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DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

CHRONIQUEURS

CONTRIBUTEURS DE CE NUMERO

PHOTOS

RELECTURE

ANCIENS NUMEROS :

Calix - Paluche

Aloïs, Calix, David Marsac, Henri Beaumont,  Jérémy Marouani, Loïc Lebel, Olivier Boes, Sébastien
Lestrade, Stéphane Mansiet, Thanh Long Bach

Aloïs, Calix, David Marsac, Henri Beaumont,  Jérémy Marouani, Loïc Lebel, Olivier Boës, Sébastien
Lestrade, Stéphane Mansiet, Thanh Long Bach. Oui c'est pareil que la rubrique chroniqueurs ! Mais
tu as cru quoi ? C'est pas le New York Times non plus !

Iphone 6, Iphone 7, Iphone X, Iphone 11, Samsung (Tu crois qu'avec tout le pognon qu'il a fait avec
Révélations il pourrait pas passer sur Iphone !)

David Marsac, Stéphane Mansiet (le maître Capello des sources. Si tu comprends cette vanne, tu es
vieux !), Loïc Lebel.

Oui ben 2 secondes ! Déjà tu prends le temps de lire celui là, si cela te plaît tu penses à t'abonner
sur le site : https://lepresti.fr/produit/smart-bastards-magazine/

Après tu attends avec impatience les prochains numéros qui promettent déjà d'être très très bons !
(Technique de vendeur).



Il est toujours très difficile de rédiger un édito, mais je pense qu'il est encore plus
délicat de rédiger le premier d'une longue série. 
On va commencer simplement par vous remercier de vous être procuré ce
magazine et de prendre le temps de lire son contenu.
Pourquoi ce magazine ? Qui sont les Smart Bastards ? Tentons de répondre à ces
questions.
Notre groupe est né il y a maintenant 2 ans suite à des rencontres et des échanges
(non pas dans un club échangiste, en tout cas, pas au début) par personnes
interposées parfois, ou par contacts directs. Un fil de discussion a été crée afin de
pouvoir échanger très régulièrement sur les travaux et recherches magiques de
chacun d'entre nous. Au fil du temps, des rencontres ont eu lieu en petit comité
ou en déplacements sur des évènements magiques et au final ce fil de discussions
est devenu un véritable lieu d'échanges d'idées, de points de vue, de débats,
d'analyses de tours, de méthodes, et de philosophie magique. 
Nous ne nous inscrivons pas dans une démarche de sophistes, mais nous nous
sommes rendu compte que nous avions énormément de choses à partager et à
offrir à la communauté magique en plus de nos différents projets individuels.
Nous avons donc commencé à réfléchir à un moyen sympathique de proposer à
ceux qui le souhaitent de découvrir ces idées. 
L'idée du magazine nous a paru un excellent moyen. D'une part, car il fait le lien
avec des choses qui ont déjà existé en magie et qui d'une certaine façon nous
manquent et nous rendent peut être un peu nostalgiques (Mad Magic, Le revue
de la prestidigitation, ...), et d'autres part car nous avons apprécié et apprécions
encore les modèles du genre plus récents (Imaginarium, Genii, ...).
Les Smart Bastards vous seront dévoilés au fil des pages du magazine.
Le contenu du magazine sera tout à la fois sérieux et pertinent, mais va
également revêtir une Bastard Touch. Vous devriez assez rapidement
comprendre de quoi il s'agit en vous délectant des pages suivantes. 
Prenez autant de plaisir que nous, bonne découverte !

Oui Thanh, on arrive !

4h35 - Club Libertin le New Cocoon,

Ce numéro t'est offert, pour t'abonner : https://lepresti.fr/produit/smart-bastards-magazine/
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ALOIS
Aloïs est l'horloger du groupe. Son cerveau est soit en pause soit en ébullition l'empêchant de dormir pour
trouver une méthode. Il est le créateur de Marty. Il a co-écrit: ACUMA, Eagle Eye. Je te laisse chercher sur le
net.

L I E N S  U T I L E S -  P U B L I C A T I O N S

CALIX
Calix a co-produit Le Magigazine avec David. Il a co-créé différents effets : Acuma, Eagle Eye, SOCIAL
ASSISTANT. Magicien Pro, il a décidé de partager ses créations sur son site tel que ASTROCARD, un effet de
Bastards avec des cartes de visites : https://www.lepresti.fr/

DAVID
David a co-produit Le Magigazine avec Calix. Il a une des plus belles chaînes YouTube sur la mémoire :
le mnemonaute : https://www.youtube.com/mnemonaute/

HENRI BEAUMONT
Henri est un des créateurs qui a fait exploser le chiffre d'affaires de la boutique de magie de LORIENT. Son
Hpad,  son Hwallet et son Signature démontrent la qualité et la réflexion qu'il apporte à ses créations. 

JÉRÉMY MAROUANI
La gentillesse est représentée dans le groupe par Jérémy. Les autres sont tous des BASTARDS. Il est le
créateur du trés connu : BOX office, un effet sur le thème du cinéma. 

LOÏC LEBEL
Loïc est le gars de la chaîne Expériences Mentales et le créateur de Révélations, un effet de Bastards
utilisant une simple carte de visite. Les ricains diraient : PACKS SMALL PLAYS BIG. Son site : 
https://www.experiencesmentales.com/

OLIVIER BOËS
Le mentaliste qui a collaboré avec FRASER PARKER. Ses créations comme 10S Star Sign Divination sont des
effets utilisant la psychologie. 10S star sign est une méthode à connaitre O B L I G A T O I R E M E N T. 

SÉBASTIEN
Le plus mal coiffé des Bastards. Le Géo Trouvetou du groupe. Sébastien crée des objets avec ses grosses
PALUCHES. Il est le créateur des enveloppes de l'Enveloppisterie et du Handmade Manufacturer :
https://www.handmademanufacturer.com/

STÉPHANE
Le Peter TURNER made in RILLETTES. Stéphane est le gône propless du groupe. Il a co-écrit: Eagle Eye. Je te
laisse chercher sur le net. Il a diffusé son C-VEX peek. Un peek d'une carte de visite dans un paquet sans
gimmick. https://www.experiencesmentales.com/product-page/c-vex

THANH
Le monteur du groupe. Et oui, un bon monteur. Il est le tenancier de la chaine le MONTALISTE. Thanh est
un sportif, il adore le mentalisme et....https://www.youtube.com/Lemontaliste

Ce numéro t'est offert, pour t'abonner : https://lepresti.fr/produit/smart-bastards-magazine/
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Peppette la lapine commence à se faire vieille? Elle en chie pour sortir de ton chapeau
clac à la con ? Fais lui honneur et offre lui une belle fin de vie en te faisant plaisir !

Civet de lapin à l’ancienne :

Dans une grande jatte, disposez les morceaux de Pepette avec les aromates, le poivre, l’oignon
émincé (pas celui de ta femme hein !), l’ail écrasé, les carottes épluchées et coupées en rondelles
(non vraiment oublie ta femme). 
Couvrez de pinard rouge. Laissez mariner 12 à 24 h dans un endroit frais.
 
Le lendemain, faites chauffer une grande cocotte avec l’huile d’olive et la poitrine (pas celle de...
bon tu fais chier !) fumée coupée en petits lardons. Faites rissoler 5 min.
 
Égouttez les morceaux de Pepette, essuyez-les avec un papier absorbant (pas celui dans lequel tu
t’es dégorgé le piston) et ajoutez-les dans la cocotte. Faites saisir la viande sur toutes ses faces, 10
min environ. Ajoutez ensuite les éléments de la marinade récupérés à l’écumoire et faites
rissoler 5 min.
 
Saupoudrez de poudre de perlimpin (enfin de la farine quoi) et mélangez pour bien enrober tous
les ingrédients. Mouillez avec le pinard de la marinade, salez modérément. Ajoutez au besoin un
peu d’eau pour que tous les ingrédients soient recouverts.
Portez à ébullition, couvrez et baissez le feu. Laissez mijoter 1 h à petit feu.
En fin de cuisson, retirez les morceaux de lapin, passez la sauce au chinois (tiens salut Thanh) en
récupérant les morceaux de carotte. Remettez la sauce sur le feu, rectifiez l’assaisonnement.
Remettez les morceaux de Pepette et les carottes, réservez au chaud jusqu’au moment de servir
accompagné de pâtes fraîches, de polenta, de pommes de terre vapeur ou en purée.
 
  
NB: Tu es vegan? Et bien remplace le lapin par ton chapeau clac. De toute manière il est sale et
plein de chuires de Peppette et de pellicules. (N.D.L.R.)

par Stéphane LES RECETTES DU CHEF : 
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Effet :
Le magicien présente un ensemble de plusieurs cartons sur lesquels figurent des noms de
capitales du monde entier. Le spectateur est prié de mélanger les cartes et d’en retenir une. Le
magicien a le dos tourné pendant la durée de l’expérience.

Le spectateur épelle les cartes en suivant les consignes du magicien. Le nom de la ville est épelé
ainsi que le moyen de locomotion utilisé pour s’y rendre, le nom de la personne qui va
l'accompagner, le mois de l'année où aura lieu le déplacement. Malgré l’apparente impossibilité
de la situation, le magicien sera capable d’annoncer la ville sélectionnée par le spectateur.

Début de Secret :
Cet effet repose sur un principe mathématiques très simple mais à l’effet dévastateur. Croyez-le
ou non, celui-ci fonctionne tout seul.
 

Déroulement :
Vous présentez un groupe de cartes avec le nom de plusieurs grandes capitales du monde. Le
spectateur est prié de mélanger les cartes faces en bas et de retenir la destination figurant sur la
carte supérieure du paquet face en bas à la fin de son mélange. 

Bien évidemment le magicien à le dos tourné. Il est en train de mater la jolie blonde au fond. Une
fois cette opération terminée, le magicien refait face au spectateur, prend le paquet de cartes du
bout des doigts, et sous prétexte de perdre la carte supérieure du paquet, fait passer 2 cartes du
dessous vers le dessus. 

par SébastienTOUR OPERATOR
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Vous pouvez faire cela en expliquant que vous souhaitez perdre la carte mais vous pouvez aussi
opter pour ne rien dire de particulier comme le suggère si justement John Bannon dans ses
écrits.

Vous expliquez à présent que vous allez mélanger davantage  les cartes afin de rendre
impossible le fait de retrouver la destination choisie (alors que non ! c'était juste la carte
supérieure) par le spectateur (il n'a rien choisi du tout, la carte supérieure a été forcée).

En disant cela vous reposez le stack sur la table entre vous et le spectateur. Vous allez demander
à celui-ci d’épeler sur la table, en un paquet, le nom de la destination qu’il a choisit lettre par
lettre et de poser le restant du jeu dessus.

Cette action permet, dites-vous, de mélanger les cartes un peu plus. Vous lui demandez
maintenant de s'imaginer partir mentalement vers sa destination mais comment ? En train ? En
avion ? En bateau ? Peu importe son choix, vous lui demandez là encore d’épeler lettre par lettre
le choix qu'il a fait. "EN" (2 cartes) et il repose le stack de cartes, AVION ? (5 cartes) et il repose
le stack de cartes. Quand partons-nous ? Quel mois ? JUILLET ? Le spectateur épelle le mois sur
la table et repose le stack dessus. Mélange honnête, n’est-il pas ? Et bien croyez-le ou non, en
reprenant le groupe de cartes, la destination du spectateur sera toujours la carte du milieu ! (La
5ème du groupe de cartes).

Pour prendre connaissance de la carte rien de plus simple. Vous reprenez le stack présent sur la
table et vous faite un récapitulatif du déroulement de l'expérience et en faisant cela vous
terminez en expliquant qu'il a donc pu choisir n'importe laquelle de ces destinations et vous
effeuillez cartes après cartes face vers le haut l'intégralité du stack. Bien évidemment vous avez
pensé à retenir le 5ème sinon vous n'avez absolument rien compris bordel !

Il ne vous reste plus qu'à réaliser la révélation de la manière qui vous sied le mieux. Oui j'ai
utilisé une expression élaborée.  

Ce numéro t'est offert, pour t'abonner: https://lepresti.fr/produit/smart-bastards-magazine/
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Le secret dans le détail :
Le nombre de cartes utilisées est 9 ! Vous commencez déjà à comprendre n’est-ce pas ? La magie
du chiffre 9. Pas 69, hein ! Ce n'est pas la même chose.

Dans le détail je vous propose de suivre le déplacement de la carte sur le schéma suivant :
 

 

 
La carte clé se trouve en 3ème position au début de l’expérience. 
Lors de la première épellation, celle-ci passe en 7ème position. 
(N.D.L.R : elle était 3ème sur le dessus grâce à l'inversion elle terminera forcément 3eme à partir du
dessous ? Right ? Donc en 7ème du dessus. Tu suis encore ? Si tu ne suis pas, fais-le avec une carte en
3ème face en l'air et tu vas comprendre le chemin. Sinon, passe au civet de lapin, c’est mieux pour toi).
La seconde épellation placera la carte en 5ème position (la position centrale). Elle ne quittera
plus jamais cette place !
 
Aussi bizarre que cela puisse paraître, les déplacements de la carte sont induits par le nombre de
lettres de chacune des réponses du spectateur. Ce nombre ne doit pas systématiquement être
précis sauf dans un seul cas.
 
1er déplacement de la carte : la réponse doit être de 3 lettres au moins
2ème déplacement de la carte : la réponse doit être de 2 lettres
3ème déplacement de la carte : la réponse doit être de 5 lettres au moins
4ème déplacement de la carte : idem.
5ème …… etc.
 
Mais en fait, tout peut être adapté alors ? OUI !
En fonction du plot et des idées il est possible de réaliser le tour d’une façon complètement
différente.
 
A la base, cet effet a été mis au point pour retrouver une carte choisie par un spectateur et
croyez-le ou pas cela marche parfaitement en français et en anglais !

Etape 1 : carte en 3ème

Etape 2 : carte en 7ème

Etape 3

Etape 4

Etape 5
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Variante :

Reprenez le déroulement de l’effet mais en faisant choisir et retenir la valeur de la carte par
votre spectateur. Demandez lui ensuite d’épeler la valeur puis la famille de la carte et celle-ci se
retrouvera mécaniquement en position centrale ! Magique !
 
 

 

 
Précisions :
En français, le choix de l’AS ne fonctionnera pas (2 lettres). Une subtilité de langage évacuera le
choix du spectateur : " Choisissez une carte, prenez votre temps, ne me nommez pas comme bien
souvent un AS, prenez le temps de la réflexion et choisissez une carte qui a du sens pour vous ".
 
Notes de fin :
En l'état, le tour était trop mathématique, il était donc important de noyer sa mécanique dans
une version différente. Le thème des voyages est inspirant. Il suffit donc de partir sur ce plot et
de faire choisir une destination.
L'épellation de la destination (plus de trois lettres) puis du mot EN (2 lettres), puis du moyen de
locomotion et du mois de l’année (au moins 5 lettres) permettent d'arriver à la même solution
que le tour original. En mode Jazz Magie, si le nom de la personne est de 5 lettres au moins, on
peut rajouter une dernière épellation ;). Creusez-vous la tête vous allez trouver d'autres idées
c'est sûr et ne passez pas à côté de cet effet facile à faire  !

Crédits :
- Impuzzibilities – Jim Steinmeyer’s
- John Bannon - Car j'adore ce mec et sa philosophie concernant la présentation des tours
techniquement simple.
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Dans l'idée, le déroulement scripté de l'effet pourrait donner quelque chose comme cela.

