateur a effectué son choix, tournez
la tête subrepticement vers le spectateur
pour lui demander de placer une de ses
mains sur la carte pour la cacher.
Ce petit retournement de tête sera
suffisant pour voir le dos de la carte
choisie par le spectateur juste avant
qu’il n’en cache le dos. Vous connaîtrez
instantanément l’identité de la carte. Il
ne vous reste plus qu’à inscrire le nom de
la carte sur votre bloc-notes ou sur votre
ardoise, tout en prenant davantage de
distance avec la table.
Revenez près de la table. Demandez au
spectateur de déposer sa carte toujours
face en bas sur votre ardoise (face en bas
elle-aussi). Faites un large ruban avec le
reste du jeu pour bien montrer à nouveau
que les cartes sont bien différentes.
Retirez les sept cartes qui n’ont pas été
choisies et joignez-les au jeu. Remettez
le jeu dans son étui en veillant à ne pas
en montrer les dos.
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Le spectateur peut éventuellement
montrer sa carte à toute l’audience avant
que vous n’effectuiez la divination. Dans
ce cas demandez-lui de tenir la carte
contre sa poitrine, face contre lui. Le coup
d’œil sera d’autant plus facile à effectuer.
Vous pouvez utiliser cette technique
dévastatrice pour bon nombre de
routines, tant pour un public normal que
pour un public de magiciens.
Je suis sûr qu’il vous inspirera bon nombre
d’idées.
Encore un grand Merci à Jean-Pierre
Hornecker de nous avoir inspiré tant
d’émerveillements, à travers ses écrits
notamment !

et de clôtur, le gala de close up et le gala de scène inscrivez-vous dès maintenant. Ne craignez pas l’annulation. Si tel
était le cas les organisateurs de la structure congrès FFAP auront une procédure adaptée d’annulation et de remboursement.
Lorsque ces 150 places seront vendues que va-t-il se passer ? D’après mes infos les organisateurs sont en train de réfléchir à d’autres formules pour permettre au plus grand nombre de venir. Deux semblent se dégager :
Une qui comprendra l’entrée au congrès avec les concours /conférences / foire au trucs et gala de scène (celui
qui est ouvert au grand public)
Une qui serait plus tournée vers les jeunes et le close-up avec un pass : conférence / marchands et peut être
quelques activités spécifiques.
par Hugues Protat
N’oublions pas les pass journée ou weekend mais qui eux ne seront disponibles qu’au mieux début septembre.
Pour finir, quand certains disent que les congrès n’attirent plus, je suis heureux que les organisateurs soient obligés de
trouver des solutions pour répondre à la très forte demande.

Point de vue

L'interprétation en magie

D

ans l'œuvre de Jacques Delord, une
question se pose en récurrence :

de connaissances réelles sur comment
construire un personnage.

Et hélas, ce travail est très souvent négligé,
voire totalement oublié.

«Croyez-vous vraiment, sincèrement
en votre magie ?

L’acteur de théâtre ou de cinéma a le même
objectif que l'acteur-prestidigitateur, à
savoir, croire réellement en son rôle pour
que les spectateurs y croient.

Il en découle des spectacles de magie où
les tours resteront à une bonne exécution
des manipulations, avec le plus souvent une
sensation d'énigmes pour le public.

Je constate souvent, en discutant avec
des amis illusionnistes, que ce sujet reste
peu abordé dans les réunions de club ou
dans leur travail sur la préparation d'un
numéro. Ils orientent toute leur énergie
sur les techniques de manipulations, de
misdirections.

Les illusionnistes qui prennent conscience
du problème vont alors travailler le décor,
les costumes, les musiques, les lumières
pour aider le spectateur à entrer dans leur
univers.

