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Introduction
Par Teller

Adolescent, Eric Mead ambitionnait une carrière de 
conférencier parcourant le monde à la rencontre d’autres 
magiciens. Après une unique tournée de conférences, à l’âge 
de dix-neuf ans, il prit conscience de sa nette préférence 
à se produire pour des humains plutôt que de faire des 
démonstrations devant des étudiants. Non pas qu’Eric soit un 
snob ou un ermite, loin de là. S’il aime partager et collaborer 
avec d’autres magiciens sérieux, ce n’est pas le but de sa vie.

Je suis content qu’il ait fait ce choix. Traîner dans le « ghetto 
magique »1 a quelque chose de délicieusement incestueux. Moi-
même, j’adore participer à des congrès, me vautrer parmi les 
gadgets de la foire aux trucs et passer quelques nuits blanches 
dans un café, en la joyeuse compagnie de ceux qui, autour d’un 
verre, rêvent de dominer le monde avec une nouvelle variante 
du mélange Zarrow.

1. Charmante expression forgée par Jim Steinmeyer, désignant à l’origine la portion 
de rayon, dans les librairies, où la magie se trouve confinée, à savoir les jeux, énigmes 
et autres « passe-temps ».
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Cela dit, je ne suis pas certain que ce communisme artistique 
soit très bénéfique à l’image que le public se fait de notre 
art. La critique que j’entends le plus souvent de la part des 
profanes est : « Les magiciens sont tous les mêmes ». C’est 
facile à comprendre. Le quatrième magicien à vous montrer le 
three fly qui a fait fureur au dernier congrès vous paraîtra bien 
ordinaire – même si sa technique est novatrice ou s’il raconte 
l’histoire de trois fantômes passant d’une maison hantée à 
l’autre. Le plaisir que nous prenons à échanger ne donne pas 
que du bon.

Si je suis content qu’Eric ait attendu deux décennies avant 
d’écrire son premier livre de magie, c’est parce que durant tout 
ce temps, il a acquis de l’expérience au contact des vrais gens, 
une expérience que beaucoup de familiers du ghetto magique 
n’auront jamais. À quarante ans, Eric a passé plus de temps 
sur scène que la plupart des magiciens en l’espace de toute une 
vie. Pendant quatorze ans, il s’est produit six heures par nuit, 
quatre soirs par semaine, au Tower Bar à Aspen. Durant sa 
carrière, il a travaillé dans la rue, sur les bateaux de croisière, 
dans les salons de réception et il est aujourd’hui très demandé 
par les sociétés comme maître de cérémonie lors de soirées 
événementielles haut de gamme. Quand il est engagé pour une 
fête privée (une large part de son travail) ses clients sont des 
gens comme Jeff Bezos (fondateur d’Amazon.com), Michael 
Eisner (ancien patron de Disney), Michael Douglas, Catherine 
Zeta-Jones, Kevin Costner et Jack Nicholson. Et il présente le 
seul et unique tour de cartes du film The Aristocrats.

Pourquoi Eric décroche-t-il des contrats aussi sympas ? Est-
ce parce que sa levée double est largement supérieure à celle 
de la vedette du club de magie local ? Eh bien oui, sa technique 
est meilleure. Mais si le beau monde engage Eric, c’est parce 
qu’il a de la classe. C’est un gentleman cultivé, plein de grâce 
et d’esprit, avec juste ce qu’il faut de malice, de franchise et de 
vulgarité : un Jay Marshall de l’ère électronique.

Ce degré de sophistication n’est pas le fruit du hasard. Eric 
lit trois ou quatre livres par mois. Il étudie l’art, la musique, les 
sciences, les échecs et les danses de salon. Il voyage. Il connaît 
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des blagues. Il se tient au courant de l’actualité et des résultats 
sportifs. En un mot, il est urbain ; le type de personne que ses 
clients seraient ravis d’avoir pour invité, quand bien même il 
serait incapable de faire un mélange Zarrow.

Dans ce livre, Eric déplore la fadeur qui caractérise tant 
de magiciens dans leur quête d’un personnage inoffensif 
(quel idéal !). Ce qu’il veut, c’est voir des artistes dotés d’une 
personnalité. C’est cela, bien sûr, que les spectateurs reprochent 
aux magiciens en disant qu’ils sont « tous les mêmes ». L’art 
peut exister sans matériel coûteux ni techniques sophistiquées. 
Mais il ne peut exister sans une personnalité, une sensibilité, 
un amour, une haine, une soif. Dans « Marginalia », Edgar Poe 
écrit : « Si quelque ambitieux a envie de révolutionner d’un seul 
coup le monde universel de la pensée (…), il n’a qu’à écrire et 
publier un tout petit livre. Le titre en serait simple, quelques 
mots très ordinaires : Mon cœur mis à nu. Mais il faudrait que 
le contenu de ce petit livre répondît exactement au titre. »

Ce qui nous ramène à InterMead. Ce livre, écrit essentiellement 
à la première personne, incarne la personnalité d’Eric, ses 
amours, ses haines, ses envies. Se lisant comme un roman, il 
offre une belle et riche anatomie en coupe du cœur d’Eric. Je 
ne parle pas de sa vie de famille ou de ses vices cachés, mais 
des vices avec lesquels il taquine sa muse et gagne sa vie (tels 
que les subtilités sur le jeu mémorisé et cet horrible et vengeur 
« Coup du lapin »).