"Vous aimez voyager ? Moi aussi beaucoup depuis un an maintenant ! 
Pas facile n'est-ce pas ? Mais bon le plus important reste le fait de pouvoir voyager avec son
esprit ne croyez-vous pas ?
Tenez j'ai ici quelques cartes de visites au dos desquelles j'ai inscrit des noms de capitales qui
pourraient constituer une bien jolie destination de vacances.
Nous avons Rio, Moscou, Barcelone, Athènes, etc.
Voulez-vous bien mélanger les cartes faces en bas pendant que je me retourne pour mater la
blonde dans le coin ? C'est fait ? Bien. Voulez-vous prendre connaissance de la destination
présente sur le dessus du paquet après votre mélange et reposer la carte sur le dessus du jeu ?
C'est bon ? Vous avez votre destination en tête ? Bien.
Je vais rajouter quelques cartes pour à perdre votre destination mais comme je vous sens un peu
septique je vais vous laisser réaliser les mélanges suivants qui comme pour le choix de la
destination seront vos choix.
Je vais me retourner pour continuer à mater la blonde dans le coin, voulez-vous bien prendre le
jeu en mains et épeler lettre après lettre la destination que vous avez en tête. Une fois l'épellation
terminée vous pouvez poser les cartes qu'il vous reste en mains sur les cartes.
Comment pourriez-vous voyager jusqu'à votre destination ? En train ? En voiture ? En avion ?
En bateau ? C'est vous qui choisissez. Encore une fois je vous demande de réaliser une épellation
pour continuer à mélanger les cartes. Commençons par le mot EN. Posez 2 cartes sur la table et
reposez par dessus le reste du jeu. Maintenant le moyen de locomotion ? Ne me dites rien,
gardez votre choix pour vous mais faite encore une fois une épellation sur la table et déposez par
dessus les cartes qui vous reste. C'est fait ? Bien je me retourne alors.
Un bien joli voyage n'est-il pas ?
Je vous rappelle que durant cette expérience, où vous avez œuvré seul(e) pendant que je me
rinçais l’œil, vous avez fait des choix complètement libres et que vous avez ainsi mélangé à
plusieurs reprises les cartes afin de perdre la destination que vous aviez choisie.
Ainsi, il m'est impossible de savoir si votre choix s'est porté sur Rio, Londres, Rome, Barcelone.....

Pourtant, si j'en crois l'étrange sensation que j'ai pu avoir pendant que j'avais le dos tourné, il me
semble que vous avez choisi de partir en voyage à Rome n'est-ce pas ? 
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Si vous êtes en manque d'inspiration, je vous propose des noms de capitales très connues et
faciles a épeler : 

Bandar Seri Begawan (capitale du Brunei)

Delap-Uliga-Darrit (Îles Marshall)

Antananarivo (Madagascar)

Mbabane (Swaziland)
        
Reykjavik (Islande)

Sri Jayawardenapura (Sri-Lanka)

Phnom Penh (Cambodge)

Tegucigalpa (Honduras)

Windhoek (Namibie)

Naypyidaw (Birmanie)

A regarder avec le gimmick du Sage, Intrigue à Venise
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Brainstorming par Calix :

Cet effet est monumental. Vous pouvez l’effectuer par téléphone, en zoom, en étant toujours de
dos. 

Exemple de réalisation de dos :
Le spectateur reçoit un paquet de 9 cartes à jouer.  Vous lui dites de mélanger :

Mentaliste : 
" Tu vas faire comme moi, tu vas imaginer que l’on est 3. Pense à qui tu veux. Mélange et isole
une carte pour moi. Continue de mélanger et isole une carte pour la 3eme personne. 

Tu peux regarder la carte que tu m'as donnée... si tu le souhaites.  

Quand tu as fini de mélanger, prends la carte sur le dessus, mémorise-là et replace-là

NDLR : je ne dis pas replace-là sur le dessus, car je ne veux pas qu'il s'en souvienne. 
 
Point de la situation : le spectateur a donc deux cartes sur le côté et une carte en tête qui est la
première du paquet, face en bas.
 
Une fois que c’est fait pose les deux cartes sur le paquet peu importe l’ordre ce n’est pas
important. L’important c’est que tu n’oublies pas ta carte.

NDLR: je déplace l'importance du sujet de la position des cartes au fait de ne pas oublier la carte.

Bien, distribue les cartes et tu t’arrêtes quand tu veux. Soit tu distribues tout, soit tu t’arrêtes tôt
ou tard. Une fois que c’est fait, pose le paquet qu’il te reste dessus.  (1ère étape).

Tu préfères « un effet sympa » ou « un miracle » ? Tu épelles U, N, tu reposes ton paquet et
EFFET si tu préfères un effet sympa ou MIRACLE si tu préfères un miracle. (2ème et 3ème
étape).

Petite question personnelle ? Es-tu plutôt raclette ou crêpes ? Plage ou pétanque ? Sucré ou
épicé ? Bière ou vodka ou Perrier/ Evian ?

Maintenant que tu as mélangé, je dois te dire quelque chose : je pensais à une carte, le valet de
trèfle. Ce serait de la magie si tu retrouvais ma carte, mais bien plus si tu retrouvais la tienne.
 
Tiens, épelle le mot "magie".
       M, A, G, I, E, garde la dernière carte dans ta main. Quel était ta carte ? Sept de pique ? 
    
Tu te souviens, tu as mélangé, pris une carte, tu as décidé de distribuer le nombre de cartes que
tu as souhaité, puis tu as répondu ce que tu as voulu. Chaque personne est différente et aurait eu
une fin différente.
Regarde. 

BIIMMMMM BOOOMMM PLS....
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Vous noterez que je ne touche pas au jeu.
Je lui dis de donner deux cartes dont une pour moi. En fait je prépare le moment final ou je vais
annoncer ma carte pensée. J’ai deux chances sur 9 soit 22,22% des cas où il aura choisi la carte
que j’ai en tête ou m’aura donné la carte pensée. Le jeu en vaut la chandelle. Bien sûr, si tu fais
cela en visio ou par téléphone il est important que le spectateur te montre, te cite ou que tu
puisses peeker au moins une des cartes. 

Nous devons l'utilisation du mot "magie" comme un mot de 5 lettres à Juan TAMARIZ.

Vous noterez aussi que les choix de mots supérieurs à 5 lettres sont vraiment différents. Quand
le spectateur va réinterpréter l’effet, il va se dire que les mots sont totalement différents au
niveau de l’épellation. 

Ce ne sont que des exemples :
https://www.liste-de-mots.com/mots-nombre-lettre/5/b/

Pour cet exemple, je voulais juste mettre en avant que l’on peut le faire en visio, totalement
handsoff, mais aussi d’ajouter une touche de chance, 22,22% de chance, c’est quand même très
probable.
On peut aussi le faire avec 9 cartes de visite, avec des objets différents, un living and dead test,
avec des cartes postales, des cartes géantes, des cartes d'identités de 9 personnes...

Forçage + révélation :
Cette procédure est intéressante pour laisser au spectateur le sentiment que le paquet est
mélangé. 
Imaginons rapidement la scène suivante : le spectateur choisit librement une des 9 cartes, vous
peekez l'information. 

Vous réalisez cette séquence pour montrer que le jeu est bien mélangé. Seulement vous avez un
temps d'avance. Vous connaissez la carte choisie + vous venez de placer la carte en 5ème position. 

Il ne vous reste plus qu'a dire au spectateur d'aller prendre la 5ème carte, soit par un forçage au
stop, soit vous lui dites que vous pensez à un valet : il épelle valet, etc. Bref, débrouille-toi. 

Bises,
Calix.
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QUI EST SÉBASTIEN ?
Sébastien, 42 ans. Fichtre déjà !
Alors moi je n'ai pas commencé la magie petit avec une boîte de magie mais vers le début de
l'adolescence. Je suis un très grand passionné de bricolage et de travail manuel bien que je sois
aujourd'hui enseignant dans le secondaire. Quand toi tu regardes le dernier effet de Miranda tu te
dis putain c'est fort comment je vais l'intégrer à mon répertoire ? Et moi je me dis putain c'est fort
comment il a réussi à le miniaturiser ?

J'ai commencé à bosser réellement la magie sur les VHS de Bilis, sur les VHS de Joker Paris Magic
(tu sais les jacquettes couleur or). J'ai également eu la collection complète des Editions Atlas ! Oui
monsieur complète ! Enfin c'est surtout qu'un jour ils ont décidé d'arrêter les enfoirés sans
prévenir. J'ai décortiqué l'intégralité des émissions présentant de la magie image par image avec
un magnétoscope Brandt 4 têtes afin de comprendre comment Topaz faisait ses charges et
comment Bruno Copin pouvait bien faire bouger cette putain de muscade.

Mon arrivée en Savoie, il y a plus de 15 ans maintenant, m'a permis d'intensifier encore mon
amour pour la magie et de faire mes premières rencontres dans les conférences des clubs de
Grenoble et Lyon, au Diavol et lors du congrès d'Aix-les-Bains (salut Aloïs !).

Un jour, Aloïs me contacte pour mettre en place un groupe de magiciens, très vite on se retrouve à
plusieurs et on arrive à mettre sur pied l'association le Lapin Noir. Puis, tout s'accélère, rencontre
avec les bouffeurs de saucissons briochés, les parigots, Stéphane Turner, le Portugais, bref la
meute quoi. On se met à cogiter H24 sur nos créations personnelles, on vanne, on propose, on
avance énormément sur pleins de choses. Dans la foulée, et poussé par le groupe, je mets en place
Handmade Manufacturer qui revêt énormément de morceaux de Smart Bastards.
 
Quel est ton plus bel accomplissement magique ?
La mise en place de l'enveloppisterie me semble être un bel accomplissement magique. Cela me
permet de concilier tout à la fois mon amour pour le travail manuel et la magie. Je suis également
en train de finaliser plusieurs effets que je vais pouvoir prochainement proposer à la
communauté.

En trois mots, comment décrirais-tu ton lien avec notre art ?
Mac Gyver, Tommy Wonder, et Yvette Horner (non en vrai je déconne c'est pour la rime !)

Que contient ta liste de vœux pour ces 5 prochaines années ?
Vider la liste des projets à sortir (elle s'allonge tous les jours bordel).

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes magiciens ?
Inscris-toi à toutes les chaînes YouTube qui débinent les tours de magie.

Quel est ton budget magie annuel ?
Attends, je suis un bricoleur donc c'est plutôt de la colle, du papier, de l'outillage. Mais sinon j'ai
une vraie passion pour les livres de magie et surtout pour les vieux ouvrages. Payot Addict.

https://www.handmademanufacturer.com/
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Le book test est un des effets les plus utilisés par les mentalistes du monde entier. En 1788, Henri
Decremps devine déjà des mots pensés grâce à un livre.  L’idée que je vous propose est de pouvoir
préparer des livres du commerce facilement. 
 

Effet :
 
23 janvier, vous arrivez à l’anniversaire de Sophie. Vous lui offrez le dernier best-seller à la
mode. Elle est si heureuse de recevoir un livre en guise de cadeau qu’elle accroche votre portait
au-dessus de la cheminée.

15 mai, lors d’un dîner chez Sophie, vous lui demandez si elle a apprécié le livre. Si elle l’a
toujours ? Vous lui demandez de sortir le livre pour lire la petite dédicace que vous aviez fait à
l’intérieur de la couverture.  La phrase dit : « Les années n’ont pas d’importance ! Sauf si tu es du
vin ».  La phrase arrive au bon moment. Ce moment convivial que vous partagez avec vos amis,
des chips et du vin. 
 
Le livre, à côté d’autres livres, reste posé sur la table et vous décidez d’entamer votre numéro de
l’année (on ne va pas repartir célibataire de cette soirée, je le sens…).
 
Vous lui demandez de vous dire stop dans le livre n’importe où, vous insérez un marque page, ou
un TUC®.

La copine de Sophie prend le livre à la double page enlève le TUC qui a laissé du gras sur la page.
« Amie de Sophie, vous allez scanner la page en partant du premier mot. Lisez le premier mot,
scannez la page et trouvez un mot intéressant, on va dire assez long, c’est important pour la
suite. 
 
Vous en avez un ?
Fermez le livre mais gardez votre doigt dedans…… »
 
Vous entamez votre parade amoureuse qui vous permet de vous rapprocher de l’amie de Sophie
pour lire des lettres dans ses yeux. Vous écrivez quelque chose sur une serviette. Vous lui dites
qu’elle a deux mots en tête, qu’elle se focalise sur le plus long. Vous vous approchez de son visage,
ressentez son souffle et BIIMM : vous devinez le mot pensé.

LES CONTES DE CANTERBURY par Calix
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Puis, vous lui annoncez le deuxième mot pensé.  La tension entre vous et l’amie de Sophie se
ressent dans toute la pièce. 
 
Puis Sophie passe le livre à Pierre (autre célibataire…). Pierre vérifie que tous les mots sont
différents. 
 
Vous refaites le résumé de ce qu’il s’est passé. Sophie est allée prendre un livre qu’elle a lu dans sa
bibliothèque. Une personne s’est arrêtée à endroit libre dans le livre a pensé à deux mots sur la
page, vous avez deviné ces mots grâce à une connexion particulière. Un marque page chips a été
inséré entre les pages. 
 
Les gens vont vous demander de lire ce que vous avez écrit dans la serviette. Vous répondez que la
serviette c’est juste pour s’essuyer lorsque vous avez mangé trop de chips. D’ailleurs, on a plongé
une chips dans la double page. Pierre, le geek, ouvre et trouve la tâche de gras laissée sur la page.
Le mot amour est graissé. Vous faites une allusion à l’amie de Sophie (bon, je pense qu’elle a
compris même si elle n’a pas l’air fin).  Vous dépliez la boulette : « Amie de Sophie, l’amour sera
gras. »
 
23H30, vous partez de la soirée, passez par la pharmacie et finissez dans les bois avec l’amie de
Sophie.

Note : à cause du procès, le prénom de l’amie de Sophie n’a pu être cité.
 
 

Méthode :
Vous aurez reconnu plusieurs méthodes dont certaines ne seront pas expliquées. Et oui… L’idée des
deux mots provient de Peter Turner qui réalise le AAA book test. 
 
Pour le marquage à la chips, j’ai trouvé cela en construisant cette routine. Quand Sophie vous
amène le livre, vous l’ouvrez à la page forcée et vous frottez votre index sur un mot utile. Pour être
sûr d’avoir le doigt bien gras, frottez-le sur les cacahuètes ou chips juste avant. Sinon, vous
pouvez conserver un stick à lèvres labello.
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La méthode des mots longs de U.F GRANT date de 1930. Mais comment faire pour utiliser un
livre du commerce ?
 

Préparation du livre :
 

     Mon idée est de modifier deux pages dans un livre du commerce. Mais comment modifier un
livre ? C’est simple vous recopiez les deux pages en changeant les mots à plus de 6 lettres par des
mots courts et vous ajoutez votre série de mots longs en gardant l’histoire, le contexte. Mais
comment modifier une page en gardant la police d’écriture et le grammage du papier ? L’idée de
base part d’une observation : beaucoup de livres possèdent des pages totalement vierges recto
verso au début et à la fin. 
 
L’idée est donc de récupérer ces pages et imprimer votre texte modifié en respectant l’histoire et
la police d’écriture puis de couper les pages du livre et de recoller vos pages modifiées à la place. 
 
Le livre peut être lu et comparé à l’original sans aucun souci car l’histoire est respectée et il ne
s’agit que de deux pages sur 300. Et, entre nous, qui peut imaginer prendre le livre et filer à la
bibliothèque pour comparer le livre avec l’original ? Si c’est le cas, il faut sortir de ce groupe
d’amis (après avoir %£$@ la fameuse amie de Sophie) au plus vite. 
 
Trouvez des pages blanches dans le livre que vous souhaitez offrir. Récupérer le maximum de la
page possible.
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Coupez les pages que vous souhaitez remplacer et modifiez le texte. Sur les 4 pages, vous pouvez
conserver la page 1 et 4, car, ce qui nous intéresse n’est que la double page. Imprimez sur une
feuille d’imprimante, et ensuite collez sur cette feuille imprimée votre page vierge. 
ATTENTION A L’ORIENTATION
 
Collez les deux pages imprimées ensemble.

Déposez de la colle des deux cotés de votre double feuille et alignez le bord extérieur des pages, côté  
court et long.

 

Fermez le livre et mettez le sous une bibliothèque, un pied de lit, une belle-mère. 
 

Ce numéro t'est offert, pour t'abonner : https://lepresti.fr/produit/smart-bastards-magazine/
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Vous aurez sans doute droit à un livre qui s’ouvre tout seul à l’endroit indiqué. C’est embêtant. Pour
noyer le poisson, marquez le pli un peu partout dans le livre. Votre brisure sera masquée par toutes
les autres brisures.