Faites-vous une succession de passes, de
mouvements techniques ou êtes-vous
réellement convaincu que vos numéros
sont magiques ? »
Pierre Edernac disait dans ses conférences :
« Il faut y croire pour faire croire ».
Henning Nelms, dans son ouvrage « Magie
et Mise en Scène » parle de suspendre le
refus de croire.
Nous voici face à un paradoxe, nous
utilisons des techniques ayant recours
aux manipulations, aux détournements
d'attention, à la psychologie, aux gimmicks
et mécanismes parfois très sophistiqués...
Et nous savons que l'ensemble de nos
numéros sont des illusions. Et pourtant il
nous est demandé de croire en quelque
chose qui est fictif. Comment se sortir de
cette opposition apparente ?
Là intervient ce qui est « le socle »de la
prestidigitation, énoncé il y a environ deux
siècles par Robert-Houdin :
« Le magicien est un comédien qui joue un
rôle, celui du magicien ».
Jacques Delord apporte une nuance, mais
qui ne change pas le sens général :
« Le magicien est un comédien qui doit
devenir le magicien »
Cette nuance précise simplement ce qu'est
une bonne interprétation. Bien jouer la
comédie c’est s'imprégner du personnage,
l'adapter à sa personnalité, afin de ne pas
faire semblant mais « d'être » le personnage.
Cette définition de Robert-Houdin est
connue de la plupart des illusionnistes, mais
très peu la suivent, ou lorsque qu'ils veulent
l’appliquer, se retrouvent dépourvus

Comme si le début du
travail était avant tout et
en premier lieu le travail
des mains.
Bien sûr, les techniques
et
mécaniques
d'accessoires spéciaux
sont d'une grande
importance mais
pas suffisantes pour
emmener le spectateur
dans un monde
totalement magique, et
leur permettre d'y croire
vraiment.
Le bon acteur de théâtre
nous entraîne totalement
dans son univers, et le
public oublie que c'est
une histoire, qu'il dit un
texte écrit, avec un décor
en bois, des lumières
artificielles.
Pour le prestidigitateur,
la conviction dans son
personnage, doit être
travaillée de la même
façon que le comédien
travaillant le personnage
de Cyrano ou de Scapin,
par exemple.
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Et tout cela est déjà très bien, et améliore
nettement la représentation.

et de clôtur, le gala de close up et le gala de scène inscrivez-vous dès maintenant. Ne craignez pas l’annulation. Si tel
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ne seront disponibles
mieuxque
début
faut pouvoir
définir
plus précisément
ressentira
danseux
la représentation
en public. qu’au
Je souhaite
dansseptembre.
les préoccupations
Pour
finir,
quand
certains
disent
que
les
congrès
n’attirent
plus,
je
suis
heureux
que
les
organisateurs
soient
de
possible le personnage que l'on interprète :
des magiciens, on fasse
une obligés
place plus
La construction
du personnage est importante aux techniques de l'acteur, car
trouver des solutions pour répondre à la très
forte demande.
Qui est-il ? Ses goûts ? Comment il marche ?
Comment il respire ? Quelle est sa voix ?
Son rythme ? La façon dont il s'exprime ?
Etc...

intrinsèquement liée à la construction des
manipulations de la routine pour que la
création du numéro soit totale, complète et
aboutie.

Se poser toutes questions pour arriver à le
voir comme si on était en présence d'un ami.

Je ne dis pas que c'est facile, car ça ne l'est
pas.

Je ne dis pas que les manipulations ne
sont pas importantes, mais je dis qu'il faut
travailler, tout autant et conjointement, les
techniques de l'interprétation.

Puis il faut aussi se demander si nos choix de
ce personnage nous conviennent vraiment :
si on veut représenter quelqu'un de grand et
mince alors que l'on est de taille moyenne et
enrobé cela ne sera pas crédible.

Il faut se connaître de l'intérieur ; savoir ce
que l'on aime vraiment, ce qui nous fait
vibrer.

C'est le seul moyen d'être totalement
convaincu par ses numéros, afin d'y croire
sincèrement et d'y faire croire.

Tout autant que de l'extérieur ; ce qui se
dégage de nous, ce que perçoivent les autres
en nous voyant.

Ce chemin est long mais ouvre des
horizons absolument merveilleux pour le
prestidigitateur - acteur mais aussi pour le
public.

Si l'on veut créer un caractère enjoué avec
de l'humour, et que dans la vie on est plutôt
réservé et sérieux, cela risque de créer des
difficultés.
Donc en plus de connaître le personnage
que l'on doit jouer, il faut se connaître soimême et de façon objective. Ce qui n'est
jamais simple.
Que serait le numéro « balle tasse » de Yann
Frisch sans son personnage ?
La saveur de Norbert Ferré vient de ce
dédoublement de personnalité passant du
grand manipulateur au clown.
Plusieurs numéros espagnols, comme Hector
Mancha et Miguel Munoz ont, en premier
lieu, un personnage avec une gestuelle, des
déplacements, des regards, une manière
d'être totalement travaillés. Et leur magie
découle du personnage.
J'ai vu une fois, sur vidéo, un magicien
très doué, qui avait refait à l'identique le
numéro de Yann Frisch, toutes les passes,
manipulations, regards étaient là. Mais il
n'y avait pas la même conviction, le même
engagement, la même folie que Yann Frisch.
Le personnage n'avait pas été travaillé en
fonction de sa personnalité. Il avait été
abordé seulement de l'extérieur, et pas de
l'intérieur.

