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Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux 
termes de l’article L. 122-5.2° et 3°a, d’une part, que les 
« copies ou reproductions strictement réservées à l’usage 
privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes 
citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute 
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite 
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou 
ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).  
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé 
que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée 
par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété 
intellectuelle. 

 

Responsable éditorial : 
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Préambules 

Préambule 1 
Ce livret à été écrit pour majeure partie en 2014/2015, 
lorsque je me suis aperçu : 
- Que le livre sur Isis, trop spécifique, ne permettait pas à 
un néophyte de se projeter dans la pratique du chapelet. 
- Que la majorité des discussions sur le chapelet tournaient 
autour de la possibilité de se passer d’apprentissage, 
révélant une totale incompréhension de l’intérêt de l’outil. 
- Que les fondements de la pratique du chapelet posés par 
Simon Aronson dans son « Memory are made of this » 
n’étaient pas suffisamment illustrés dans les ouvrages 
francophones que j’avais compilés, ou du moins que les 
routines proposées ne se référaient pas aux principes qui 
les sous-tendaient. 

Je me suis donc piqué au jeu d’écrire quelque chose qui 
pourrait servir au débutant complet pour se faire une idée 
suffisamment générale de ce qu’il est possible de réaliser 
avec l’outil, pour que la seule question qu’il ait envie de se 
poser ne soit pas « quel chapelet peut on utiliser sans 
l’apprendre », mais « pourquoi je n’ai toujours pas investi 
de temps dans l’apprentissage d’un chapelet ».  

Puis, le doigt dans l’engrenage, j’ai également couché 
différentes réflexions que la pratique du chapelet m’a 
amené à avoir ou à poursuivre, dans la droite ligne des 
Starships qu’Arnaud Chevrier a développé et m’a fait 
découvrir dans les années 2000, à savoir comment 
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fonctionner avec un chapelet partiel, ou comment monter 
son chapelet en live.   

Le projet de livre est ensuite tombé aux oubliettes, mais la 
récurrence de la question sur la facilité d’apprentissage et 
les querelles d’égo dans les sujets relatifs au chapelet me 
font penser que six à sept ans plus tard, l’incompréhension 
du potentiel de l’outil et les erreurs de priorité dans le 
choix d’un chapelet sont toujours d’actualité. 

Je n’ai pas le temps ni l’énergie nécessaires à la parution 
d’un nouveau livre,  mais si les lignes écrites ces années 
précédentes peuvent servir, je vous les livre ici, avec toutes 
les imperfections relatives à la non relecture approfondie 
(n’hésitez pas à me faire parvenir les coquilles ou fautes 
trouvées pour correction), à l’absence d’une mise en page 
digne de ce nom et au survol de certaines notions.    
 
Je vous laisse, j’ai guitare… 
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 Préambule 2 
Le chapelet est un outil multifonction. 
 

La littérature et le nombre de tours existants sur ce seul 
outil devrait pouvoir convaincre le plus réfractaire. 
Peu de technique, de la plus simple à la plus compliquée, 
peuvent se vanter d’être aussi polyvalente. 
Pourtant, il semble que le chapelet souffre toujours d’une 
image tronquée. Soit sur la facilité d’apprentissage, soit sur 
la facilité de mise en place, soit sur le type d’effets permis 
et leur variété. 
De cette image tronquée découle une utilisation partielle 
voire simpliste de l’outil, menant souvent à un abandon 
puisqu’il est possible de réaliser les mêmes effets avec des 
techniques plus économiques. 
 

Les pages qui vont suivre vont avoir pour objectif de 
permettre d’appréhender le potentiel et la richesse de cet 
outil tout en dédramatisant sa mise en place et son 
utilisation. 
Le débutant y trouvera les bases simples de l’utilisation 
classique, le chapeleïste confirmé pourra peut-être y 
trouver des idées pour alimenter sa propre pratique, 
redécouvrir de nouvelles choses, ou se pencher sur des 
impasses qu’il avait volontairement ou involontairement 
faites. 
 

Loin de cette image tronquée, je vous invite à découvrir 
combien le chapelet est un outil varié, combien le chapelet 
est un outil performant, combien le chapelet est un outil 
économique, permettant, avec un minimum d’investis-
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sement, d’explorer une multitude de principes menant à la 
réalisation  d’une foultitude d’effets. 
Loin de l’idée que l’on s’en fait généralement, un outil 
contraignant, sclérosé dans un ordre et difficile à mettre en 
place et à conserver, je vous invite à découvrir un outil 
simple et utilisable dans toutes les circonstances, dont les 
applications ne cesseront de vous émerveiller par leur 
intelligence, leur variété et leur impact sur le public. 
 

Ce livre se veut le témoignage de ce qui m’a permis d’être à 
l’aise dans l’utilisation d’une technique envers laquelle j’ai 
longtemps été circonspect. 
 

Il se base sur ma pratique et mon analyse de l’outil, n’est 
en rien l’unique façon d’aborder le chapelet, mais j’espère 
que ce témoignage pourra vous permettre d’apprécier à 
votre tour toutes les possibilités et subtilités offertes par la 
pratique du jeu mémorisé. 
 

A nouveau, je vous souhaite un bon voyage, sur les terres 
d’un monde fabuleux à explorer, celui du chapelet. 

 

Isidore BUC 
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Les principes du chapelet 
 

IInnttrroodduuccttiioonn    
 

Le chapelet est un outil multifonction (bis). 
  

Dans le livre sur Isis, j’ai exploré celle de réservoir à 
routines puisque l’arrangement de ce chapelet a été pensé 
pour en inclure de nombreuses en utilisant uniquement la 
répartition des cartes dans son ordre : possibilité de 
distribuer des mains de poker, possibilité de produire ou 
d’épeler certaines cartes, possibilité de revenir sur un jeu 
ordonné, possibilité de forcer un nombre… 
Il est donc tout à fait possible de n’utiliser  que cette 
fonction et de piocher dans le réservoir pour réaliser telle 
ou telle routine, le tout sans apprentissage du chapelet, 
juste celui des actions à réaliser.  
 

Mais à la base, le potentiel du chapelet se trouve autre part. 
 

Pour comprendre ce potentiel, je vous propose de classer 
un jeu de l’as au roi par familles dans l’ordre pique, trèfle, 
cœur et carreau, et de prendre quelques instants pour 
imaginer les possibilités offertes par un tel classement et le 
fait de connaitre intuitivement l’ordre de ce classement… 
 

 Un tel classement vous permet instantanément 
d’identifier le déplacement d’une carte, aussi bien 
par le manque qu’elle laisse à l’endroit où elle 
devrait se trouver que par sa présence à l’endroit où 
elle ne devrait pas être. 



 Invitation au voyage  

 

 

15 

 Un tel classement vous permet, si une carte est 
choisie, d’identifier sa valeur uniquement en 
regardant l’identité de la carte qui précède. 

 Un tel classement vous permet de connaitre le 
nombre de cartes d’un paquet prélevé du dessus du 
jeu et l’identité de l’ensemble des cartes qui 
constituent ce paquet, simplement en connaissant la 
carte qui se trouve au dessous de ce paquet ou celle 
qui se trouve au-dessus du paquet restant. 

 Un tel classement vous permet de transformer les 
effets de cartes choisies en effets de cartes 
nommées, puisqu’il devient possible de localiser 
n’importe quelle carte sans regarder les faces, donc 
de s’affranchir des contrôles de cartes.  

 … 
 

Ce jeu classé de l’as au roi par familles tel que défini au 
début, n’est rien d’autre qu’un ordre spécifique parmi les 
milliards de milliards d’ordres permis avec un jeu de cartes. 
La connaissance intuitive de cet ordre va vous permettre 
de réaliser l’ensemble des choses citées précédemment. 
Mais si vous aviez la même connaissance d’un autre ordre, 
vous pourriez réaliser exactement les mêmes actions avec. 
 

Le chapelet, et plus précisément le jeu mémorisé, c’est cet 
autre ordre.  
 

Un ordre spécifique qui vous est familier, dont la 
connaissance est devenue intuitive, et qui permet d’utiliser 
des principes liés à cette connaissance.   
L’avantage, c’est que cet ordre est totalement indétectable 
et a pu être réfléchi pour contenir en lui-même certaines 
possibilités ou propriétés.  
 



 Invitation au voyage  

 

 

16 

Le potentiel du chapelet se trouve ici, dans la possibilité, 
grâce à la mémorisation, d’obtenir des informations en 
utilisant certains principes inhérents au jeu classé connu de 
manière intuitive. 
 

Ces principes ont été théorisés par Simon Aronson dans 

Memory are made of this, que vous pouvez télécharger 
librement sous forme de PDF sur le site de l’auteur : 
(http://www.simonaronson.com/memorizedhome.htm).  
 

Ils sont exploitables à une condition : la connaissance de 
l’ordre du jeu mais également la place de chaque 
carte au sein du chapelet, son rang dans l’ordre des 
cinquante-deux. 
 

La partie qui va suivre est une reprise de ces principes avec 
quelques illustrations par des routines simples à fort 
impact, des classiques du jeu mémorisé, qui vont permettre 
au débutant d’appréhender la variété et la puissance des 
effets permis par  l’utilisation d’un jeu mémorisé. 
 

Je me permettrai d’ajouter aux principes de Simon 
Aronson un autre principe, illustré par la description de 
quelques effets spécifiques à mon chapelet Isis. 
 

La connaissance de l’ensemble de ces principes permettra 
d’explorer le vrai potentiel du chapelet, de se rendre 
compte de sa polyvalence, et de constater que 
l’apprentissage nécessaire à la connaissance d’un ordre est 
finalement un investissement très économique quand on le 
met en relation avec la variété et la puissance d’impact des 
effets que cela peut permettre de réaliser. 
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PPrriinncciippee  11  ::  llee  pprriinncciippee  ddee  ll’’ooppeenn  iinnddeexx  oouu  dduu  
ccllaasssseeuurr  ddee  ccaarrtteess  
 

C’est certainement le principe le plus connu du jeu 
mémorisé, celui utilisé en premier lorsque l’on a appris 
l’ordre des cartes puisqu’il est directement lié à la 
connaissance de cet ordre. 
Un grand nombre de tours, du plus basique au plus évolué, 
se base sur ce principe, permettant de créer de petits 
miracles. 
  
Présentation  
 

La connaissance brute d’un ordre permet de connaitre 
l’emplacement de n’importe laquelle des cinquante-deux 
cartes, donc de les avoir potentiellement sous contrôle.  
Si l’on considère notre jeu classé par valeurs et familles, 
c’est comme si vous aviez un classeur où vous savez qu’à 
la page 1 se trouve l’as de pique, à la page 2 le deux de 
pique… Il est donc possible d’ouvrir secrètement le 
classeur à la page voulue pour produire la carte ou réaliser 
un effet utilisant ce temps d'avance.  
 

Pratiquement tous les effets de cartes choisies se 
transforment alors en effets de cartes nommées et le type 
de production n’a de limite que celle de l’imagination : 
carte au portefeuille après avoir localisé la carte et l’avoir 
empalmée, épellation, triomphe sur carte nommée… 
 

La connaissance de l’ordre permet aussi d’identifier la carte 
à la position N+1, N+2, N+3..., ou N-1, N-2... si on 
connait la carte à la position N.   
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Dans votre classeur, après la page 3 vient la page 4, donc 
après le trois de pique vient le quatre de pique. 
On peut ainsi connaitre immédiatement la valeur d’une 
carte choisie en prenant connaissance de la carte qui la suit 
ou la précède dans le classeur.  
 

Voici trois routines exploitant les deux possibilités offertes 
par le principe de l’open index, trois routines de base qui 
permettent déjà, par le fort impact qu’elles ont, de 
rentabiliser l’apprentissage de l’ordre des cartes de votre 
chapelet. 
 

Routine de base 1 
 

Effet : 
 

Le magicien a le dos tourné et le spectateur est prié de 
couper plusieurs fois le jeu. Quand il le désire, il prend la 
carte de coupe et la place dans sa poche. 
Le magicien refait face, étale le jeu face en l’air et est 
capable d’identifier la carte manquante. 
 

Principe : 
 

Il suffit, lors de l’étalage du jeu en ruban face en l’air, de 
regarder la carte de face du paquet étalé. La carte en poche 
est celle de rang N+1. 
Par exemple, dans notre jeu ordonné par valeurs et 
familles, si la carte de face est le six de trèfle, la carte qui se 
trouvait après dans l’ordre est le sept de trèfle. C’est donc 
elle qui a été retirée du jeu. 
 

Une fois la carte replacée sous ou sur le jeu, le chapelet est 
reconstitué et l’effet peut être recommencé. 
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Variation : 
 

Avec un jeu marqué il n’est même pas nécessaire de 
retourner le jeu et de l’étaler puisque la lecture discrète de 
l’identité de la carte au dessus du paquet donne l’identité 
de la carte en poche. 
Dans notre exemple, si la carte du dessus est le huit de 
carreau, la carte choisie est la carte précédente dans l’ordre, 
le sept de carreau. 
 

L’effet peut donc devenir un effet de lecture de pensée. 
 
Routine de base 2 
 

Effet : 
 

Le jeu de carte est mélangé par le magicien et coupé par le 
spectateur. Ce dernier pioche une carte dans le jeu, en 
retient l’identité et la replace dans le jeu, le magicien ayant 
la tête tournée durant l’ensemble des opérations. Le jeu est 
à nouveau coupé plusieurs fois. 
En passant les cartes en revue, le magicien est capable 
d’identifier la carte choisie. 
 

Principe : 
 

Le jeu est faussement mélangé par le magicien et 
réellement coupé par le spectateur. 
 

Si la carte choisie est remise dans le jeu à une autre place 
que celle qu’elle occupe normalement dans le chapelet, il 
sera facile en passant le jeu en revue, soit d’identifier la 
carte n’étant pas à sa place, soit le manque laissé par cette 
carte par son déplacement.  
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Si dans notre jeu ordonné, le sept de pique est choisi et 
replacer entre le neuf et le dix de cœur, on pourra 
identifier cette carte soit par son absence entre le six et le 
huit de pique, soit par sa présence entre le neuf et le dix de 
cœur.    
 

Nous verrons dans un chapitre ultérieur que cet effet ainsi 
que le précédent peuvent être réalisés avec un jeu 
réellement mélangé par le spectateur.  
 
Routine de base 3 
 

Effet : 
 

Le magicien demande à un spectateur de nommer une 
carte et d’imaginer la place que cette carte pourrait occuper 
dans le jeu. 
Le jeu est posé sur la table et le magicien demande 
maintenant au spectateur d’imaginer sa carte remonter de 
la place nommée jusqu’au sommet du jeu.  
Quand la première carte est retournée, c’est bien celle 
nommée précédemment.  
 

Principe : 
 

On réalise une coupe à l’estimation pour amener la carte 
nommée, sur le jeu. On contrôle la justesse de son 
estimation en regardant la carte qui se trouve sous le jeu. 
Dans notre ordre type que représente le jeu classé, et si la 
carte nommée est le six de cœur, on coupe à peu près deux 
tiers du jeu avant de regarder la carte sous le paquet.  
 

Si l’estimation n’est pas exacte, on déduit le nombre de 
carte qui séparent la carte nommée de celle étant sur le jeu 
et on ajuste, par exemple en réalisant une double coupe. 
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Dans notre exemple, si la carte sous le jeu est le dix de 
coeur, on sait que la première carte du jeu est le valet de 
cœur. Il faut donc ramener cinq cartes (dix, neuf, huit, sept 
et six de cœur) du dessous vers le dessus. 
 

Le jeu est ensuite posé sur la table pour laisser la magie 
opérer… 
 

  

PPrriinncciippee  22  ::  llee  pprriinncciippee  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  
 

Présentation 
 

Principe bien moins utilisé que le précédent lorsque l’on 
débute avec un chapelet, le principe du nombre de cartes 
est pourtant un des plus intéressants à mettre en œuvre. Il 
fait intervenir une donnée inhérente au chapelet, la place 
de chaque carte dans l’arrangement, autrement dit son 
rang. 
 

Dans notre jeu en ordre, classé de l’as au roi par familles, si 
je prélève un petit paquet à partir du dessus du jeu, il me 
suffit de regarder la dernière carte du paquet pour déduire 
le nombre de cartes qu’il contient. 
Mieux, je connais l’ensemble des cartes du paquet prélevé. 
 

Ainsi, si la dernière carte du paquet prélevé est le sept de 
pique, il y a sept cartes dans ce paquet et je sais que ce 
paquet contient l’as, le deux, le trois, le quatre, le cinq, le 
six et le sept de pique. 

Si la dernière carte du paquet prélevé est le deux de cœur, 
il y a vingt-huit cartes dans le paquet qui sera composé de 
tous les piques (treize), de tous les trèfles (treize) plus l’as 
et le deux de cœur.  
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Puisque dans un chapelet chaque carte possède un rang, 
quand celles-ci sont organisées en rangs croissants, il est 
possible de la même manière, de déduire le nombre de 
cartes que contient un paquet.  
 

La formule de base est : nombre de carte dans le paquet 
égal au rang de la carte inférieure +1 moins le rang de la 
carte supérieure. Si le rang de la carte supérieure est plus 
grand que celui de la carte inférieure, rajouter 52 au rang 
de cette dernière. 
 

Exemple pour le jeu classé :  
Carte supérieure : as de pique : 1 
Carte inférieure : valet de trèfle : 24 
Nombre de cartes dans le paquet prélevé : 24 + 1 – 1 = 24 
 

Quand le chapelet est en ordre de 1 à 52, le calcul est facile 
puisque le rang de la carte inférieure du paquet prélevé 
donne directement le nombre de cartes dans ce paquet. 
 

Ce principe est également intéressant dans le travail 
d’estimation. En effet, en associant une carte à son rang, 
on sait combien de cartes couper pour amener cette carte 
sur le jeu.  
Cela se révèlera utile pour réaliser, par exemple, la routine 
de base 3 décrite précédemment. 

 
Routine de base 4 
 

Effet : 
 

Le magicien prétend qu’avec de la pratique, il est possible 
de déterminer le nombre de cartes que contient un paquet 
rien qu’en le soupesant.  
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Le spectateur prélève un paquet de cartes du dessus du jeu 
et le tend au magicien. 
 

Celui-ci est en mesure d’annoncer le nombre de cartes qu’il 
y a dans le paquet. 
 

Principe : 
 

Le jeu étant classé dans l’ordre 1-52, il suffit d’une simple 
carte à l’œil de la carte inférieure du paquet tendu.  
 

Le nombre de cartes dans le paquet correspondra au rang 
de cette carte. 
 

Variation :  
 

Il est possible de réaliser l’effet inverse, à savoir demander 
un nombre de cartes et simuler la possibilité de prendre 
exactement le nombre de cartes annoncé. 
 

Pour cela, on prélève à l’estimation un paquet avoisinant le 
nombre annoncé, et, en fonction de la carte de coupe, on 
ajuste en reposant ou en reprenant quelques cartes. 
 
Clair, net et sans bavures !!! 

 
Variation-extrapolation-complication du principe 
 

Il est un peu plus compliqué de déterminer le nombre de 
carte d’un paquet prélevé quand il y a eu une coupe et que 
la première carte n’est plus la carte de rang 1. 
On revient alors à la formule de base : nombre de cartes 
dans le paquet égal au rang de la carte inférieure +1 moins 
le rang de la carte supérieure. Si le rang de la carte 
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supérieure est plus grand que celui de la carte inférieure, 
rajouter 52 au rang de cette dernière. 
 

Exemple pour le jeu classé :  
Carte supérieure deux de carreau : 41 
Carte inférieure : trois de pique : 3 
Nombre de cartes dans le paquet prélevé : 3 + 1 + 52 – 41 
= 15 
 

Il est la aussi possible de connaitre l’ensemble des cartes 
du paquet puisque ce sont celles de rang compris entre le 
rang de la première carte et le rang de la dernière. 
 

Enfin, avec ce principe il est possible de connaitre : 
 

 La valeur de la carte à n’importe quel rang après une 
coupe grâce à la formule:  

Rang de la carte inférieure dans le chapelet + 
position de la carte désirée (moins cinquante deux si 
la somme dépasse cinquante deux) = rang de la carte 
dans le chapelet. 
 

Ainsi, si l’on désire connaitre la carte en trente-
deuxième position dans l’ordre type quand le quatre 
de trèfle est sous le jeu, on effectue : 17 (rang du 
quatre de trèfle) + 32 (position désirée) = 49.  
La carte en trente-deuxième position est donc celle 
de rang 49 dans ce chapelet : le dix de carreau.  
 

Si la carte du dessous est le deux de carreau et que 
l’on désire connaitre la valeur de la carte en vingt-
deuxième position, on effectue : 41 (rang du deux de 
carreau) + 22 (position désirée) – 52 = 11. La carte 
en vingt-deuxième position est donc celle de rang 11 
dans le chapelet type : le valet de pique.  
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 La place de n’importe quelle carte après une 
coupe grâce à la formule :  

Rang de la carte à trouver dans le chapelet – rang de 
la dernière carte après la coupe (plus cinquante deux 
si ce résultat est négatif). 
 

Ainsi, avec notre jeu ordonné, si l’on désire connaitre 
la place du sept de carreau lorsque le valet de trèfle 
est sous le jeu, on effectue : 46 (rang du sept de 
carreau dans le chapelet type) – 24 (rang du valet de 
trèfle dans ce même chapelet) = 22. Le sept de 
carreau est donc en vingt-deuxième position. 
Si dans le même chapelet on recherche la place du 
sept de cœur quand le trois de carreau est sous le jeu, 
on effectue : 33 (rang du sept de cœur) – 42 (rang du 
trois de carreau) + 52 (sinon le résultat sera négatif) 
= 43. Le sept de cœur est donc en quarante-
troisième position.   

 

Avec de l’entrainement, il est ainsi possible de placer 
n’importe quelle carte à n’importe quelle place afin de 
réaliser un ACAAN. 

 
Routine de base 5 
 

Effet : 
 

Un spectateur nomme un chiffre entre 1 et 52, un autre 
spectateur nomme n’importe quelle carte, un jeu de carte 
est confié à un troisième spectateur prié de compter au 
chiffre du premier. S’y trouve la carte du second. 
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Principe : 
 

Pour réaliser cet ACAAN, il faut calculer quelle carte 
amener sous le jeu en fonction du nombre et de la carte 
cités. 
 

Exemple pour le jeu classé par valeurs et familles : 
 

Le jeu est en ordre 1-52. 
La carte donnée est le deux de cœur. 
Le nombre cité est vingt-deux.   
 

 Le deux de cœur est en vingt-huitième position. 

 Pour le placer à la bonne position il faut ôter six 
cartes du dessus du jeu, donc amener la carte de 
rang 6, le six de pique, sous le jeu. 