Notes :
Si le bord dépasse un peu vous pouvez fermer le livre et poncez pour obtenir un alignement parfait.
Mais normalement, sans alcool ni drogue, vous devriez vous en sortir.

Si vous avez un pistolet à colle, vous pouvez déposer un fil de colle puisque le livre est sans doute
collé de cette façon chez l’imprimeur.

 
Forçage à la chips : vous pouvez marquer l’emplacement de l’endroit choisi en préparant une chips
avant de faire défiler les pages à l’endroit désiré. Lorsque l’on vous dit « STOP », vous ouvrez à
l’endroit du stop, faites mine de prendre une chips dans le bol et vous la « déposez » dans le livre.
Vous passez le livre à votre voisine en tournant votre tête. Elle ouvre à l’endroit de la chips : VOTRE
DOUBLE PAGE…YOUHOU …Champion du monde…
 
Idées et variations :
Cette méthode peut aussi être intéressante pour préparer un livre pour une Pegasus page. Je vous
laisse imaginer comment ;).
 
On pourrait être tenté de coller les pages avec un léger décalage. J’y ai pensé aussi hein ! Et bien
après réflexions, cela est une bonne idée SI et SEULEMENT SI le livre n’est pas offert. 
 
Si vous réalisez cet effet sur scène, et que vous souhaitez offrir le livre ensuite, vous n’avez qu’à
récupérer la double page ensuite. Le livre est donc identique à l’original.

PS: pourquoi ce titre ? Les contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer fait partie des livres les plus
chers de tous les temps : 7 millions d'euros ! Qui souhaite découper et coller ses pages ?
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QUI EST CALIX ?
 
Calix, 37 ans. Deux enfants et une femme compréhensive. J’ai commencé la magie à l’âge de 13 ans.
J’ai été l’enfant lourdaud qui gonfle le magicien. Je voulais connaitre le tour de la disparition de la
pièce. Il m’a dit : "je veux bien t’expliquer, si tu veux d’autres tours, tu as intérêt à bien le faire".
Une semaine après, j’étais meilleur que lui. Il a compris que le p’tit était intéressé. 

Je suis passé par le Cercle Magique Nivernais (avec Benoît Rosemont), par l’AMAC à Clermont-
Ferrand (avec Maxence Vire). Et c’est ici que j’ai découvert la magie de rue grâce à ORIO. La magie
de Cellini, Peter Wardell, etc… Le busking. Les festivals, passer le chapeau, être capable d’attirer 5
à 100 personnes dans les rues pour faire le SHOOOOOOWWWWW.

C’est là qu’est née une de mes premières routines pour public : « ce n’est pas du chocolat » ! Routine
basée sur une idée vue dans un dvd de Chris Korn. En deux mots, c’était l’apparition de 3 pièces,
dont la 3ème sur la table par une misdirection, s’ensuit une disparition de 3 pièces et leurs retours
comme au début sauf que la 3ème qui apparaît sur la table est une JUMBO.

Arrivé ensuite à Lyon pour mes études, j’ai fait de la magie dans les rues pour financer mon
appartement étudiant.  La magie a été mon moteur dans la vie et une grosse source
d’épanouissement. C’est en devenant magicien que j’ai pu vaincre ma timidité, faire de belles
rencontres et gérer une belle entreprise.
 
Quel domaine te plait ?...
Je suis passionné de la théorie de la magie. Depuis mes débuts, le contact avec les temps fort et
faibles de Slydini, les théories d’Ascanio m’ont toujours fasciné.  Comme beaucoup de magiciens, je
me suis passionné pour chaque domaine de la magie. La magie des foulards, le sac à l’œuf, le
pickpocketisme, etc… 

C’est en 2010 qu’est né le début d’une belle rencontre :
DAVID. Nous nous sommes rencontrés autour d’une pizza et de magie. J’ai rencontré Henri juste
après et c’est naturellement que j’ai mis en relation ces deux cerveaux. Nous avons un petit groupe
de 4 à Lyon qui nous a permis de brainstormer, critiquer, améliorer nos recherches. 
 
En 2016, je rencontre Aloïs. Un petit gars passionné qui vient de sortir une app. On se voit, on
échange, je lui montre des choses, avec lui aussi ça match.  Et puis un beau jour, Aloïs m’envoie une
vidéo la tête dans le pâté : "J’ai trouvé ça". Cela permet de deviner la date de naissance d’un
spectateur…. ET BIM TABERNACLE. Je le stimule pour sortir cette idée, on se voit on capte ACUMA,
on gratte le bas de caisse de la Porsche…  
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Et puis là … Un mangeur de Rillette fait tout pour avoir ACUMA avant les autres. On cède. Il fait
une bonne review, ACUMA se propage et l’on créé un groupe sur What’s app  Stéphane Alois et
WAM.
Voila, tout commence à prendre forme. Après de multiples rencontres à Chambéry, on commence à
créer un groupe que sur le mentalisme : Les SMART BASTARDS.
10 cerveaux (11 ?!) Toute la journée en train de s’envoyer des idées, des références produits, de
critiquer ce qui sort. BIMM.  De là vont émerger des idées comme Eagle Eyes, Sébastien va créer sa
boutique Handmade Manufacturer.
Vous savez tout.

Quel est ton plus bel accomplissement magique ?
Il y en a beaucoup. Je suis très honoré d’avoir rencontré le BARBU Vincent et d’avoir sorti
mondialement SOCIAL ASSISTANT. Mais aussi d’être allé au bout des projets : Sci-fold, Astrocard. 

Ah j’oubliais : Avoir passé 1 semaine à manger de la magie espagnole à Madrid avec Miguel Munoz,
Mario Lopez, Kiko Pastur…
 
En trois mots, comment décrirais-tu ton lien avec notre art ?
Addictif, addictif maladif.
 
Que contient ta liste de vœux pour ces 5 prochaines années ?
Terminer les quelques projets qui me bouffent de la bande passante tous les jours.
 
Quels conseils donnerais-tu aux jeunes magiciens ?
Punaise mais tu viens de commencer la magie et tu chopes ce PDF gratuitement ? Va lire Designing
Miracle de Darwin Ortiz. Et après je t’appellerai MAGICIEN
 
Quel est ton budget magie annuel ?
Euh… Je suis monté à 4000 /5000 quelques années. 
 
Bon allez, je vous aime Bande de Bastards.

https://www.lepresti.fr/
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Voici une routine que j'avais imaginé plusieurs mois avant de publier Révélations. Ici, le
mentaliste n'a pas besoin de la carte de visite de Maëlle ni du Psycho test. J’ai toujours aimé les
effets de divination de code. C’est quelque chose d’intuitif, qui parle au spectateur. La capacité
démontrée l’amène à s’imaginer tout ce qu’il pourrait faire s’il possédait un tel don. J’adore cette
routine qui est simple et directe et que j’utilise dès que je peux. Vous faites réellement ce que vous
annoncez, c’est-à- dire deviner le code choisi par le spectateur. Ça peut paraître difficile au
premier abord mais une fois que vous aurez lu la méthode, vous vous apercevrez que ce n’est pas
du tout le cas.
Évidemment, comme vous pouvez vous en douter chers lecteurs perspicaces, il y a un truc. C’est
une adaptation d’une routine de Thaddius Barker que je trouvais intéressante pour générer un
code PIN à choix restreints. Cependant, le choix était encore trop large à mon goût et cela
nécessitait une capacité d’improvisation dont je suis malheureusement dépourvu. J’ai donc
rajouté les deux chiffres forcés, ce qui simplifie la procédure pour le mentaliste. En contrepartie,
le spectateur a deux choses à faire en plus pour générer le code. En tous cas, j’encourage
fortement les mentalistes jazzeurs à aller voir la routine de Thaddius. Elle est grandiose.
 

Effet :
Le spectateur crée un code PIN aléatoire qui ne résiste pas très longtemps aux capacité
extraordinaires de l’homme de mystère.

Présentation :
« Aujourd’hui, il existe des codes et des mots de passe pour tout. Ils permettent de sécuriser nos
données les plus personnelles. Mais il suffirait qu’une personne douée et mal intentionnée mette
la main dessus pour nous dérober ce qu’on a de plus précieux. Faisons une petite expérience. Tu
vas au sport ou à la piscine parfois ?

Imagine que tu es dans les vestiaires de ta salle de sport préférée. Tu mets tes affaires dans un
casier et le ferme avec un cadenas à 4 chiffres, soit 10 000 combinaisons possibles. Il te faut
choisir un code, quelque chose de personnel…
Tu as une carte bleue ? Bien, regarde le 1er chiffre et retiens-le.
Il nous faut un deuxième chiffre. Tiens, multiplie ce chiffre par 2. Tu obtiens un nouveau chiffre?
Bien.
Les gens mettent très souvent des dates sur leurs codes.
Tu vas maintenant rentrer mentalement un code à 4 chiffres sur ton cadenas en utilisant ces
deux chiffres et deux autres au hasard. Pour que ce soit plus simple à retenir, fais en sorte que ce
soit une date jour/mois. Par exemple 14/01 ou 28/11. Tu l’as ? Répète-le plusieurs fois dans ta tête
pour le retenir.
Tu refermes le cadenas avec ce code et tu vas tranquillement faire ton activité. Personne ne peut
ouvrir ce cadenas n’est-ce pas ? 10 000 possibilités ça fait beaucoup de combinaisons à tenter...
Pourtant, dans quelques secondes, je vais commettre une effraction mentale. Imagine que je
rentre dans la salle de sport, que j’arrive devant ton casier et que je commence à utiliser ton
cadenas. Ça tourne difficilement. C’est quoi ce vieux cadenas que tu as trouvé ?
Dans ton code à 4 chiffres, il n’y a pas 2 chiffres identiques si ? Ça rend les choses plus
compliquées mais on va quand même tenter de le faire.

MISTER PIN par Loïc Lebel
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Concentre-toi sur le chiffre le plus élevé. Il est en 1 ère, 2ème, 3ème ou 4ème position ?
Bien.
Imagine que tu regardes par-dessus mon épaule et que je sois en train de trouver ton code : 1er
chiffre, oui, 2ème, ok, 3ème mmm et 4ème… Ça y est, je l’ai ! »
L’homme de mystère commence à écrire quelque chose sur une carte de visite, il suspend son
écriture.
« Juste pour voir si je ne suis pas totalement à côté de la plaque, il n’y a pas deux chiffres pairs
parmi tes quatre chiffres, si ? C’est ce que je pensais. » 
Il finit d’écrire et pose la carte face cachée sur la table.
« Imagine que j’ai ouvert ton cadenas. Mais comme je suis honnête, je ne touche pas aux vieilles
chaussures et au jean que tu as laissé dans ton casier et repars en ayant pris soin de refermer le
cadenas. Impressionné ? Non ? Tu ne me crois pas ?
Pour la 1ère fois, quel est le code que tu as choisi ? 2408 ? »
L’homme de mystère retourne la carte de visite sur laquelle on peut lire 2408.

Méthode:
Le choix est restreint d’abord par le 1er numéro de la carte bleue ensuite par le fait que ce soit une
date jour/mois. En effet, 95% des gens ont une Visa (commençant par 4) ou une MasterCard
(commençant par 5). Vous pouvez à de très rares occasion tomber sur un pénible avec une
American Express (3).
La 1ère contrainte/question permet de connaître ce chiffre. 
Il nous faut un deuxième chiffre. "Tiens, multiplie ce chiffre par deux. Tu obtiens un nouveau
chiffre ? Bien".
L’intérêt est qu'il s'agit d'une question innocente qui n’en paraît pas vraiment une car elle est
couplée à une consigne. Elle ne semble apporter aucune information importante. Et pourtant…
Si le spectateur répond oui (il arrive à obtenir un nouveau chiffre unique) c’est une Visa qui
commence par 4 et son deuxième chiffre est 8. Sinon, c’est une MasterCard commençant par 5 et
son deuxième nombre est à deux chiffres (10). Si ça arrive, dite simplement : « dans ce cas-là, ne
multiplie pas par 2 mais ajoute 2 à ton chiffre de départ ». Le spectateur a donc 5 comme premier
chiffre et 7 comme deuxième. Si vous voulez être sûr que ce n’est pas une American Express,
demandez si c’est une carte courante qu’il possède. Après cette première question nous sommes
dans une situation idéale, nous connaissons deux chiffres.

Puis on pose une contrainte, sous couvert que ce soit plus simple pour le spectateur, ce qui va
réduire considérablement les possibilités : le code doit être une date jour/mois.  Avec ces deux
chiffres (4-8 ou 5-7), les combinaisons sont peu nombreuses.

Exemple 1 : chiffre de départ 4, deuxième 8.
6 codes possibles en jour/mois : 0408, 1408, 2408 ou 0804 1804 2804.

Exemple 2 : chiffre de départ 5, deuxième 7. 6 codes possibles en jour/mois : 0507, 1507, 2507,
0705, 1705, 2705.

Trois choses intéressantes à noter sur ces codes :
- on connait déjà les deux chiffres les plus élevés (4 et 8 ou 5 et 7).
- le troisième chiffre du code est forcément un 0.
- le 1er est forcément un 0, 1 ou 2.
Ainsi, en posant une, deux, rarement trois questions au maximum, on connait tous les chiffres !
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Les questions à poser sont les suivantes :

2. Concentre-toi sur le chiffre le plus élevé, est-il en 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème
position ?
Évidemment, il ne peut pas être en 1ère ou 3ème position mais poser la question de cette façon
permet de donner l’illusion du choix. La réponse à cette question permet de connaître 3 chiffres
et leur position.

Exemple 1.
Le spectateur a une Visa, on connaît ses deux chiffres grâce à notre 1ère question/contrainte 
(« tu peux multiplier par 2 ce chiffre pour obtenir un autre chiffre unique ? »). Les chiffres les
plus élevés de son code sont 4 et 8. Si son chiffre le plus élevé est en 4ème position son code est
: ?408 ; s’il est en 2ème position, c’est ?804.

Exemple 2.
Le spectateur a une MasterCard, on connaît ses deux chiffres grâce à notre 1ère
question/contrainte (« tu peux multiplier par 2 ce chiffre pour obtenir un autre chiffre unique
? »). Les chiffres les plus élevés de son code sont 5 et 7. Si son chiffre le plus élevé est en 4ème
position son code est : ?507 ; s’il est en 2ème position, c’est ?705. Une ou deux autres questions
nous permettent de déterminer l’identité du 1er chiffre.

3. Tu n’as pas deux chiffres identiques dans ton code, si ?
Si le spectateur répond oui, c’est fini, le 1er chiffre est un 0 (comme le 3ème). S’il répond non,
ce premier chiffre peut-être un 1 ou un 2. Il faut donc poser une dernière question :

4. Pour être sûr que je ne me trompe pas, il n’y a pas plus de deux chiffres
pairs (Visa)/impairs (MasterCard) dans ton code ?
« Tu te trompes » : Visa le 1er chiffre est 2, MasterCard 1
« Tu as raison » : Visa le 1er chiffre est 1,MasterCard 2.
Et c’est fini, on connaît le code.

Ça paraît compliqué comme ça mais en s’entraînant un peu mentalement, c’est rapide à
maîtriser.
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Fiche récapitulative

1. "Prend le 1er chiffre de ta carte bleue. Multiplie-le par deux pour obtenir
un deuxième chiffre (et pas un nombre). Tu y arrives ? "

Soulignez la différence entre ce qu’est un chiffre et un nombre si vous n’êtes pas sûr de votre
spectateur (pour rappel, les chiffres vont de 0 à 9 et servent à former tous les nombres).

Réponse oui : chiffres = 4-8 (Visa), 6 codes possibles : (N.D.L.R: les 408) 0408, 1408, 2408,
(N.D.L.R: les 804) 0804, 1804, 2804.

Réponse non : chiffres = 5-7 (MasterCard), 6 codes possibles : (N.D.L.R: les 507) 0507, 1507,
2507,  (N.D.L.R: les 705) 0705, 1705, 2705.

2. "Concentre-toi sur le chiffre le plus élevé, est-il en 1ère, 2ème, 3ème ou
4ème position?"