Le seul moyen pour cette
double découverte de soi
(intérieure et extérieure)
c'est de prendre des
cours de théâtre. On
y découvre des outils
indispensables pour
créer notre personnage
de magicien. Sans cela
on traînera tout au long
de ses représentations un
déséquilibre, un manque
dans les effets que l'on
réalisera.
Il faut observer les acteurs
professionnels, au théâtre
ou au cinéma, pour
comprendre les rythmes,
l e s d é m a rc h e s, l e s
ruptures d'un rôle. Saisir
l'intensité, la conviction
qu'ils y mettent.
En observant
s'imprègne.

on

Le plus souvent on
aborde un tour en restant
le même que dans la vie
de tous les jours, sans
prendre conscience, que
nous devons développer
sa personnalité artistique.
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aujourd'hui on se concentre essentiellement
sur les techniques des manipulations.

Revue d'antan
Au fil de nos lectures, nous retrouvons quelques merveilles
parues dans des revues anciennes.

Juin 1936
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Tours

La carte Jivaro

par Duraty

Effet
Les tours de cartes humoristiques ne sont
pas si nombreux. En voici un qui détendra
l’atmosphère.
La carte choisie est perdue dans le jeu.
Le magicien donne le jeu à mélanger. Il
le reprend et demande au spectateur de
choisir un nombre mystérieux.
Il compte les cartes, mais c’est un échec.
Pour se rattraper, il frotte la mauvaise carte
sur le tapis et elle se transforme soudain
en une mini carte représentant la carte du
spectateur.

Préparation
Placez sur le jeu la carte que vous voulez
forcer.
Posez discrètement sur votre cuisse ou dans
votre poche la mini carte duplicata issue
d’un jeu de même marque. Les mini cartes
Bicycle conviennent bien.

Présentation
Forcez la carte, puis perdez-la dans le jeu.
Pour le forçage vous avez le choix : forçage
à l’éventail, forçage à l’effeuillage, forçage
Garry Ouellet, etc.
La carte est remise dans le jeu (inutile de la
contrôler) et le jeu est donné à mélanger.
Pendant ce temps, la MD s’empare de la mini
carte et la place au pincement entre index
et médius. Le jeu est repris puis tenu en MG
dans la position de la donne.
« Monsieur, j’ai une méthode originale
pour retrouver votre carte… Choisissez
mentalement un nombre entre un et dix…
C’est fait ? Multipliez-le par deux… Si c’est
une carte noire ajoutez un… Si c’est une carte
rouge, ajoutez deux… Annoncez le résultat. »
Ce calcul idiot a pour seul but de maintenir
l’attention des spectateurs.

Comptez les cartes en
les poussant avec le
pouce gauche. La MD
les prend une à une et
les pose à droite pour
former une pile (fig.1).
Lorsque vous arrivez
au nombre indiqué,
montrez la face de la
carte en la décalant audessus du jeu avec le
pouce gauche (fig.2). À
moins d’un miracle, ce
n’est pas la bonne carte.

1

« Ce n’est pas votre carte ?
Il n’y a pas de réussites
faciles ni d’échecs
définitifs, comme disait
Marcel Proust… Je suis
sûr qu’un jour, je réussirai
ce tour… »
Tout en parlant, placez
la carte entre le pouce
et l’index de la MD, juste
au-dessus de la mini
carte. Écartez les mains
dans un geste un peu
théâtral.
« Avouez que si j’avais
retrouvé votre carte du
premier coup vous auriez
trouvé ça normal…
Ne partez pas, j’ai une
solution de secours… »
La MD repose la carte
et la mini carte en
décalage sur le jeu
(fig.3). La carte que vous
venez de montrer est
franchement décalée.
Attention de ne pas faire
dépasser la mini carte.
Exécutez la passe « Ruba-dub » : vous semblez
faire glisser la carte sur
le tapis en appuyant
dessus avec la MD
(fig.4), mais en réalité le
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2