 Une coupe à l’estimation, une carte à l’œil et un 
ajustement permettent cette mise en place. 

 

Seule la présentation permettra de faire oublier la 
manutention du jeu nécessaire à la mise en place. Ne pas 
hésiter à aller voir sur la toile (ou ailleurs) Maitre Tamariz 
réaliser cet effet ou utiliser les subtilités présentes dans 
certaines versions (Asi Wind ou John Born).   

 
.Corollaire du principe  
 

Connaitre le nombre de cartes dans un paquet et la carte 
supérieure de ce paquet permet d’en déduire la carte 
inférieure. 
La carte inférieure est celle dont le rang correspond au 
nombre de carte dans le paquet lorsque la carte de rang 1 
est sur le dessus du jeu. Lorsque la première carte du 
paquet prélevé est différente de celle de rang 1, la dernière 
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carte du paquet est celle de rang égal à : rang de la 
première carte + nombre de cartes du paquet - 1. 
 

Pour le chapelet qui nous sert d’exemple, si le paquet 
prélevé contient treize cartes et que la carte supérieure en 
est le valet de trèfle, la carte inférieure est le dix de cœur 
(24, rang du valet de trèfle, +13, nombre de cartes dans le 
paquet, -1 = 36). Si la première carte est l’as de pique et 
que le paquet contient 18 cartes, la dernière carte est le 
cinq de trèfle. 
 

Expliqué comme cela, ce corolaire ne semble pas trans-
cendant. 

Pourtant, bon nombre de routines décrites dans le VBO 
Aronson sont basées sur ce principe : « Madness In Our 

Methods », « Le passé, Le présent, L’avenir », « Four Stop 
Intersection »… 
 

D’ailleurs, pour vous convaincre que c’est une des armes la 
plus puissante cachée dans votre chapelet… 
 
 

Routine de base 6 
 

Effet :  
 

Le magicien tourne le dos au spectateur. Ce dernier 
prélève un petit paquet de cartes, regarde la carte inférieure 
et la mémorise avant de mélanger ce paquet.   

Il pose ensuite les cartes une à une sur la table en les 
nommant et en essayant de ne pas modifier sa voix 
lorsqu’il nommera la carte choisie. 
 

Malgré tout, le magicien est en mesure de repérer l’infime 
variation de voix du spectateur quand celui-ci nomme sa 
carte, et peut la révéler. 
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Principe : 
 

Il suffit de poser le jeu en ordre 1-52 sur la table au début, 
la carte de départ sera donc la carte de rang 1.  
 

Il ne reste ensuite qu’à compter le nombre de cartes 
nommées lorsque le spectateur les pose sur la table, sans se 
soucier de ce que le spectateur annonce.  
 

Le nombre de cartes comptées correspondra au rang dans 
le chapelet de la carte choisie. 
Par exemple, Si quatorze cartes sont comptées, la carte 
choisie dans notre chapelet type sera l’as de trèfle.  
 

Le reste, comme toujours, n’est qu’une question de pré-
sentation, mais rien que cet effet fantastique devrait suffire 
à vous motiver pour apprendre la correspondance entre les 
cartes et leurs rangs dans le chapelet que vous avez choisi 
d’utiliser. 
 
 

Routine de base 7 
 

Effet :  
 

Un spectateur prélève un petit paquet de cartes, regarde la 
carte du dessous, s’en souvient et mélange ce paquet. 
Vous reprenez le paquet et l’étalez sur la table face en l’air. 
Le spectateur vous tient le poignet alors que vous 
promenez votre index au dessus du ruban. 
Vous demandez au spectateur de vous guider vers la carte 
uniquement par sa pensée, un peu à la manière d’une 
expérience de cuberlandisme. 
 

Naturellement votre index vient à s’immobiliser au dessus 
d’une carte, la carte pensée précédemment.  
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Principe : 
 

Il suffit de compter le nombre de carte composant le 
ruban et d’en déduire la carte choisie. 
 

Variation : 
 

Un jeu marqué, le ruban réalisé face en bas et le miracle est 
réalisé sans regarder la face des cartes… 
 
What else.. ? 
 
  

PPrriinncciippee  33  ::  llee  pprriinncciippee  ddee  llaa  ccoommppaarraaiissoonn  ddeess  rraannggss  
 

Présentation 
 

C’est une extension du principe précédent. 
 

Il se base sur la comparaison de la valeur des rangs les uns 
par rapport aux autres 
 

Il permet de réaliser, par exemple, le même type d’effets 
que celui du nombre de cartes lorsque le paquet prélevé est 
au centre du jeu, que la dernière carte est mémorisée et que 
l’ensemble est mélangé. 
Pour identifier la carte mémorisée il faudra comparer les 
rangs de l’ensemble des cartes du paquet.  
La carte choisie sera celle dont le rang est le plus élevé. 
 

Avec notre jeu ordonné, si le paquet est composé de 
piques, trèfles et cœurs, on saura que la première carte sera 
le plus petit pique et la dernière, le plus fort cœur. 
Ce plus fort cœur sera donc la carte choisie.  
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C’est certainement le principe le moins exploité et il y a 
peu d’exemples de tours présents dans la littérature qui 
l’exploitent. 
Exemple de tour utilisant ce principe : « Topsy Turvy » 

(VBO Aronson, P.116)   
 
 

PPrriinncciippee  44  ::  llee  pprriinncciippee  dduu  ssttaayy--ssttaacckk  
 

Présentation 
 

Idéalement, le stay-stack fait correspondre symétriquement 
les deux cartes jumelles dans le jeu : la jumelle de la carte 1 
se trouve en cinquante-deuxième  position, la jumelle de la 
carte 2 en cinquante-et-unième position, …, la jumelle de 
la carte 26 est en vingt-septième position. Il a donc une 
correspondance faciale entre les cartes jumelles. 
 

Cette propriété résiste au mélange faro. L’ordre et la place 
des cartes seront modifiés à chaque mélange, mais la 
correspondance symétrique sera toujours là. 
 

Notre jeu ordonné aurait cette propriété stay-stack s’il était 
classé de la manière suivante : 
 

 Les piques de l’as au roi 

 Les cœurs de l’as au roi 

 Les carreaux du roi à l’as 

 Les trèfles du roi à l’as 

 

Le 2P est donc la deuxième carte et sa jumelle, le 2T se 
trouve en cinquante-et-unième position. 
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Si le jeu subit un faro-out, le 2P se situe en troisième 
position et le 2T en cinquantième. Il y a donc toujours la 
symétrie par rapport au milieu du jeu. 
Un nouveau faro-out et le 2P se situe en cinquième 
position, le 2T en quarante-huitième, respectant encore la 
symétrie. 
 

En analysant la place des cartes après faro, qu’il soit in ou 
out, on se rend compte qu’il existe une constante entre la 
place du 2P et celle du 2T, constante qui est valable pour 
l’ensemble des places des paires de jumelles faciales d’un 

stay-stack : la somme de leurs places est toujours égale 
à cinquante- trois. 
 

Donc la place de la jumelle d’une carte dans le jeu après 
faro est le complément à cinquante-trois de la place de 
cette carte. 
 

Comme la place des cartes n’est ni plus ni moins qu’un 
rang, cette propriété peut être étendue à un chapelet 
mémorisé qui ne possède pas cette symétrie faciale. 
 

La carte de rang 1 à comme jumelle celle de rang 52, la 
carte de rang 2 à comme jumelle celle de rang 51…, et la 
somme des rangs de deux cartes « jumelles de rangs » sera 
toujours égale à cinquante-trois. 
Lors d’un mélange faro, cette correspondance sera 
toujours respectée. 
 

Même si l’ensemble des routines de coïncidences se basant 

sur la correspondance faciale des jumelles du « vrai » stay-
stack ne sera plus possible, il sera encore possible de 

déduire l’emplacement d’une carte d’après l’emplacement 
de sa jumelle de rang, ou la valeur d’une carte à un rang 
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précis en fonction de la carte occupant le rang 
complément à cinquante-trois.  
Tout comme l’ordre et les rangs, la connaissance de la 
jumelle deviendra vite intuitive si vous vous attelez à la 
mettre en place. 
 
Routine de base 8 
 

 

Effet : 
 

Le jeu est mélangé plusieurs fois. 
Le magicien coupe un paquet (près de la moitié), l’étale sur 
la table et prétend en apprendre l’ordre.  
Après s’être retourné, il peut en effet en réciter l’ordre ou 
donner la position de n’importe quelle carte.  
 

L’effet peut être recommencé après de nouveaux 
mélanges. 
 

Principe :  
 
 

Si le jeu en chapelet est mélangé par faros plusieurs fois, 
les vingt-six premières cartes auront toujours leurs jumelles 
de rang dans les vingt-six dernières avec une conservation 
de la symétrie. 
 

Une fois le dos tourné, il suffit d’étaler le reste du jeu (la 
partie complémentaire de celle tenue par le spectateur)  
discrètement dans ses mains et d’annoncer en première 
carte, celle ayant le rang complément à cinquante-trois de 
la carte de face. Idem avec la deuxième, la troisième ou la 
Nième, ce qui permet de donner la carte à n’importe quelle 
place ou la place de n’importe quelle carte. 
 



 Invitation au voyage  

 

 

33 

Une fois le jeu reformé, il est possible de réitérer 
l’expérience après un nouveau faro et avec un nouvel 
ordre. 
Après la réalisation de huit faros, si ceux-ci sont des faros-
out, le chapelet sera revenu à son ordre de départ, prêt 
pour la réalisation d’autres routines utilisant ses propriétés. 

  
PPrriinncciippee  55 ::  LLee  pprriinncciippee  ddeess  ggrroouuppeess  ddee  ccaarrtteess 
 
Attention, merveille !!! 
 

Présentation 
 

Reprenons notre exemple de jeu classé de l’as au roi par 
familles dans l’ordre pique, trèfle, cœur et carreau. 
 

Si l’on donne une moitié de jeu à deux spectateurs, que 
chacun prend une carte dans son paquet, la mémorise et la 
replace dans le paquet de l’autre spectateur, un simple 
coup d’œil vous permettra d’identifier les cartes échangées. 
Ce sera l’unique carte rouge parmi les cartes noires et 
l’unique carte noire parmi les cartes rouges. 
 

Le principe qui est utilisé ici, c’est le principe des groupes 
de cartes.  
On identifie chaque carte, car elle se trouve dans un 
groupe différent. La carte du groupe « cartes rouges » dans 
le groupe des  « cartes noires », et inversement. 
Ce principe est déclinable en créant des groupes de 
familles, des groupes de valeur, des groupes de cartes 
paires ou impaires…  
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La limite, c’est que les groupes sont facilement identi-
fiables, par le magicien bien sûr, mais également par le 
spectateur.  
 

Intérêt du chapelet et applications de base 
 

L’intérêt avec le chapelet c’est que la séparation des 
groupes peut se baser sur autre chose que la valeur ou la 
famille de la carte. Une donnée supplémentaire est 
maintenant associée à chaque carte, une donnée 
numérique non identifiable par le spectateur : sa place ou 
son rang dans l’ordre du chapelet. 
 

Il y a de nombreux avantages : 
 

 Il est possible de faire varier la particularité du rang 
qui permettra de différencier les groupes : cartes 
hautes-basses (de rangs 1 à 26 et de rangs 27 à 52), 
mais également cartes aux rangs pairs-rangs 
impairs… 

 Il est possible également de faire varier la taille des 
groupes. Il peut y avoir un groupe de vingt cartes et 
un groupe de trente-deux cartes.  
On peut donc constituer des paquets 
dissymétriques pour la réalisation de routines 
comme « Memory Jumble » ou « Méli-Mélo » de 

Juan Tamariz (Mnémonica vol 2, P.29, Editions 

Georges Proust) ou « Sérial Prédiction » d’Aldo 
Colombini (livret aux Editions Magix Unlimited). 

 Enfin, le nombre de groupes n’est pas limité à deux. 
On peut par exemple réaliser quatre groupes de 
treize cartes, dix groupes de cinq cartes,… 
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Voici quelques routines exploitant ce principe, la première 
utilisant la séparation classique « cartes hautes-cartes 
basses », la seconde une séparation différente, en plusieurs 
groupes, mais toujours basée sur le rang des cartes, et la 
troisième utilisant une séparation originale pour montrer 
l’étendue d’exploitation de ce merveilleux principe. 
   
Routine de base 9 
 

Effet : 
 

Après avoir fait mélanger le jeu et l’avoir mélangé lui 
même, le magicien passe les cartes en revue pour en 
mémoriser l’ordre.  
Il étale le jeu face en bas en ruban, se retourne et demande 
à un spectateur de prendre une carte, de la mémoriser, de 
la remettre dans le jeu à une place différente, et de 
rassembler le ruban pour ne pas donner d’indications sur 
le nouvel emplacement de la carte. 
Le jeu est alors retourné, étalé face en l’air et le magicien 
est capable de localiser la carte déplacée. 
 

Explications : 
 

 Séparer le jeu en deux groupes, un constitué des 
cartes dites « basses » dont le rang est compris entre 
1 et 26, l’autre constitué des cartes « hautes » dont le 

rang est compris entre 27 et 52 (classement high-
low).   

 Donner chaque groupe de cartes à mélanger à des  
spectateurs, reprendre les deux groupes et effectuer 
un faux mélange ou un vrai mélange ne mixant pas 
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les groupes comme le Ireland Shuffle, avant de 
« mémoriser » l’ordre du jeu.  

 Si l’on part d’un jeu non classé, faire mélanger 
l’ensemble du jeu et réaliser la séparation en deux 
groupes durant la phase de mémorisation, en 
passant les cartes d’une main à l’autre. 

Pour rappel, cette séparation peut se faire par culling 
successif des cartes d’un des groupes ou en 

effectuant le Great Divide d’Harry Lorayne ou la 

Green Angle Séparation de Lennart Green qui se 
réalisent de manière basique en décalant les cartes 

d’un groupe vers le haut (out-jog) lors du défilement 
des cartes en main, et en séparant ensuite les cartes 
décalées des autres. 

 Le jeu est ensuite étalé face en bas sur la table, le 
spectateur prend une carte dans une moitié du 
jeu, la mémorise et la replace dans la seconde 
moitié du jeu. 
Pour être sûr que la carte soit bien insérée dans 
l’autre groupe, on peut préciser au spectateur qu’il 
doit replacer sa carte loin de son emplacement 
initial. 
Une fois la carte déplacée, elle ne se trouvera plus 
dans son groupe de cartes et sera facile à repérer. 

 

On peut recommencer l’expérience ou de la réaliser avec 
plusieurs spectateurs et plusieurs cartes déplacées. 

 
Variation : 
 

Si les deux groupes sont mélangés avec un faro, il y aura 
une alternance des cartes d’un groupe avec celles de l’autre 
groupe. 
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Il est alors possible de demander au spectateur de décaler 
sa carte d’un unique rang vers le bas quand le jeu est en 
ruban face en bas. 
Une fois le jeu étalé face en l’air, l’alternance ne sera plus 
respectée à un endroit. A cet endroit il y aura une paire de 
cartes d’un groupe suivie d’une autre paire de cartes de 
l’autre groupe. Dans un ruban que l’on étale de gauche à 
droite et que l’on étudie également de gauche à droite, la 
carte choisie sera la première carte de la seconde paire.  
 
Routine de base 10 
 

Cette routine utilise la séparation en groupe constitués de 
cartes ayant la même unité de rang (1, 11, 21… ou 2, 22, 
32…) qui est la base des routines comme « Les 6 cartes ou 

le Claude Rix Invisible Gimmick » (Claude Rix et ses 52 
Partenaires, P.55, Editions Mayette Magie Moderne), 

« Transmission de Pensées » (Boris Wild, Le jeu Marqué 
Boris Wild, P.109, Magix Unlimited, Climax SFP) 

ou « Histed-Heisted » (Simon Aronson, VBO, P.161, 

Magix Unlimited Editions), mais dont le principe est 
beaucoup plus ancien. 
 

Effet :  
 

Des petits paquets de cartes sont donnés à plusieurs 
spectateurs et chacun y choisi mentalement une carte. 
L’ensemble des cartes est ensuite mélangé et le jeu rendu 
au magicien. 
Celui-ci prélève quelques cartes du jeu et les nomme. Si un 
spectateur entend le nom de sa carte, il le fait savoir. 
Le magicien est alors capable de deviner la carte. 
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La procédure est recommencée avec d’autres cartes pour 
deviner celles des autres spectateurs. 
 

Explications : 
 

Le spectateur 1 reçoit les cartes dont le rang finit par « 1 » 
(1, 11, 21,…), le spectateur 2 reçoit les cartes dont le rang 
finit par 2, … 
Après le choix des cartes, le rassemblement et le mélange 
du jeu, le magicien prélève une dizaine de cartes mais ne 
nomme pas ces cartes. A la place il récite les dix premières 
cartes de son chapelet dans l’ordre.  
 

Si le spectateur 1 entend le nom de sa carte, ce sera la 
première nommée puisqu’elle fait partie des cartes du 
groupe ou le rang finit par 1. Si c’est le spectateur 2, ce 
sera la carte 2, pour le spectateur 3 la carte de rang 3… 
L’ensemble est ensuite répété avec dix nouvelles cartes 
prélevées et en nommant les cartes de rang 11 à 20 du 
chapelet, puis 21 à 30 et ainsi de suite jusqu’à la divination 
de l’ensemble des cartes choisies. 
 

Pour les développements et subtilités de présentation, ne 
pas hésiter à se référer aux ouvrages. 

  
Routine de base 11 

 

Effet : 
 

Le jeu est mélangé, un spectateur y choisit une carte qu’il 
dépose sur le jeu avant de couper ce dernier plusieurs fois 
pour y perdre la carte. 
Le jeu est mélangé à nouveau par le magicien puis donné 
au spectateur. 
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Celui-ci épelle sa carte en posant une carte par lettre 
épelée. 
La carte correspondant à la dernière carte épelée est 
retournée, c’est bien la carte du spectateur. 
 

Explications : 
 

Cette routine n’est pas une routine de chapelet à 
proprement parler. 
Son objectif est de montrer que ce principe des groupes de 
cartes est adaptable à différentes situations, dont celle de la 
localisation par épellation. 
 

Deux groupes de cartes sont formés, le groupe 1 avec les 
cartes s’épelant en onze lettres et des cartes s’épelant en 
douze lettres, soit vingt-neuf cartes au total, le groupe 2 
avec le reste du jeu (vingt-trois cartes).  
 

Cartes s’épelant en onze lettres : 
2, 5, 7, 8, 9 et D de cœur et de pique. 
6, 10 et R de trèfle. 
As de carreau. 
 

Cartes s’épelant en douze lettres : 
3 et V de pique et de cœur. 
2, 5, 7, 8, 9 et D de trèfle. 
6, 10 et R de carreau. 
 

L’ordre des cartes dans les groupes n’a aucune importance. 
 

On place douze cartes du groupe 2 au dessus des cartes du 
groupe 1 et le reste des cartes du groupe 2 (onze) au 
dessous. 
La dernière carte est une carte clef permettant de couper 

dessous (type breather crimp). 
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Déroulement : 
 

 On réalise un faux mélange du jeu, en sachant qu’il 
est possible de réaliser de vrais mélanges au sein des 
groupes de cartes puisque leur ordre n’a pas 
d’importance. 

 On coupe sous la clef et on étale le jeu en ruban 
pour que le spectateur prenne une carte. Il y a de 
fortes chances pour que le spectateur prenne une 
carte dans les vingt-neuf possibles, sinon enchainer 
sur un autre tour utilisant la carte choisie et ne 
modifiant pas l’ordre, puis revenir sur celui-ci 
ensuite.   

 Le ruban est rassemblé, la carte est reposée sur le 
jeu et celui-ci coupé plusieurs fois. 

 En coupant sous la clef, la carte choisie se trouve 
automatiquement en position d’épellation. 

 Demander le nom de la carte et identifier le nombre 
de lettres nécessaires à son épellation.  

 Le spectateur épelle sa carte en posant sur la table 
une carte par lettre. Si cette carte s’épelle en douze 
lettres, faire retourner la dernière carte épelée, si elle 
s’épelle en onze lettres, faire retourner la suivante.  

En replaçant la carte épelée au milieu du jeu et les cartes 
d’épellation au dessous de la carte clef, l’effet peut se faire 
à nouveau. 
Si dans le groupe de cartes, ne sont incluses que les cartes 
qui s’épellent en onze lettres et en ne mettant que dix 
cartes sous la clef, l’épellation peut alors se faire 
mentalement et la dernière carte tenue en main sera celle 
choisie. 
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C’est plus risqué puisque cela réduit le nombre de cartes 
dans lesquelles peut se faire le choix (seize cartes), mais le 
fait de ne pas nommer la carte avant la révélation rend le 
climax plus fort. 
On transforme un peu l’effet de carte choisie en effet de 
carte pensée. 
  
  

PPrriinncciippee  66  ::  llee  pprriinncciippee  dduu  rréésseerrvvooiirr  
 

Présentation  
 

L’ensemble des principes développés par Simon Aronson 
permet d’avoir un réservoir d’astuces dans lequel il est 
possible d’aller puiser pour obtenir diverses informations à 
exploiter. 
 

A ce réservoir, il est possible d’ajouter celui du réservoir à 
routines nécessitant un classement. 
Ce principe rejoint l’étude sur les propriétés du chapelet 
que vous pouvez trouver dans le premier livre «Isis, un 
couteau Suisse au pays des Pharaons ».  
 

Il tient en une phrase : « puisqu’il est possible d’organiser 
l’ordre des cartes à apprendre, autant faire que cet ordre 
contienne des classements spécifiques à la réalisation de 
routines ». 
 

En fait ce réservoir n’est qu’une extension du principe de 
l’open index. 
De même qu’à tout moment on a accès à des routines 
utilisant la connaissance de l’emplacement des cartes, on a 
également accès à des routines utilisant la disposition 
réfléchie de ces cartes ou des modifications de cette 
disposition.  
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On le trouve décliné dans les principaux chapelets et 
permet, quand ceux-ci ont étés étudiés pour, de réaliser : 
 

 Des donnes de poker (main de poker à la demande, 
Vernon Poker Demonstration…) comme c’est le 
cas dans le chapelet de Simon Aronson. 

 Des routines de coïncidences avec le stay-stack vrai 

ou le chapelet séquentiel (rosary-deck) que l’on 

trouve dans le Si Stebbins. 

 La possibilité de revenir sur un jeu classé avec le 
Mnémonica de Juan Tamariz. 

 Des épellations comme dans le chapelet de Claude 
Rix. 

 Des routines de magie mentale comme dans Isis 
mon propre chapelet. 

 … 
 

Le modus operandi va dépendre de l’organisation spéci-
fique de chaque chapelet, mais il est rare qu’une propriété 
inclue dans un chapelet ne puisse être adaptée à un autre.  
 