2ème position, 3 codes possibles :
Visa : 1804, 2804, 0804 MasterCard : 0705, 1705, 2705.

4ème position, 3 codes possibles :
Visa : 0408, 1408, 2408 MasterCard : 0507,1507,2507.

3. "Tu n’as pas deux chiffres identiques dans ton code, si ? C’est ce que je
pensais."

Oui : Visa/ 0408, 0804 ou MasterCard/0507, 0705 (code trouvé dans les 2 cas).
Non : Visa/ 1408, 2408 ou MasterCard/1507, 2507 (une dernière question à poser).

4. "Pour être sûr que je ne me trompe pas, il n’y a pas plus de deux chiffres
pairs dans ton code (Visa)/deux chiffres impairs dans ton code (MasterCard)
?"

Visa/ Oui : 1804, 1408 Non : 2804, 2408 (code trouvé dans les 2 cas).
MasterCard /Oui : 1804,1408 Non : 1705, 1507 (code trouvé dans les 2 cas).

Ne pas oublier : chiffres = 4-8 (Visa) et chiffres = 5-7 (MasterCard)

Ce numéro t'est offert, pour t'abonner : https://lepresti.fr/produit/smart-bastards-magazine/ 25
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Variantes :

Vous pouvez très bien forcer/peeker le 1er chiffre avec une autre méthode de votre choix (carte
à jouer marquée par exemple, même si j’aime les éviter dans ce genre d’effet). 
Vous pouvez également utiliser tout instrument à peek que vous connaissez en demandant au
spectateur d’écrire son 1er chiffre pensé.
L’utilisation d’un peek permet aussi de construire un effet supplémentaire.
Vous amenez le spectateur à imaginer qu’il a mis un objet dans son coffre, lui faites dessiner
puis trouvez son code avec la méthode que je viens d’expliquer (en précisant que c’est 1 chance
sur 10 000) puis l’objet caché grâce au peek (en précisant que c’est un choix totalement libre,
potentiellement infini). 
Ceci assure une progression de l’effet en deux moments dont le deuxième semble encore plus
impossible que le premier.  
D’une manière générale, dans tout effet propless, ayez toujours une méthode de peek comme
moyen de retomber sur vos pieds. 

Si vous êtes réduit à 2 codes possibles, et pour éviter de poser la question 4, vous pouvez
utiliser le "repeat it ploy" souvent attribué à Derren Brown mais qui semble plutôt être de Gary
Kurtz. Faites-le pour un seul chiffre, par pour le code en entier, sinon la révélation finale
tomberait à plat. 
Peter Turner et Fraser Parker ont aussi des méthodes intéressantes telles que le "two way
verbal out" (voir, entre autres, The book of the fallen).

Sources :
- Thaddius Barker, Sherlocked 
- Le volume 12 de "AA mentalism" (intitulé Propless Mentalism) de Peter Turner.
- L’utilisation du 1er numéro d’une carte bleue, je l’ai rencontré pour la première fois dans
"Devil in Disguise" de Peter Turner. Ce n’est certainement pas la première utilisation qui en a
été faite en mentalisme mais je n’ai pas réussi à remonter plus loin.
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Idée complémentaire par Aloïs :

Quand Loïc m’a partagé son idée de Pin Guess, j’ai été bluffé par la qualité et la facilité de la
méthode. Aussi, l’idée de « craquer » un code dans la tête du  spectateur me parle beaucoup.
Cependant, je ne suis pas très à l’aise avec deux points de la présentation proposée dans la
routine originale :
Le premier étant l’idée même de cracker un code dans la tête du spectateur. Pourquoi ?
Le deuxième, c’est le script sur la salle de sport. N’étant pas un habitué de ce genre
d’établissement (no comment please !), je me suis dit qu’il y avait sans doute une justification
différente à trouver. Je vous laisse juge quant à la qualité de l’idée, mais la voici :

Vous demandez à votre spectateur de penser à un mot important pour lui, tellement important
qu’il va devoir l’enfermer dans un coffre imaginaire, au sein de son esprit. Pour sceller cette
information, il va devoir y mettre un cadenas, avec un code composé de 4 chiffres. Vous pouvez
donc « cracker » le code (qui est déjà un effet en soit), puis ouvrir le coffre imaginaire afin d’en
révéler le mot qu’il contient !
Pour moi, cette simple idée justifie l’ensemble de la routine, et apporte un aspect émotionnel,
ce qui devrait en accroître l’impact de manière considérable.
Le point faible, c’est que l’on sort du propless, car vous devrez peeker l’info secrète pensée par
votre spectateur. Vous pouvez utiliser votre méthode préférée, j’utilise personnellement un
Hpad.

Subtilité :
Une fois le mot peeké, plutôt que de dérouler la routine en demandant au spectateur de sortir
sa carte bleue pour composer le code à partir du premier chiffre, vous pouvez également vous
baser sur le nombre de lettres composant le mot pensé.

Calix pense que cela minimise la révélation finale, car révéler le code pin construit ainsi avant
le mot révélera le fait que vous connaissiez le nombre de lettres du mot pensé. Et je dois bien
avouer que je suis d’accord avec lui. Je trouvais cette réflexion issue de notre brainstorming
tout de même intéressante, et c’est la raison pour laquelle je la laisse ici. A savoir que je n’ai
pas testé cette dernière idée, donc faites en ce que bon vous semble !

28



QUI EST LOÏC ?

Fan de Derren Brown, mon déclic pour débuter le mentalisme a eu lieu en 2013. Je vivais aux
Etats-Unis et j’ai eu la chance de passer une soirée au Magic Castle de Los Angeles. C’était
mémorable. De spectateur, j’ai voulu devenir acteur des effets magiques. 
Revenu en France, le club du Lapin Noir a été une étape décisive. Avec son nom de boîte
échangiste, ce groupe m’a permis de rentrer dans le monde des magicos, sans mauvais jeu de
mot. Je me souviens de l'enthousiasme d’Aloïs qui m’a fait une démo du Hpad lors de notre
première rencontre (un signe déjà), de Seb qui, comme à son habitude, devait raconter un tas
de conneries de mec de fond de vallée, et de la gentillesse et de la passion des autres membres
rencontrés aux réunions, comme Pierre, Dylan ou Philippe. 
Allergique aux balles mousse, aux effets Tenyo et aux anneaux chinois, je ne pratique que le
mentalisme. Au point de me souvenir comme si c'était hier du soir où j’ai fait un mélange à un
mec au Ruskin lors d'une convention Blackpool, avec une technique dont mon oncle atteint de
polyarthrite aurait été fier, et de la pitié, que j’ai lue dans son regard. Le pire c’est que j’étais à
jeun. Et que ce mec devait sûrement être une pointure de la cartomagie.
C’est pour cette raison que vous ne verrez aucun flourish de cartes sur ma chaîne YouTube. En
plus le jonglage m'a toujours soûlé. J’aime les présentations psychologiques avec un minimum
de matériel, voire propless. Et ce n’est pas de la fainéantise car ce sont des effets qui
nécessitent beaucoup de travail, en particulier dans la présentation. Le mentaliste, s'il veut
être crédible, doit aussi avoir une certaine maîtrise de sujets comme le cold reading,  l'hypnose
ou la mnémotechnie. Autant de domaines qui s'éloignent de l'illusionnisme classique.
 
Quel est ton plus bel accomplissement magique ?
Le succès de ma chaîne. D’ailleurs, Fabien Olicard m’a copié et, à quelques millions près, il a
presque autant de vues que moi.  

Quel conseil donnerais-tu à un jeune magicien ?
Laisse tomber les balles mousse, c’est pas ça qui excite les filles.

En trois mots, comment décrirais-tu ton lien avec notre art ?
Rencontres, passion et émotions.

Que contient ta liste de vœux pour ces 5 prochaines années ?
La paix et le bonheur universels et sinon, je me contenterai du bitcoin à 100 000 dollars.

Qui sont les Smart Bastards pour toi ? Parle-nous de toi et du groupe.
Je ne les connais pas trop. Paraît qu'ils ont fait de la taule au Texas mais ce n'est peut-être
qu'une légende. En tout cas quand ces mecs sont venus me voir, j’ai pas osé dire non. Surtout à
celui surnommé « le poète ». Lui, il fait vraiment peur.

https://www.experiencesmentales.com/
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Et bien voici ma première contribution écrite. Je me demandais quelle routine je pouvais vous
partager dans ce premier OPUS de notre collectif et finalement je me suis arrêté sur une
justification. Ou du moins, un moyen de légitimer le fait de faire écrire vos spectateurs sur un 
« outil à peek ». 

J’ai souvent entendu les magiciens/mentalistes dire : " Ça n’a pas vraiment de sens de faire écrire
au spectateur une pensée avant de la lui révéler. Si tu sais lire dans ses pensées... Tu n’as pas
besoin de lui demander d’écrire ".
Dans l’idée c’est assez cohérent comme commentaire. Alors parfois on se complaît à dire à nos
amis magicos : " Oui oh c’est bon ça va ! Ça se justifie. La personne écrit pour pouvoir confirmer à
la fin de l’expérience que notre révélation est correcte ".
Je suis d’accord sur le principe mais j’ai toujours été frustré par cette justification. 
Je trouve que cela vient ajouter une tension additionnelle dans la relation avec les spectateurs : 
" Au cas où vous me mentiriez j’ai une preuve ! ".

Évidemment les plus aguerris d’entre nous pourront totalement maîtriser cela, mais pour ma
part j’ai longtemps cherché une justification, jusqu’à arriver à celle qui suit. L’objectif est de
rendre l’inscription sur la feuille (ou le support de votre choix) totalement naturelle. Enfin, je
crois.

Voici un script de ce qui pourrait être dit :

"Avez vous déjà entendu parler de transmission de pensées ? Beaucoup de personnes pensent qu’il
est terriblement difficile d’accéder à de telles compétences. Pourtant nous en sommes tous
capables. C’est d’ailleurs ce que nous faisons en permanence lorsque nous interagissons.
Réfléchissez-y un instant. Lorsque je vous parle, vous écoutez ce que je dis... Enfin j’espère... Et
vous vous faîtes une représentation mentale de ce que je vous évoque. Par exemple si je vous dis
de penser à un éléphant. Vous ne pouvez pas vous empêcher d’y penser... Vous voyez... Il s’agit
bien d’une transmission de ma pensée dans votre esprit. Pour autant il ne s’agit pas de mon
éléphant mais de votre représentation d’un éléphant. Si je voulais implanter ma vision d’un
éléphant dans votre  esprit il faudrait que vous puissiez voir à quoi elle ressemble."

A ce moment là, je sors un support pour dessiner un éléphant. J’utilise un HPAD sur une feuille
qui ne générera aucune impression - Il est évident que tout autre support fonctionnerait à partir
du moment où vous pouvez vous en servir pour récupérer une information ensuite. Je montre
mon dessin au spectateur et à ce moment-là je reprends en disant : 

"Vous voyez, il s’agit de ma représentation d’un éléphant. Vous en conviendrez, le vôtre ne
ressemblait pas à ça. Et bien maintenant, même sans parler, je pourrais implanter dans votre
esprit un pensée qui est la mienne. Il suffit de dessiner. Vous pouvez essayer vous aussi : vous
allez implanter une pensée dans l’esprit de vos amis. C’est comme un 'Dessinez, c’est gagné' ".

JUSTI-PEEK-ATION par Henri
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A ce moment-là, je confie mon HPAD au spectateur, je me retourne et lui propose de faire un
dessin et de le montrer aux autres membres de l’auditoire. Je lui demande d’arracher la feuille, de
refermer le calepin et de me le rendre. 

Je poursuis comme cela :
" Parfait vous savez désormais transmettre une pensée. Et vous, vous disposez tous d’une pensée
qui appartient à XXX. Je suis le seul à être exclu de cette expérience à ce stade. Je vais vous parler
de l’étape suivante dans la transmission de pensée. L’objectif est de se mettre en lien avec les gens
que nous rencontrons de façon suffisamment efficace. Comme maintenant. Vous voyez, j’ai
l’impression qu’on est sur la même longueur d’onde. Essayons... Ça demande de l’entraînement
mais parfois ça marche. Certains parlent de synchronisation. L’avantage c’est que lorsque vous
êtes autant à vous concentrer sur la même chose, ça me facilite grandement le travail ".

A ce moment là, après avoir pris connaissance de l’information par le moyen de votre choix vous
êtes en mesure de réaliser la révélation du dessin pensé. Dans le cas où vous seriez face à un seul
spectateur, vous pouvez faire exactement la même chose jusqu’à ce que le spectateur ait fait le
dessin. Juste avant qu’il vous le montre vous lui dites :
" Attendez, ne me le montrez pas, je vous propose d’aller un peu plus loin dans l’expérience.
Observez en détail votre dessin. Retirez-le du calepin (effacez-le... tout dépend de l’outil à peek
que vous utiliserez) et remettez-moi le carnet ".

Vous prenez l’information et poursuivez comme suit :
" Regardez-moi dans les yeux. Vous avez déjà entendu la phrase : les yeux sont le miroir de 
l’âme ?... Vous trouvez ça mystique ? Pensez alors simplement à la persistance rétinienne. Ça
vous parlera peut être plus. Il s’agit de la persistance d’une image que l’on vient de voir.
Regardez-moi droit dans les yeux. Ok super je vois... ce que vous avez vu...".

Vous procédez à la révélation.

Voici l’idée en substance. J’espère qu’elle vous servira. Elle s’adapte à n’importe quel outil à peek
et même à un Center Tear si vous le souhaitez.

Évidemment un handling dans lequel vous ne retournez pas au carnet peut être d’autant plus
trompeur (avec le Hpad, il pourrait s’agir du peek à la veste que je suggère dans le DVD).

A très vite.
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QUI EST HENRI ?
J'ai commencé la magie un peu par hasard… J’avais un petit cousin qui habitait au Gabon et qui
prenait des cours de magie avec un magicien là-bas. Un jour… j’avais à peu près 13 ans, j’ai
accompagné ma tante, rentrée en France pour les vacances, pour acheter du matériel pour lui. A
Lyon, il y avait déjà la boutique Agility Magicirk. Pour me remercier de l’avoir accompagnée, elle
m’a offert un livre sur les balles éponges et quelques balles mousses ! J’ai un peu joué avec, mais
ça n’a pas vraiment été pour moi le moment de la bascule dans la marmite… 
Juste l’inception peut être. 

Putain je me suis fait influencer ! 2 ans plus tard, j’ai eu la chance de passer mes vacances au Cap
d’Agde (dans un coin où on a le droit de garder son slip me concernant ; ce qui est bien plus
pratique pour ranger ses cartes). Sur le port, il y avait un « musée de la magie » itinérant. J’y suis
allé et j’ai assisté à mon premier spectacle de magie. C’était Alan Dickens qui le présentait. J’ai
passé un super moment et j’ai dépensé tout mon argent de poche dans des « trucs ». Au bout de 47
passages pour discuter, il m’a dit : « j’ai l’impression que tu es intéressé par la magie toi ?! Tiens
essaie de travailler ça ! » : Il m’a montré un « main à main » avec deux pièces. Je l’ai travaillé
comme un acharné pendant deux jours et je suis retourné lui montrer mes progrès. Il était très
surpris de mon investissement. Il m’a conseillé deux VHS (ouch ça fait mal !) : la magie des pièces
de David Stone et la magie des cartes Vol.1 de Bernard Bilis. Il m’a aussi proposé de me
rapprocher d’un magasin sur Lyon où un magicien pourrait me donner des cours : Agility
Magicirk. La boucle était bouclée. Là-bas, c’est Chris Zeppa qui m’a pris sous son aile ! Il m’a aidé
à débuter, j’ai aimé commencer cet art avec lui et pour ça, je l’en remercie infiniment. Par la suite
c’est au détour de conférences, d’atelier, de lectures, de vidéo et de belles rencontres que j’ai
cheminé et progressé. Jusqu’à rejoindre une belle bande de Bastards ! 