3

4

Tours
pouce gauche la ramène à l’alignement
sur le jeu et simultanément la mini carte
est poussée par l’extrémité des doigts de
la MG et se retrouve sous la MD (fig.5).
Notez qu’à la fin de cette manipulation,
le jeu est tenu presque verticalement.
Aussitôt la MD appuie sur la mini carte et
fait des mouvements circulaires. Laissez
entrevoir l’angle de la mini carte dans la
fourche du pouce et continuez de frotter
(fig.6).

5

« Maintenant, vous pouvez me dire le nom
de votre carte… »
Soulevez la main et retournez la mini
carte.
« C’est bien ça, mais j’ai frotté un peu trop
fort… »
Essayez ce tour et savourez les réactions.

Remarques
Le contour blanc de la mini carte doit
être presque aussi large que celui d’une
carte normale pour créer l’illusion de la
présence de la carte que vous venez de
montrer sous votre main. Frottez assez
longtemps pour faire oublier l’action «
Rub-a-dub » et éloignez la MG qui tient le
jeu pour concentrer l’attention sur la MD.

6

L'histoire du mois
par Pascal Bouché
J'ai demandé à Pascal Bouché qui a toujours des histoires drôles à raconter de nous gratifier tous
les mois d'une histoire sur le thème de la magie.

Un magicien rentre chez lui après un spectacle et sa femme lui dit :
« Moi aussi je sais faire un tour de magie !
Ah bon ? Et lequel ?
Abraaaacadabraaaa… je te transforme… en célibataire ! »
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Curiosités
magiques

par Joël Hennessy

Depuis de nombreuses années, dans les congrès ou réunions magiques, je recherche des
objets de collections. Ce ne sont pas des objets rares ou anciens, mais plutôt des accessoires
magiques basés au minimum sur le même thème : il faut que ce soit en bois naturel, avec une
fonction magique. Frédéric m'a demandé de vous en présenter quelques-uns.
Une boite ressemblant à une urne est présentée.
Une pièce est glissée dans la fente, et on peut
entendre celle-ci dans la boite en la secouant
légèrement
Puis le bruit cesse, et on peut remettre la boite à
l'examen. En l'ouvrant on constate la disparition
complète de la pièce.

Il faut une pièce de monnaie qui peut être attirée par un
aimant
On prépare la boite en libérant un volet, en enfonçant une
aiguille dans un trou du fermoir.
Ceci fait, lorsqu'on introduit la pièce dans la boite (par la
fente), elle tombe en bas sur ce volet.
Le fait d'agiter la boite permet d'entendre celle-ci. Mais en
l'inclinant quelque peu, la pièce va se coller sur un aimant
situé dans la face avant, et le volet va se refermer
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Manip
Extrait du MANIP 18 (journal de l'amicale d'Angers) que vous retrouvez
en téléchargement sur notre site planetmagie.com.

Le choix des tasses
Effet

Présentation

Trois tasses (remplies de café) sont
disposées en ligne sur une table. Pendant
que le magicien a le dos tourné, un
spectateur place un sucre dans l'une
d'elles et permute les deux autres tasses.
Le magicien revient face au public, il hume
chaque tasse et annonce instantanément
où est le café sucré.

Placez la tasse marquée au milieu avant
de commencer le tour.

Matériel

1ère hypothèse
Le spectateur place le sucre dans la tasse
du milieu et permute les deux autres
tasses (tasses des extrémités). Lorsque
vous vous retournez, la tasse marquée est
toujours au milieu, c'est donc dans celle-ci
que le sucre a été mis.

3e hypothèse
Le spectateur place le sucre dans la tasse
de gauche et permute les deux autres
tasses. Lorsque vous vous retournez, la
tasse marquée est à une extrémité, donc
la tasse sucrée se trouve à l'opposé.

Trois tasses identiques (apparemment).
Un sucre.