Il n’y a rien à jeter entre ces deux couvertures, pas même une 
once. Si vous êtes comme moi, vous ressortirez changé, inspiré, 
émoustillé. Il y a là tout ce que vous êtes en droit d’attendre 
d’un véritable artiste.

Teller

Octobre 2006

W
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L’Effet recherché
Idées, objectifs et vision

Invité un jour dans la maison d’un très célèbre écrivain, je 
finis par me retrouver assis derrière son bureau. Il y avait 
cette note manuscrite scotchée sur le rebord supérieur de son 
clavier : « Quel est l’effet recherché ? » Elle était écrite en 
énormes lettres majuscules et soulignée près de six fois. Je n’ai 
jamais interrogé mon hôte à ce sujet, et nous avons vaqué à nos 
occupations.

Depuis lors, il ne s’est guère passé un jour sans que je repense 
à cette note sur son clavier. Une question aussi simple. Cinq 
mots. Quand j’ai commencé à me poser cette question moi-
même, j’ai cependant constaté qu’elle n’avait rien de simple. 
Je l’ai alors appliquée à mes spectacles dans leur ensemble. 
Quand la représentation est finie et que j’ai pris congé de mes 
spectateurs, dans quel état d’esprit doivent-ils se trouver ? 
Que sont-ils censés penser ? Que sont-ils censés ressentir ? 
Que doivent-ils retenir et raconter par la suite ? Quelle est 
la signification de tout cela ? Les réponses à ces questions 
composent ce que j’appelle « l’effet recherché ». C’est la 
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trace que je veux laisser dans l’esprit des gens lorsque mon 
numéro est terminé. Plus directement, c’est ce qui caractérise 
véritablement ce numéro.

Chaque représentation, chaque public est susceptible 
d’appeler des réponses différentes à ces questions. Mais sans 
avoir défini mes objectifs, il m’est impossible d’atteindre l’effet 
recherché. Comment le pourrais-je ? Cela reviendrait à lancer 
des fléchettes sans savoir où la cible est suspendue.

Vous devez savoir quel est l’effet voulu avant de prendre une 
quelconque décision sur votre numéro lui-même. Cela doit 
devenir la pensée prédominante, le principe directeur, et c’est 
effectivement de cela dont vous devez vous préoccuper avant 
tout. Sans ça, le reste ne sert à rien.

Cela ne veut pas dire que vous devez avoir un « message ». 
Souvent, l’effet recherché est de procurer un divertissement 
pur et simple, par le rire et la stupéfaction. Pourtant, j’ai besoin 
de comprendre cela clairement avant le début du spectacle. 
Pourquoi ? Parce qu’aucune action, aucun mot, aucun moment 
n’est dépourvu de signification. Chaque action, chaque mot et 
chaque moment peuvent soit accroître et renforcer l’effet global 
recherché, soit le diminuer et l’obscurcir. Rien n’est neutre. Il 
s’agit d’une idée très importante, et c’est pourquoi je vais la 
répéter : tout peut améliorer ou détériorer l’effet voulu, rien 
n’est neutre.

Si vous suivez ce principe, vous verrez qu’il faut non 
seulement répondre à ces questions dans l’optique du spectacle 
tout entier, mais aussi pour chacune des routines qui le 
constituent. (La présentation de tel tour rehausse-t-elle l’effet 
global recherché ? L’utilisation de fioritures, par exemple, 
va-t-elle embellir ou affaiblir l’effet en question ?) Ensuite, 
il convient de s’interroger sur les transitions entre les tours. 
Comment faire mon entrée et ma sortie ? Avec quel effet vais-je 
clore mon numéro ? Dois-je appeler cela une expérience, une 
démonstration, une illusion ou bien simplement un « tour » ? 
Voyez-vous comment la réponse à toutes ces questions dépend 
de l’effet global recherché ? Si je comprends de quoi est fait mon 
numéro, alors chaque instant, chaque respiration, chaque effet 
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magique, chaque séquence, chaque phrase, et même chaque 
mot doivent être au service de l’effet recherché.