Pour illustrer ce principe, voici quelques routines simples, 
utilisant l’ordre du chapelet Isis, mais déclinable plus ou 
moins facilement avec d’autres chapelets. 
 

Pour pouvoir suivre, voici l’ordre d’Isis : 

RP-10K-3C-AP-RT-4K-2C-AT-DP-2T-4C-AK-2P 

DT-5K-AC-3P-VT-6K-RC-4P-10T-7K-DC-5P-9T 

8K-VC-6P-8T-9K-10C-DK-7T-3K-9C-8P-6T-VK 

8C-9P-5T-7P-7C-10P-4T-5C-2K-6C-VP-3T-RK 
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Poker à la demande 
 

Effet : 
 

Le magicien-tricheur est capable de monter grâce à des 
mélanges et des coupes, puis de distribuer lors d’une partie 
à 3, 4 ou 5 joueurs, n’importe quelle main forte demandée 
par un spectateur. 
 

Principe : 
 

Isis contient une séquence de 8 cartes, répartie tout les 
quatre rangs (séquence de Rusduck), qui permet d’obtenir 
une main forte de poker fermé à la demande pour une 
partie de quatre joueurs en variant l’endroit de la coupe. 
 

Le déplacement d’une carte par culling et/ou une coupe 
permet également d’obtenir des mains à la demande pour 
une partie à 3 et 5 joueurs. 
 

Seules les manœuvres pour obtenir les mains full, carré et 
quinte flush royale seront décrites. Les brelans et doubles 
paires étant des composantes du full, il suffit de se baser 
sur ces mains pour les obtenir. 
 

 Pour une distribution de trois mains : 
 

 En passant la première carte du jeu dessous, on 
obtient un full des deux par les as pour le 
troisième joueur. 

 En déplaçant le deux de carreau (rang 48) entre 
l’as de pique (4) et le roi de trèfle (5) et en 
coupant sous deux cartes, le troisième joueur 
obtient un carré de 2. 
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 En déplaçant la dame de pique (9) entre le cinq 
de cœur (47) et le deux de carreau (48), en 
coupant sous le cinq de trèfle (42) le troisième 
joueur obtient une quinte flush royale à pique. 

 

 Pour une distribution de quatre mains : 
 

 Une distribution directe permet au quatrième 
joueur d’obtenir un carré d’as. 

 L’inversion des quatre premières cartes du jeu 
permet au quatrième joueur d’obtenir un full des 
as par les rois avec une distribution directe 

 Une distribution directe à partir du deux de 
pique (clef courte avec Isis) sur le dessus permet 
au quatrième joueur d’obtenir une quinte flush 
royale à cœur. 
 

 Pour une distribution de cinq mains : 
 

 En passant les quatre premières cartes sous le 
jeu, le cinquième joueur obtient un full des 
dames par les six. 

 Une distribution directe à partir du trois de pique 
(17) sur le dessus permet au cinquième joueur 
d’obtenir un carré de neuf. 

 En déplaçant le roi de pique (1) entre la clef deux 
de pique (13) et la dame de trèfle (14) et en 
coupant sous le huit de cœur (40), le cinquième 
joueur obtient une quinte flush royale à pique. 

 

Pour rendre la démonstration convaincante, faux mélanges 
et fausses coupes viendront enjoliver la mise en place, voir 
la faciliter parfois. 
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L’œil d’Horus  
 

La routine originale, « Simon-eyes » plus complexe est de 
Simon Aronson (Aronson Approach, 1990). Ramon 
Rioboo (« Three Hours ») puis Vincent Hedan (« Trois 
doigts ») l’ont adaptée au Mnemonica en diminuant le 
nombre de cartes utilisées, et en simplifiant la procédure.  
 

L’adaptation sur Isis se base sur la constatation qu’il est 
possible de simplifier la procédure et de la rendre 
adaptable à n’importe quel chapelet.  
 

Effet : 
 

Un spectateur choisit un nombre entre 1 et 10 et le 
communique silencieusement à deux autres spectateurs.  
 

Le magicien mélange le jeu et fait défiler 10 cartes devant 
ce premier spectateur. Ce dernier retient la carte qui se 
trouve au rang du chiffre choisi précédemment.  
Le jeu est à nouveau mélangé et l’opération est répétée 
avec les deux autres spectateurs qui retiennent donc 
chacun une carte.  
 

Les 3 spectateurs ont donc chacun une carte en tête. Le 
magicien perçoit alors une couleur, puis des valeurs, et 
sans poser de question est capable de nommer les 3 cartes 
choisies.  
 

Explications : 
 

L’effet est adaptable à n’importe quel chapelet s’il est 
possible de trouver ou de constituer dans celui-ci une suite 
de 12 cartes qui suivent l’alternance de couleurs suivante :  
 

RNNNRNRNRRRN ou NRRRNRNRNNNR.  
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Pour Isis, il suffit de placer le roi de carreau (breather-crimp) 
sous le roi de pique et durant la routine, d’inverser la place 
du roi de trèfle avec celle du quatre de carreau par une 
donne seconde lors du premier comptage.  
 

La séquence est donc :  
 

RP-RK-10K-3C-AP-4K-RT-2C-AT-DP-2T-4C 
 

Cette séquence à la particularité de permettre l’identifica-
tion de trois cartes consécutives prises par trois spectateurs 
uniquement en connaissant la répartition des couleurs.  
 

 La répartition est NRR : RP-RK-10K 

 La répartition est RRR : RK-10K-3C 

 La répartition est RRN : 10K-3C-AP 

 La répartition est RNR : 3C-AP-4K ou 4K-RT-2C 

 La répartition est NRN : AP-4K-RT ou RT-2C-AT 

 La répartition est RNN : 2C-AT-DP 

 La répartition est NNN : AT-DP-2T 

 La répartition est NNR : DP-2T-4C 
 

Seules les répartitions alternées RNR et NRN se 
retrouvent deux fois, dans les autres cas, la répartition 
donne directement les cartes.  
Dans le cas de l’alternance, il y a une carte en commun. Il 
est  donc  possible  en  fonction de sa  localisation de con- 
naître la série. 
 

Déroulement :  
 

Une fois la mise en place, quelques faux mélanges et 
coupes effectués, couper au dessus du roi de pique. 
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Faire défiler les 10 premières cartes une à une sans en 
inverser l’ordre et demander au premier spectateur de se 
souvenir de la carte se trouvant au rang choisi.  
Inverser par une donne seconde sur le compte de 6, le roi 
de trèfle et le quatre de carreau (ou réaliser l’inversion en 
préparation à l’effet). 
 

Reposer les 10 cartes sur le jeu, couper le jeu plusieurs fois 
(coupe complète à chaque fois) et finir en coupant sous le 
roi de pique (au dessus la breather roi de carreau).  

Cette opération crée un décalage de 1 dans la série de 
cartes présentées au spectateur 2. 
 

Réaliser à nouveau le défilement des cartes face au 
spectateur 2, celui-ci se rappelle également de la valeur de 
la carte se trouvant au rang choisi par le premier. 
 

Reposer les cartes sur le jeu, coupes multiples et finir avec 
le roi de pique sous le jeu en coupant sous la breather roi 
de carreau, pour recréer un décalage de 1 dans la future 
série de cartes. 
 

Le spectateur 3 repère également sa carte au rang choisi.  
 

Demander aux spectateurs de se concentrer sur leurs 
cartes et plus précisément la couleur, puis prétendre 
recevoir l’image d’une carte rouge.  
Demander au(x) spectateur(s) ayant une carte noire de 
s’assoir. Il existe une possibilité ou aucun spectateur n’aura 
de carte rouge. C’est le seul cas ou il y aura une erreur et 
cette erreur donne la série de cartes.  
 

Dans les autres cas, la répartition cartes noires - cartes 
rouges indique la série de cartes choisies.  
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Dans le cas d’une double possibilité, annoncer la carte 
commune à ces deux possibilités, sa localisation (premier 
ou troisième spectateur) identifie la série.  
 

Le reste n’est qu’une question de présentation personnelle.  
 

Pour reconstituer le chapelet, il suffit de revenir sur les 
deux inversions réalisées.  

 
Spelling Color, Value, Suit and Card 

 
Effet : 
 

Le spectateur choisit une carte. Cette carte est remise dans 
le jeu, celui-ci est coupé. 
Le magicien explique que certains jeux de cartes ont des 
propriétés assez intéressantes. Il épelle « noire » et tombe 
sur une carte noire. 
Il épelle « rouge » et tombe sur une rouge. Cela n’est pas 
très étonnant, rouge et noire ayant le même nombre de 
lettres, on est forcé de tomber sur une couleur ou une 
autre.  
Mais cela marche également avec les valeurs. Il épelle  
« Valet » et tombe sur le valet de coeur.  
Avec les familles également. En épelant « carreau » puis     
« cœur » puis « pique » et enfin « trèfle », on tombe sur une 
carte de la famille épelée. 
Le jeu est alors confié au spectateur qui épelle sa carte, la 
dernière carte de l’épellation est bien celle du spectateur. 
 

Explications : 
 

La routine est automatique. 
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Il suffit de faire choisir une carte entre l’as de trèfle (carte 
de rang 8) et le cinq de carreau (carte de rang15), soit dans 
une série de 8 cartes, de la remettre à sa place, de couper 
sous le deux de pique et de suivre les épellations dans 
l’ordre.  
Ont peut soit forcer la carte dans la série en étalant le jeu, 
ce qui augmente la marge d’erreur permise, soit faire 
penser à une carte dans cette série de 8.   
 

On épelle ensuite les cartes comme décrit dans la 
présentation de l’effet, en prenant pour chaque lettre une 
carte du dessus du jeu, en la retournant et en la posant face 
en l’air sur les cartes déjà sur la table. 
 

Pour l’épellation de la carte du spectateur, on ramasse les 
cartes sur la table pour reformer le jeu et on coupe sous le 

roi de carreau (breather-crimp) avant de tendre le jeu au 
spectateur. 
 

 Si celui-ci a choisi une carte parmi les quatre 
premières il lui faut épeler valeur + famille (exemple 
: deux trèfle). 

 Si la carte choisie se situe dans les quatre dernières il 
lui faut épeler le-la (ou l’ pour l’as de carreau + 
valeur + de + famille (exemple : la dame de trèfle). 

 

Les épellations se feront également en retournant les cartes 
prises sur le jeu et en les posant sur la table. 

A la fin de la routine, le chapelet est en ordre. 
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Ad Rihanna 

Effet 
 

Deux spectateurs sélectionnent chacun une carte pendant 
que le magicien tourne le dos. 
Le magicien refait face, reprend le jeu et en sort deux 
cartes, le 4P et le 2K …, qui ne sont pas celles des 
spectateurs ! 
A moins que la grande réponse sur l’univers, la vie et le 
reste soit un indice pour la localisation des cartes dans le 
jeu. Car avec les valeurs des deux cartes sorties, il est 
possible de former deux nombres, le 24 et le 42 (sic). 
Le jeu est tendu à un spectateur, les cartes sont comptées, 
la carte du spectateur 1 est bien en vingt quatrième 
position, la carte du spectateur 2 en quarante deuxième. 
 

Le hasard n’existe pas !   
  
Explications 
 
 

Tour automatique, adaptation d’un effet de Patrick 
Redford, et qui utilise le principe faire et défaire du tour 
« Prior Commitment » de Simon Aronson. 
 

Il suffit : 

 De couper le jeu classé en Isis sous le VK 

 Que le premier spectateur choisisse sa carte entre le 
2K (neuvième) et le 4P (trente quatrième) 

 Que le deuxième spectateur choisisse sa carte après 
le 4P 

 De réaliser la sortie des cartes indicatrices et 
l’inversion des paquets de la routine originale. 

Les cartes choisies sont aux bons emplacements !  
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Poker Mental 
 

Cette routine exploite le principe du stay-stack réel de 

manière détournée.  
La routine originale semble être de Russel Duck et l'idée 
de présentation basée sur le hold'em est de Cyril Savelief. 
Mon apport se situe juste dans le fait de constater que la 

disposition en stay-stack d’un chapelet permet de s’affran-
chir de la préparation initiale.  
 
Effet 
 

Un spectateur mélange vingt cartes et distribue 4 mains de 
5 cartes, comme lors d’une partie de poker fermé. 
Il en prend deux, les deux autres revenant au magicien. 
 

Avec ses dix cartes, le magicien montre ce qu'il attend du 
spectateur, à savoir éliminer toutes les paires jumelles de 
son jeu, et, dans les cartes qui lui restent en main, retenir 
les deux plus fortes pour constituer une main de hold’em. 
Une fois que le spectateur a mentalement constitué sa 
main, il rassemble les vingt cartes distribuées, les mélange 
et les perd dans le reste du paquet. 
 

Le magicien reprend le paquet et distribue 5 cartes sur la 
table (flop-turn-river). 
 

Le spectateur, comme au hold'em se sert des deux cartes 
retenues et de celles sur la table pour constituer 
mentalement la meilleure main de poker possible. 
 

Par l'observation de ses réactions, des tells, le magicien est 
capable de révéler la main et de trouver les deux cartes 
pensées au début. 
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Principe 
 

Soit un paquet de cartes classées en stay-stack. 

Si l'on mélange ces cartes, le stay-stack est détruit mais les 
cartes composant le paquet vont toujours par paires et ont 
donc une jumelle. 
 

Si l'on réparti ces cartes jumelles aléatoirement en deux 
mains et que l'on exclut de chaque main les paires réunies, 
les cartes restantes seront les cartes constitutives des paires 
réparties dans les deux mains. 
Il suffit donc de regarder les deux plus hautes cartes qu’il 
nous reste en main pour en déduire les deux cartes que le 
spectateur sélectionnera après élimination de ses paires. 
 

Dans Isis, si on ajoute les 5C (47), 2K (48) et 3T (51) aux 
dix-sept premières cartes, on obtient un paquet constitué 
de neuf paires parfaites plus une paire 10K-3C pour 
réaliser la routine.  
 
Mise en place 
 

A partir d’Isis, passer le 5C, le 2K et le 3T sur le jeu.  

 
Déroulement 
 

 Donner les vingt premières cartes du jeu (dix-sept 
premières du chapelet plus les trois ajoutées) au 
spectateur pour qu'il les mélange et, soit distribue 
deux fois dix cartes, soit quatre fois cinq cartes dans 
lesquelles il choisira deux mains. 

 Dans ses dix cartes il élimine les cartes jumelles et 
retient les deux cartes les plus fortes dans celles qui 
lui restent en main. En lui montrant ce qu'on attend 
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de lui, on élimine également les paires et, en 
regardant les deux cartes les plus fortes dans celles 
qu’il reste, on déduit celles du spectateur.   

 Le spectateur re-mélange les vingt cartes, coupe le 
talon pour y perdre les cartes mélangées et recoupe 
plusieurs fois le jeu. 

 Le jeu est repris par le magicien, coupé sous la 
cinquante-deuxième carte qui peut être une carte 
clef, et les cinq premières cartes sont distribuées 
(normalement VT-6K-RC-4P-10T). 

 Les tells sont "analysés", et le jeu parcouru pour en 
sortir les deux cartes choisies qui seront posées 
faces en bas sur la table. Durant ce temps, les tells 
sont commentés ainsi que la main potentiellement 
formée, et les vingt cartes utilisées ôtées de la série 
18-40 (VT-8C) qui pourra être utilisée 
ultérieurement. 

 Le spectateur annonce ses cartes qui correspondent 
à celles sur table. 

 

A la fin de la routine, si les 5 cartes distribuées sont 
reposées sur le jeu et les deux cartes choisies remises sous 
le jeu, on se retrouve avec les cartes 18-40 dans l'ordre au 
dessus du jeu suivie des cartes 41-17 en désordre, prêtes à 
être réarrangées ensuite par une routine de classement ou 
être utilisées dans une routine ne nécessitant qu’un 
chapelet séparé en groupes. 
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Cartes Indicatrice version Gemini 
 

Cette routine est un mix entre la version des cartes 
indicatrices que vous pouvez trouver dans le livre sur Isis 
et une routine d'Arnaud Chevrier basée sur « Gemini 
Production » de John Guastaferro.  
Elle part du chapelet en ordre inversé, a l'avantage de 
donner l'impression de désordre dans la manutention du 
jeu par les distributions successives, de faire participer trois 
spectateurs et de revenir sur le chapelet en ordre. 
Tout cela avec un effet très fort. 
 

Une merveille !!! 
 
Effet : 
 

quatre as duplicatas sont posés sur la table dans l’ordre 
trèfle-carreau-pique-cœur, le magicien propose aux 
spectateurs de mettre en pratique leur intuition. 
 

Ils devront chacun leur tour, distribuer les cartes faces en 
bas sur la table, et dès qu'ils auront l'intuition qu'ils sont 
proche d'un as, marqueront l'endroit dans le jeu avec un 
des as duplicatas. 
 

Le magicien démontre, trois spectateurs réalisent 
l'expérience, les quatre as duplicatas se trouvent à 
l’intérieur du jeu, à l’endroit ou les spectateurs les ont 
placés. 
Ils sont extraits du jeu avec la carte face en bas qui leur fait 
face. 
Si un des spectateurs a bien réussit le test et a 
effectivement trouvé l'AK, le magicien et les deux autres 
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spectateurs ont fait choux blanc. En effet, ils sont tombés 
sur le 10P, le 4T et le 7C. 
Mais avoir l'intuition ne fait pas tout, encore faut il savoir 
l'interpréter. 
 

Et si les cartes trouvées indiquaient... 
 

Le jeu est confié à l'un des spectateurs. Sous le 10P il 
compte dix cartes et tombe... sur l'AP. Sous le 4T il 
compte quatre cartes et arrive sur l'AT. Enfin, sept cartes 
sont comptées sous le 7C pour produire l'AC. 
 
Mise en place : 
 

 Partir du jeu classé en chapelet en ordre inverse, soit 
en réalisant un run, soit en réalisant ce tour après 
une routine inversant l'ordre des cartes (« Ni 
Aveugle Ni Stupide » par exemple). 

 Passer l'AK entre le 7P et le 7C  

 Couper pour amener le 4T sous le jeu face en bas. 

 Poser 4 as duplicatas sur la table. 

 Couper sous une dizaine de cartes et peler dans la 
coupe les deux cartes supérieures du jeu (10P et 
7C). Reposer le paquet coupé sur ces deux cartes en 
conservant un break. 

 
Explication et déroulement : 
 

 Expliquer aux spectateurs ce qu'ils vont devoir faire 
en leur montrant: poser les cartes une à une, face en 
bas, en tas sur la table et se laisser guider par 
l'intuition. Quand celle ci leur donne le signal, 
stopper la distribution, prendre un as parmi les 
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duplicatas, marquer l'endroit de l'intuition en posant 
l'as face en l'air sur le tas face en bas et reposer le 
reste du jeu sur l'ensemble. 

 Réaliser ce qui est expliqué en distribuant l'ensemble 
des cartes au dessus du break sur la table, en 
prenant un as (prendre l’AT), en le posant face en 
l'air sur les cartes distribuées et en reposant le jeu 
sur l'as.     

 Reprendre le jeu et le tendre au premier spectateur. 

 Le premier spectateur réalise les mêmes opérations 
avec l’AK. 

 Le magicien reprend le jeu et le tend au second 
spectateur en oubliant la dernière carte, celle qui 
était sous le jeu. Reprendre cette carte et la replacer 
sur le jeu. Cette opération peut être remplacée par 
tout autre manœuvre faisant remonter la carte du 
dessous du jeu sur celui ci de manière discrète, mais 
jouer l’oubli d’une carte passe très bien. 

 Le second spectateur réalise les opérations avec 
l’AP et tend le jeu au dernier spectateur, qui à son 
tour distribue les cartes, marque l'endroit de son 
intuition avec le dernier l’AC et reforme le jeu. 

 Le magicien étale le jeu et extrait les 4 as ainsi que 
les 4 cartes qui leur font face et les place en avant. 
Les as et les cartes d’intuitions sont extraits de la 
façon suivante :  

 enlever les cartes au dessus du premier as et de la 
carte précédente en en inversant l'ordre (ces 
cartes n’ayant pas été distribuées, leur ordre n’est 
pas encore inversé) pour former une pile en 
arrière et à droite sur la table.  
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 Prendre l'as et la carte qui lui fait face et les 
poser en avant. 

 Prendre en bloc les cartes au dessus du second 
as et de la carte précédente pour les poser en 
arrière et à gauche sur la table. 

 Prendre l'as et la carte qui lui fait face et les 
poser en avant, à côté du premier as. 

 Prendre en bloc les cartes au dessus du troisième 
as et de la carte précédente pour les poser en 
arrière et à gauche sur le second tas. 

 Prendre l'as et la carte qui lui fait face et les 
poser en avant, à côté des deux premiers. 

 Prendre en bloc les cartes au dessus du dernier 
as et de la carte précédente pour les poser en 
arrière sur le tas de gauche.  

 Prendre le dernier as et la dernière carte et les 
poser en avant, à côté des autres as. 

 Poser les dernières cartes sur le paquet de 
gauche, reprendre le paquet de droite et le poser 
sur le paquet de gauche pour reconstituer le jeu.  

 

 Le chapelet est revenu en ordre excepté les 4 cartes qui 
font face aux as.  

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-SKq83Zo09Qs/UlRrwZr_pBI/AAAAAAAAAGE/WK03RauSNXs/s1600/indic1.jpg


 Invitation au voyage  

 

 

58 

Le magicien retourne les cartes qui accompagnent les as, 
un as est bien retrouvé mais les autres cartes ne corres-
pondent pas. 
 

Il complimente le spectateur qui a eu la bonne intuition et 
tente de trouver des similitudes entre les cartes retrouvées 
mais ne correspondant pas: le 4 ressemble au A de l'as, le 
10 contient un 1 et le 7 ressemble au 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré tout, en réarrangeant les cartes, il y a bien une 
correspondance dans les familles. 
 

Les intuitions sont peut-être bonnes, le problème vient 
peut être de l'interprétation de ces intuitions...   
 

Les cartes sont réarrangées dans l'ordre, AK-AP-AT-AC 
avec les cartes de la famille correspondante dessus (AK-
10P-4T-7C). 

 

http://2.bp.blogspot.com/-w4Kix4Z0emE/UlZIRh8tpoI/AAAAAAAAAGU/iHl6z9jqQuw/s1600/indic2.jpg
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Le jeu est tendu à un des spectateurs, il lui est demandé de 
compter dix cartes sous le 10 de pique.  
Il réalise le compte et tombe sur l'AP. Puis il compte 
quatre cartes sous le 4T et arrive sur l'AT. Enfin il compte 
sept cartes sous le 7C ce qui le mène à l'AC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/--ZMUW4rpPJo/UlZI0exQ6GI/AAAAAAAAAGg/vNRRpVCJNaE/s1600/indic3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-UuFLwQMFZek/UlZJ9vTES6I/AAAAAAAAAGo/H4mJATGDfg0/s1600/indic4.jpg
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Faire compter les cartes sous la carte indicatrice en 
retournant chaque carte face en l'air (pour ne pas en 
inverser l'ordre). 
 