Préparation

Remarques

Il est très rare que, sur une table, au
moment du café, il n'y ait pas une tasse
qui ait un petit défaut, repérez-la, elle vous
servira de tasse marquée. Si vraiment ce
repérage est impossible, arrangez-vous
pour marquer, le plus discrètement
possible, l’une des trois tasses (ex : faites
une petite trace avec du vin ou du café,
bref c’est à vous de trouver une idée).
Il est très important que ce tour reste
improvisé, vous ne devez, en aucun cas,
arriver avec vos tasses. Tout est sur la table,
à vous de vous débrouiller.

J’ai pris les tasses et le sucre comme
exemple, mais rien ne vous empêche de
le faire avec tout autre objet. Les tasses
peuvent être vides, vous les retournez et
le spectateur met le sucre sous la tasse. Je
pense que de humer chaque tasse, laisse
sous-entendre, que vous devinez la tasse
sucrée grâce à l'odeur.

2e hypothèse
Le spectateur place le sucre dans la tasse
de droite et permute les deux autres
tasses. Lorsque vous vous retournez, la
tasse marquée est à une extrémité, donc
la tasse sucrée se trouve à l'opposé
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Dans tous les cas de figure, ne vous
retournez pas en disant : « c'est cette
tasse ». Vendez sérieusement le tour ou
allez acheter une boîte de magie

et de clôtur, le gala de close up et le gala de scène inscrivez-vous dès maintenant. Ne craignez pas l’annulation. Si tel
était le cas les organisateurs de la structure congrès FFAP
auront une procédure adaptée d’annulation et de remboursement.
Lorsque ces 150 places seront vendues que va-t-il se
passer ? D’après mes infos les organisateurs sont en train
artistiques
deIllusions
réfléchir
à d’autres formules pour permettre au plus
grand nombre de venir. Deux semblent se dégager :
Masahiko Sato et de Tatsuya Saito ont eu une idée intéressante :
- transformer
Une qui
comprendra l’entrée au congrès avec les
de simples figures géométriques en parfaites illusions
concours
d’optique./conférences / foire au trucs et gala de scène
(celui qui est ouvert au grand public)
et designer,
artistes
japonaiset
ont
- Respectivement
Une qui architecte
serait plus
tournéeces
vers
les jeunes
leainsi
réalisé auavec
trait toute
une série
de figures géométriques
close-up
un pass
: conférence
/ marchandsenetapparence
peut
des plus classiques, mais qui vont pourtant donner au spectateur
être
quelques activités spécifiques.
devenu pour le coup acteur, une parfaite illusion d’interactivité
N’lorsque
oublions
pas va
lesplacer
pass simplement
journée ouses
weekend
mais
quiprécis
eux
celui-ci
doigts à des
points
nedu
seront
disponibles
qu’au
mieux
début
septembre.
dessin.
Pour finir, quand certains disent que les congrès n’attirent

En vrac

plus,
je suis heureux que les organisateurs soient obligés de trouver des solutions pour répondre à la très forte deAgora magique de la FFAP
mande.
L'agora magique de la FFAP est un groupe Facebbok créé à destination
des magiciens, membres ou non de la FFAP. 1900 membres ont déjà
rejoint ce groupe qui permet de partager tout type d'info sur notre
art. Des artistes de talent parlent de leurs créations, de leurs travaux,
proposent des documents anciens ou inédits...
Salière magique
Faites un petit tour sur votre moteur de recherche préféré et vous
pourrez trouver ce genre de salière et poivrière sur le thème de la magie.
(par exemple sur le site de la Fnac photo à droite ou sur le site cadeau
rigolo pour la photo ci dessous)
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La magie des allumettes
Les allumettes voyageuses
par Mann Peter

Effet
Vous videz une boite d’allumettes sur la
table. Vous en ramassez quatre avec la
main droite que vous mettez de côté. Avec
le pouce et l’index droits, ramassez l’une
des quatre allumettes et placez-la dans la
main gauche. Prenez les trois autres dans
la main droite. Puis faites le geste de faire
passer une allumette d’une main à l’autre
et vous laissez tomber deux allumettes de
chaque main !
Avec la main droite, remettez deux
allumettes dans la main gauche. Ramassez
les deux autres avec la main droite. Faites
à nouveau une passe magique et laissez
tomber trois allumettes de la main gauche
et une seule de la main droite.
En procédant exactement comme
précédemment, mettez trois allumettes

dans la main gauche et celle restante
dans la main droite. Faites un geste de
« lancement » avec la main droite vers
la gauche. Puis amenez la main droite
près du bord de la table sur lequel vous
appuyez les doigts. Lancez sur la table les
quatre allumettes contenues dans la main
gauche. Négligemment, frottez vos mains
vides.