Quel domaine te plait ?...
J’ai toujours été très intéressé par la magie des pièces, les cartes et le close-up en général. Avec le
temps c’est le versant psychologique qui prend de plus en plus de place. Je tends à réduire mes
envies en matière de close-up et ouvre davantage sur la portée pédagogique de la magie, sur le
message, la beauté de la structure des effets et sur l’expérience vécue par le public. J’aime de plus
en plus faire de la magie un véhicule pour partager des messages, faire des analogies qui peuvent
générer des prises de conscience. Bon j’aime bien faire le con aussi ! Et depuis quelques années, le
mentalisme me plait énormément ! Mais pour moi, au risque de me faire taper sur les doigts par
les intégristes du sujet. Le mentalisme c’est de la magie… Ni plus, ni moins. 

Concernant mes inspirations actuelles, je m’intéresse de plus en plus au monde du chapelet, à
l’école espagnole (Tamariz, Dani DaOrtiz, Pipo Villanueva, Woody Aragon, Miguel Angel Gea…),
allemande (Pit Hartling, Denis Behr…) et aux travaux des mentalistes promus par Michael
Murray.
 
Qui sont les Smart Bastards pour toi ? Parle-nous de toi et du groupe. 
Les Smart Bastards sont des putains de voleurs de temps. T’es peinard chez toi, et ton téléphone
affiche 743 messages non lus… Bon après aussi ils partagent des idées extrêmement
intéressantes, 2 trois fois par an. Et pour être plus sérieux, c’est un groupe d’amis, d’amoureux de
l’art magique, avec des gens talentueux qui veulent partager. Si on était dans « la ferme
célébrités » (avis aux plus anciens), je dirais que c’est une aventure humaine avant tout
(hahahaha). Je les aime bien je crois.
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Quel est ton plus bel accomplissement magique ?
Je dirais la rencontre avec des amis qui m’ont fait confiance et qui m’ont poussé dans ma
réflexion magique :
Calix, David, Nico et plus récemment la BMC TEAM et ces en***irés de Smart Bastards. Dans la
continuité de cela, je ne peux que nommer mon ami Ludo, Marchand de trucs, qui m’a permis de
partager plus largement et avec soins mes créations à la communauté magique !
 
En trois mots, comment décrirais-tu ton lien avec notre art ?
Il n’y a pas de lien. Il fait partie de moi et de mon rapport au monde.
 
Que contient ta liste de vœux pour ces 5 prochaines années ? 
Oh ta gueule !
 
Quels sont tes principaux défis magiques futurs ?
La femme coupée en deux dans le sens de la longueur
 
Quels conseils donnerais-tu aux jeunes magiciens ?
Le focus doit se porter sur ce que vous faites vivre à vos spectateurs et non sur vous !
 
Quel est ton budget magie annuel ?
Avant c’était un bras, mais après deux années j’ai dû arrêter.

Ce numéro t'est offert, pour t'abonner : https://lepresti.fr/produit/smart-bastards-magazine/
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(Publié le 8 décembre 2018 sur le forum de Virtual Magie)

Dan Whisper était un mentaliste londonien qui œuvrait dans les années 30. Réputé pour ses
talents de clairvoyance, il se fit connaître pour avoir prédit à deux reprises le résultat de courses
de lévriers. Relayé rapidement par les bookmakers qui tenaient la ville, ce haut fait lui valut une
petite renommée dans les hautes sphères londoniennes. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de
sa femme, il vendait ses services en organisant des soirées consacrées aux tables tournantes et
aux consultations médiumniques pour l’aristocratie de la ville.

Le 17 novembre 1933, alors qu’il se rendait chez sa maîtresse dans le quartier de Brick Lane, il se
fît faucher puis piétiner par un cheval échappé. Il succombera à ses blessures dans la journée. Son
décès fût annoncé dans le journal du lendemain. Outre la relative renommée du personnage, sa
mort est, et restera associée à une anecdote peu commune.
À la suite de l’accident, une enquête fut menée pour faire la lumière sur les circonstances de sa
mort. Les agents en charge de l’enquête firent une étonnante découverte en fouillant les poches de
son manteau. Dans son portefeuille, on retrouvera ses cartes de visite, ainsi qu’une petite
enveloppe cachetée à la cire. Cette dernière comportant l’inscription manuscrite suivante : « A
ouvrir le jour de ma mort ».

Les agents décachetèrent l’enveloppe et furent stupéfaits de son contenu. En effet, elle renfermait
un petit mot que Dan avait écrit et signé de sa main :

“Exposition universelle de Paris, le 14/04/1900

Alors que le soleil se couche une nouvelle fois sur tout ce que le monde nous propose de
merveilleux, ce voyage m’inspire une vision du futur : je mourrai à Londres, le 17/11/1933, à la
suite d’un accident, voilà mon ultime prédiction.
Je vous aime,

Dan“

Méthode :
Dédié à son art, Dan prenait le temps, tous les matins lors de son petit déjeuner, de remplir et de
cacheter son enveloppe avec la date du jour. Pour donner un aspect vieillit à son message, il
trempait sa serviette en tissu dans son thé avant de la frotter sur le tout. Enfin, la bougie servant
à cacheter l’enveloppe du jour permettait également de détruire l’enveloppe de la veille.
En bonne santé, il estimait ne pas avoir de raison de mourir autrement que par un accident.

L'ULTIME PREDICTION DE DAN WHISPER par Aloïs
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Je m’appelle Aloïs, et j’ai fait 33 fois le tour du soleil.
J’ai commencé la magie d’une manière très originale : Avec la boite de magie quand j’avais 7 ans !
Bon vas-y tu connais la suite, c’est la même que RandomMagicos323.

Pour faire simple :
Les Tenyo, enfin, les Magic Scene, donc l’épée dans la bague, la pyramide clairvoyante, le tableau
de Van Gogh qui disparait. Puis Bernard Bilis 1 et 3. Mais en VHS, les vrais savent. Avec le
Aviator dans la boite. Les mélanges du monde, toi-même tu sais (mais sans le mélange japonais,
team flemmard).

Puis des balles mousses, les catalogues MAGIX, la collection (complète j’insiste) des Clés de la
Magie aux éditions Atlas, un Bicycle, quelques conférences à Grenoble, les émissions de Mirouf à
Vegas, Copperfield à Lyon (ouais quand il téléporte un spectateur sur une île paradisiaque en
plein show, putain j’en pleurais !), le congrès FFAP à Aix les Bains, puis le deuxième. Je fini 3eme
au concours de Close-up du festival de la magie de l’Eau d’Olle, sur 4... mais bon les autres sont
des pros, c’est Arnaud Dalaine qui a gagné, et il le mérite grave ! Moi j’ai 15 ans et ce sont mes
premiers close-ups en conditions réelles, trop cool !) Puis standby pendant 10 ans, je me consacre
à la musique, mais ce n’est pas le sujet.

Un voyage à Vegas me fait replonger, comme il faut, et j’ai l’impression que peu de choses ont
changées dans le milieu. Mon nouvel œil extérieur m’a aidé à prendre du recul, et me fait penser
les choses autrement.

Et un jour dans la bagnole, j’ai un flash : J’invente un tour. Mon premier. Un gimmick qui permet
de faire changer à vue la couleur d’une carte. Un sentiment incroyable ! 
Ça intéresse une boutique, quand soudain, un espagnol y a pensé avant moi. Mais ce n’est pas
grave. Car j’ai ce truc dans ma tête qui s’est débloqué. Un sentiment jouissif, et je commence la
création.

Je ne suis pas très bon, mais je suis passionné Avec un copain on sort Marty. Une expérience
humaine incroyable, difficile, enrichissante. 
L’effet fait le tour du monde. Des milliers de magiciens le connaissent, soit pour sa qualité, soit
pour son SAV catastrophique. 
Toujours est-il que les portes s’ouvrent, je rencontre Calix, avec qui on sort ACUMA, qui nous fait
rencontrer Stéphane.

Puis on fait ce groupe WhatsApp tous les 3, qui tourne H24. Des idées par milliers, tous les jours,
certaines sortent, d’autres non, d’autres arrivent. Stéphane dit que je suis le solveur. Ça me
touche. 
Selon lui je trouve souvent le petit détail qui fait la différence et qui va faire avancer l’idée. Puis le
groupe WhatsApp Smart Bastards (inutile de demander à le rejoindre, on affiche complet). On
parle magie, entre autres. La synergie fonctionne. Et nous voilà ici, avec vous. Avec l’envie de
partager 1/1000eme de ce qu’on se dit dans ce groupe. Car ce serait dommage de tout garder pour
nous.

Bonne lecture à toutes et à tous.
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Cette routine est à la fois issue d’un accident - de la sérendipité (vous allez voir, les Smart
Bastards se cachent beaucoup derrière ce mot savant, pour en fait réaliser que quand ils trouvent
un truc, ils ne savaient pas vraiment ce qu’ils cherchaient… bande de nases… mais bon, pour moi
ça ne s’applique pas – enfin pas souvent. Mais dans ce cas, je vous laisse juger). 

En fait de routine, il s’agit plutôt d’une capsule. C’est un effet, qui vient se greffer dans un déroulé
plus grand, que je vais vous dévoiler tout de suite bande d’impatients. Je l’avais au départ ajoutée
pour assaisonner et donner du rythme à quelque chose que je trouve très puissant, et finalement
c’est CETTE pépite sur laquelle mes spectateurs sont revenus le plus souvent. Cette capsule
s’inscrit donc dans une routine basée sur le thème du voyage. 

Je la réalise habituellement avec Inject de Greg Rostami, mais vous pouvez tout aussi bien avoir
recours à un carnet à impression du type HPad, un center tear, ou votre méthode de peek favorite
 (on va pas chipoter sur les mots anglais, hein). 

B3 ne nécessite pas de gimmick, si vous avez des cartes de visite avec vous ou de quoi écrire à
portée de main, on peut considérer que c’est une partie propless.

Wowowo tout de suite les grands mots !

En guise de présentation, je vais simplement vous écrire la séquence de dialogue qui prend place. 
J’ai une requête à vous faire : essayez de répondre de façon authentique comme si vous êtiez le
spectateur, histoire de voir si cela fonctionne aussi avec vous en mode test. Nous sommes bien
d’accord que si ça rate, c’est de votre faute. ;-)

Je tiens à vous le dire tout de suite, pour ce premier épisode du magazine, je dégaine direct ma
routine préférée que je présente le plus souvent possible en compagnie de vrais gens.

Cette routine n’a jamais été publiée en français, je ne l’ai d’ailleurs mise par écrit qu’une fois
auparavant, en anglais, pour qu’elle soit publiée dans un recueil de routine de TheJerx. Vous
connaissez ?

THE GATE par David
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Présentation :
- J’ai un cadeau pour vous : nous allons voyager ensemble ! Pensez à une destination, et écrivez-la ici
(ou faites une recherche dans Google – c’est le moment d’opter pour votre enrobage préféré).
Montrez-la à tout le monde sauf moi, ils peuvent voyager avec nous s’ils le souhaitent.

< Mémorisez l’information après en avoir pris secrètement connaissance, et imaginons que la
personne a écrit « Sao Paulo » >

- Allons-y ! Admettons que pour nous y rendre, nous allons prendre… l’avion ! Oui ? Vous arrivez donc à
l’aéroport, visualisez bien ce grand hall… vous êtes face au grand panneau d’affichage où ils indiquent
les portes d’embarquement. Regardez les lettres défiler à l’ancienne mode, avec le tacatacatac. La
première lettre de votre destination apparaît. Elle peut se trouver dans la première ou la seconde partie
de l’alphabet. Je dirais la deuxième moitié. C’est un T ? Non ?... Mmmhh, OK essayons quelque chose
d’autre.

< Vous écrivez quelque chose sur un morceau de papier, et voici le passage où vous pouvez essayer
de répondre >

- Les portes d’embarquement se composent habituellement d’une lettre suivie d’un chiffre. Cela
pourrait être A ou B, quelle est votre lettre ? Et dite- moi le premier petit chiffre qui vous vient à l’esprit ?
Votre vol est donc à la porte B3. Regardez, j’ai écrit ici la porte vers laquelle je me serais dirigé : B3 !
Maintenant que nous sommes sur la même longueur d’ondes, avançons un peu dans le temps. Vous
descendez de l’avion, vous pouvez voir le paysage, vous sentez la température, le vent sur votre visage…
vous portez votre valise, qui semble très légère. On dirait qu’elle contient plus de maillots de bains que
de pulls d’hiver, nous sommes dans l’hémisphère sud ? Je dirais le Brésil… la seule ville que je connaisse
là-bas c’est… Sao Paulo ?

Nous y voilà, tout ça pour deviner « B3 ». Si vous ratez (ce qui m’est arrivé moins de 10% du temps
aux débuts de cette routine), dites simplement
« Oh OK, maintenant je sais pourquoi je n’ai pas bien deviné la première lettre de votre destination, je
n’étais pas à la bonne porte ! Regardez, j’avais écrit B3… bon en anglais « be free » veut dire « être
 libre » donc c’est de bon augure pour un voyage ! Maintenant que nous sommes synchronisés sur la
bonne porte, ça devrait être plus facile… »

 
 

Méthode :

C’est un simple forçage psychologique. 
- Choisissez A ou B -> Les gens prennent habituellement B. 
- le premier petit chiffre qui vous vient -> étrangement le 3 sort plus souvent que 7, qui est
délaissé car il n’est pas si petit… 
Je ne saurais pas vous expliquer davantage pourquoi cela fonctionne, mais l’expérience penche
largement en ma faveur. Au début, j’envoyais des sms ou des Whatsapp aux Smart Bastards pour
leur dire « Encore un hit !!! ». Mais maintenant, c’est juste devenu normal. De plus, les premières
tentatives ont largement fait baisser ma moyenne. Sur les dix dernières fois où je l’ai testé, je suis
à 100%. Oui, je tiens ce genre de stats...
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J’aime cette capsule pour plusieurs raisons, dont les deux plus importantes sont :
- toutes les fois où cette révélation a été plus forte que celle de la destination finale.
- elle peut échouer, ce qui m’oblige à rester alerte. J’aime me sentir vivant lors d’une routine, et
pas comme un automate à qui rien ne peut arriver. De plus, les échecs potentiels sont couverts par
une ligne légère sur le fait d’être désynchronisé.

Variante:
Si vous préférez, vous pouvez sacrifier la notion de propless pour miser sur la sécurité absolue
avec un nail writer. Lorsque je travaille au NW, j’ai pris l’habitude de prendre le crayon en main
gauche et de dire « J’ai plus d’intuition avec la main gauche… la main du cœur… » Ce qui me
permet d’avoir le NW au pouce de la main droite et m’assure une écriture pas trop dégueux… sans
risquer de télescoper mon crayon et le NW, ou de le flasher.
N.D.L.R: David a découvert l'idée de la justification seul...Bon, il parait que l'Homme Ane y aurait
pensé,.... je demande à le voir celui-ci...

Anecdote:
Cette routine, vous l’aurez compris vient d’une erreur. J’avais en réalité l’habitude de la présenter
avec un NW (voir juste au-dessus). Et un beau jour, tellement lancé dans mon boniment, v’là t’y
pas que je me rends compte juste avant la révélation que je n’ai pas de NW, et que je ne vais donc
rien pouvoir révéler. J’ai improvisé en me disant « je vais aller chercher un échec pour aller
renforcer l’impact de la révélation de la destination », et je me suis auto-forcé le B3 en même
temps qu’au spectateur. C’est-à-dire qu’en prononçant les instructions, je me suis dit « admettons
que la personne fasse les mêmes choix que moi. » 
La genèse a dont été un double forçage psychologique simultané magicien-spectateur.
Je pense que c’est unique au monde !

N.D.L.R (Calix):
Je dois avouer que je suis très heureux que David ait pris le temps de vous partager cette méthode.
Certes, elle peut faire peur. Ce n’est pas du 100%. Mais faites vous confiance, si cela fonctionne
tant mieux c’est un gros hit. Sinon, et bien vous avez votre effet sûr à 100%.
Si vous réussissez, n’hésitez pas à recommencer avec un forçage psychologique (tant qu'on gagne,
on joue) :
- Vous visualisez l’heure qu’il est et l’heure de départ de l’avion ? Oui ? 
Vous imaginez un départ matinal n’est-ce pas ? (Très forte chance que le spectateur imagine un
départ matinal et non en soirée). 
- D’ailleurs, regardez l’heure, vous êtes quasi en retard. 
- Très bien, vous êtes quelqu’un d’original, j’ai l’impression que vous ne partez pas seul. Généralement
tous le monde s’imagine seul devant ce grand panneau. 