Retour sur le chapelet : 
 

 Poser le paquet AC sur le paquet AT et l'ensemble 
sur le paquet AP. 

 Retourner le paquet formé et le poser sur le jeu face 
en bas. 

 Prendre le 4T, le poser sur le 10P puis sur le 7C et 
enfin sur l'AK, retourner les 4 cartes et les poser sur 
le jeu. 

 Passer la première carte, l'AK, au dessus de la clef 
2P. 

 

Le chapelet est reconstitué dans l'ordre.   
 

RRééfflleexxiioonn  ssuurr  lleess  pprriinncciippeess  
 
Avec l’ensemble de ce qui vient d’être exposé, nous 
sommes maintenant en possession de grands principes 
utilisables pour exploiter le potentiel du chapelet, principes 
basés sur l’arrangement et la mémorisation. 

Les principes du rang des extrémités et du stay-stack de 
rang étant assez peu usités, le principe du réservoir 
pouvant être assimilé au principe de l’open index - le 
classeur étant un classeur de tours plutôt qu’un classeur de 
cartes -, on peut simplifier en considérant qu’il y a trois 
principes forts et spécifiques au chapelet. 
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 Le principe du nombre de cartes. 

 Le principe de l’open index. 

 Le principe des groupes de cartes. 
 

Chacun de ces principes nécessite la connaissance d’une 
information pour être exploité correctement : 
 

 Connaissance du rang pour le principe du nombre 
de cartes. 

 Connaissance de l’ordre du jeu pour le principe de 
l’open index.  

 Connaissance du groupe d’appartenance pour le 
principe des groupes de cartes. 

 
 

Pour obtenir chaque information, il est possible de mettre 
en place deux stratégies : 
 

 Une connaissance indirecte de l’information par 
l’utilisation d’un système de calcul permettant de 
déterminer le rang, l’ordre ou le groupe.  

 La connaissance directe et intuitive des rangs, de 
l’ordre ou des groupes par la mise en place d’un 
apprentissage.    

 

 
L’organigramme qui suit montre les étapes à mettre en 
place pour utiliser un principe. Chaque flèche correspond 
à une étape. Plus il y a de flèches, plus il y a d’étapes, plus 
la procédure est lourde. S’il n’y a pas de flèche c’est que la 
connaissance ne permet pas l’utilisation du principe. 
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L’organigramme montre que la stratégie la plus poly-
valente pour l’utilisation du chapelet est l’apprentissage des 
rangs des cartes, mais que cette stratégie ne sera pas 
optimale partout. Pour être efficace et rapide à tous les 
niveaux, il faudra également apprendre l’ordre du chapelet 
et l’appartenance des cartes à des groupes qui nous 
semblent pertinents (par exemple groupe 1-26 ou groupe 

27-52 pour la séparation high-low).  
 

L’utilisation d’un système de calcul peut être une solution 
transitoire pour qui veut se rendre compte de l’effet de 
certaines routines sans investir de temps dans l’appren-
tissage.  
Le Si Stebbins par exemple, peut être utilisé comme un 
système puisqu’il permet simplement d’identifier une carte 
en fonction de la précédente, mais cette forme d’utilisation 
va vite trouver ses limites pour l’exploitation des autres 
principes. Par exemple, les choses se compliquent pour 
identifier le rang, puisqu’il faut mettre en place un calcul 
comprenant une division par quatre.  
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D’une manière générale, l’utilisation d’un système va 
rajouter une étape au minimum dans l’obtention de 
l’information permettant l’utilisation du principe. Ce rajout 
d’étape(s) peut s’envisager s’il n’y a qu’une information à 
obtenir, mais cela devient vite limitatif si le nombre 
d’informations se multiplie. 
 

Par exemple, pour la séparation d’un jeu mélangé en deux 
groupes de cartes, la connaissance brute de ces groupes 
permet le placement direct de la carte visualisée dans le 
groupe auquel elle appartient. 
Avec la seule connaissance brute des rangs, il faut une 
étape supplémentaire pour associer la carte à son rang 
avant d’associer le rang à un groupe.  
Avec un système de calcul il faut ajouter l’étape du calcul 
pour obtenir le rang avant l’association au groupe.  
En fonction des systèmes, ce type de calcul peut prendre 
entre 3 à 5 secondes. Il faudra donc 4 minutes pour 
réaliser une séparation complète du jeu avec un système, 
alors qu’il faut moins de 30 secondes pour la réaliser avec 
la connaissance brute des groupes.       
 

Autre exemple, pour couper sur une carte à l’estimation. 
 

Avec la connaissance brute du rang, on estime la place de 
la carte dans le jeu, on coupe, on regarde la dernière carte 
du paquet pour vérifier si l’estimation est bonne, et on 
ajuste du nombre de cartes qu’il y a entre le rang de la 
carte qui est sous le paquet et celui de la carte qui devrait 
s’y trouver.   
Avec la connaissance de l’ordre, on a une connaissance 
intuitive de la partie ou se trouve la carte. On réalise les 
mêmes actions que pour les rangs mais l’estimation risque 
d’être moins précise. La phase d’ajustement risque donc 
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d’être un peu plus longue et devra se baser sur cette 
connaissance de l’ordre. 
Avec un système, on réalise les mêmes opérations qu’avec 
la connaissance des rangs, mais on ajoute l’étape de calcul 
du rang au début et l’étape de calcul du rang de la carte du 
dessous pour l’ajustement. 2 calculs pour cette estimation 
c’est encore raisonnable mais cela alourdit et rallonge la 
procédure.        
 

Même s’il existe des systèmes qui facilitent certaines prises 
d’informations, le fait de réaliser un calcul ne rivalisera 
jamais en vitesse d’exécution avec un savoir brut et un 
traitement d’information qui se rapproche de l’intuitif.  
 

Surtout, pendant que votre esprit est occupé par les 
calculs, il n’est plus aussi disponible pour traiter d’autres 
informations et gérer par exemple, l’interaction avec les 
spectateurs. 
 

L’utilisation d’un système n’est donc pas une stratégie 
pertinente sur le long terme, même si la possibilité 
d’utiliser l’outil chapelet et certains de ses principes sans 
apprentissage brut peut être tentante.  
Ne nécessitant pas d’apprentissage, elle peut par contre 
être un excellent moyen de se rendre compte de l’impact 
de certaines routines, et motiver pour passer à 
l’apprentissage direct.   
De plus certains systèmes contiennent de nombreuses 
propriétés, généralement mathématiques, qui permettent la 
réalisation de nombreuses routines (principe du réservoir). 
Le choix d’un système comme arrangement de base peut 
donc être un excellent choix de chapelet, mais pour une 
utilisation optimale il vous faudra le mémoriser. 
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Les pages précédentes vous ont donné un aperçu simple 
de ce qu’il est possible de réaliser avec un chapelet. 
 

Il est possible, bien entendu, de réaliser un grand nombre 
d’autres routines, mais pour la quasi-majorité, elles seront 
soit des déclinaisons plus ou moins complexes, plus ou 
moins subtiles, plus ou moins pertinentes des routines de 
bases, soit des routines issues du réservoir que l’ordre du 
chapelet choisi contient.   
 

Mais l’aperçu est suffisant pour se rendre compte de la 
variété et de la force des effets permis. 
 
Une motivation pour commencer l’apprentissage… 

 

MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ll’’aapppprreennttiissssaaggee  
 
 

Les rangs 
 

Dans Mnémonica de Juan Tamariz (Editions Georges 
Proust) vous trouverez tout un tas de méthodes pour 
automatiser la relation entre les cartes et leurs rangs. 
 

Une des plus classiques consiste à prendre un jeu de cartes 
et à marquer au dos de chacune d’elles le rang qui lui 
correspond (méthode des flash cards).  
Après avoir mélangé les cartes, on les distribue faces en 
l’air en essayant d’associer le rang à la carte qui se présente 
sur le jeu ou le contraire en distribuant les cartes faces en 
bas.  
La vérification se fait en temps réel en retournant la carte. 
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Il est possible également de mélanger les cartes pêle-mêle 
faces en l’air face en bas et d’associer soit le rang, soit la 
carte en fonction de la position de la carte qui se présente. 
Ce mode d’apprentissage peut être progressif en 
commençant par un quart du chapelet, puis en ajoutant 
des cartes au fur et à mesure.  
 

Il existe sur le net plusieurs logiciels ou applications qui 
simulent cette opération et permettent de s’entrainer, par 
exemple Stackview, et plus récemment Stack Master.  
 

Avec le même système de marquage l’apprentissage peut 
également venir de la réalisation des routines du réservoir 
ou les cartes seront vues alternativement faces en l’air et 
faces en bas. Par exemple, pour Isis, les démonstrations de 
poker ou les routines qui nécessitent des distributions 
(épellations, « Kruskal », « Spelling Color, Value, Suit and 
Card »…).  
 
L’ordre 
  

La connaissance de l’ordre est moins polyvalente que celle 
des rangs, mais elle a malgré tout certains avantages. Par 
exemple, elle permet de repérer directement une carte qui 
ne se trouve plus à sa place et risque de mettre en péril la 
réalisation d’une routine. Elle permet également de monter 
rapidement son chapelet à partir d’un jeu mélangé, ce qui 
est utile et peut faire gagner du temps dans une routine de 
classement comme « Memory Jumble » de Juan Tamariz. 
 

Cette connaissance est un atout supplémentaire pour palier 
certains manques ou « lenteurs » de fonctionnement liés à 
la seule connaissance des rangs. 
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Pour se familiariser avec l’ordre, rien ne vaut le montage 
brut du chapelet à partir d’un jeu mélangé en se forçant à 
ne pas passer par le rang des cartes. 
 

La réalisation des routines du réservoir nécessitant des 
distributions (avec des cartes non marquées aux dos) ou 
un passage en revue du jeu, est également une possibilité. 
 

On peut aussi s’amuser à déplacer une carte lorsque le jeu 
est face en bas, à couper plusieurs fois le jeu et une fois 
celui-ci retourné et étalé, à essayer de repérer le plus vite 
possible la carte déplacée et l’endroit où elle manque.    
 

Enfin, il est toujours possible à ses moments perdus de se 
réciter l’ordre à partir de n’importe quelle carte ou 
d’utiliser les applications citées précédemment. 
 

La mise en place d’un apprentissage concomitant de 
l’ordre et des rangs permettra certainement de potentialiser 
chaque apprentissage.  
 
Les groupes 
 
Ce principe est souvent délaissé, à tort, car l’exploitation 
basée sur des groupes en désordres induit un chapelet en 
partie déstructuré, donc inexploitable.  
 

Or c’est justement là que réside sa force. 
 

Non seulement le travail des groupes peut être le point de 
départ vers un classement du chapelet à partir d’un jeu 
mélangé (comme nous allons le voir dans la partie 
suivante) mais en plus ce travail  peut se suffire pour 
réaliser un enchainement complet et rendre exploitable le 
travail réalisé sur le  chapelet dans toutes circonstances, 
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que vous ayez à votre disposition un jeu classé 
complètement, à moitié classé ou totalement mélangé.  
 

La connaissance des rangs permet assez rapidement de 
mettre en place les groupes, mais il est possible d’avoir une 
connaissance intuitive des groupes et de savoir 
directement, et sans passer par les rangs, si une carte fait 
partie d’un groupe ou de l’autre.  
 

Cette connaissance intuitive peut s’obtenir avec un 
apprentissage brut, mais il est également possible de 
l’obtenir sans apprentissage spécifique : 
 

 Soit en apprenant les rangs des cartes du premier 
groupe, en réalisant une pause pour se familiariser 
avec et utiliser plus spécifiquement ces cartes, puis 
en apprenant ensuite les rangs des cartes du 
deuxième groupe.  

 Soit en réalisant principalement des routines avec 
les cartes du premier groupe (les routines 
d’épellations sont idéales pour cela) afin de 
s’habituer à les voir.  

 

Lors de la réalisation de la séparation, il sera très facile de 
différencier les cartes que l’on a pris l’habitude de voir plus 
souvent, des autres.  
En agissant de la sorte, une séparation par GAS pourra se 
réaliser en moins de 30 secondes et le repérage d’une carte 
intruse dans le groupe sera également très rapide.   
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CCoonncclluussiioonn  ssuurr  lleess  pprriinncciippeess    
 

Il y a donc deux données qui font la spécificité du 
chapelet. 
 

Premièrement, un réservoir à principes basés sur la 
connaissance d’un ordre et sur la place de chaque carte 
dans cet ordre ou dans un groupe. 
Deuxièmement, un réservoir à routines basées sur une 
étude ou une organisation réfléchie de cet ordre, et la 
connaissance des actions à réaliser pour utiliser cette 
organisation. 
 

Le second réservoir permet de s’affranchir un temps du 
premier en permettant l’utilisation d’un chapelet sans 
connaitre l’ordre et le rang des cartes, et donc d’utiliser 
l’outil sans forcément le maitriser (voir le contenu du livre 
« Isis, un couteau Suisse au pays des Pharaons »), mais cela 
ne saurait être que transitoire si l’on veut exploiter la 
totalité du potentiel de l’outil.  
 

De la même manière, la mise en place d’un système de 
calcul permet de s’affranchir de l’apprentissage brut et 
d’utiliser  quelques possibilités du chapelet rapidement, 
mais devient vite un frein à l’utilisation efficace de l’outil 
par le temps supplémentaire que demandent ces calculs 
pour obtenir certaines informations. 
 

De plus, faire l’économie d’un apprentissage brut de 
l’ordre, des groupes et des rangs, c’est se priver d’une 
richesse en prenant le risque de ne fonctionner 
principalement que sur un seul principe, celui sur lequel se 
base le système (calcul du rang de la carte ou calcul de 
l’ordre).  
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Ne fonctionner que sur un seul principe c’est se priver 
d’un grand nombre de routines permises par le jeu 
mémorisé en exploitant également les autres principes. 
 

Ne fonctionner que sur un seul principe, c’est comme ne 
réaliser qu’une suite de tours basés sur la levée double.  

C’est possible, mais cela risque fort d’alerter certains 
spectateurs. 
 

Apprendre par cœur l’ordre des cartes et leurs rangs au 
sein du chapelet, c’est se donner la possibilité d’utiliser une 
manutention de cartes différente, donc se donner les 
moyens pour que le principe technique général utilisé pour  
réaliser les routines (un jeu ordonné d’une certaine façon 
et dont l’ordre est connu) ne soit pas découvert. 
 

Ne fonctionner que sur un seul principe, c’est souvent se 
scléroser dans une seule famille d’effets. 
Utiliser les autres principes, c’est se diversifier en 
proposant une famille d’effets différente, donc se 
donner les moyens de rendre sa magie plus distrayante. 
 

Ce travail sur la variété sera abordé dans la troisième partie 
du livre, au travers d’un mixage des principes du chapelet 
et des familles d’effets, en complément d’une ébauche de 
réflexion sur l’impression de mélange et de chaos qu’il est 
possible de laisser en utilisant un jeu classé et mémorisé.  
 

Enfin, même s’il est de coutume de dire que nous faisons 
de la magie principalement pour le spectateur, il faut bien 
reconnaitre qu’utiliser l’ensemble des principes, donc utili-
ser la technique avec toutes ses subtilités, est terriblement 
agréable et conceptuellement gratifiant…  
 

 



 Invitation au voyage  

 

 

71 

Classement du chapelet 
 

IInnttrroodduuccttiioonn    
 

Bon d’accord, le chapelet est un outil au potentiel 
important. 
D’accord, pour exploiter ce potentiel au maximum, la con-
naissance de la relation carte/rang de la carte, la maitrise 
de l’ordre et celle des groupes sont des incontournables. 
 

Donc j’apprends. 
 

J’ai automatisé la relation entre les cartes et leurs rangs, j’ai 
intégré l’ordre en m’entrainant à réaliser pas mal des 
routines du réservoir ou en remontant mon chapelet et je 
me suis familiarisé avec les groupes.  
 

Pourtant je ne suis pas tout à fait à l’aise avec l’outil. 
Que se passe t-il si un spectateur veut mélanger mon jeu 
ou si l’on me tend un jeu non préparé pour faire des 
tours ? 
Exit le travail réalisé ? 
Impossible d’effectuer les routines préparées?  
 

Si je ne peux utiliser un chapelet en toutes circonstances à 
quoi bon investir du temps dans l’apprentissage ? 
 

Bonnes questions… 
Essayons d’y trouver de bonnes réponses !!! 
 

Lorsque l’on décide de travailler avec un chapelet, il peut y 
avoir une étape où l’on se rend compte du potentiel de 
l’outil, mais où l’on rechigne à l’utiliser, soit parce que l’on 
se sent prisonnier de l’ordre imposé, soit parce que, ne 
disposant que d’un jeu mélangé, on préfère partir sur des 
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routines « impromptues » et ne nécessitant pas de 
classement.    
Les connaissances intuitives acquises devraient norma-
lement permettre de franchir cette étape en se libérant de 
l’ordre par une certaine prise de conscience.  
 

Celle que le jeu entièrement ordonné n’est qu’un état 
parmi d’autres, un état où les principes du chapelet 
peuvent être exploités de manière optimale, mais qu’il 
existe des états intermédiaires entre le jeu mélangé et le 
classement total, et que ces états disposent encore de 
réelles propriétés exploitables avec ces nouvelles connais-
sances.  
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On prend également conscience que si ces connaissances 
permettent d’exploiter des états intermédiaires du chapelet, 
elles permettent aussi de passer d’un état à un autre et de 
construire ou reconstruire son chapelet. 
 

La séparation en groupes d’un jeu mélangé se fait 
facilement et rapidement grâce à la connaissance intuitive 
des groupes et le classement d’un ou des deux groupes est 
très facile à réaliser grâce à la connaissance intuitive de 
l’ordre. 
 

On se rend compte que l’on n’hésite plus à détruire l’ordre 
par un mélange (ce qui nous paraissait inconcevable il y a 
peu) et que cette destruction et cette reconstruction 
tiennent de l’amusement plus que du supplice. 
On envisage donc le mélange du jeu, non plus comme un 
coup d’arrêt à la stratégie d’utilisation du chapelet, mais 
comme un changement d’état demandant un changement 
de stratégie dans l’utilisation des différents réservoirs 
(principes et routines).  
On commence même à considérer ce mélange comme une 
arme, pouvant s’inscrire de manière réfléchie dans un 
enchainement pour éliminer la piste du jeu ordonné de la 
tête du spectateur, d’autant que l’on sait pouvoir 
reconstruire facilement ce qui vient d’être détruit.   
 

On commence à prendre conscience de ce que permet le 
chapelet en termes d’effets forts -effets qu’il serait 
impossible de réaliser autrement avec un jeu non classé (si 
l’on excepte le change de jeu)- et qui pourrait servir de 
climax à un enchainement de routines. 
 

Il est temps alors d’envisager les routines, les mélanges et 
les reconstructions, comme les pièces d’un ensemble qui a 
pour objectif de renforcer ce climax fort.      
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La notion de climax fort est subjective, mais on peut par 
exemple imaginer, en fonction du chapelet utilisé et de 
l’état de construction de celui-ci, ces types de climax : 
 

 La prédiction du résultat aléatoire de différents 
mélanges comme dans « Shuffle Bored » de Simon 
Aronson ou Sérial Prédiction » d’Aldo Colombini, à 
partir d’un jeu uniquement séparé en groupes.  
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 Une routine de coïncidence comme dans « 26 » de 
Caleb Wiles, à partir du classement d’un demi-

chapelet contenant un stay-stack facial 13-13 (13 

cartes et leurs jumelles en miroir), ou « Order and 
Chaos » de Will Houston qui permet également une 
coïncidence entre un jeu mélangé par le spectateur 
et un autre jeu à l’écart depuis le début du tour.  

 Le retour sur un jeu classé à partir d’un chapelet 
complet si cette propriété est comprise dans le 
chapelet. 

 

Les parties qui vont suivre s’inscrivent dans cette logique 
de changement d’états. 
D’abord en donnant des pistes pour classer progres-
sivement le chapelet en partant d’un jeu mélangé, puis en 
ayant une réflexion sur la place et l’intérêt des mélanges 
durant l’enchainement.   

 

TToouutt  ccoommmmeennccee  ppaarr  uunnee  ssééppaarraattiioonn……  
 
Introduction 
 

L’impression que l’on peut avoir de ne rien pouvoir faire à 
partir d’un jeu mélangé, d’être obligé de s’isoler dans son 
coin pour pouvoir l’ordonner, et revenir prester ensuite est 
certainement un frein important à l’utilisation d’un 
chapelet.  

Pourtant,  il est tout à fait possible de réaliser ce montage 
au nez et à la barbe de ses spectateurs, en réalisant 
quelques routines. 
 



 Invitation au voyage  

 

 

76 

Rares sont les méthodes qui permettent de réaliser ce 
classement en une seule étape. 
En général, on commence par séparer le jeu en plusieurs 
groupes de cartes, groupes qui seront exploités et ensuite 
classés. La séparation la plus commune se fait en cartes 

hautes-cartes basses (high-low) c'est-à-dire les cartes de rang 
1-26 d’un côté et les cartes de rang 27-52 de l’autre. 
 

Cette séparation se fait habituellement en comptant les 
cartes du jeu emprunté ou non classé pour vérifier s’il n’en 
manque pas, ou en faisant mine de chercher les jokers 

pour les retirer. Durant cette étape, on cull successivement 

les cartes d’un des deux groupes ou on les met en out-jog 
pour les extraire ensuite. 
Mais il est possible de réaliser de véritables routines pour 
réaliser cette opération. 
 

Voici deux méthodes permettant de réaliser cette sépa-
ration, deux routines qui permettent une belle entrée en 
matière, une bonne introduction pour un enchainement 
lorsqu’on vous tend un jeu de cartes. 
 
Passage en revue 
 

Le principe de la routine est simple et a pour objectif de 
justifier le passage en revue des cartes pour la réalisation 
de la séparation. 
 

Effet : 
 

Un spectateur choisi une carte et la conserve. 
Le magicien passe les cartes en revue et est capable de 
déterminer la carte manquante. 
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Explications : 
 

La carte choisie est une carte forcée. Il sera donc aisé de 
donner sa valeur une fois le jeu « étudié ». 
Le passage en revue n’est donc qu’un alibi pour séparer le 

jeu en deux groupes, soit par une mise en out-jog des cartes 

d’un groupe et leur extraction ensuite, soit par cull 
successif des cartes d’un des deux groupes. 
 