Explication
En ramassant les quatre allumettes
avec la main droite, vous vous
emparez secrètement d’une allumette
supplémentaire que vous empalmez en
pressant une de ses extrémités contre la
phalange supérieure du majeur et l’autre
contre la racine des doigts. En courbant
légèrement les deux doigts du milieu,
votre main aura l’air naturelle et l’allumette
restera solidement maintenue.

Réponse de la ludothèque du mois dernier.
Une allumette posée sur une table tient en équilibre sur sa
tête (fig. 1).
il suffit d'humidifier la tête de l'allumette, celle-ci s'écrasera
légèrement sur la table et restera parfaitement verticale.

Chaque fois que vous placez les allumettes
en main gauche, vous « rajoutez »
l’allumette empalmée et chaque fois,
avant de vider la main droite, vous placez
une allumette à l’empalmage.
À la fin, vous tenez l’allumette restante
à l’« italienne » et vous la laissez tomber
discrètement sur vos genoux lorsque vos
doigts touchent la table. Vous pouvez, si
vous le désirez, la conserver à l’empalmage
décrit, mais cela est moins convaincant.

Une allumette posée sur le pouce du magicien tient en
équilibre (fig. 2).
Il suffit d'appuyer fortement le bas de l'allumette sur le
pouce plié (fig.3), une fois le pouce tendu, l'allumette tiendra
verticalement car elle sera pincée dans les plis de la peau
du pouce.
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Agenda 2021
Thème
Le Blanc

JANV

.

FEV

Thème
Objets de
collection

Thème
Les yeux
fermés.

MARS

.

Laxou

Laxou

Laxou

Nancy
Jeudi 28 – Lieu à définir
Metz
Dimanche 31 – Zoom

Nancy

Nancy

Metz
Dimanche 28 – Zoom

Metz
Dimanche 28– Lieu à définir

Samed 16– AG – Zoom

AVR

Thème
Dans la
poche
.

Laxou

Samedi 10 – Cilm Laxou

Samedi 06 – Cilm Laxou

Jeudi 25 – Lieu à définir

Samedi 13 – Cilm Laxou

Jeudi 25 – Lieu à définir

Thème
A faire soimême.

MAI

Laxou

Samedi 29 – Cilm Laxou

Thème
Le soleil.

JUIN

Laxou

Vendredi 18 – IMEL
Samedi 19 – IMEL

PORTES D'OR
MAGIQUES DE
LORRAINE
Samedi 10 avril
Dîner Spectacle
En attente de confirmation
en fonction de la crise
sanitaire.
Dimanche 11 avril
Conf – En attente de
confirmation en fonction de
la crise sanitaire.

ÉT É

Laxou
Pas de réunion

Nancy
Nancy
Nancy
Nancy
Jeudi 29 – Lieu à définir
Jeudi 27 – Lieu à définir
Pas de réunion
Jeudi 24 – Lieu à définir
Metz
Metz
Metz
Dimanche 25 – Lieu à définir
Dimanche 30 – Lieu à définir Metz
Pas de réunion
Dimanche 27 – Lieu à définir
SEPT .

Thème
Invisible

O CT

Thème
Le rouge et
le noir.

NOV

Thème
Enfermés
ou libérés

DE C

Laxou

Laxou

Laxou

Laxou

Date non défnie – Forum des
Assos

Date non défnie

Date non défnie

Pas de réunion

Nancy
Nancy
Nancy
Nancy
Jeudi 28 – Lieu à définir
Jeudi 25 – Lieu à définir
Pas de réunion
Jeudi 30 – Lieu à définir
Metz
Metz
Metz
Metz
Dimanche 31 – Lieu à définir
Dimanche 28 – Lieu à définir
Pas de réunion
Dimanche 26 – Lieu à définir
Remarques :

Les dates peuvent être changées en cours d'année. Les réunions sont ouvertes aux
membres à jour de leur cotisation et ponctuellement aux magiciens de passage
dans la région.
Nous ne savons pas encore quand nous pourrons nous réunir physiquement.
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Vincennes (Album Fêtes des environs de Paris)
Adam Victor - 1830 (26,1 * 34,9 cm)
Musée Carnavalet
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