Voici un exemple de script que j’aurais tendance à déblatérer. Comme vous pouvez remarquer, le
script comporte des idées que le spectateur va confirmer et d’autres non (le retard). En confirmant
le reste des informations, il donne l’impression de valider ce que vous clamer.

T’en pense quoi ? Hein ? C’est une bonne idée de ouf, de guedin… Derren B. s’en mord une à
ne pas y avoir pensé.
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QUI EST DAVID ?
Dans une équipe de bras cassés, il vaut mieux avoir un toubib. Je suis un peu le toubib du
groupe… (Pour les amateurs de « La compagnie noire » ^^).
Vous allez lire des idées fantastiques, et le plus souvent elles ne seront pas de moi. En revanche, je
vais faire en sorte qu’elles vous soient lisibles et agréables. Parce qu’ils m’en donnent du fil à
retordre lors de la relecture des articles, les bougres ! Ils m’en donnent tellement que je laisserai
sûrement passer des erreurs ou des couqilles, soyez indulgents, ça veut dire qu’il y en avait vingt
fois plus auparavant.
 
Parlons peu, mais bien – enfin, de moi quoi. Je m’appelle David, et je suis magicien (« Bonsoiiiiir
David »). Certains me connaissent des forums sous le pseudo Chakkan, certains me connaissent du
Magigazine, et certains me connaissent même de ma chaîne youtube Mnemonaute dédiée aux
techniques de mémorisation et développement personnel.
 
J’ai longtemps pratiqué la magie en amateur, pour faire marrer mes neveux. Depuis, ils ont
grandi, ils s’en foutent, et je reste là avec ma passion. Ma première rencontre significative a été
Calix, qui m’a propulsé vers d’autres rencontres, dans des congrès et conventions, et qui m’a
même fait devenir semi-pro comme on dit : c’est-à-dire que nous avons fait ensemble des
mariages, congrès, et nous avons même été résidents dans un restaurant pendant quoi… 2 ou 3
ans ? 
 
La magie pour moi c’est avant tout des rencontres, laisser libre cours à sa créativité, se laisser
inspirer par d’autre, et avoir le plaisir de se faire mind-fuck de temps en temps !
 
Dans la vraie vie, qui n’intéresse personne, je suis formateur et coach certifié. Je suis très curieux,
ce qui fait que je pose beaucoup de questions, et je suis optimiste, donc je dis souvent « bonne
nouvelle ! ». 
 
Précision : je ne dis pas que je suis The Jerx. Je ne dis pas non plus que je ne suis PAS The Jerx. Je
dis juste qu’on ne nous a jamais vus tous les deux dans la même pièce…
 
Les Smart Bastards, c’est une belle aventure d’amitié, on s’aime, et on se le dit souvent en se
traitant de connard.
 
- Parmi plusieurs questions soulevées par le groupe pour notre bio, voici celles que j’ai retenues – 
 
Quel est ton plus bel accomplissement magique ?
Après avoir fait l’Imprimerie à mon père (homme pourtant cultivé), je l’ai vu devenir fou en me
demandant combien de temps les cartes prenaient pour redevenir blanches… Il voulait les frotter
à ses bouteilles de whisky de collection pour en dupliquer les étiquettes ! C’est cadeau, rien que
cette idée vaut une routine les amis ;-)

Ce numéro t'est offert, pour t'abonner : https://lepresti.fr/produit/smart-bastards-magazine/
 39



En trois mots, comment décrirais-tu ton lien avec notre art?
Con. Tri. Buée.
Euh non, contribuer. Je sais que je ne suis pas un grand créateur (pourtant je suis assez grand :
1m88 !), mais je pense être un pratiquant honnête, authentique, et parfois investi. Mon but étant
de contribuer à la hauteur de ce que je sais faire, je traduis. Cela permet ainsi de transposer
quelques chefs d’œuvre de la littérature anglophone dans notre belle langue. Plusieurs personnes
ont été assez inconscientes pour me faire confiance, je pense à Ludo Marchand de Trucs, Frantz
CC-éditions, et Guillaume Magic Dream (c’est pas leur vrai nom ???).

Quels conseils donnerais-tu aux magiciens ?
Il en faut pour tous les goûts, osez assumer ce que vous faites, et faites-le à fond. Vous aimez la
cardistry ? Ne laissez personne vous dire que ce n’est pas de la magie. Vous préférez faire des
tours seul dans votre chambre, assumez. En revanche ne laissez pas la peur vous guider : la peur
du regard des autres, la peur de rater un tour, la peur de ne pas savoir quoi faire ou quoi dire… Le
plus grand risque que vous prenez c’est de ne rien faire. 

Alors foncez, et défoncez !

https://www.youtube.com/mnemonaute/
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Domaine : Mentalisme
Type d’effect : Switch 
Contexte : Scène, close up avec des c*******, impromptu 
Crédits : Bob Cassidy, Annemann, Elliot Bresler
 
 
Ah ! Cette peur de switcher un billet, je me rappelle avoir eu cette sensation quand j’ai vu pour la
première fois Bob Cassidy faire sa routine appelée Name And Place.
 
Je me suis dis: "Mais switcher un billet, le brûler devant tout le monde ! Mais c’est de la folie !
(J’étais puceau aussi à la époque... beaucoup de choses ont changé depuis).

 
J’avais donc créé un switch de billets qui permet de montrer les mains vides à la fin, sans peur ni
stress (chose qui n’est absolument pas nécessaire en conditions réelles, même un switch de billets
dans la poche en allant chercher un stylo marche parfaitement. J’ai déjà fais un switch de billets
dans la main du spectateur et tout s’est bien passé).

EXPLICATIONS :
 
 
Vous avez un Dummy à l'empalmage des  doigts (A), l’idée est de switcher B pour A.

DUMBEST SWITCH EVER par Olivier  Boës
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Le spectateur voit ceci :                                                                    Et vous vous voyez ceci :

 

                                                      

Le billet du spectateur va terminer sous votre montre ou dans votre manche en la remontant
 comme indiqué sur les photos :

Je mets sous la montre le billet                                              Je reviens naturellement avec le dummy

Variante à la manche :

Je mets dans la manche                                                                         Je reviens avec le dummy

OKLM SWITCH:
Il est important que le switch ce fasse en mouvement, que ça ne soit pas étapes par étapes, et tout
se passera bien.  Notez que j’ai mis le plus beau pyjama que j’avais pour les photos. 
Bises.
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QUI EST OLIVIER ?
 

J’ai commencé a 18 ans, après une rupture avec une ex que j’ai attendue 2 ans pour perdre ma
virginité, mais pas moyen. Elle ne voulait pas.
 
J’ai regardé Shawn Farquhar (Shape of my heart) et tout de suite je suis tombé sous le charme.
J’ai pris un deck (qui ne tenais pas dans mes mains) et j’ai commencé à regarder des tutos sur
YouTube. J’achetais des DL sur Ellusionist et petit à petit je faisais des tours à des amis, des
amis des amis, et quelques prestas de temps en temps.
 
 
Ensuite, j’ai commencé à créer mes propres tours et les vendre comme mon bébé 10S Star Sign
Divination et je suis devenu le roi du pétrole au Portugal ! Turner s’est tatoué de partout
tellement il été fan de moi, Fraser il ne savait pas quoi faire non plus. Enfin bref, la folie quoi.
 
J’ai commencé par les cartes, ensuite j’ai joué un petit peu avec des pièces et je me suis mis à fond
sur le mentalisme. Et j’étais vraiment fasciné par le mentalisme propless, ce qui était ma
définition de mentalisme au début. 
 
C’est un domaine sur lequel j’ai beaucoup réfléchi et écrit de choses dessus mais depuis la
naissance de mon fils je me suis plus penché vers la magie générale. Sponge Balls, cartes et
pièces.
 
Mes produits sortis sont : 10S Star Sign Divination, E4SY, Céulia Force et Invisible Deal.

Je travaille sur un drawing duplication depuis longtemps et je pense le terminer un jour.
 
Que contient ta liste de vœux pour ces 5 prochaines années ?
Santé, santé, santé, santé et argent. Je mets la santé avant tout dans mes vœux.
 
Quel est ton budget magie annuel ?
J’ai un petit budget à vrai dire, mais ça dépend des années, des sorties et des spectacles que j’ai. Je
dirais entre 300€ et 400€ maximum.
 
Qui sont les Smart Bastards pour toi ? Parle-nous de toi et du groupe.
C’est des enflures. Ils respirent du Mercury fold H24, ça se lève en parlant de Rostami et ça se
couche en parlant de Murray. Ça rêve de BlackPool et de fumée. Ces mecs sont trop créatifs pour
moi. Moi, à la base j’étais juste là pour parler de Noty, de potagers et de parentalité. Mais ça a
fini avec un magazine et de vrais amis.

Ce numéro t'est offert, pour t'abonner : https://lepresti.fr/produit/smart-bastards-magazine/

43



A chaque numéro, un petit point culture pour briller en convention.

Out-to-Lunch
Le “out to lunch“, tire son nom d’un effet commercialisé pour la première fois par Clare
Cummings et Bob Ellis en 1947.
Une carte blanche sur laquelle a été dessiné un fakir escaladant une corde disparaissait ne
laissant que la mention “out to lunch“ (parti manger).
Ce tour,  basé sur un principe de masquage fut rendu populaire par Cliff Lester.
Il semblerait néanmoins qu’il est été publié dans Twenty Magical Novelties en 1930  par Edward
Bagshawe dans le cadre de l'effet "The Recurring Name ».
 
Par la suite Max Maven a trouvé des sources antérieures :
 
Spirit Slate
Writing and Kindred Phenomena by William Robinson'(1898), entitled The Interrupted Flap.
Tom Bowyer's
"A Message From Nowhere" in the April 1928 Linking Ring
William Larsen
Sr., "Finger Prints" in the July 1923 Sphinx." 
 

                                                                      Sources : Magicpedia Genii Magazine

 

POINT CULTURE par Stéphane Mansiet

Poi
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Le hasard a des intuitions qu'il ne faut pas prendre pour des coïncidences…
Chris Marker

Plot :
Une prédiction est posée sur la table, des choix différents sont faits par hasard par un groupe de
spectateurs, et tout coïncide.
 
Le hasard m’a toujours fasciné. Quoi de plus percutant, que de pouvoir le prédire ?
Je cherchais à créer une routine avec ce thème et également répondre à la fameuse question du
spectateur : " Est-ce un don ? Tout le monde peut le faire ? ".

Effet :
Le mentaliste sort une carte de visite, une pièce et un stylo. 

Mentaliste : 
" Croyez-vous au hasard ? Par définition, celui-ci ne peut être prédit. Qu’en pensez-vous ? "

Laissez les spectateurs répondre, et enchaînez :
" Je vous propose une expérience, ou plutôt un jeu en deux phases basé uniquement sur le hasard.
Mais avant, laissez-moi écrire quelque chose (vous écrivez votre prédiction sur la carte de visite,
la pliez en 2 et la posez sur la table à la vue de tous). Commençons, si je vous dis que je pense à un
nombre entre 1 et 100, à votre avis lequel est-ce ? "

AND THE WINNER IS… par Stéphane Mansiet
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Spectateurs (pour l’exemple Pierre, Paul et Jacques) :
28 pour Pierre, 62 pour Paul et 84 selon Jacques….

Mentaliste : 
WOW, impressionnant, même si je dois vous avouer que personne n’a deviné. Mais en tout cas
l’un s’en rapproche beaucoup et ça ne m’étonne pas, bravo Paul…
Continuons. J’ai ici une pièce, à votre avis, si je la lance, elle va tomber sur pile ou face ?

Spectateurs : 
Pile pour Pierre et face pour Paul et Jacques.

Mentaliste : 
Face, désolé Pierre vous êtes éliminé. Il nous reste Paul et Jacques.
A votre avis, le prochain lancé ?

Spectateurs : 
Paul dit pile et face pour Jacques.

Mentaliste : 
Face à nouveau, désolé Paul c’est Jacques le grand gagnant. Vous souvenez-vous ? J’ai écris
quelque chose avant que nous fassions quoique ce soit.

L’un des spectateurs ouvre et lit ( vous ne touchez a rien) :

" Le nombre auquel je pense est le 64, 
et c’est Paul le plus proche il sera à 2 près. 
Pour le jeu de la pièce, le grand gagnant 
sera Jacques "
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Méthode : 

La méthode parle d‘elle-même, et il ne s’agit que d’un « one ahead » associé à un « controlled coin
toss », avec une subtilité permettant de ne laisser aucune trace.
Il vous faut dans un premier temps écrire la prédiction suivante :

 

 
Vous remarquerez l’espace vide laissé pour le nombre.
Il vous faut également connaître le prénom de vos spectateurs.
 
  
 
Vous la posez sur la table et c’est parti :
«  Je vous propose une expérience, ou plutôt un jeu en deux phases basé uniquement sur le hasard,
mais avant laissez-moi écrire quelque chose (là vous écrivez votre prédiction sur la carte de visite,
la pliez en 2 et la posez sur la table à la vue de tous).
Commençons. Si je vous dis que je pense à un nombre entre 1 et 100, à votre avis, lequel est-ce ?
28 pour Pierre, 62 pour Paul et 84 selon Jacques….

Le but étant de faire gagner Paul, il vous est donc impératif de retenir son nombre annoncé, car
dans un instant nous allons l’inscrire (enfin presque) dans le blanc laissé, prévu à cet effet.

Mentaliste : 
" WOW, impressionnant, même si je dois vous avouez que personne n’a deviné... "

A ce moment là, regardez Paul et dites : 

"... mais en tout cas l’un s’en rapproche beaucoup et ça ne m’étonne pas, Bravo Paul ! ".
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Continuons. 
J’ai ici une pièce, à votre avis, si je la lance, elle va tomber sur pile ou face ?

Spectateurs : 
Pile pour Pierre et face pour Paul et Jacques.

Là arrive une subtilité, qui fait une grande différence. Au moment ou vous vous apprêtez a lancer
la pièce, vous marquez un temps d’arrêt, et dites :

" Attendez une seconde, les choses ont changé entre temps ".

Vous reprenez votre prédiction et faites mine de gribouiller/rayer quelque chose (avec votre ongle)
mais en réalité vous allez simplement inscrire le nombre de Paul +2 au niveau de l’espace laissé
vide. Il est impératif de réellement faire semblant de gribouiller, il faut que les spectateurs
remarquent ce détail car la prédiction finale comporte vraiment une rature.

Vous repliez la prédiction, la reposez sur la table et continuez.

Mentaliste : 
C'est face, désolé Pierre, vous êtes éliminé. Il nous reste Paul et Jacques.
Votre avis pour le prochain lancer ?

Spectateurs : 
Paul dit pile et Jacques opte pour face.

Mentaliste : 
Face à nouveau, désolé Paul c’est Jacques le grand gagnant.

Là il est question de faire gagner Jacques avec l’utilisation d’un controlled coin toss. Pour ceux ne
savent pas de quoi il s’agit, c’est une technique permettant de contrôler les lancers d’une pièce de
monnaie.
Vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Personnellement, j’utilise une version légèrement
modifiée de Jay Noblezada.

Une fois que Jacques a gagné, la prédiction est ouverte, et c’est un sans faute !

Crédits et remerciements :
Rick Lax, évidement pour son tour Close Call.
Mickäel Murray et Mark Elsdon pour le principe du nombre pensé, trouvé par le spectateur.
Manos et Noblezada pour l’idée du coin flip.
Alois et Calix pour m’avoir poussé a écrire mes idées et me stimuler au quotidien.
 