Note : 
 

Dans le livre « Anthologie Vol 2 » consacré à Luke Jermay 
(Marchand de Trucs Editions), vous trouverez page 165 
une excellente version de ce principe avec une subtilité 
qu’il sera possible d’exploiter également ici.  
 

 

Passage en revue 2 
 

Effet : 
 

Un spectateur choisi une carte, la replace dans le jeu et 
mélange ce dernier. 
 

Le magicien étale le jeu entre ses mains, retire quelques 
cartes du jeu, les éventaille devant le spectateur en lui 
demandant de répondre mentalement à cette question : 
« y a-t-il une carte de la même valeur que la votre dans cet 
éventail ? » 
 

Il réalise la même opération avec d’autres cartes. 
 

Aux troisième et quatrième éventails présentés, le 
spectateur est prié de répondre mentalement à cette 
nouvelle question : « y a-t-il une carte de la même famille 
que la votre dans cet éventail ? » 
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Le magicien semble avoir capté les réponses mentales du 
spectateur et est en mesure d’annoncer ou de produire la 
carte choisie. 
 

Explications : 
 

La carte choisie est également une carte forcée ou dont 
l’identité aura été obtenue d’une manière ou d’une autre, 
mais elle est laissée dans le jeu.  
 

Celui-ci est ensuite donné à mélanger et récupéré.  
 

On l’éventaille pour mettre en out-jog et sortir en bloc une 
première série de cartes (6 ou 7) faisant partie d’un des 
groupes (cartes hautes ou cartes basses) que l’on présente 
au spectateur en lui demandant de répondre mentalement 
à la première question. L’ordre des cartes dans cette série 
n’a aucune importance, il faut juste veiller à ce que toutes 
les familles ne soient pas représentées pour coller au thème 
de la routine.  
 

On recommence avec une seconde série (avec la même 
limitation sur les familles) faisant partie du même groupe, 
puis une troisième et une quatrième séries (sans limitation) 
en lui demandant de répondre à la deuxième question afin 
d’extraire les 26 cartes du groupe. 
 

Il suffit ensuite de laisser penser que l’on interprète les 
réactions du spectateur et de nommer la carte forcée. 
 

Notes : 
 

Avec ce système, il est possible de monter son jeu pour la 
réalisation de routines axées sur plusieurs groupes. 
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Ainsi, si vous désirez présenter la routine de base 10 
décrite P. 39, il est possible de sortir un premier éventail 
constitué des cartes dont le rang dans le chapelet se finit 
par 1. 
Le deuxième éventail sera constitué de cartes dont le rang 
se finit par 2… 
A la fin, on aura constitué les différents groupes de cartes 
nécessaires à la réalisation de la routine.  
 

Il est également possible d’avancer fortement dans le 
classement du chapelet en sortant en premier les cartes 
dont le rang est compris entre 1 et 7, au deuxième passage 
celles dont le rang est compris entre 8 et 15… 
Il suffira alors, dans un deuxième temps, d’organiser les 
sept à huit cartes de chaque groupe pour classer la 
première partie de son chapelet. 
 

Il pourrait même être envisagé un classement direct du 
demi-chapelet en sortant les cartes dans l’ordre, mais le 
temps consacré à la recherche d’une carte d’un rang 
spécifique plutôt que d’une carte d’un groupe spécifique 
serait plus long, et certainement révélateur du classement 
en train de s’opérer. 
 

Une solution intermédiaire pourrait être celle-ci : 
 

La carte de rang 1 est forcée, la carte remise dans le jeu et 
ce dernier copieusement mélangé. 
 

Le magicien reprend le jeu en main et élimine une 
première série de 26 cartes, prétextant qu’en analysant les 
réactions du spectateur, la carte ne semble pas s’y trouver. 
Dans les cartes restant en main, le magicien en extrait 13 
sous le même prétexte. 



 Invitation au voyage  

 

 

80 

Il continue avec un troisième série de quelques cartes puis 
finit en posant les dernières cartes une à une, gardant en 
main une unique carte qui se révélera être la carte choisie. 
 

Durant ces opérations, il y aura eu :   

 Une séparation 26-26 dans la première phase, les 
cartes 27-52 étant posées sur la table faces en bas. 

 Une séparation 13-13 dans la seconde phase, les 
cartes 14-26 étant posées sur les 27-52. 

 Un classement des 13 cartes du groupe 1-13 dans la 
dernière phase sous couvert d’éliminations des 
dernières cartes. La carte choisie est finalement 
reposée à sa place sur le dessus du paquet.  

 

A la fin de ces opérations, on se trouve dans la 
configuration idéale pour présenter la merveilleuse routine 
« Unforgettable » de Pit Hartling. 

  

MMeettttoonnss  uunn  ppeeuu  dd’’oorrddrree  
 

Introduction 
 

Les groupes sont maintenant formés, reste à les ordonner. 
 

Le choix des tours pour réaliser le classement est assez 
délicat.  
Il faut trouver des routines assez fortes, divertissantes, et 
qui ne révèlent pas, lors de leur réalisation, le principe de 
l'ordre connu. 
Il faut également des routines variées pour que leur 
réalisation successive ne donne pas de piste sur le principe 
utilisé. 
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Pour ceux qui seraient à la recherche de telles routines, il 
existe par exemple  « Memory Jumble » ou « Méli-Mélo » 

de Juan Tamariz (Mnemonica vol 2, P.29, Editions Georges 

Proust). 
 

Voici deux autres propositions pour réaliser ce classement,  
générales et réalisables avec n’importe quel chapelet. 
Ce sont des adaptations de « Ni Aveugle Ni Stupide » de 
Juan Tamariz et de « Shuffle Bored » de Simon Aronson. 
Mon apport se situe uniquement dans le propos qui justifie 
les opérations menant au classement final d’une partie des 
cartes. 
 

Je vous donnerai également d’autres pistes, pas forcément 
faciles à exploiter, mais que certains auront peut-être envie 
d’explorer.    
 
 

Classement du demi-chapelet : « Ni Aveugle Ni 
Stupide » (Juan Tamariz) 
 

Cette routine a déjà été exploitée dans le livre « Isis » pour 

un retour sur le jeu classé par familles à partir du stay-stack. 
Ici, l’objectif est de classer une moitié de chapelet, soit 
après une séparation en groupes, soit après la destruction 
d’une partie du chapelet lors de mélanges.  
 

Utilisation de la routine pour le montage de la 
première moitié du chapelet : 
 

 Le jeu est en séparation high-low 26-26. 

 On réalise un faro puis le début de la routine : choix 
croisé des cartes, coupes, séparation en deux piles, 
mélange des piles. Avant de réaliser la séparation en 
deux piles, une carte à l’œil de la carte du dessous 
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nous renseignera sur la position des deux groupes 
de cartes lors de la distribution. Il est également 
possible de couper sur une carte clef en connaissant 
son groupe d’appartenance.   

 On prend le groupe de cartes qui n’est pas à classer, 
on le fait mélanger par le spectateur, on récupère le 
demi-jeu,  et on repère dedans la carte qui ne fait 
pas partie du groupe. On la sort pour la révéler. 

 Pour la première carte, on a donc retrouvé une carte 
parmi les 26 du paquet. Pour la seconde carte, on se 
propose de faire plus fort : retrouver toutes les 
cartes du paquet sauf la carte du spectateur. 

 Le spectateur, après les avoir mélangé, tient les 
cartes vers lui. On énumère l’ensemble des cartes 
dans l’ordre du classement en évitant la première 
carte retrouvée (qu’il faudra replacer) pour qu’à la 
fin ce spectateur ne conserve en main que sa carte. 
La carte choisie est annoncée, la carte en main est 
révélée. 

 

Si on effectue la routine pour le montage de la 
seconde moitié : 
  

La moitié déjà classée ne sera pas mélangeable après la 
distribution en deux paquets, ou alors par le magicien 
(faux mélange).  
De plus elle se trouvera en ordre inverse à l’issue de la 
distribution en deux paquets. Lors du passage en revue des 
cartes pour repérer l’intruse, il faudra donc inverser l’ordre 
des cartes pour retomber sur l’ordre normal du chapelet, 
ou alors nommer les cartes de la moitié à classer en ordre 
inverse et se retrouver, en fin de routine, avec un chapelet 
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complet en ordre inverse pour réaliser ensuite une routine 
qui nécessite de partir de cet état.  
 

Il est également possible de commencer la routine après 
un effet inversant l’ordre des cartes du demi-chapelet, 
l’ordre normal sera rétabli après la distribution en deux 
paquets 
 

Astuce : 
 

Dans le paquet non mélangé, la carte intruse sera à la place 
de la carte manquante de ce paquet. La connaissance de 
l’ordre nous donnera directement l’identité de cette 
seconde carte, information à exploiter si nécessaire en 
réalisant le classement de la seconde moitié du jeu. 

 
Classement du demi-chapelet : « Shuffle Borred » de 
Simon Aronson 
 

En modifiant le propos et en transformant une prédiction 
en démonstration de mémoire, il est possible de réaliser 
cette routine pour classer une première moitié de chapelet. 
 

En utilisant l’astuce pour les mélanges décrite à la fin, il est 
également possible de réaliser la routine pour classer ou 
reclasser la deuxième moitié du chapelet sans déranger 
l’ordre de la première moitié, malgré l’impression de 
mélange complet du jeu qu’il y aura eu. 
 

Cette routine est idéale car elle renforce véritablement 
l’impression d’un chaos total alors que le jeu pourra être 
classé totalement à la fin de la réalisation. 
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Effet:  
 

Expliquer que certains tricheurs, se basant sur le travail du 
mathématicien Edward O. Thorp, travaillent et dévelop-
pent leurs mémoires de manière à avoir un avantage au 
blackjack en se souvenant des cartes déjà distribuées pour 
anticiper les cartes à venir.  
 

Un petit jeu existe d'ailleurs pour travailler cette mémoire 
visuelle, petit jeu auquel on se propose de jouer avec les 
spectateurs.   
Le principe est simple, on mélange pêle-mêle les cartes 
faces en l'air faces en bas, puis on étale le jeu et on doit 
retenir le maximum d'informations sur le ruban réalisé. 
 

Les opérations de mélange sont réalisées, le jeu est étalé en 
ruban, et chacun doit essayer de se rappeler du plus grand 
nombre de choses sur cet étalement. 
Il est ainsi demandé le nombre de cartes retournées dans le 
ruban puis le nombre de cartes rouges visibles dans ces 
cartes retournées. 
Le magicien qui a donné le bon nombre à chaque fois se 
propose de pousser l'expérience un peu plus loin en 
nommant toutes les cartes qu'il a pu repérer dans le ruban 
étalé précédemment. 
 

Explications :  
 

 Réaliser la première partie de la routine « Shuffle 
Bored » ou « Pre-Deck-Ability » avec l’ensemble des 
mélanges faces en l’air faces en bas. Pour que le 
résultat soit plus crédible en fin de routine, j’utilise 
deux groupes de cartes de taille différente. Dans un 
groupe les vingt-neuf cartes du groupe 41-17 d’Isis 
et dans l’autre groupe le reste des cartes. 

http://isidorebuc.blogspot.fr/2013/09/serial-prediction-avec-conservation-du.html
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Si vous ne connaissez pas cette routine et son 
déroulement, voici une explication succincte du 
principe. Vous trouverez une description plus que 
détaillée de « Shuffle Bored » dans le VBO Aronson 
P.192.  

 

 Soit un paquet A constitué des cartes rouges et 
un paquet B constitué des cartes noires. On 
prélève une portion du paquet A, on la retourne 
et on la mélange avec les cartes du paquet B. On 
prélève ensuite une portion de ce nouveau 
paquet, on la retourne et on la mélange avec le 
reste des cartes de A. On renouvelle l’opération 
plusieurs fois...  
Malgré les mélanges et l’impression de chaos, le 
ruban final sera constitué de toutes les cartes 
noires dans un sens, imbriquées dans l’ensemble 
des cartes rouges dans l’autre sens. 
Au sein des cartes dans le même sens, il n’y aura 
pas de mélange rouges-noires.  
Cela peut être donc être appliqué aux groupes de 
cartes : 
Soit deux groupes de cartes, si l’on effectue les 
opérations précédentes, à la fin, les cartes du 
groupe 1 seront dans un sens, les cartes du 
groupe 2 dans l’autre sens. 
Le résultat des différents mélanges est donc 
prévisible : nombre de cartes faces en l’air, 
répartition des couleurs dans ces cartes et même 
identité de l’ensemble des cartes. 

 Après la réalisation de la phase de mélanges, étaler 
le paquet en ruban pour montrer le résultat et 
expliquer que le jeu consiste à prendre un maximum 
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d'informations sur ce ruban (les cartes apparentes 
sont celles de la partie à classer).  

 Faire parier les spectateurs sur le nombre de cartes 
faces en l’air et donner le jeu à l’un d’entre eux pour 
vérification en réalisant deux piles et en comptant le 
nombre de cartes faces visibles. Naturellement, la 
réponse donnée par le magicien est juste.  

 Réaliser les mêmes opérations avec le nombre de 
cartes rouges ou noires dans le paquet face en l'air. 
Pour les compter, le spectateur prend le paquet en 
main et sépare les couleurs. Là aussi, le magicien est 
tombé juste, dans les vingt-neuf cartes du groupe, il 
y a, pour le tour réalisé avec Isis, treize cartes rouges 
et seize cartes noires 

 Pour la dernière phase, on explique ce que peut être 
une mémoire eidétique, et l'on se propose de réciter, 
grâce à cette mémoire, l'ensemble des cartes que le 
spectateur tient en main. Pour aller plus vite dans le 
repérage des cartes, il donne les cartes noires à un 
deuxième spectateur, chaque carte nommée sera 
posée sur la table pour former une pile. Les cartes 
sont récitées dans l'ordre du chapelet pour sa 
reconstruction, avec Isis, du neuf de pique (41) au 
trois de pique (17). 

 

Note : 
 

Avec cette méthode, il est possible de réaliser le 
classement basique du chapelet, mais également de mettre 
en place n’importe quel ordonnancement spécifique à la 
réalisation d’une routine particulière. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_eid%C3%A9tique
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Réaliser la routine en revenant sur le chapelet total : 
 

Voici donc l’astuce de manutention permettant de réaliser 
les mélanges de la routine en conservant un demi-chapelet 
intact, et donc de revenir sur un chapelet en ordre après la 
démonstration de mémoire eidétique. 
 

 La partie non classée, ou déstructurée lors des 
routines précédentes, est séparée en deux et donnée 
à mélanger à deux spectateurs. Le magicien conserve 
la partie classée. Si cette partie comporte le même 
nombre de cartes que celle qui doit être classée, le 
paquet que conserve le magicien sera plus gros (2 
fois) que celui de chaque spectateur.  
Pour rendre cela moins suspect, il est possible de 
donner deux paquets de tailles différentes aux 
spectateurs. Une fois les paquets alignés (phase 
suivante), ils seront de tailles différentes.  

 Avec la partie du chapelet encore en ordre montrer 
aux spectateurs qu'ils doivent mélanger. Réaliser un 
faux mélange.   

 Cette partie est ensuite posée à gauche, un des 
spectateurs pose son paquet à droite, le second 
spectateur pose le dernier paquet au milieu. 

 

 

  
 
 
 

 Mélanger ou faire mélanger entre eux les deux 
paquets des spectateurs à la queue d'aronde, et 

http://3.bp.blogspot.com/-vx6-lO3bues/UkNEjB6Nt9I/AAAAAAAAAC4/zB_cKbRGxQ8/s1600/SP1.jpg
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renforcer l'image de ce mélange grâce à la subtilité 
de Tamariz (étaler les deux paquets imbriqués et 
finir l'imbrication sur l'étalement). 

 

 

 
 
 
 

 Reformer le paquet, et comme dans la routine 
originale, faire couper ce paquet, retourner la partie 
coupée et la mélanger à la queue d'aronde avec le 
paquet du magicien. Étaler pour renforcer l'image 
du mélange, imbriquer et reformer le paquet. 

 

 

 
 

 Faire couper ce paquet, retourner la partie coupée et 
la mélanger à la queue d'aronde dans le paquet des 

http://2.bp.blogspot.com/--K7udHl9rUA/UkPlorHmU-I/AAAAAAAAADI/yDJFf_DNpo8/s1600/SP2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-zIfQbodGf4s/UkPn5Zh37tI/AAAAAAAAADc/qsfOp2gBDvA/s1600/SP3.jpg
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spectateurs. Étaler pour renforcer l'image du 
mélange, imbriquer et reformer le paquet. 

 
 
 

 
 

 

 
Malgré l'impression de mélange, à ce moment, les 
cartes du paquet du magicien n'ont pas été 
mélangées. Elles sont juste réparties, mais en ordre, 
dans les deux paquets. 

 

    Pour finir, retourner le paquet de droite et réaliser un 
Zarrow sous la première carte du paquet de gauche. 

 

 Deux possibilités:  
 

 La première carte du paquet est une carte face en 
l'air : le paquet du magicien est reconstitué dans 
l'ordre, ses cartes faces en bas alternent avec les 
cartes faces en l'air des paquets des spectateurs. 

 La première carte du paquet est une carte face en 
bas : le paquet du magicien est reconstitué dans 
l'ordre, ses cartes faces en bas alternant avec les 
cartes faces en l'air des paquets des spectateurs, 
sauf pour cette première carte qu'il faudra replacer 
ensuite.   

 

Le mélange Zarrow peut-être remplacé par tout autre faux 
mélange ressemblant aux mélanges précédents. 
 
Vidéo de la procédure : https://youtu.be/EisoDJQ4ibQ 

https://youtu.be/EisoDJQ4ibQ
http://3.bp.blogspot.com/-ghss31HKTxs/UkP0KqxBaHI/AAAAAAAAAD0/bztCETdeals/s1600/SP4.jpg
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Si on sépare les cartes faces en l'air des cartes faces en bas 
sans en modifier l’ordre, le demi-chapelet face en bas est 
donc conservé. 
 

En combinant la routine de mémoire avec l’astuce de 
mélange, il est donc possible, malgré de vrais mélanges, de 
partir du chapelet et de revenir sur ce chapelet. 
Mieux, de partir d’un chapelet partiellement déstructuré 
mais conservant un groupe intact, et de finir sur un 
chapelet en ordre total.  
 

C’est une routine pivot lorsque l’on commence à raisonner 
en termes d’enchaînement de routines et que l’on prend 
conscience de l’importance des vrais mélanges réalisés par 
le spectateur durant un enchaînement de routine basé sur 
l’utilisation d’un chapelet.   

 
Sam The Bellhop  
 
Le principe de cette routine, la narration d’une histoire à 
l’aide des cartes prises sur le jeu, peut être utilisé pour 
classer quelques cartes. 
Au lieu de prendre les cartes les une à la suite des autres 
sur le dessus du paquet, il suffirait de les prendre dans un 
jeu fraichement mélangé pour « improviser » une histoire. 
A la fin de l’histoire, les cartes auraient été prises dans 
l’ordre du chapelet pour le reconstituer partiellement. 
 

Si la mise en place d’une histoire collée à un ordre de 
cartes n’est pas chose facile sur l’ensemble d’un jeu, il doit 
être possible de trouver une partie du jeu où elle le 
deviendra. 
 

Un bon exercice de recherche pour se familiariser avec 
l’ordre du chapelet… 
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Principe pair/impair 

 
Routine 
 

Autre idée exploitable (mais à finaliser) pour le classement 
d’une partie du chapelet, l’utilisation d’un carré magique et 
du principe pair impair pour une routine de prédiction. 
 

La routine est la suivante : 

 Un carré de 4x4, 5x5, 5x4,… est formé avec les 
cartes constitutives de la partie à classer. 

 Le magicien se retourne, le spectateur choisi 
mentalement une carte et pose un objet dessus. 

 Le spectateur épelle mentalement la carte sur 
laquelle l’objet était posé, valeur + famille, en se 
déplaçant horizontalement ou verticalement à 
chaque lettre épelée. Il arrive donc sur une 
deuxième carte où il repose l’objet. 

 Toujours de dos, le magicien est capable d’éliminer 
quelques cartes sur lesquelles il pense que l’objet du 
spectateur ne se trouve pas. Les cartes sont posées 
à l’écart. 

 L’opération est à nouveau réalisée soit avec 
l’épellation de la nouvelle carte, soit avec celle du 
prénom du spectateur, soit avec le compte de la 
valeur faciale de la carte,… chaque place libre 
laissée par les cartes ôtées à l’étape précédente peut 
être utilisée durant les déplacements, mais le 
spectateur devra s’organiser pour ne pas tomber 
dessus à la fin de l’épellation.    

 De nouvelles cartes sont éliminées et posées sur les 
précédentes 
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 L’opération est recommencée avec de nouvelles 
épellations ou de nouveaux comptes jusqu’à ce que 
les dernières cartes soient éliminées et que l’objet 
du spectateur soit sur la dernière carte du carré 
d’origine restante. 

 Une carte est extraite d’une enveloppe de 
prédiction posée sur la table depuis le début, une 
carte identique à celle sur laquelle se trouve l’objet 
du spectateur. 

 Les cartes sont classées dans l’ordre du chapelet. 
 

Principe 
 

Le principe est donc basé sur des épellations avec un 
nombre pair ou impair de lettres, ou le compte d’un 
nombre pair ou impair. 
 

Si l’on considère un damier composé de cases noires et de 
cases blanches, et des déplacements horizontaux et 
verticaux d’une case par lettre épelée (pas de déplacement 
en diagonale), toute épellation paire vous fera retomber au 
final sur une case de la même couleur, toute épellation 
impaire vous fera changer de couleur. 
 

Si l’on arrive à former un tel carré avec deux groupes de 
cartes, épellation paire/épellation impaire, il devient 
possible de forcer un type de case et d’organiser 
l’élimination des cartes dans l’ordre du chapelet, en étant 
sûr que le spectateur ne se trouve pas sur les cartes 
nommées pour élimination. 
 

Pour la formation du carré, les opérations seraient : 
 

 Prendre le paquet de cartes à classer. il doit être 
composé, par exemple pour un carré 4X4, de huit 
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cartes paires dans leur épellation valeur + famille, et 
de 8 cartes impaires. Il faut donc identifier une 
partie du chapelet qui correspond à cette exigence. 

 On réalise une séparation des deux groupes comme 
on le ferait pour une séparation high/low, Great 
Divide ou GAS. Si vous êtes familier des 
épellations, cela ne devrait pas poser de problème, 
mais comme pour la séparation en groupe, il est 
possible d’apprendre de manière brute les groupes 
pour que la séparation devienne intuitive (de toute 
manière, à force de réalisation elle le deviendra…). 

 On réalise un faro pour intercaler les cartes. 