Après avoir lu cela, vous pourriez être surpris d’apprendre 
que je travaille essentiellement sans me référer à un texte écrit. 
Bien sûr, certaines parties du boniment fonctionnent toujours, 
elles sont là pour assurer la cohérence de l’ensemble et je 
dispose de présentations complètes pour toutes mes routines. 
Néanmoins, j’estime avoir échoué si au moins vingt-cinq pour 
cent (et je vise davantage) de mon boniment n’est pas spontané 
et non planifié. Je parle de cela car lorsque l’on improvise, il 
est plus important que jamais de savoir exactement où l’on va, 
de quoi il est question et quel est l’effet recherché. Si je ne suis 
pas au clair là-dessus, mes divagations finiront certainement 
par nuire à l’effet.

J’ai déjà signalé que l’effet magique, pris séparément, était 
l’unité d’étude habituelle en magie. Je pense que c’est bien, 
mais il est regrettable que la plupart des magiciens n’aillent 
pas au-delà. Comme il s’agit de l’unité de base, et celle qui est 
la plus familière pour nous tous, commencez par là. Choisissez 
une routine de votre répertoire et demandez-vous quel est 
l’effet recherché. De quoi est-il question, et qu’est-ce qui doit 
rester dans l’esprit du spectateur ? Ensuite, décortiquez le 
tour et demandez-vous si chaque moment contribue à l’effet 
souhaité (renforcement) ou s’il s’en écarte (affaiblissement).

Travaillez sur ces mots et ces actions qui vous éloignent de 
là où vous voulez vraiment aller. Soyez sans pitié. Soyez sans 
crainte. Cela m’est égal s’il y a une réplique très drôle qui colle 
bien avec cette routine ; si celle-ci n’est pas au service de l’effet 
global recherché, elle n’a rien à faire là. Si vous voulez à tout 
prix inclure une blague, celle-ci doit être réécrite pour être en 
rapport avec l’effet recherché et le rehausser. Travaillez de cette 
manière pour chaque élément composant votre répertoire.

Mais ne vous arrêtez pas là. Passez en revue la façon dont 
vous êtes présenté au public et la manière dont vous faites 
votre entrée. L’impression produite est-elle conforme à ce 
que vous désirez ? Vous pouvez incarner un personnage de 
pouvoir, un comique de type tarte à la crème ou qui vous voulez 
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d’autre. En tout cas, vous devez savoir qui vous êtes. Examinez 
soigneusement les transitions entre vos routines, le passage 
d’un effet à l’autre constituant souvent le talon d’Achille d’un 
spectacle de magie. Cela peut toutefois devenir une force si 
vous savez quel effet global vous visez. Vous passez de A à B en 
les reliant l’un à l’autre, tout en les accommodant à la finalité 
du spectacle. Par quelle routine terminer votre numéro ? 
Comment faire votre sortie ?

Cela devient un exercice d’équilibre délicat, dans lequel vous 
agencez les pièces une par une, faisant en sorte qu’elles soient 
individuellement performantes tout en rehaussant l’effet 
général. Bien entendu, je parle de tout cela comme d’un idéal 
à atteindre. Je n’ai jamais réussi à trouver une cohérence 
parfaite dans mon propre travail, mais je garde cela comme 
modèle théorique. Chaque moment doit contribuer à créer une 
impression générale. Pour le dire de façon plus poétique, le tout 
est dans la partie et la partie est dans le tout.

Incontestablement, cette approche ne convient qu’au 
magicien enthousiaste pour qui la présentation de la magie 
est une affaire sérieuse. C’est par la compréhension de l’effet 
recherché que commence la création d’une vision originale. 
C’est en passant par là que l’on commence à avoir quelque chose 
à dire. C’est en passant par là que l’on commence à développer 
un point de vue unique. C’est en passant par là que commence 
le travail réellement difficile. Comprendre pleinement l’effet 
recherché, c’est par là que tout commence.

W
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Dites ce que vous 
voulez… mais dites-le !

Point de vue

Suis-je le seul à penser que les magiciens, plus que n’importe 
quels autres artistes, rechignent toujours à prendre des 
risques ? Ils cachent leur identité derrière un boniment et 
des accessoires. S’ils font du bon boulot, ils évitent à tout prix 
de prendre clairement position et d’avoir un point de vue. Il 
m’apparaît souvent que notre idéal se résume à faire de la belle 
magie, saupoudrée d’humour et de mystère, et de nous en tirer 
sans commettre d’erreur. Quel intérêt ?

Divertir, tout simplement ? D’accord, on pourrait affirmer à 
juste titre que le simple fait de produire un bel effet magique 
est suffisant. L’illusion est parfaite, le public est diverti, et 
l’artiste laisse de lui l’image d’un professionnel charmant.