Merci à tous,
 
Stéphane Mansiet
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QUI EST STEPHANE ?
Salut à tous, je m’appelle Stéphane Mansiet, et je suis hypnothérapeute sur la ville du Mans. Je
suis avec ma moitié, papa de deux filles merveilleuses. Honnêtement, ma vie est cool. Mes débuts
n'ont rien d’exceptionnel. Je fais partie de ces gamins à qui on a offert une boîte de magie à Noël à
l’âge de 5 ou 6 ans. 
Après quelques années, j’ai totalement lâché pour me consacrer à d’autres activités. Je m’y suis
remis un peu plus tard, en pleine adolescence. N’ayant jamais été intéressé par les grosses bites
(oups je voulais dire boîtes) et les potiches en string, j’ai toujours fait du close up. Avec la
maturité, je me suis tourné vers le mentalisme. Et là tout a changé pour moi. Je ne vois plus que
par ça. Je mange, je bois, je dors mentalisme.
 
 
Je fais partie du noyau de base de ce groupe. Les smart Bastards, c’est avant tout une bande de
potes avec qui j’échange absolument tous les jours. Une stimulation permanente remplie de
critiques on ne peut plus constructives.
 
Quels sont tes principaux défis magiques futurs ?
En magie/mentalisme, je n’ai qu’un seul défi. Ne plus utiliser de props.
 
 
Quel est ton budget magie annuel ?
En matos, Que dalle, Nada, Wallou. Je suis la bête noire de tous les marchands de trucs. En
revanche j’aime lire, je suis toujours à la recherche d’ouvrages plutôt rares et anciens, Et je suis
prêt à mettre un paquet d’oseille sur la table s’il le faut.

https://www.experiencesmentales.com/product-page/c-vex
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce numéro t'est offert, pour t'abonner : https://lepresti.fr/produit/smart-bastards-magazine/ 49



TYPE 56

Comme j’ai toujours un jeu en Mnémonica sur moi, j’ai souvent cherché des tours qui permettent
d’exploiter un chapelet sans le détruire complètement. C’est un bonus si on peut le performer
debout sans table. Ce tour est donc une fusion entre le pouvoir du chapelet et un autre excellent
tour que vous devinerez peut-être si vous connaissez l’original. 

Exemple de présentation:

Mentaliste :  nous allons tenter une expérience, un exercice de synchronisation. Un peu comme
des jumeaux à qui il arrive presque la même chose à deux endroits différents du monde.  

Après avoir mélangé le paquet, le mentaliste tend le paquet au spectateur.

Mentaliste : à partir de maintenant, je ne vais plus toucher le paquet et je vais même regarder
ailleurs pendant toute l’expérience. Comme si j’étais ton jumeau à l’autre bout du monde. Je vais
te demander de penser à une carte. Si tu penses au valet de trèfle par exemple, je vais te
demander de prendre 11 cartes et de les cacher dans ta poche arrière.

Le mentaliste tourne le dos au spectateur, qui prend un nombre de cartes et qu’il cache. 

Spectateur : c’est fait !

Mentaliste : tends-moi le reste du paquet. Mais je ne vais pas le toucher, je vais juste mettre ma
main au-dessus. 

Le mentaliste ferme les yeux et se concentre.  

Mentaliste : ce n’est pas une carte noire, si ? 

Spectateur : si.

Mentaliste : Très bien… j’ai une intuition. J’ai un nombre qui me vient en tête… 11… donne moi la
11ème carte sans la regarder. 

Le spectateur compte et donne la 11ème carte. 

Mentaliste : Maintenant regarde le paquet et cherche la carte que tu avais en tête. 

Spectateur : Je ne la vois pas. 

Mentaliste : Quelle était la carte pensée ? 

Spectateur : 5 de pique.

Le mentaliste se retourne vers le spectateur et lui révèle la carte. Le 5 de pique. 

par Thanh
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Méthode : 

Ce tour mélange donc deux méthodes. La connaissance d’un chapelet (ici j’utilise le Mnemonica)
avec un jeu marqué (je vous conseille un gros marquage comme le DMC). Il est également possible
de faire sans marquage (nous le verrons plus tard). Le tour original dont je m’inspire ensuite est
« AK47 » de John Bannon. 

Pour éviter le soupçon d’un chapelet, il est vivement recommandé de maîtriser un faux mélange
total. Une fois ce faux mélange fait nonchalamment, vous tendez le paquet au spectateur qui va
alors choisir un nombre de cartes en fonction de sa carte pensée. Pendant ce temps vous allez
regarder ailleurs. Dans cet exemple le spectateur pense au 5 de pique. Il va donc mettre cinq
cartes dans sa poche. 

Un peu comme si vous peekiez un mot rapidement sur un booktest ou lors d’un center tear. Vous
allez rapidement peeker la carte du dessus lorsque vous demandez au spectateur de tendre le
paquet et/ou lorsque vous placez votre main au-dessus du paquet sans le toucher ; sur un temps
mort en somme. Dans l’exemple vous voyez la 6e carte du chapelet. Vous savez donc que la carte
est un 5…
Pour connaitre la couleur, il suffit de faire un simple fishing en disant « Ce n’est pas une carte
noire, si ? » Si le spectateur répond oui, vous continuez comme si vous étiez sûr de vous. S’il dit
non, vous pouvez répondre avec autant de confiance « c’est bien  ce que je pensais ». Dans cet
exemple le spectateur répond oui. Vous savez donc que la carte est soit le 5 de pique (position 16),
soit le 5 de trèfle (position 30). La position du 5 de pique étant plus basse. C’est celle-ci que vous
allez chercher.

Pour connaître la position finale c’est très simple : faire la soustraction de la position de la carte
que vous cherchez avec le nombre de cartes dans la poche du spectateur (vous savez secrètement
que c’est 5) : 16 - 5 = 11
Vous demandez au spectateur de donner la 11ème carte. L’intérêt d’être debout et sans table
réside dans le fait que le spectateur ne va pas inverser l’ordre des cartes en comptant sur la table.
Ça nous arrange ! 

Vous demandez alors au spectateur de regarder et de chercher sa carte. Deux cas peuvent se
présenter (en fait… trois mais nous allons voir comment le gérer).

CAS 1 : le spectateur ne trouve pas sa carte. Vous savez donc que vous avez la bonne carte.
CAS 2 : le spectateur trouve sa carte, dans cet exemple le 5 de TRÈFLE. Vous allez alors rebondir
grâce au script « Tu as donc un 5 de couleur de noire. Si j’étais synchronisé à toi, tel un jumeau, il
serait intéressant que cela soit aussi un 5 noir. » Vous montrez alors votre 5 noir. Et l’effet est
tout aussi puissant. Si ce n’est plus car il y a un retournement de situation. 
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Il y a cependant un 3e cas possible. Par exemple, vous voyez secrètement que le spectateur a pris 6
cartes et que sa carte pensée est rouge. Dans le mnémonica, vous savez que le 6 de cœur est en
position 23 et le 6 de carreau en position 6. Oups… cela veut dire que la carte pensée est peut-être
dans la poche arrière.
Dans ce cas, vous allez quand même demander le 6 de cœur restant en faisant la soustraction
précédente. A partir de là, deux cas possibles :

CAS 1 : 
Mentaliste : Quelle était la carte pensée ? 
Spectateur : 6 de cœur 
Le mentaliste retourne sa carte, c’est le 6 de cœur. 

CAS 2 : 
Mentaliste : Quelle était la carte pensée ? 
Spectateur : 6 de carreau
Mentaliste : Et si je te disais que cette carte est dans ta poche arrière
Le spectateur regarde dans sa poche et y trouve en effet sa carte. 
 
Mentaliste : Tu as donc pensé à un 6 de couleur rouge. Si j’étais synchronisé à toi, tel un jumeau il
serait intéressant que cela soit aussi un 6 de couleur rouge.
Le mentaliste retourne sa carte, c’est le 6 de couleur rouge. 

Variante (sans marquage):

Pour un jeu sans marquage, il faut changer un peu la présentation en ne s’interdisant pas de
toucher le paquet (mais en essayant toujours de regarder ailleurs sauf pour le peek).

N.D.L.R: Vous pouvez poser votre main sur le jeu, empalmer la carte du dessus, et en faisant un
geste justifiant la main de s'éloigner du jeu, vous peekez la carte dans la main. Par exemple, en
prenant votre verre de bourbon, en prenant une cacahuètes dans une coupelle (qui contient, je le
rappelle, 12 urines différentes), en remontant les manches, en pointant sur votre montre, vous
avez l'occasion de regarder dans votre main. 
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Pour aller plus loin (comment pousser le truc plus loin ?)

Si le paquet dans la poche arrière du spectateur n’a pas été abordé. Vous pouvez également faire
une routine avec. Vous connaissez toutes les cartes que le spectateur possède. Par exemple vous
pouvez demander au spectateur de penser à une de ces cartes et de trouver la carte pensée par du
simple fishing / anagramme progressif. 
E
   i
      - as

   s
      - cinq

   r
      - six
   - trois

U
   - sept

A
   f
      - deux
   - neuf
- quatre

N.D.L.R: J'imagine bien le magicos qui va appliquer un anagramme progressif pour deviner le
nom d'une carte... Mais bon...
Note du relecteur : attention vanne trop pourrie de Calix... et dire qu'ils n'ont pas voulu de ma
vanne sur le Erazer... oO

Brainstorming avec CALIX :
Pour mémoire : les 13 premières cartes du Mnemonica : 4, 2, 7, 3, 4, 6, As, 5, 9, 2, Dame, 3, Dame.
N'oubliez pas que le tas de cartes en poche est un paquet de cartes marquées. 
Vous pouvez partir sur une routine de CODE PIN. 

Rapidement: Il doit sortir 4 cartes pour composer un code pin de son choix. Vous pouvez déjà
annoncer au spectateur que son code pin ne contient pas de 8 (et oui, de 1 à 13, il n'y a pas de 8!!
malin le lynx). 
Selon les cartes qu'il reste dans sa poche, vous pouvez facilement déduire le code pin imaginé. 

Dans notre exemple avec le 6, le spectateur dispose de 4, 2, 7, 3, 4, 6 pour composer un code pin.
Si de plus vous ajoutez la contrainte des chiffres différents, vous avez de grandes chance d'en
trouver au moins 3.  Cela peut vous paraître évident, mais pour le spectateur le jeu est mélangé. 
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Dans l'exemple du 5, les cartes en poche sont : 4, 2, 7, 3, 4.
Le spectateur ne peut composer que 24 possibilités. Dans ces 24 possibilités, 6 commencent par 2...
Ce qui peut être traduit par : vous avez une chance sur 4 d'avoir bon, peu importe l'emplacement
du chiffre dans le code PIN (dis donc, c'est plus qu'une chance sur 52...alors tu vas la tenter...)

Dans l'exemple du 9 à Roi (13) : 
Le spectateur peut composer un code pin avec: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Vous pourrez donc affirmer qu'il
n'y a pas de 8. 
Voici une idée de présentation: Vous avez votre paquet de cartes dans votre poche? Oui, et bien
mélangez-le. Très bien ! Tenez, vous allez créer un code PIN, mais pas n'importe quel code PIN.
Un code PIN qui a du sens. Par exemple, l'année de naissance d'une personne que vous connaissez,
et si vous avez un doute, nous ne sommes pas à 10 ans près. Une fois que c'est fait, dîtes-le-moi. 
Très bien,... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de 8. 

Je ne vous donne pas l'exemple du 4 : 4, 2, 7, 3

Le spectateur n'aura d'autre choix que de penser à une année commençant par 19XX. Vu qu'il doit
trouver une année proche d'une date qu'il connaît, il n'aura comme possibilité que 1976-1974 ou
1964 ou 1946. Selon l'âge de la personne, il est facile de déduire le 1974.
Comme le jeu est marqué, il est facile de peeker le dernier chiffre de la date. 

Sources :
- AK47 - John Bannon
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QUI EST THANH ?
 

Qui es-tu ? Décris ton parcours.

Xin chúc mừng ! Bạn đã nỗ lực sử dụng Google dịch (giống như tôi vì tôi nói nhưng không viết
được tiếng Việt). Vì vậy, bạn xứng đáng được biết thêm một chút về tôi. Kể từ khi tôi còn nhỏ, tôi
đã đam mê tất cả các loại phép thuật. Điều này giải thích cho công việc của tôi trong ngành nghe
nhìn và niềm đam mê của tôi đối với những ảo ảnh nói chung, bao gồm cả phép thuật và chủ
nghĩa mentalisme.

Début dans la magie ?

Tóm lại, tôi bắt đầu phép thuật năm 10 tuổi sau khi chứng kiến   một nhà ảo thuật làm cho một
căn phòng biến mất. Đó là một sự mặc khải đối với tôi. Ở tuổi đôi mươi, tôi tạm nghỉ để tập trung
cho điện ảnh và truyền hình. Sau đó niềm đam mê ban đầu trở lại. Theo thời gian, tôi chủ yếu tập
trung vào le mentalisme

 
Quel domaine te plait ?

Thật vậy, điều khiến tôi thích thú nhất trong ảo ảnh là mối quan hệ với người xem. Le
mentalisme dễ dàng liên quan đến người xem, vì vậy tôi quan tâm đến lĩnh vực này.

Bref, tu te débrouilles à parler de toi, des produits que t’as pu sortir, des vidéos que t’a pu
faire.

Vào năm 2019, tôi tự đặt ra cho mình một thử thách: tạo một video mỗi ngày trên YouTube với
bút danh “Le Montaliste”. Kênh nói về hai niềm đam mê của tôi. Chỉnh sửa video và thế giới của
phép thuật. Đó là một trải nghiệm phong phú về mọi lĩnh vực: thể chất, tinh thần, xã hội ... và
cuộc gặp gỡ với nhóm Smart Bastard.

 
Qui sont les smart bastards pour toi ? parle nous de toi et du groupe.
Μαλάκες (όχι, δεν μιλάω ελληνικά).
 
 
Quels conseils donnerais-tu aux jeunes magiciens ?
Abonnez- vous à la chaîne du Montaliste (oui je parle aussi français quand il faut !). Mua hàng
nghìn món đồ cũ mà Jeremy Marouani sẽ bán lại sau 10 năm.
 
Quel est ton budget magie annuel ?
Ngân sách kiếm được nhờ tạp chí này. Tôi sẽ tiêu rất nhiều!

https://www.youtube.com/Lemontaliste
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L’HEURE DE LA MORT

Parmi les projets passionnants auxquels j’ai eu la chance de participer, la demande de création
d’une animation spectacle sur le thème du spiritisme fut à la fois la plus ambitieuse, mais aussi la
plus intense. 
En aout 2019, j’acceptais le challenge de créer sur demande une animation spectacle sur le thème
du spiritisme, ayant pour seules contraintes de la part de la production une durée comprise entre
45 minutes et une heure, et un devoir de clarté le plus total niveau éthique concernant la nature de
l’événement : un divertissement. 

Six représentations réparties trois sur jours, soit deux animations par jour avec une heure de
préparation entre les deux spectacles. Non seulement c’était l’occasion de me tester sur un thème
que je n’avais jamais travaillé, mais les six représentations me permettraient de roder et peaufiner
l’écriture, modifier certains détails et de les améliorer au fur et à mesure des représentations. 

J’avais en plus du plaisir d’intervenir dans un projet ambitieux (une partie de l’hôtel ancien dans
lequel avait lieu l’animation avait été privatisée, afin de mettre en place un parcours hanté), le
privilège d’intervenir dans d’ancienne combles aménagées ayant beaucoup de cachet et un aspect
authentique. 

J’ai pris parti tout au long de l’écriture du projet de me baigner dans une culture de spiritisme :
forums, livres, vidéos… Il était hors de question de me pencher sur des ouvrages de magie, car je
voulais faire cela dans les règles de l’art, si bien que les passionnés de spiritisme et de surnaturel
puissent souligner l’aspect « puriste » de ma présentation. Je devais faire oublier mon personnage
de Mentaliste pour offrir une expérience la plus immersive possible pour les spectateurs.   
Une des clauses de mon contrat était de mettre en avant l’aspect divertissement, mais une fois cet
avertissement donné, rien ne m'empêchait d’essayer de mettre en place un doute dans la tête du
spectateur. Les représentations avaient lieu tard le soir, les 30, 31 octobre et 1er novembre, les
spectateurs se déplaçaient aussi pour se faire peur.