 On construit le carré en distribuant les cartes de 
gauche à droite (quatre colonnes) et de haut en bas 
(quatre lignes), en alternant le sens de distribution 
de la gauche vers la droite puis de la droite vers la 
gauche…, chaque ligne et colonne est constituée 
d’une alternance de carte paire/impaire, comme sur 
un damier. 
Pour un carré de 5X5 il faudrait distribuer toujours 
dans le même sens (gauche à droite ou droite à 
gauche) pour respecter l’alternance horizontale et 
verticale des parités. 
 

Pour la réalisation de la routine : 
 

 Le spectateur pose un objet sur une carte. Quelle 
que soit la valeur + famille de la carte, s’il l’épelle, il 
se retrouvera forcément sur une carte paire. Il est 
donc possible si les premières cartes à éliminer sont 
impaires, de commencer à nommer ces cartes dans 
l’ordre du chapelet et de les extraire du carré. Elles 
sont alors posées à l’écart les unes sur les autres. 
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Si les premières cartes à éliminer sont paires, après 
la première épellation, il faudra lui demander de 
réaliser un nombre impair de déplacements 
(épellation de son prénom, de la date…, ou nombre 
imposé) pour tomber sur une carte impaire et 
commencer les éliminations. 

 A chaque changement de parité des cartes à 
éliminer, un nouveau déplacement sera réalisé en 
tenant prenant en compte le fait que : 

 

 Pour passer d’une carte impaire à une carte 
paire, il suffit d’épeler la valeur + la famille. 

 Pour passer d’une  carte impaire à une carte  
impaire (série longue de cartes impaires à 
éliminer qui nécessite de le faire en deux 
fois), il suffit d’épeler ou de compter un 
nombre pair ou deux fois la valeur + famille 
de la carte impaire. 

 Pour passer d’une carte paire à une carte 
impaire, il faut faire épeler un mot qui 
comporte un nombre impair de lettre 
(prénom du spectateur, mois de l’année…) 
ou compter un nombre impair (valeur faciale 
de la carte, nombre imposé…) 

 Pour passer d’une carte paire à une carte 
paire (série longue de cartes paires à éliminer 
qui nécessite de le faire en deux fois), il suffit 
d’épeler la valeur + famille de la carte. 

 

 Il semble judicieux visuellement, avant la dernière 
épellation, de laisser trois cartes non éliminées sur la 
table, une d’une parité qui sera la carte cible, et deux 
de l’autre parité où le spectateur aura son objet 
posé.     
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Exemple avec Isis 
 

J’ai cherché dans mon chapelet s’il existait une telle série 
de huit cartes paires/huit cartes impaires sur seize 
consécutives, et c’est le cas pour les cartes qui vont du 
stack number 25 au stack number 40 (coup de bol, ce sont 
les dernières cartes de mon deuxième groupe sur ma 
séparation hight/low). 
 

Cartes 25 à 40 d’Isis : 
 

 
    I    P    I    P      P   P   I  P 

 
    I    P    P    I       I   I       P      I 
 

Après GAS, faro et distribution, le carré pourrait 
ressembler à cela : 
 

 I   P   I   P 

 P   I   P   I 

 I   P   I   P 

 P   I   P   I 
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Les instructions pourraient être les suivantes : 
 

 Un vol de diamants à été commis ! 
Je me présente, inspecteur La Bavure dépêché ici 
même pour retrouver le voleur. 
Le problème c’est que ce voleur, vous Monsieur, à 
l’instar d’Arsène Lupin, changez d’identité comme 
de chemise… 
L’intuition de La Bavure sera-t-elle plus forte que 
votre capacité à vous camoufler parmi ces seize  
potentiels suspects? 

 Je vais me retourner, vous allez choisir une identité 
parmi celles à votre disposition et y déposer ce pion.  
Epelez mentalement sa valeur…, puis sa famille en 
vous déplaçant d’une case horizontale ou verticale 
par lettre. Vous vous trouvez maintenant sur une 
nouvelle identité Lupinesque.  
Vous n’êtes pas le… cinq de pique, sortez le du 
carré et mettez le de côté. 

 Je viens d’éliminer le cinq, peut-être est-ce un signe. 
Comptez jusqu’à cinq en vous déplaçant comme 
précédemment. Vous pouvez toujours passer par 
une case où il n’y a plus de carte, mais vous ne 
pourrez plus vous y arrêter.  
Je crois que je vais également innocenter le neuf de 
trèfle et …, le valet de cœur! Pouvez-vous les 
enlever et les déposer sur le 5 de pique ? 

 Epelez votre nouvelle identité, valeur + famille, 
vous n’êtes pas… le huit de carreau ! 

 Epelez c.a.r.r.e.a.u. J’innocente le six de pique, le 
huit de trèfle et le dix de cœur. 
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 Nouvelle identité, nouvelle épellation ! Je crois voir 
deux personnes assez nerveuses dans le fond… le 
neuf de carreau et la dame de carreau. Mais ce n’est 
pas sous leur trait que vous vous cachez !!! On les 
sort des suspects! 

 Vous êtes décidément difficile à cerner, nouvelle 
épellation valeur + famille, nouveau changement 
d’identité. 
Vous êtes un homme de cœur, ça pourrait vous 
trahir…, mais ce n’est pas le cas !!! Vous pouvez 
enlever les cœurs qui se trouvent encore là. 

 La nasse se resserre, il doit rester cinq identités 
possibles. Déplacez-vous de cinq cases. Vous n’êtes 
ni le sept de trèfle, ni le trois de carreau. 

 Attention, dernier changement d’identité possible 
pour essayer de m’échapper. A nouveau épelez la 
valeur et la famille de la carte sur laquelle vous vous 
trouvez. 
Je vais laisser le huit de pique et le six de trèfle 
rentrer chez eux. 

 Je crois que je vous tiens, vous êtes Monsieur valet 
de carreau, the famous Jack of Diamond.  
Est-ce réellement surprenant pour un voleur de 
diamant. J’aurais du le prévoir. 
D’ailleurs…, si vous regardez sous le pion… 
 

Le pion est retourné et on y découvre soit une miniature 
du valet de carreau, soit les initiales VK. 
 

Si l’on regarde le ruban final, des cartes ne sont pas 
exactement à leur place dans le stack car elles ont été 
éliminées à un moment qui permettait de diminuer le 
nombre d’épellations. Ces cartes sont le 8K et le 9K 
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(déplacement d’une carte), le 8C (à replacer après le VK) et 
le 9C (déplacement de deux cartes).  

 

 

Il faudra donc les replacer  pour retomber exactement sur 
le stack.  
 

Cette routine n’est qu’une proposition, loin d’être aboutie. 
Un exemple, une piste qui demande à être creusée, 
améliorée, finalisée. 
 

La routine correspond à un exercice de style pour illustrer 
le fait qu’il peut exister d’autres possibilités de classement 
du chapelet qui sortent de l’approche linéaire d’extraction 
des cartes des routines classiques de récitation.  
 

A vous de l’exploiter ou de vous en inspirer. 
 

Ou non… 

 

Mélange Chinois et variations  

 
Dans le livre "Secrets of Brother John Hamman" 
(Kaufman and Greenberg, 1989), page 71, la procédure 
« Chinese Shuffle To Si-Stebbins Stack » donne une 
méthode pour classer un Si Stebbins en six 
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desimbrications de cartes (mise en out-jog des cartes et 
extraction), basée sur leur valeur ou leur famille. 
 

Ce mode de séparation correspond bien au chapelet 
périodique qu’est le Si Stebbins, même s’il semble 
compliqué de se souvenir des valeurs à extraire sur les six 
opérations. Cela se complique encore plus pour un 
chapelet non périodique puisqu’il faut se souvenir de 
l’ensemble des cartes à extraire en incluant la famille de 
celles-ci…     
Chaque carte d’un chapelet mémorisé ayant une autre 
identité, son stack-number, j’ai cherché à voir s’il pouvait y 
avoir une logique d’extraction en ce basant sur celui-ci. 
Voici les stack-numbers des cartes à out-jogger sur chaque 
opération : 
 

 Extraction 1 : 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 

25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39. 41. 43. 45. 47. 49. 51.  

 Extraction 2 : 3. 4. 7. 8. 11. 12. 16. 17. 20. 21. 24. 
25. 28. 29. 32. 33. 36. 37. 41. 42. 45. 46. 49. 50. 

 Extraction 3 : 1. 2. 7. 8. 9. 10. 14. 19. 20. 21. 22. 27. 
28. 33. 34. 35. 36. 40. 45. 46. 47. 48. 

 Extraction 4 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 14. 15. 16. 17. 18. 27. 
28. 29. 30. 31. 32. 40. 41. 42. 43. 44. 

 Extraction 5 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 

 Extraction 6 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 
 

Il est donc possible de trouver la logique sous jacente dans 
les différentes désimbrications, au travers de groupes de 
stack-number de moins en moins nombreux et regroupant 
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de plus en plus de cartes. Mais cartes en mains, les cartes 
n’étant pas ordonnées au sein de ces groupes, il est difficile 
de s’y retrouver, principalement sur les étapes 2, 3 et 4. 
L’étape 1 est plus facile puisqu’elle concerne les stack- 
numbers impairs, les étapes 5 et 6 sont assez faciles 
puisqu’elles concernent l’extraction de chaines complètes 
imbriquées les unes dans les autres (quatre chaines de 
treize cartes pour l’étape 5 et deux chaines de vingt-six 
cartes pour l’étape 6).   
 
Réflexions 
 

Ce travail est donc intéressant, mais difficile à exploiter tel 
quel  car fastidieux, voire impossible pour un chapelet 
apériodique. 
Mais si vous disposez d’une périodicité sur une partie ou la 
totalité de votre chapelet, et comme le fait Brother 
Hamman en se basant sur la famille ou la valeur, il peut 
être possible de trouver une partie ou les cartes à 
désimbriquer ont des points communs.  
 

Par exemple, sur la partie périodique d’Isis allant du cinq 
de carreau (15) au six de trèfle (38), j’ai pu identifier des 
constantes qui m’aident à trouver simplement les cartes à 
extraire et me permettent de classer simplement ces vingt 
quatre cartes : 
 

 Passage 1 : j’out-jog les carreaux-piques que je 
place derrière les trèfles-coeurs. 

 Passage 2 : j’out-jog les rouges que je place derrière 
les noires. 

 Passage 3 : J’out-jog les trèfles, piques et carreaux 
impairs et les cœurs pairs pour les placer derrière les 
autres cartes.  
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A ce moment je suis en possession de trois suites de huit 
cartes classées, mais entrelacées, que j’out-jog. D’abord la 
suite 23-30 que je place derrière les autres cartes, puis la 
suite 15-22 que je place derrière la suite précédente.  
 

Pour justifier les extractions, il est possible de se baser sur 
le modus de « passage en revue ». Une carte est forcée et 
identifiée par les réactions du spectateur lorsqu’on lui 
présente des groupes de cartes. 
 

A noter que pour un ordre dont la périodicité est basée sur 
les familles, les deux premières opérations ont pour but de 
classer les cartes par familles. Il est donc possible de 
remplacer les deux premières extractions par l’extraction 
successive et la présentation des familles. 
 

Voici une vidéo de ce que ce type de classement peut 
donner sur les seize cartes de la partie 24-39 de mon 
chapelet (les constantes sont légèrement différentes de ce 
que j’ai décris précédemment et il n’y a que deux suites 
entrelacées à la fin) : https://youtu.be/LfxpppliQUs 

 
Variation de base pour chapelet apériodique, le 
codage binaire : 
 

Il est possible de marquer le dos des cartes à base de 0 et 
de 1 sur le dos des cartes indiquant les cartes à out-jogger 
en fonction du numéro de l’extraction, le 1 indiquant les 
cartes à extraire et à placer au dessus des autres (les cartes 
sont de dos). 
 

Il y aurait donc sur chaque carte une suite de 0 et de 1. 
Par exemple, pour la carte 10, le marquage serait : 011011. 
Pour la carte 32, le marquage donnerait : 000110. 
 

https://youtu.be/LfxpppliQUs
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Ce type de marquage permet le même classement du jeu 
complet en 6 étapes, mais il permet aussi des classements 
partiels en diminuant les étapes. 
Classement des vingt-six cartes 1-26 ou 27-52 en 5 étapes, 
classement  des treize  cartes  1-13  ou  14-26 ou  27-39 ou 
40-52 en 4 étapes. 
Si les séries de cartes sont à cheval sur une limite de série, 
il faut une étape supplémentaire pour le classement. Par 
exemple, il faut 5 étapes pour classer les cartes 5-17. 
 

En regardant les codes obtenus, on fait rapidement le lien 
avec du codage binaire.  
 

On peut alors tenter de réaliser les désimbrications en se 
basant sur un codage binaire du stack-number des 
cinquante-deux cartes. 
La carte 1 est donc codée 000001, la 2 est codée 000010, 
…, la 52 est codée 110111.  
Les cartes 0 sont replacées sur les cartes 1, paquet face en 
bas, à chaque étape. 
Le test montre que le classement par désimbrication de la 
routine de Brother Hamman est également possible avec 
ce codage,  toujours en six désimbrications. 

 
Variation bis, le codage ternaire : 
 

Bob Farmer, dans son livret « The Tarodiction Toolbox » 
réalise aussi ce type de classement en se basant sur un 
codage en ternaire qu’il marque sur le dos des cartes. 
Dans ce livret, le classement est principalement exploité 
sur des routines utilisant une quinzaines de cartes, ce qui  
permet de limiter les distributions. 
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Avantage du codage ternaire, cela diminue le nombre 
d’étapes puisqu’il ne faut que quatre opérations pour 
classer un jeu de cinquante deux cartes. 
Différence, la gestion des cartes ne se fait plus par out-
joggage et séparation, mais par distributions en trois 
paquets (ou pour les fous furieux, out-joggage d’un paquet 
et cull d’un autre paquet…[sic]). 
 

En ternaire, la carte 1 est codée 0001, la carte 2 est codée 
0002, la carte 3 est codée 0010, … 
 

Durant le classement, suivant le nombre de cartes à 
ordonner, il faut également gérer le ramassage des paquets 
puisqu’il n’est pas le même si l’on classe un jeu entier de 
cinquante-deux cartes (quatre distributions), un paquet 
d’une vingtaine de cartes (trois distributions) ou un petit 
paquet d’une dizaine de cartes, en fait si l’on réalise un 
nombre pair ou impair de distributions. 
 

Si les paquets sont réalisés de la manière suivante : à 
gauche les 0, au centre les 1, à droite les 2, le ramassage se 
fera de la manière suivante :  
 

 Le dernier ramassage doit se faire de droite à 
gauche en posant le paquet en mains sur le paquet 
sur table. 

 L’avant dernier ramassage doit se faire de gauche à 
droite en posant le en mains sur le paquet sur table. 

 Le ramassage précédent doit se faire de droite à 
gauche en posant le paquet en mains sur le paquet 
sur table. 

 … 
 

Il y a donc une logique qui tient compte de l’inversion des 
cartes lors des distributions : s’il y a un nombre pair de 
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distributions, le premier ramassage se fait dans le sens 
inverse de la distribution, si le nombre de distributions est 
impair, le premier ramassage se fait dans le même sens que 
celui de la distribution. 
 

Comme toujours, la justification des distributions restera 
l’élément clef de la routine qui permettra le classement. 
Une piste de travail pourrait-être le classique tour des 
vingt-et-une cartes contenant des distributions en trois 
paquets 
 
Variation ter, optimisation du codage : 
 

Il est possible de diviser par deux le nombre d’étapes 
permettant le classement du jeu complet en considérant 
des groupes de code composés du premier et deuxième 
chiffres, du troisième et quatrième chiffres, et, pour le 
binaire, du cinquième et sixième chiffres. On passe en fait 
sur un codage quaternaire et un codage base 9. 
 

Exemple sur le marquage 010010 pour le binaire : 

 

Première distribution : 01 
Deuxième distribution : 00 
Troisième distribution : 10 
 

Pour ce codage binaire, on réalise donc une première étape 
de distribution en quatre paquets, basée sur les deux 
premiers chiffres, de la manière suivante : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

00 01 

10 11 
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On ramasse les paquets dans l’ordre 00, 10, 01, 11 en 
posant le paquet en main sur le paquet sur table et on 
recommence l’opération avec la deuxième série de chiffres. 
On redistribue de la même façon mais on ramasse dans 
l’ordre 11, 01, 10, 00.  
Enfin on recommence avec la dernière série de chiffres en 
ramassant 00, 10, 01, 11. 
  

Le chapelet est classé. 
 

Pour le codage ternaire, la première étape se réalise par 
une distribution en neuf paquets, basée sur les deux 
premiers chiffres, de la manière suivante : 
 
    Distribution 1         Distribution 2 
 

 

00 01 

10 11 

20 21 

 
 

On ramasse les paquets dans l’ordre 22, 12, 02, 21, 11, 01, 
20, 10, 00 en posant le paquet en main sur le paquet sur 
table. 
On recommence l’opération sur six paquets avec le codage 
des deux derniers chiffres, et on ramasse 00, 10, 20, 01, 11, 
21 en posant le paquet en mains sur le paquet sur table. 
 

Le chapelet est classé. 
 

A noter que le double codage peut être avantageusement 
remplacé par un codage hexadécimal de l’emplacement des 

00 01 02 

10 11 12 

20 21 22 
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cartes dans le tableau (1, 2, 3 et 4 pour le quaternaire, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour la base 9).   
 

 

1 2 

3 4 

 

 

Variation, autres possibilités d’optimisation  
 

En se basant sur ce principe, il est possible de varier les 
paquets en fonction du nombre de cartes à classer et en 
réalisant des distributions en X paquets, X étant un facteur 
du nombre de cartes à classer.  
 

Par exemple pour classer vingt cinq cartes, il suffit de 
réaliser deux distributions en cinq paquets (5X5=25). On 
peut donc imaginer deux distributions de mains de poker 
« aléatoires » pour cinq joueurs qui classerait le demi-jeu (à 
une carte près), avec un codage au dos des cartes pour 
chaque distribution.  
 

Patrick Redford propose une routine permettant de classer 
pratiquement les cinquante deux cartes en réalisant 10 puis 
5 paquets (cinquante cartes [10X5] pour être précis), et en 
se basant sur le stack number de la carte dans le chapelet. 
La première distribution se base sur les unités, la seconde 
sur les dizaines.  
 
 
 
 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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Exemples de marquages possibles 
 

Marquage sur cartes poker standard, Bicycles ou autres : 
 

   Marquage par retrait  Marquage par ajout 
on enlève des éléments             on ajoute des éléments  

du graphisme      au graphisme 

 

 

 

 

 
 
Marquage par design spécifique : 
 

Exemple de marquage de l’emplacement de la carte dans le 
carré, pour un classement des 52 cartes sur trois 
distributions. 
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Conclusion 
 

Voici donc quelques idées et pistes de réflexion pour la 
mise en place de routines permettant de classer son 
chapelet. 
 

Il serait difficile d’être exhaustif, puisque ce type de 
classement dépendra également des ordres propres de 
chaque arrangement, du style de magie et du type 
d’enchainement proposé. 
 

Par exemple, si dans votre arrangement il y a une suite de 
10 cartes permettant de réaliser une routine de « Ten Cards 
Poker Deal » et que vous réalisez des démonstrations de 
poker, il peut être judicieux d’extraire ces cartes pour 
réaliser cet effet puis de les classer rapidement à la fin. 
Il est également possible de baser le classement de 
quelques cartes sur la réalisation d’un carré magique. 
 

Bref, les voies d’accès menant au classement d’un 
arrangement sont multiples, le seul impératif est de 
maitriser parfaitement son ordre pour que ce classement 
soit fluide et ne sente pas le calcul ni la recherche forcée. 
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Réflexions sur les mélanges 
 

L’impression de mélange 
 

Lors d’un enchainement réalisé à base de chapelet, pour 
que le climax prenne sa pleine puissance, il faut que l’idée 
de l’utilisation d’un jeu spécialement arrangé soit sortie de 
la tête du spectateur. Il faut donc  organiser et choisir les 
routines à réaliser en amont pour détruire cette possible 
idée d’arrangement. Cette destruction passe par l’utilisation 
de plusieurs moyens : 
 

 Une manutention du jeu qui donne l’impression 
d’un désordre et de la non-possibilité d’un contrôle 
sur l’ordre des cartes. A ce propos, lire l’excellent 
sujet de réflexion de Denis Behr « Trouver le 

chemin de la maison » (Sur le bout des doigts, P.49, 
Marchand de Trucs Editions). 

 La réalisation de faux mélanges et fausses coupes. 

 La réalisation de vrais mélanges et coupes et dans la 
mesure du possible de vrais mélanges réalisés par le 
spectateur lui-même. 

 

Les routines peuvent donc être classées en trois 
catégories :  
 
Les routines de type     
 

Elles donnent l’impression d’une déstructuration de 
l’arrangement initial (chapelet total, demi-chapelet, jeu 
séparé en groupes) mais elles le conservent intact :  
 

 Chapelet : ce sont les routines du réservoir ou celles 
utilisant les principes sans vrai mélanges. Le 
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chapelet reste en ordre, et l’impression de mélange 
vient des faux mélanges, des fausses coupes ou une 
manutention réfléchie et étudiée (distribution sur les 
routines de poker ou les épellations, faros suivit 
d’anti-faros…).  

 Demi-chapelet : ce sont les mêmes routines que les 
précédentes plus les routines de la cartomagie 
classique qui n’utilisent et ne mélangent que les 
cartes de la partie déjà déstructurée. L’impression de 
mélange vient des mêmes artifices que ceux utilisés 
avec le chapelet complet, auxquels on peut ajouter 
les vrais mélanges sur le demi-jeu non classé.   

 Jeu en séparation de groupe : ce sont les routines 
utilisant ce principe ou les routines de la cartomagie 
classique qui ne demandent pas un mixage des 
groupes. les vrais mélanges peuvent être étendus à 
l’ensemble du jeu du moment que les groupes 
restent séparés (mélange d’un paquet par un 
spectateur, du deuxième paquet par un autre 
spectateur par exemple, Ireland Shuffle,…).  

  

Dans la mesure du possible, privilégier la réalisation des 
actions renforçant l’impression de mélange par le spec-
tateur lui même. 
 

 
Les routines de type        
 

Elles déstructurent réellement le chapelet ou une partie du 
chapelet, faisant perdre un ou plusieurs crans dans la 
hiérarchie d’ordonnancement du jeu par les vrais mélanges 
d’une partie classée :  
 

 Chapelet   demi-chapelet, jeu séparé en groupe ou 
jeu mélangé. 
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 Demi-chapelet   jeu séparé en groupe ou jeu 
mélangé. 

 Jeu séparé en groupe    jeu mélangé. 

Il semble pertinent de faire réaliser ces mélanges ou 
brassages par les spectateurs et de fixer dans leur esprit ces 
images.  Dans l’idéal cet ancrage du désordre se fera en ne 
déstructurant qu'une seule une partie du chapelet, ce qui 
permettra d’utiliser la partie ordonnée ultérieurement et de 
n'avoir à reconstruire que la partie mélangée. On évitera 
donc le passage du chapelet ordonné entièrement au jeu 
totalement mélangé…  

 
Les routines de type      
 

Elles permettent d’avancer et de gagner un cran dans 
l’ordonnancement des cartes. 
 

 Jeu mélangé   jeu séparé en groupes ou jeu classé, 
totalement ou partiellement. 

 Jeu séparé en groupe    classement du demi-
chapelet ou du chapelet complet. 

 Demi-chapelet    chapelet total. 
 

Ce sont les routines de classement vues précédemment. 
Dans l'idéal, ces routines enfoncent le clou sur l'idée d'un 
jeu désordonné par la manutention « approximative » des 
cartes, la réalisation de mélanges adaptés à l’état ou la 
réalisation de faux mélanges. 
 

Le but, lors de la création ou de la réalisation de l’enchai-
nement, sera d'organiser les différents types de routines 
pour que le climax soit le plus fort possible. 
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En d'autres mots, le retour sur un jeu classé, le final sur les 
coïncidences ou la prédiction du résultat des différents 
mélanges, ne seront des impossibilités que dans la mesure 
où le spectateur n'aura aucun doute sur l'aspect mélangé et 
déstructuré du jeu utilisé en début de routine. 
La structuration de l'enchaînement pourra par exemple, se 
baser sur le schéma suivant :   
 

Avec un jeu classé en chapelet : 
 

 Routine(s) de type = avec le chapelet complet. 

 Routine déstructurant la moitié du chapelet ( - ). 

 Routine(s) de type = avec le demi-chapelet, où les 
cartes de la partie déstructurée pourront être 
mélangées. 

 Routine reclassant la moitié du chapelet ( + ). 

 Routine(s) de type = avec le chapelet complet, 
donnant l’impression d’une déstructuration du jeu 
mais qui conservent l’arrangement intact.  

 Climax en jeu classé par familles et valeurs. 
 

Avec un jeu mélangé : 
 

 Routine de séparation des groupes ( + ). 

 Routine utilisant cette séparation ( = ). 

 Routine de classement du demi-chapelet ( + ).  

 Routine utilisant la moitié classée ( = ou - ). 

 Climax utilisant la séparation des groupes. 
 

Considérer les mélanges comme un moyen de changer 
d’état, au même titre qu’une routine de reconstruction, est 
de nature à changer profondément votre approche et votre 
utilisation du chapelet. 
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Lorsqu’il s’inscrit dans une stratégie de construction d’un 
enchainement et de potentialisation du climax, le mélange 
a tout pour devenir un atout et un allié plus qu’un frein ou 
un ennemi. 
 

Les vrais mélanges non déstructurant 
 

Introduction 
 

Statistiquement, pour qu’un jeu de carte soit réellement 
mélangé en réalisant des « riffle shuffle » (mélanges à 
l’américaine), il faut en effectuer sept (Persi Diaconis). En 
dessous de ce nombre, il y a de fortes chances de trouver 
dans le nouvel ordre, après les mélanges, des suites 
appartenant à l’ordre de base.  
 

Naturellement, plus on mélange et plus ces suites sont 
courtes et difficiles à identifier, mais sur un ou deux 
mélanges, elles le sont facilement.  
 

Naturellement, ce qui est valable pour le mélange 
Américain l’est également pour le Français. 
 

La reconstruction du chapelet est donc envisageable et 
comme précédemment, ces vrais mélanges peuvent 
s’inscrire dans une stratégie qui éloignera le spectateur de 
la solution lors de l’utilisation d’un jeu arrangé. 
 

De même, il existe de vrais mélanges, ou des opérations 
qui peuvent être considérées comme telles, dont le résultat 
peut être anticipé, principalement les faros et anti-faros. 
 

Enfin, certaines opérations de manutention autre que les 
faux mélanges peuvent donner l’impression d’un brassage 
des cartes alors qu’il n’en est rien. 
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Le mélange au Riffle, retour sur le chapelet 
 
 

Il est très facile de revenir sur l’ordre de base d’un chapelet 
mélangé à l’américaine. Le nouvel ordre n’est autre que les 
deux parties du chapelet imbriquées l’une dans l’autre.  
Si le chapelet à été coupé après la vingt troisième carte, il y 
aura la partie 1-23 imbriquée dans la partie 24-52. 
Il suffit de connaitre l’ordre de son arrangement et de 
désimbriquer les cartes d’une des parties au fur et à mesure 
de l’étalement du jeu en main. 
Pour s’en convaincre, il suffit de réaliser l’expérience avec 
le chapelet de base, composé des cartes classées dans 
l’ordre et par familles, utilisé dans la partie sur les 
principes. 
 

Il est donc possible de réaliser la routine de base 2 décrite 
à la page 18, en réalisant un mélange au riffle soit avant le 
choix de la carte, soit après, soit après l’avoir remise dans 
le jeu. En passant les cartes en revue, on désimbrique les 
deux chaines de cartes et, soit durant la désimbrication, 
soit ensuite, on identifie la carte qui n’est pas à sa place. 
 

La routine Sherlock de Pit Hartling utilise ce principe avec 
deux ou trois mélanges. 
 

 

Le mélange à la Française, retour sur le chapelet  
 

Le retour sur chapelet après ce type de mélange est tout 
aussi facile. 
Ce mélange correspond ni plus ni moins à une multi-
coupe. Il équivaut, à prendre le jeu, couper un petit paquet 
sur la table, recouper un petit paquet et le poser sur le 
premier, et ainsi de suite jusqu’à épuisement du jeu. 
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Pour revenir sur le stack si celui-ci a été mélangé à partir 
de l’ordre 1-52, il suffit : 

 De prendre le jeu face en l’air en main gauche. 

 D’étaler en main droite les cartes jusqu’à arriver 
sous la carte de stack-number 1 dans le chapelet et 
de laisser en main droite ce premier paquet. 

 De se souvenir de la carte de face en main droite. 

 De recommencer l’étalement des cartes en main 
gauche sur les cartes en main droite jusqu’à arriver à 
la carte qui suit dans le chapelet la carte de face de 
l’étape précédente. 

 De recommencer les opérations jusqu’à épuisement 
des cartes en main  

Le retour sur la multi-coupe est ainsi réalisé. 
 

Il est ainsi également possible d’effectuer la routine de 
base 2 avec un mélange à la Française réalisé après la 
réintroduction de la carte dans le jeu, c’est même assez 
ludique puisque le retour sur le chapelet se fait très 
facilement en faisant défiler les cartes. Un petit essai 
devrait vous en convaincre… 
 
Le mélange au Riffle cartes faces en l’air/faces en bas  
 

Il est également possible d’ancrer dans l’esprit des 
spectateurs cette impression de mélange en réalisant un 
mélange au riffle en coupant le jeu, en en retournant une 
partie, et en imbriquant les deux paquets l’un dans l’autre, 
à la manière d’un « Shuffle Borred ». 
En désimbriquant les cartes faces en l’air/faces en bas en 
fin de routine, on pourra revenir sur le chapelet tout en 
ayant visuellement donné l’impression d’un mélange.     
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Cette astuce est, par exemple, utilisée par Juan Tamariz 
dans « Divination Turbulente » (« Mnémonica » P.87 vol 
II), Dans cette routine, Tamariz utilise un demi-chapelet, 
mais la routine réalisée avec un chapelet complet permet 
de laisser le spectateur couper où il veut : 

 Le chapelet est en ordre 1-52 

 Le spectateur coupe le jeu, retourne le paquet 
inférieur et mélange au riffle les cartes faces en 
l’air/faces en bas, mélange 1.  

 Il prélève un paquet de 15/20 cartes qu’il peut 
mélanger à la Française, mélange 2.  

 On réalise la routine de divination décrite avec 
d’autres phases de mélanges possibles et en finissant 
par une récitation des cartes prélevées, dans l’ordre 
du chapelet pour la reclasser. 

 On sépare les cartes faces en l’air/faces en bas du 
talon non utilisé, cette séparation pouvant se faire 
par simple désimbrication ou par le mouvement 
inverse du Slop shuffle de Sid Lorainne (utilisé par 
exemple dans la phase finale des « mélanges du 
monde »), et qui consiste à faire défiler les cartes 
d’une main à l’autre et à retourner la main qui 
réceptionne les cartes en fonction du sens de la/des 
cartes à réceptionner pour toutes les remettre dans 
le même sens. L’avantage de cette procédure est 
qu’elle donne également l’impression d’un mélange 
alors qu’elle reclasse les cartes. 

 Les cartes utilisées sont remises avec les cartes 
désimbriquées. 

 Le chapelet est en ordre. 
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Les faros et antifaros  
 

Sans rentrer dans les détails, voila deux procédures qui, 
tout en laissant au spectateur une impression de mélange 
ou de désordre, ont des résultats sur lesquels on peut 
anticiper puisque toujours identiques. 
 

Le faro   
 

Le mélange faro ou pharaon consiste à imbriquer une sur 
deux les cartes de deux paquets, donc à les intercaler, en 
insistant bien sur la cascade finale… 
Il existe pléthore de supports pour apprendre à réaliser ce 
mélange, et bon nombre d’effets décrits pour pouvoir 
l’exploiter.  
Ce mélange étant régulier et prévisible dans son ordre 
final, il a un intérêt majeur dans le travail avec chapelet car 
il permet de :  

 Mettre en place des montages ou des ordres 
spécifiques non présents dans l’ordre de base, mais 
possiblement présents à faro 1, faro 2, 3… Donc 
obtenir des propriétés supplémentaires et un 
réservoir plus important.  

 Revenir simplement sur la modification de l’ordre 
de départ en réalisant :  

 

 D’autres faros puisqu’avec cinquante deux 
cartes, un cycle de huit faro-out (la première 
carte et la dernière carte restent toujours 
première et dernière après le mélange) 
permet de revenir sur l’ordre initial. 

 En réalisant des antifaro…    
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L’antifaro   
 

L’antifaro est comme son nom l’indique, le contraire du 
mélange faro, à savoir la désimbrication une carte sur deux 
du jeu. En fonction du repositionnement des deux paquets 
désimbriqués, et comme pour le faro, on parlera d’antifaro 
out si la carte du dessus et celle du dessous sont 
conservées, in dans le cas contraire.  
Le nouvel ordre obtenu est également prévisible et peut 
permettre là aussi mise en place de montages ou d’ordres 
spécifiques alimentant le réservoir. 
 

Cette opération peut se faire cartes en main, mais 
généralement elle se fait via la distribution en deux 
paquets, la différence étant que cette distribution viendra 
inverser l’ordre des cartes.    
 

Il pourra être réalisé lors de routines justifiant ou utilisant 
cette distribution, comme « Ni Aveugle ni Stupide » de 
Juan Tamariz. 
 

L’antifaro vient donc en complément du faro, et après 
l’inversion totale de l’ordre des cartes, permet de revenir 
sur l’ordre initial. 
 

L’antifaro de base pourra être extrapolé à la distribution en 
N paquets pour obtenir, un antifaro 2 (distribution en 
quatre paquets permettant de revenir sur une série de deux 
faros-out), un antifaro 3 (distribution en huit paquets 
permettant de revenir sur une série de trois faros-out)… 
 

Tout comme pour le faro-out, huit antifaros-out 
permettront de revenir sur l’état initial de l’ordre. 
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Les manutentions alternatives 
 
La distribution en N paquets  
 
D’une manière générale, il est possible de programmer 
plusieurs distributions de cartes qui donneront 
l’impression de mélange ou de brassage, mais permettront 
de revenir sur l’ordre initial. 
Trois données vont intervenir pour garantir le retour à cet 
état initial : 

 Le nombre de paquets réalisés lors d’une 
distribution doit être un diviseur du nombre total de 
cartes. Chaque distribution doit donc « tomber 
juste », il est par exemple impossible de réaliser une 
distribution en trois paquets avec vingt cartes. 

 Le produit de l’ensemble des diviseurs utilisés doit 
être égal au nombre de cartes utilisées. Si l’on utilise 
dix cartes, une distribution en deux paquets puis en 
cinq paquets permettra de revenir à l’ordre de base 
(2X5=10). Idem pour une distribution de vingt 
quatre cartes en trois, puis trois, puis deux, puis 
deux paquets (3X3X2X2=24). Pour un jeu complet 
de cinquante deux cartes, une distribution en quatre 
puis treize paquets est possible.  
A noter que l’ordre des distributions n’a pas 
d’importance. 
Par contre, le sens de ramassage des paquets aura 
une incidence sur le retour ou non à l’ordre. Il faut 
obligatoirement ramasser les paquets dans l’ordre 
inverse de la distribution en posant les paquets déjà 
ramassés sur le nouveau paquet à ramasser, ou dans 
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le sens de la distribution en posant le paquet 
nouvellement ramassé sur ceux déjà en main. 

 Le nombre de distributions : un nombre de 
distribution pair (deux puis six pour douze cartes) 
mènera à un retour sur l’ordre, un nombre de 
distribution impair (deux puis trois et trois pour les 
mêmes douze cartes) mènera à un retour sur l’ordre 
inverse. 

 

Ce type de distribution peut donc être utilisé, par exemple 
lors d’une démonstration de poker fermé, où cinq mains 
sont distribuées, commentées, ramassées et redistribuées à 
nouveau en cinq mains (5X5=25).  
 

L’impression de désordre ou de mélange ne viendra pas 
d’un brassage réel des cartes, mais de la manutention 
chaotique qui semble ne pas s’attacher au respect d’un 
ordonnancement. 
    
Swindle et compagnie 
 
Enfin, mais sans être exhaustif, il existe plein d’astuces de 
distribution ou de manutention de cartes qui donnent 
l’impression de mélanger les cartes, mais en conserve 
l’ordre. 
On peut citer le Swindle de Paul Curry, le Wripper de 
Woody Aragon, ou un mélange de Jim Steinmeyer ou les 
cartes sont soit distribuées une à une, soit retournées par 
bloc. 
Voici un lien vers ces trois opérations : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TG3ojWLqRpI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TG3ojWLqRpI
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 Passer par d’autres chemins 
 

Aborder la mise en place et la gestion du chapelet sans 
évoquer le change de jeu serait certainement une erreur. 
L’utilisation d’un chapelet pouvant s’inscrire dans une 
pensée d’économie de moyens (un seul outil peut en 
remplacer plusieurs), pourquoi ne pas prolonger cette 
recherche d’économie en éliminant ces phases de 
construction ou de reconstruction de l’outil ? 
 

De Simon Aronson à Juan Tamariz, en passant par 
Roberto Giobbi qui y a consacré un livre complet, de 
nombreux changes de jeux ont été décrits. 
Certains durant un temps faible, d’autres sur des temps 
forts de la routine mais parfaitement justifiés comme 
l’excellent « Bait and Switch » de Simon Aronson ou le 
non moins excellent « The Interchange Force » de Patrick 
Redford. 
Certains pour introduire des jeux gimmickés, d’autres pour 
introduire des jeux montés en chapelet. 
 

Il n’est donc pas question de refaire ce qui a déjà été fait, 
juste de souligner un point : le change n’a pas besoin d’être 
complet puisqu’il est toujours possible de classer la partie 
non changée avec des routines prévues pour. 
 

Il est donc possible de réaliser un : 
 

 Change partiel de jeu sur temps faible, alors que 
l’autre partie du jeu est utilisée.  

 Change partiel lorsque ne sont utilisées que 
quelques cartes.  
Exemple : pour un effet de « Ten Card Poker 
Deal », quelques cartes sont sorties et le reste du jeu 
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est remis en poche. A la fin de l’effet, le jeu est sorti 
de la poche pour y remettre les cartes utilisées. 
Naturellement, le jeu a été échangé contre un jeu 
classé auquel il manque juste les cartes qui viennent 
d’être utilisées. 
Si la routine utilise dix cartes consécutives du 
chapelet, il suffit juste de classer ces dix cartes et de 
les réintégrer à l’ordre. 

 Change partiel lorsqu’il est nécessaire de tourner le 
dos aux spectateurs durant la réalisation 
d’opérations spécifiques.  
Ainsi, durant la réalisation de « Shuffle Borred » 
version reconstruction d’un demi-chapelet, si la 
phase de récitation des cartes se fait dos tourné, rien 
n’empêche d’échanger le groupe de cartes non 
classé et conservé en main contre un demi-chapelet 
classé.  

 

Une seule routine permet alors de finir avec un chapelet 
ordonné, en laissant l’impression forte que le jeu n’a jamais 
quitté la table, ce qui est vrai pour certaines cartes. 
 

Le change de jeu est donc une alternative ou un complé-

ment au classement live du chapelet. 
 

Au même titre que ce dernier, il devra s’inscrire dans une 
stratégie d’élaboration d’enchainement et de manutention 
du chapelet, où il prendra une place motivée et réfléchie. 

 

Conclusion sur les mélanges 
 

Tout comme il est important d’avoir conscience du 
potentiel de l’outil chapelet par la connaissance de ses 



 Invitation au voyage  

 

 

123 

principes et la connaissance de la triade rangs-ordre-
groupes, il faut également avoir conscience que la qualité 
de pratique peut dépendre de la tranquillité d’esprit que ces 
connaissances vont nous donner, en ouvrant la porte à des 
processus permettant de construire ou reconstruire son 
chapelet sans aucun problème devant des spectateurs. 
 

Ces possibilités de reconstruction ou de gestion de la 
déconstruction sont très importantes. Outre la liberté 
d’utilisation et cette tranquillité qu’elles apportent, elles 
donnent l’opportunité de réaliser ou de faire réaliser par 
le spectateur de vrais mélanges, et de mettre en place une 
stratégie d’utilisation du chapelet, rendant conceptuel-
lement impossible l’utilisation d’un ordre dans le jeu en 
renforçant l’impression du chaos. 
Un climax comme le retour sur un jeu ordonné par 
familles et valeurs n’en prendra que plus d’impact. 
 

La possibilité de reconstruction est également importante 
car elle permet la mise en place d’une stratégie d’utilisation 
dépendant de l’état du jeu (mélangé, séparé, partiellement 
monté, monté), avec des routines permettant de passer 
d’un état à un autre et d’utiliser le chapelet dans n’importe 
quelles conditions. 
 

L’utilisation du chapelet n’est donc plus monolithique, 
ancrée dans un sacro-saint ordre qu’il ne faut en aucun cas 
perturber. 
L’utilisation du chapelet devient un ballet, où chaque 
routine a sa fonction propre dans le déroulement des 
stratégies, et chaque changement d’état permet d’intro-
duire des possibilités nouvelles dans la manutention 
(possibilité de faire réaliser de vrais mélanges par exemple) 
et des principes nouveaux à exploiter. 
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En aucun cas cette partie ne se veut exhaustive, mais 
j’espère qu’elle aura rempli l’objectif qu’elle s’est fixée, à 
savoir donner des outils et des pistes de fonctionnement 
pour être plus à l’aise dans l’utilisation du chapelet, et 
laisser entrevoir les possibilités multiples de son utilisation 
et de ses principes dans n’importe quelles conditions, que 
vous soyez tranquillement installé à une table de close-up 
ou que l’on vous tende le jeu familial pour faire quelques 
tours.  
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Enchainons… 
 

Introduction  
 

Nous avons maintenant toutes les cartes entre les mains 
pour utiliser le potentiel du chapelet de manière optimale. 
 

Ma propre pratique et l’analyse de la pratique des 
chapelistes que j’ai l’occasion de croiser ou d’étudier me 
donne à penser qu’il y a trois stades dans cette utilisation, 
trois pratiques qui correspondent à trois niveaux :  
 

 Le « one shoot » : on utilise le chapelet pour une 
routine que l’on trouve très forte, souvent pour 
légitimer le fait d’avoir investi du temps dans 
l’apprentissage, mais on se rend bien compte qu’il 
serait certainement possible de réaliser la même 
routine de manière plus économique (jeu marqué, 
jeu Multi Effet…) et qu’en définitive, on sous 
exploite le potentiel de l’outil. 

 

 L’enchainement programmé : on a saisi le potentiel, 
et on essaye de l’exploiter en réfléchissant à la 
meilleure manière de le faire. On se crée des minis 
enchainements, on fonctionne avec quelques coups 
d’avance pour mettre en valeur un climax digne 
d’intérêt. On commence à être accro en se disant 
qu’il doit être possible d’utiliser des routines pour 
monter son chapelet et présenter ensuite 
l’enchainement menant au climax. On se dit même 
qu’il y a plusieurs climax dignes de ce nom, et que 
certains ne nécessitent pas forcément le montage 
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complet du chapelet. On crée donc d’autres 
enchainements, répondant à d’autres contraintes, 
permettant de répondre à différents cas de figure 
(jeu à moitié monté ou jeu mélangé). On est donc 
opérationnel à tout moment et on rentabilise enfin 
l’apprentissage intuitif. 
 

 L’enchainement jazz : la pratique du chapelet est 
devenue tellement intuitive que l’on sait répondre à 
toutes les situations de départ, mais également à 
tout ce qui pourrait se produire durant la réalisation 
de l’enchainement. On jongle sans problème d’un 
état à l’autre et le spectateur peut bien vouloir 
mélanger en cours de route, on saura sur quelles 
routines ou enchainement pouvoir embrayer. On a 
une telle connaissance intuitive de son chapelet et 
de ses propriétés qu’on est capable de répondre aux 
sollicitations en fonction de la carte préférée d’un 
spectateur ou d’une demande sur un type d’effet. 
Bref on est capable d’improviser, non pas dans le 
sens où l’on ne sait jamais où l’on va aller, mais dans 
le sens où ayant maitrisé les gammes, on est capable 
de partir dans n’importe quelle direction à partir de 
n’importe quel point de départ.  

 

Les parties qui vont suivre ont pour objectif de présenter 
une réflexion sur le passage au deuxième type de pratique, 
en vous donnant ma démarche pour tenter de créer des 
enchainements aux effets variés.  
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Les familles d’effets 
 

Le risque, avec l'utilisation d'un chapelet, c'est de ne pas 
suffisamment varier les principes utilisés, mais également 
de ne pas varier suffisamment les effets. 
Ce manque de variété risque d'alerter  le spectateur sur les 
moyens utilisés pour réaliser ces effets, à savoir un 
arrangement et la connaissance de cet arrangement, ou la 
détermination d’une carte choisie à partir de la précédente 
ou la suivante. 
 

Au même titre qu'il est pertinent d'avoir une réflexion sur 
la création d'une impression de désordre par la manu-
tention du jeu et la réalisation de vrais mélanges, il me 
parait pertinent d'avoir une réflexion sur les effets et leur 
variété. 
Pour cela, je me suis basé sur ce que je pense être un 
inconscient collectif quand on parle de jeu de cartes.  
Il me semble que lorsque l'on parle de jeu de cartes, le 
public a trois référents d'utilisation. 
 