Pour cela, j’avais élaboré un texte d’introduction à l’expérience, qui était le suivant :  
  
« Vous vous apprêtez a assister à un spectacle sous forme de séance de spiritisme. Bien que nous
mettions en avant la nature « divertissement » de l’animation que vous allez vivre, nous vous
demandons impérativement de respecter les règles de sécurité suivantes :

      •          Personne ne doit entrer ou sortir pendant le déroulé et pour toute la durée de la séance.
Je vais commencer par un rituel  de purification avec de la sauge afin de nous protéger et de
protéger le lieu. Je vais également poser quelques goutes d’huiles essentielles dans les bougies.
Une fois ces précautions prises, il sera nécessaire de ne plus quitter la pièce avant la fin du rituel,
afin que ce qui se passe dans cet endroit y reste.

•         Si nous parvenons à entrer en communication avec un esprit, il est impératif de lui montrer
une grande forme de respect car comme les passionnés parmi vous le savent, il est impossible de
déterminer les intentions du spectre qui entre en contact avec nous… Nous devons donc ne pas
l’offenser. On reste poli, et respectueux de l’esprit.

par Jérémy Marouani
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•         Gardez bien en tête que je n’ai pas de super pouvoirs. Je ne suis qu’un passionné, un guide
dans cette soirée qui détient quelques connaissances dans le domaine du spiritisme. En aucun cas
je ne peux garantir le succès de l’expérience, et en aucun cas WANTED PRODUCTION, ou moi
même ne pourront être tenus responsables des éventuels désagrément qui pourraient survenir
durant ou après cette séance… Vous êtes ici en votre âme et conscience, et le fait de rester vous
engage à l’acceptations de ces règles de sécurités et l’acceptation de ces garanties. »

Cet avertissement énoncé en début de spectacle mettait clairement l’aspect divertissement en avant,
mais plongeait le spectateur d’emblée dans l’atmosphère souhaitée. Non seulement je pouvais m’y
référer en fin de spectacle selon les questions des spectateurs, mais il me permettait d’avoir un peu
plus de liberté et d’entrer dans mon personnage de médium, pour ne plus sortir jusqu'à la fin de la
représentation.  Je me suis d’ailleurs permis des moments d’improvisation hilarants qui ont collés
de très grandes sueurs froides à mon régisseur, je vous partage l’un d’entre eux :

Ma photographe, Maddlyn FUZIER,  (cf. les photographies de cet article) a fait le déplacement pour
une de ces soirées. Je la savais très réceptive à mon hypnose, et sans prévenir personne (mais avec
son consentement tout de même), je lui ai proposé un ancrage pour qu’au moment où j’invoque un
esprit, elle me fixe en mode « zombie » et m’insulte… 

Je vous laisse imaginer la scène :
Je suis sur scène avec des volontaires, nous tenant la main en cercle autours d’une table avec en son
centre, une bougie… Et au moment où je dis : « Si un esprit est présent qu’il se manifeste
maintenant », ma photographe présente parmi les volontaires, et spectatrice sur cette
représentation, se désarticule totalement penche la tête et me fixe d’un regard en biais à la manière
du film «l’exorciste ». J’ai eu énormément de mal au moment où j’ai entendu mon régisseur
Thibault qui n’était pas au courant de ma petite initiative dire, inquiet à l’autre bout de la pièce 
« Putain, je savais qu’il finirait par faire une connerie », pensant qu’elle était réellement devenue
possédée. 

J’ai donc axé la suite du spectacle sur cette jeune femme et improvisé pendant plus de 30 minutes…
Ce fut le plus gros succès de ces 6 six représentations. La routine qui suit est une des créations
originale proposées pour cette animation. C’est le moment final du spectacle. 

Je souhaitais choisir un personnage fictif afin de ne pas jouer sur un aspect émotionnel ni sur les
croyances personnelles d’un spectateur. Aucun d’entre eux ne devait avoir un lien avec le spectre
mis en scène durant le spectacle, j’ai donc choisi d’inventer l’histoire d’un mystérieux client de
l’hôtel dans lequel avait lieu l’ensemble des animations, et de placer l’histoire dans les années 30…
 
J’utilise une montre connectée (type TURNER WATCH à l’époque, mais aujourd’hui, j’utiliserais la
montre à gousset de JOAO MIRANDA qui a énormément de cachet).  

Une simple montre suffit, si vous avez la jugeote de ne pas choisir une montre digitale… Il suffit de
retirer la pile, et de modifier un peu la routine pour faire un forçage de l’heure.  Pour cela des
cartes blanches avec des des heures différentes inscrites au marqueur, et le forçage de votre choix
feront l’affaire, ou un carnet à forcer type svenpad… Je vous livre de choisir et adapter à votre
convenance.
Assez parlé, je vous laisse découvrir cette routine originale, qui n’est plus exploitée telle quelle dans
ce qu’est devenu cette prestation que je propose toujours dans mon catalogue d’animation.
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«  Il y a parfois des objets qui donnent des informations importantes sur leur propriétaire... Un
ticket de caisse, des relevés de compte, un historique de téléphone... Tous ces éléments sont
considérés comme des indices précieux par les enquêteurs dans les histoires de meurtres, ou les
disparitions inquiétantes. Dans certains cas, les objets anodins du quotidien deviennent alors de
véritables reliques pouvant renfermer une vérité dont ils ont été les seuls témoins. 

Au siècle dernier, Jack Johnson faisait partie de ces rares personnes capables de faire parler un
objet et d’en extirper son histoire. Ce détective privé était un homme solitaire et mystérieux. Ses
talents de déduction et d’analyse lui ont permis, à plusieurs reprises, de voler la vedette à Scotland
Yard en résolvant de nombreuses enquêtes de meurtres, dont les mobiles flirtaient parfois avec les
frontières de l’imaginable.

Jack était un homme qui n’aimait pas changer ses habitudes, sa vie était très ritualisée. C’était,
selon ses proches, sa manière de s’ancrer dans le réel et ne pas basculer dans la folie. Cette folie
qu’il poursuivait et qui le poursuivait dans chacune des enquêtes sordides souvent classées sans
suite par les autorités, et que des clients particuliers en quête de vérité lui confiaient. 

Une fois par an, ce londonien d'adoption venait se reposer en Charente Maritime, cette région
française qu’il aimait tant. Il séjournait toujours dans le même hôtel et réservait la même chambre.
Il y avait ses habitudes et ses rituels. Il prenait son petit déjeuner à 7h55, profitait du bon bacon et
des oeufs cocottes qu’il prenait toujours en nombre impair, et partait marcher le long de la côte en
se ressourçant de ces magnifiques paysages qui ravivaient à ses yeux, je cite : « l’espérance d’un
monde meilleur ».  

Mais en ce 17 juillet 1924, alors qu’elle faisait son passage quotidien, Martha, femme de chambre
employée de l’hôtel depuis plus de 25 ans, fit une curieuse découverte. Elle y découvrit une chambre
vide, enfin presque. Alors qu’il avait payé d’avance 15 jours de vacances, le mystérieux Jack s’en
était allé, laissant derrière lui un écrin et un mot contenant ce message : « Un jour viendra, mon
heure sera dite, et à cet instant, je passerai vers la lumière, libre de tout ...»

Quelques semaines plus tard, nous apprenions le décès de Jack, parti à la hâte de l’hôtel après un
éclair de génie lui permettant d’élucider sa dernière enquête... Éternel amoureux de la région, c’est
proche d’ici que furent dispersées ses cendres, dans l’océan Atlantique. Son spectre veille sur cet
hôtel, transmettant ses ondes bienveillantes et profitant éternellement de la beauté de ses paysages. 
Mais un mystère demeure, celui du message laissé.
Était-ce une prédiction, un jeu d’enquête, ou simplement une prémonition? Jack avait un rapport
particulier au temps qui passe, estimant que pour vivre une nouvelle minute, il fallait
obligatoirement sacrifier celle d’avant, le temps était donc insaisissable et de ce fait un élément
fascinant.  
La légende dit que les enquêteurs furent incapables de déterminer l’heure exacte du décès de Jack.
Jack leur aurait certainement dit de laisser parler leur instinct, et d’écouter les objets environnants.
Il n’en fut rien.
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Le Primavera, conserve donc en souvenirs de cet homme exceptionnel, cet écrin, qui telle une
relique, fait aujourd’hui partie du patrimoine de l’hôtel et est transmis aux nouveaux patrons de
génération en génération.  
Tout au long de cette soirée, vous avez été amenés à faire des choix, à nommer des nombres,
dessiner des symboles... 
Notre séance de spiritisme touche à sa fin, peut-être avez-vous senti des présences inhabituelles,
vécu des sensations inqualifiables, ou perturbantes ? Peut-être avez-vous tout simplement passé un
bon moment ? C’est sincèrement ce que nous espérons vous avoir offert au travers des expériences
uniques que nous avons vécues ensemble. En sortant de cette soirée vous serez partagés... Peut-être
préférerez-vous ne pas croire en l’incroyable ? 

Mais quelques fois, les signes parlent mieux que des mots.
Je tends l’écrin a une personne au premier rang, « ceci est l’écrin laissé par Jack Johnson le jour de
son départ ». Elle l’ouvre, le mot figure dans l’écrin avec, à son dos, le symbole dessiné plus tôt par
un spectateur. 

Le spectateur est invité à regarder la montre : 
Les chiffres librement nommé durant le spectacle par les spectateurs et notés durant la soirée
forment l’heure à laquelle la montre s’est arrêtée... 
« On raconte que cette montre s’est arrêtée le jour de la mort de Jack, sans aucune raison
apparente. Un jour viendra, mon heure sera dite, et à cet instant, je passerai vers la lumière,
libre de tout... » 
Je me saisis du papier, il s’enflamme et disparait à tout jamais, symbolisant le passage vers la
lumière du spectre présent durant toute la séance.  Les lumières se rallument, fin du spectacle. » 59



QUI EST JÉRÉMY ?
C’est suite à un changement dans ma vie professionnelle en 2014 que je m’intéresse à la magie.
Educateur de formation, j’intègre à cette époque un poste dans lequel je suis en contact avec des
jeunes en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire. L’idée était de trouver un outil afin
d'enseigner à ces jeunes quelque chose qu’un enfant dit « ordinaire » ne savait pas faire. Je me suis
très vite rendu compte que la magie pouvait être un redoutable outil de médiation qui permet de
changer la relation entre les jeunes, mais aussi d’inverser la notion de handicap le temps d'un tour
de magie.
 
Me découvrant une nouvelle passion, je me suis littéralement plongé dans tout ce qui était en lien
avec la magie : livres, DVDs, rencontres.

C’est en 2016 que je découvre le mentalisme. Cette capacité à pouvoir déposer ou prélever des
informations dans la tête des personnes me fascine et très vite je décide de me spécialiser dans cette
discipline de la magie. 
 
Mes soirées entre amis deviennent alors de superbes moments de partages et début 2017, je suis
sollicité par un ami afin de faire ma première scène lors d'une soirée publique. Le succès engendré
m’a permis de toucher pour la première fois le grand public et de me conforter dans mon choix :
faire de la scène.
 
Passionné par les capacités extraordinaires de notre cerveau, c’est en regardant « Stars sous
hypnose » que j’ai décidé de me former à l’hypnose. 
Mon ambition était simple, avoir la réponse à la question que tous les spectateurs se posent : ce que
nous voyons est-il réel ?
Fasciné par cette nouvelle découverte, j'obtiens le diplôme de praticien en hypnose en 2016 et décide
alors à l’époque de systématiquement intégrer l’hypnose à mes spectacles de mentalisme,
constatant que le sujet intrigue, et que les personnes, souhaitent constamment s’y essayer.
 
Au bout de quelques mois d’apprentissage, j’ai la chance de voir une de mes créations diffusées en
France et partout dans le monde : Box-Office est produit et diffusé par Magic Dream. L’idée était de
proposer un outil aux mentalistes leur permettant instantanément de révéler un choix libre d’un
spectateur parmi cent possibilités. J’ai choisi d’aménager son exploitation autour du cinéma qui est
un thème universel. 
 
Durant toutes ces périodes de découverte à la fois du milieu magique et de ses acteurs, j’ai pu faire
de belles rencontres ; comme celle de Jimbreitz, qui m’a fait confiance dès mes débuts, non
seulement pour me partager son expertise mais également en travaillant autour de certain de ses
numéros scéniques.  Puis un peu plus tard, celle des SMART BASTARDS avec qui je me retrouve à
partager et à apprendre énormément quotidiennement.

En juillet 2019, je participe au festival « Saint-Palais is Magic » avec entre autres Sylvain MIROUF,
Pierr CIKA, Blake EDOUARDO, Maurice DOUDA, festival dans lequel est présenté mon spectacle 
« Intuition ». En Octobre 2019 j’officie en tant que consultant pour le spectacle « Double Jeu » et fin
Octobre 2019, c’est de nouveau à Saint-Palais-Sur-Mer que je propose une nouvelle animation
spectacle autour du thème du spiritisme, pour six nouvelles représentations.
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Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, je filme des mini-séquences à l’issue de mes
spectacles avec des membres du public. Ce contenu sert à alimenter mes réseaux sociaux, et j’ai
décidé d’exploiter ce contenu, avec l’accord des participants, en créant une mini web série qui sera
très prochainement disponible sur ma chaine YouTube. 
 
J’espère pouvoir vous communiquer ma passion au maximum dans ce magazine, et je suis heureux
de la perspective de vous offrir quelques-uns de nos partages qui sont pour moi de véritables mines
d’or. 
Je vous proposerai également sans doute quelques reviews, parce que vu mon budget annuel de
dépense en magie, j’ai de quoi répondre à beaucoup de vos questions !
 
Merci pour votre confiance, et bonne découverte :-)
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GEMEAUX
Vous allez créer un effet magique,
mais tous le monde va vous copier.
Les autres feront comme vous, alors
vous ne le sortirez pas.

LION
Vous devrez présenter vos excuses.
Pas facile avec votre égo démesuré,
mais c’est comme ça un point c’est
tout.

BELIER
Vous allez créer un effet magique,
mais tous le monde va vous copier.
Les autres feront comme vous, alors
vous ne le sortirez pas. 

TAUREAU
Vous allez créer un effet magique,
mais tous le monde va vous copier.
Les autres feront comme vous, alors
vous ne le sortirez pas.

CANCER
Vous allez créer un effet magique,
mais tous le monde va vous copier.
Les autres feront comme vous, alors
vous ne le sortirez pas.

VIERGE
Vous allez créer un effet magique,
mais tous le monde va vous copier.
Les autres feront comme vous, alors
vous ne le sortirez pas.

BALANCE
Vous allez créer un effet magique,
mais tous le monde va vous copier.
Les autres feront comme vous, alors
vous ne le sortirez pas.

SCORPION
Vous allez créer un effet magique,
mais tous le monde va vous copier.
Les autres feront comme vous, alors
vous ne le sortirez pas..

SAGITAIRE
Vous allez créer un effet magique,
mais tous le monde va vous copier.
Les autres feront comme vous, alors
vous ne le sortirez pas.

CAPRICORNE
Le monde qui vous entoure va se
sentir copié, ils feront les mêmes
effets. Vous pensez que  partager est
super. Vous allez innover. Bravo pour
l'originalité

VERSEAU
Vous allez créer un effet magique,
mais tous le monde va vous copier.
Les autres feront comme vous, alors
vous ne le sortirez pas.

POISSONS
Vous allez créer un effet magique,
mais tous le monde va vous copier.
Les autres feront comme vous, alors
vous ne le sortirez pas.

L'HOROSCOPE DE BASTARD !
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JEUX

Le jeu des 7 différences

Arriveras-tu à trouver les 7 différences entre ces 2 tarots ? Et le marquage, le vois-tu ? 
Non ? Cherche encore ;)

Points à relier

Relie l'ensemble des points et découvre
un joli symbole présent en 423 av. JC,
chez Aristophane, dans les Nuées.

Coup d’œil

Combien de triangle comptes-tu ?
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LE COIN DU F*CK

Merci et à bientôt !

Nous espérons que tu auras appris au moins 1 chose. D'ailleurs, à combien évalues-tu cette
idée ? Gratuit ? Non ?

Pour t'abonner : https://lepresti.fr/produit/smart-bastards-magazine
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