1. La voyante qui tire les cartes. 
2. Le joueur de belote, de poker, de ..., voir le tricheur 
3. L’illusionniste qui fait des tours. 

 

A chaque référent correspond un mode d'utilisation, un 
univers et un imaginaire. 
 

 La voyante utilise les cartes pour deviner le passé 
et/ou prédire l'avenir. Elle a principalement une 
connaissance, des intuitions et peu de savoir-faire 
technique avec les cartes. 

 Le joueur expert (tricheur?) a un savoir-faire techni-
que extrême, mais il a également des connaissances 
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lui donnant un avantage lors de parties (lecture des 
réactions de l’adversaire, prises d’infos diverses sur 
le jeu…).  

 L’illusionniste est capable de retrouver la carte 
choisie, de faire disparaitre les cartes, de les faire 
apparaitre, voyager, changer de couleur..., de faire 
des choses étonnantes par son savoir-faire 
technique 

 

En se basant sur cet imaginaire, voici un tableau personnel 
et non exhaustif de synthèse de types d'effets possibles et 
du référent à ces types d'effets. 
 

 

UNIVERS SAVOIR FAIRE FAMILLE 

Magie 
 

Voyance 

 

Savoir-faire culturel : 
Lecture, interprétation du 
passé par les cartes  
 

DIVINATION 
COINCIDENCE 

Esotérisme 

 

Savoir-faire magique : 
Lecture, interprétation de 
l’avenir  
 

PREVISION 
INTUITION 

 

 

Savoir-faire culturel : 
Recueil d’info sur le jeu, les 
autres joueurs, lui-même 
 

LOCALISATION 
DIVINATION 
(INTUITION) 

Triche 

 

Savoir-faire technique : 
Placement des cartes, 
mélanges, fausses donnes… 
  

ORGANISATION 

 

 

Savoir-faire information-
nel : Stockage d’informations  
 

MEMORISATION 
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Savoir-faire technique 1: 
Retrouver une carte 
 

LOCALISATION 
COINCIDENCE 

Illusionniste 

 

Savoir-faire technique 2: 
Deviner une carte 
 

DIVINATION 

 

 

Savoir-faire technique 3 : 
Changements (de couleur, de 
position, de taille, 
d’identité…) 
 

TRANSFORMA-
TION 

 
 

Voici donc ma proposition partiale, limitative et assumée 
d'effets possibles : 
 

 Divination 

 Prédiction  

 Coïncidence  

 Mémorisation    

 Organisation 

 Localisation 

 Transformation 

 

Cette classification peut permettre d'identifier les effets à 
privilégier en fonction de l'impression que l'on veut 
laisser (magie-triche-illusionnisme), mais aussi être croisée 
avec les principes du chapelet et les principes 
d'impression du désordre (routine - = +) pour créer un 
enchainement le plus varié possible. 
 

Il y a certainement des manques dans cette classification 
qui se veut un support de réflexion plus qu'une démarche 
exhaustive, mais elle remplit sa fonction principale, à 
savoir : éviter si possible d’enchainer les effets laissant la 
même impression.  

 
 



 Invitation au voyage  

 

 

130 

Synthèse et croisement 
 

Nous sommes donc en possession de 3 types de variables 
de construction de l'enchainement qui peuvent intervenir 
dans le ressenti du spectateur. 
 

 Les principes du désordre avec 3 types de routines: 
 

1. Les routines   conservant l'arrangement et où 
l'impression de désordre est donné par la 
manutention. 

2. Les routines       déstructurant le jeu ou une partie 
du jeu et autorisant des vrais mélanges partiels. 

3. Les routines     restructurant le chapelet et où le 
mélange partiel peut être réalisé au début. 

 

 Les 5 principes du chapelet, dont les 3 principaux : 

 

1. l'open index + les routines liées à l’ordre 
2. Le nombre de cartes 
3. Les extrémités 
4. Le stay-stack 
5. Les groupes de cartes 

 

 

 Les familles d'effets (non exhaustif) : 
 

1. Divination 
2. Prédiction  
3. Coïncidence  
4. Mémorisation    
5. Organisation 
6. Localisation 
7. Transformation  

 

On peut donc créer ce type de tableau croisé  afin 
d’étudier un enchainement de routines : 
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TOURS 
PRINCIPE 
UTILISE 

FAMILLE 
D’EFFET 

IMPRESSION DU 
DESORDRE 

Routine 1 
   

Routine 2 
   

Routine 3 
   

… 
   

 

 

En remplissant le tableau, il sera possible de voir les 
similitudes ou redondances dans les principes utilisés ou 
dans les effets, et d’identifier un risque de déséquilibre ou 
d’absence de variété dans l’enchainement. 
 

Il sera également possible d’analyser le degré d’impression 
de désordre que l’enchaînement peut donner, grâce l’étude 
des actions de déstructuration que celui-ci contient.  
Voici en exemple l’enchaînement que je réalise quand j’ai à 
ma disposition un jeu classé en chapelet. 

 

Enchainement 1 
 

Objectif 
 

L’enchainement a été organisé autour d’une volonté 
première : finir sur un jeu classé par valeurs et familles 
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alors que le jeu aura été souvent mélangé et manipulé par 
le spectateur. 
 

Le thème d’organisation et de contrôle ultime du jeu que 
pourrait avoir un tricheur extrême s’est donc imposé. 
 

La dernière routine, le climax d’organisation étant posé, 
restait à trouver d’autres routines permettant d’alimenter le 
reste de l’imaginaire lié à la tricherie : localisation-
divination (intuition)-mémorisation. 
 

Dans l’éventail des routines à ma disposition, j’ai retenu 
celles répondant à ces critères : 

 Le chapelet apporte un réel plus par l’absence de 
manutention qu’il permet grâce à l’utilisation des 
principes. 

  Les spectateurs doivent manipuler le jeu, voire le 
mélanger.  

 Fort impact. 
 

Le tri a ensuite été fait en fonction de la redondance 
possible sur les principes utilisés ou les effets réalisés ainsi 
que la possibilité d’intégration à une trame qui peut être 
représentée par l’organigramme simple que voici : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux routines vont déstructurer une partie du chapelet, la 
troisième va la restructurer, la quatrième est une routine de 



 Invitation au voyage  

 

 

133 

temporisation avant le climax en retour sur le jeu classé par 
familles et valeurs. 
 

Normalement, les routines ont été décrites précédemment, 
soit dans les routines de base, soit dans celles du réservoir, 
je ne donnerai donc ici qu’une description intéressant les 
variables utiles à l’analyse du tableau croisé.  
 
Routines : 

 
Routine 1 : 
 

 Thème : le magicien-tricheur est capable de deviner 
une carte pensée grâce au son de la voix du 
spectateur. 

 Routine et principe utilisé : routine de base 5 décrite 
P. 25, basée sur le nombre de cartes.  

 Intérêt : le paquet prélevé par le spectateur est 
réellement mélangé par celui-ci. Une des consignes 
sera de prélever un « petit paquet », une quinzaine 
de cartes sera mélangée durant la routine. 

 
Routine 2 : 
 

 Thème : le magicien-tricheur est capable de deviner 
une carte pensée en observant les réactions du 
spectateur. 

 Routine et principe utilisé : « Poker Mental » 
expliquée dans les routines du réservoir page 51.  

 Intérêt : le paquet utilisé pour la routine est 
constitué de vingt cartes qui vont être mélangées 
par le spectateur avant d’être distribué et 
mélangées à nouveau. L’impression de liberté de 
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manutention et de brassage des cartes va être très 
importante.  
Les vingt cartes utilisées seront constituées des 
cartes prélevées et mélangées précédemment dans la 
routine 1, auxquelles j’ajouterai le nombre de cartes 
nécessaire pour arriver à vingt. Si je donne 
l’impression de prendre ces vingt cartes sur une 
autre portion du jeu que celle qui vient d’être 
utilisée, les spectateurs auront l’impression que 
l’ensemble du jeu aura été brassé. 

 
Routine 3 : 
 

 Thème : le magicien-tricheur fait preuve d’une 
capacité de mémorisation exceptionnelle. 

 Routine et principe utilisé : routine de classement 
du demi-chapelet  « Shuffle Borred » de Simon 
Aronson » décrite P.87 avec l’astuce de manuten-
tion pour conserver le chapelet intact.  
Le principe utilisé est celui de l’open index mixé au 
principe des groupes de cartes.  

 Intérêt : l’ensemble de la manutention avec les vrais 
mélanges et les distributions, donne une très 
forte impression de désordre alors que la routine est 
une routine de classement. 
A la fin de cette routine, la manutention du demi-
paquet classé (inversion de l’ordre des cartes) et la 
récitation de l’ordre des cartes (à l’envers et avec les 
déplacements nécessaires à la mise en place de la 
routine suivante), me permet de finir sur un 
chapelet en ordre pour pouvoir réaliser « Cartes 
Indicatrices version Gemini ». 
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Routine 4 : 
 

 Thème : les spectateurs font preuve d’une intuition 
surprenante en localisant des cartes dont la valeur 
coïncide avec la place des as dans le jeu. 

 Routine et principe utilisé : « Cartes Indicatrices 
version Gemini »,  spécifique à mon chapelet, mais 
est adaptable à d’autres et décrite dans les routines 
du réservoir page 54.  

 Intérêt : les distributions successives réalisées par 
les spectateurs et la manutention des différents 
paquets donnent une très forte impression brassage 
sans déranger l’ordre, excepté le retour sur 
l’inversion du chapelet. 

 
Routine 5 : 
 

 Thème : le magicien-tricheur démontre sa capacité 
quasi « surnaturelle » à organiser l’ordre des cartes 
au cours d’une routine où le jeu finit classé par 
familles et valeurs. 

 Routine et principe utilisé : c’est une routine de 
classement spécifique au réservoir de mon chapelet 
Isis, décrite dans le livre « Isis, un couteau Suisse au 
pays des Pharaons », mais réalisable ou adaptable à 
d’autres chapelets qui ont la possibilité de revenir 
sur un jeu classé (Si Stebbins, Mnémonica…).  

 Intérêt : distribution, faux mélanges et fausses 
coupe viennent enfoncer le clou de l’impression de 
désordre pour un des plus beaux climax réalisables 
avec un jeu de cartes.  
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Analyse de l’enchainement 
 
L’objectif était de réaliser un enchainement varié dans les 
principes et les effets, et d’utiliser une manutention et une 
gestion du jeu évitant les soupçons de classement. 
 

Voici le tableau croisé de cet enchainement : 
 

ROUTINES 
PRINCIPE 
UTILISE 

FAMILLE 
D’EFFET 

IMPRESSION DU 
DESORDRE 

1 
Nombre de 

cartes 
Divination 

Routine - 
Mélange par le 

spectateur 

2 
Stay-stack   

 
Divination 

Routine - 
Mélange par le 

spectateur 

3 
Open index+ 

groupe de 
cartes 

Mémorisation 
Routine + 

Mélange par le 
spectateur 

4 Réservoir   
Localisation 
Coïncidence 

Routine = 
distribution par 

le spectateur 

5 Réservoir Organisation 
Distribution, 
mélanges et 

coupes 

 
Ce tableau montre qu'il peut y avoir des répétitions, soit 
dans les principes, soit dans les familles. 
 

Par contre, il n'y a pas simultanément ces répétitions. 
Quand il y a répétition dans l'effet, le principe est différent, 
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et quand il y a répétition dans le principe, c'est l'effet qui 
l'est.  
De plus, le nombre et la variété des principes et des effets 
utilisés (quatre principes et quatre types d’effets sur les 
cinq routines) font que la perception du spectateur à de 
grandes chances d'être différente sur l’ensemble des 
routines proposées.  
 

Autre remarque, voulant créer un enchainement à la limite 
de la magie et de la triche, je peux voir qu'un grand 
nombre des effets possibles dans ces catégories (divina-
tion, coïncidence) sont représentés. 
 

Enfin, le spectateur intervient beaucoup dans la manu-
tention du jeu au travers des distributions et de la 
réalisation d’un grand nombre de vrais mélanges.  
Cela commence par le mélange d’un petit paquet, puis 
d’un paquet plus gros incluant le paquet déjà mélangé, puis 
de l’ensemble du jeu. 
L’ensemble est suivit d’une routine où le spectateur va 
distribuer les cartes, et où la manutention des paquets ne 
permet pas d’imaginer que l’on conserve un ordre. 
Le climax en jeu classé a donc toutes les chances d’être 
très fort et je vous promets que c’est réellement le cas, 
même sur les magiciens qui ne sont pas au fait des 
subtilités de manutention du jeu classé et mémorisé.  
 

Ce tableau me permet donc de voir que d'un point de 
vue théorique, cet enchainement est équilibré et varié, et 
a donc des chances d'éloigner la pensée du spectateur de 
l'utilisation du principe-technique unique qu'est le jeu or-
donné et mémorisé.   
La réalisation pratique me laisse penser que c’est bien le 
cas. 
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Note 
 

Je n’ai pas décrit dans le détail les différents thèmes des 
routines, l’objectif étant d’illustrer une démarche plus que 
de donner un enchainement clefs en mains. 
 

Cet enchainement contient déjà 5 routines, dure approxi-
mativement vingt minutes et nécessite pas mal d’attention 
de la part des spectateurs (parfois, j’enlève la deuxième 
routine de l’enchainement car les instructions sont assez 
compliquées et peuvent perdre certains spectateurs).  
 

Je ne pense pas qu’il faille le présenter tel quel après un 
classement du jeu total à partir d’un jeu mélangé, les 
routines de classement rallongeraient et alourdiraient 
forcément l’ensemble, au risque de voir les spectateurs 
décrocher.  
C’est pour cette raison que je ne présente cet 
enchainement que quand j’ai un chapelet en ordre à ma 
disposition. Lorsque ce n’est pas le cas, je rentabilise la 
connaissance de mon chapelet en réalisant l’enchainement 
qui suit et qui est basé sur une simple séparation en 
groupe.  

 

Devoir de mémoire 
 

Objectif 
 

Cet enchainement a été mis au point pour répondre à un 
objectif simple : pouvoir réaliser « Shuffle Borred » et sa 
déclinaison « Pre-Deck-Ability » d’Aldo Colombini avec 
un jeu emprunté et mélangé. 
 

Un des principes du chapelet permet de réaliser cet 
exploit : le principe des groupes. 



 Invitation au voyage  

 

 

139 

Il suffit d’analyser le contenu de groupes faciles à mettre 
en place pour voir s’ils contiennent une série de cartes 
compatible avec les prédictions de la routine de base. 
C’est souvent le cas, même si parfois une ou deux 
adaptations sont nécessaires. 
 

Il a ensuite fallu trouver une routine me permettant de 
mettre en place le jeu pour l’utilisation de ce principe, à 
savoir réaliser une séparation en deux groupes. 
 

Les groupes étant en place, il eut été dommage de ne pas 
exploiter un peu plus le principe, avec le risque de créer un 
enchainement déséquilibré et ne reposant que sur un prin-
cipe du chapelet. D’où l’utilisation du tableau d’analyse.  
 

Comme pour l’enchainement précédent ne seront décrites 
que les variables utiles à l’analyse par le tableau, les 
routines ayant été décrites précédemment dans la partie sur 
les principes. 
 
Routines 
 

Routine 1 
 

 Thème : le magicien se propose de démontrer ce 
qu’un entrainement de la mémoire permet de 
réaliser en retrouvant une carte ôtée du jeu et en 
analysant les cartes restantes. 

 Routine et principe utilisé : routine « Passage en 
revue » décrite p. 76, le principe utilisé n’est pas un 
principe du chapelet.  

 Intérêt : le jeu peut être emprunté et doit être 
copieusement mélangé par plusieurs spectateurs si 
possible, pour ancrer le côté aléatoire de la 
disposition des cartes. 
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Routine 2 
 

 Thème : le magicien va pousser sa démonstration 
un peu plus loin. Durant la phase précédente, il a 
non seulement identifié la carte manquante, mais 
aussi appris l’ordre du jeu mélangé par les 
spectateurs. Pour le prouver, il identifie une carte 
que le spectateur aura déplacée dans le jeu.  

 Routine et principe utilisé : le principe est celui des 
groupes de cartes et la routine présentée est la 
routine de base 9 expliquée p.35. 

 Intérêt : les groupes de cartes peuvent encore être 
mélangés, soit séparément, soit avec un Ireland 
Shuffle. L’effet est très-très fort et peut être répété 
si nécessaire après un nouveau « mélange » et un 
réapprentissage photographique, donc hyper rapide, 
de l’ordre. 

 
Routine 3 
 

 Thème : Le magicien explique que le travail de la 
mémoire permet non seulement de se souvenir de 
choses passées grâce à la mémoire à court moyen ou 
long terme, mais qu’on peut pousser l’expérience de 
mémorisation jusqu’à se souvenir de choses futures, 
une sorte de mémoire avant terme… 

 

Il prend un carnet et écrit plusieurs choses sur 
différentes pages. 
 

Ces écrits se révèlent être exactement le résultat de 
mélanges et du brassage aléatoire des cartes faces en 
l’air faces en bas par plusieurs spectateurs : le 
nombre de cartes faces en l’air, le nombre de cartes 
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rouges dans ces cartes faces en l’air et le fait que sur 
ces cartes rouges, toutes sont des cartes à point, 
exceptée une.   

 Routine et principe utilisé : « Pre-Deck-Ability » 
d’Aldo Colombini, identique à « Shuffle Borred » 
décrite dans les routines de classement, sans le 
classement final du demi-chapelet. La révélation est 
liée aux caractéristiques de mon demi chapelet 
(nombre de cartes rouges/noires, présence d’une 
figure…). 

 Intérêt : le tour de base est déjà exceptionnel. 
Réalisé avec un jeu emprunté et mélangé depuis le 
début est un climax qui devrait vous permettre de 
rentabiliser votre apprentissage du chapelet. 

 
Analyse de l’enchainement 
 

Avec le même système de  tableau croisé que celui utilisé 
précédemment, il est possible de voir si l’enchainement est 
suffisamment varié pour ne pas révéler le modus et éviter 
les redondances. D’autant que l’enchainement est court et 
que le principe utilisé est identique pour les deux dernières 
routines : 
 

TOURS 
PRINCIPE 
UTILISE 

FAMILLE 
D’EFFET 

THEMA- 
TIQUE 

IMPRESSION DU 
DESORDRE 

Mémoire 
court 
terme 

forçage 
Divina- 

tion 
Mémoire 

Mélange par le 
spectateur 
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Mémoire 
moyen 
terme 

Groupe de 
cartes  

Mémorisa-
tion 

Mémoire 
Mélange par le 

spectateur 

Mémoire 
avant 
terme 

Open 
Index 

Coïnci- 
dence 

Anticipa- 
tion 

Mélange par le 
spectateur 

 
Dans cet enchainement il y a des répétitions qui sont liées 
à la thématique générale commune au trois routines. 
Mais même si l’enchainement est basé sur la création de 
groupes de cartes, il n’y a pas de répétition dans le principe 
utilisé. 
De plus, les familles d’effets sont différentes, et  l’enchai-
nement est suffisamment court pour ne pas laisser au 
spectateur la possibilité de remonter le principe utilisé.  
 

Surtout, le nombre important de vrais mélanges ne permet 
pas d’imaginer que l’ensemble de l’enchainement est basé 
sur la création d’un ordre, aussi simpliste soit-il. 
 
Variation 
 

Cet enchainement peut également être un point de départ 
pour le classement du jeu en chapelet. La routine climax de 
coïncidences devient la routine de mémoire eidétique 
décrite dans les routines de classement, routine qui colle 
parfaitement à la thématique et permet, si on se souvient 
des deux cartes noires ajoutées, de classer un demi 
chapelet, donc de changer d’état, donc de gagner en 
principes, donc de mettre en place de nouvelles stratégies 
d’utilisation menant à un climax différent… 
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Conclusion 
 

Voici donc deux exemples d’enchainements qui auront 
permis, je l’espère, d’illustrer cette polyvalence de l’outil 
chapelet, tant dans les effets, que dans les principes ou les 
formes d’utilisations.   
Ce sont deux exemples extrêmes dans leur état de départ, 
mais je pense qu’ils permettent d’avoir un aperçu de ce que 
j’entends par la mise en place de stratégies d’utilisation des 
principes du chapelet en fonction de l’état du jeu, 
stratégies évoquées et représentées par ce schéma :    
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Cette réflexion sur les stratégies peut paraitre trop 
théorique. Il est tout à fait possible d’élaborer sa pratique 
du chapelet de manière empirique en enchainant différents 
tours faisant appels à différents principes, mais j’ai la 
faiblesse de croire qu’elle peut malgré tout avoir un intérêt.  
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Conclusion Générale 
 

Voila donc de quoi remplir vos bagages pour préparer un 
voyage vers le fabuleux continent qu’est celui du chapelet. 
 

Un continent qui semble difficilement accessible, mais qui, 
une fois découvert, ne cesse de révéler ses merveilles et ses 
subtilités.  
 

Ce voyage risque à jamais de modifier votre perception de 
la cartomagie. Comme c’est le cas pour de nombreux 
adeptes, il va devenir difficile de ne pas chercher à revisiter 
votre panel de tours pour chercher comment le chapelet 
pourrait permettre de gagner des temps, de simplifier des 
procédures, d’ajouter un effet ou d’augmenter un climax.  
 

Chaque tour aura plus que sa vie propre. Il pourra ensuite  
prendre place dans un projet, faire partie d’une stratégie 
qui aura pour but d’augmenter le niveau d’impossibilité de 
certains effets ou d’un final. 
 

Loin de l’idée que chaque débutant pourrait se faire de la 
pratique du chapelet, gérer un ordre spécifique de cartes 
vous donne plus de liberté qu’il ne vous en prend, permet 
de simplifier des procédures plus que de les alourdir. 
Il suffit juste d’avoir travaillé suffisamment ses gammes en 
amont, soit pour vous permettre de savoir exactement où 
vous allez, soit pour vous permettre d’explorer des 
horizons nouveaux avec le background nécessaire pour ne 
pas vous égarer.  
 

Ces gammes, ce sont les différents apprentissages que 
vous pouvez mettre en place, les automatismes ou les 
programmations de construction et de déconstruction de 
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l’ordre des cartes, et l’exploration du contenu et des 
possibilités du chapelet que vous aurez choisi d’utiliser. 
 
Ces pages ne sont en rien un travail définitif sur le chapelet 
et surtout pas une vérité. Comme dit en introduction elles 
ne sont qu’un témoignage, une réflexion qui s’ajoutera à 
d’autres pour alimenter votre vision et vous motiver à 
monter à bord. 
 
En vous souhaitant un bon voyage… 
 
 
 
      Isidore Buc  
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Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

 
 

 

 
 
 





 

 

 

 

 
 

 