Il n’y a évidemment aucun mal à cela. Un divertissement, 
tout simplement. C’est suffisant. Peut-être… Cela dépend de 
vos objectifs. Ce qui me manque cruellement, ce que notre art 
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ne nous donne pas assez, c’est de voir un magicien qui a quelque 
chose à dire. Pour moi, il n’est pas nécessaire que cette chose 
soit « importante », « sérieuse » ou encore « pertinente » (même 
si c’eût été rafraîchissant), mais il faut que cela soit quelque 
chose. Prenez un risque. Prenez position. Révélez-vous. Dites 
ce que vous voulez, mais dites-le !

Être artiste, dans quelque domaine que ce soit, c’est avoir une 
tribune, dont vous disposez à votre convenance. Comment se 
fait-il que la plupart des magiciens choisissent d’utiliser cette 
tribune pour montrer des routines qu’ils ont apprises dans une 
vidéo, avec le boniment trouvé dans la vidéo ? Franchement, 
qu’est-ce que c’est que ça ! Que racontent ces personnes ? 
Rien : voilà ma réponse. Ils ne disent rien. Avec beaucoup de 
chance, c’est un rien bien rôdé, divertissant et présenté avec 
professionnalisme. Malgré tout, c’est toujours rien.

Il existe bien sûr quelques parfaits exemples du contraire. 
Penn et Teller ne laissent aucun doute subsister sur leur 
personne et sur leur façon de voir le monde qui les entoure. Que 
vous soyez ou non d’accord avec leur point de vue, au moins ils 
en ont un. Je trouve leur spectacle formidable. 

Todd Robbins déchire ! Aucun doute sur ce qu’il est. Je 
l’adore.

Regardez Michael Finney. Pour moi, c’est à peu près le seul 
type qui s’en sort vraiment bien dans ces vieilles émissions 
consacrées à la magie, « The World’s Greatest Magic ». En 
seulement deux ou trois minutes, il nous révèle des aspects de 
sa personne et ne se contente pas d’expédier un tour ou deux. 
C’est une question d’attitude, un point de vue. Faites l’essai 
suivant : le lendemain de la diffusion télévisée d’un spectacle de 
magie, demandez à un profane de nommer trois des magiciens 
qu’il a vus. Il n’en sera pas capable. Il dira : « Euh… il y avait 
le type qui a fait apparaître un avion sur scène, celui qui a fait 
les tours de cartes et le type qui s’est échappé du… »

Je soutiens que c’est l’absence de point de vue dans ce terne 
défilé de visages qui nous empêche de distinguer ces personnes 
et de savoir qui elles sont. Ainsi, on ne peut se souvenir d’elles ; 
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on se rappelle uniquement de ce qu’elles ont fait. Les gens qui 
ont quelque chose à dire prédominent dans tous les autres 
domaines artistiques. Auteurs-compositeurs de chansons ? 
Ce que pensent les Beatles, Donald Fagen ou Willie Nelson 
n’est un secret pour personne. Comédiens ? Nul n’a besoin de 
s’interroger sur la véritable personnalité de Lenny Bruce. Sans 
parler de Steve Martin ou encore de George Burns. Cinéastes ? 
Quelqu’un peut-il arguer sérieusement que nous n’avons rien 
appris sur Steven Spielberg, Martin Scorcese ou David Lynch ? 
Dans tous les domaines, les exemples sont légion. 

Et puis il y a la magie. Dominée depuis des années par David 
Copperfield. Toute personne normalement constituée vous le 
dira : Copperfield donne un spectacle de magie éminemment 
professionnel et grandiose. Il tient ses promesses soir après soir, 
dans le monde entier et jouit d’une notoriété de premier plan 
depuis au moins vingt ans. Mais au fait, que savons-nous de 
David Copperfield ? Facile ! Il fut un temps le fiancé de Claudia 
Schiffer. Je vous fais grâce de celle-là. Mais que savez-vous 
d’autre ?… Qu’aime-t-il ? Comment voit-il le monde autour de 
lui ? Comment vit-il le fait d’être aussi riche ? Pour qui a-t-il 
de l’admiration et pourquoi ? Qui lui épile ses sourcils ? Ce 
sont les trucs que j’ai envie de savoir. Vous voyez où je veux en 
venir ? Ce spectacle sensationnel, ces danses, ces éclairages, cet 
humour, cette musique et ce mystère ne révèlent pourtant rien 
de l’artiste qui est derrière. (À moins que vous soyez doué pour 
lire entre les lignes ; là, vous en apprenez un rayon. Mais c’est 
une autre histoire.) Rappelez-vous que pour le grand public, 
il est le meilleur parmi les meilleurs. Vingt ans qu’il est une 
superstar, et nous ne savons quasiment rien de l’homme.

(À la lecture de ce dernier paragraphe, j’entends déjà de 
sombres crétins me dire : « Attends, tu ne peux pas contester le 
succès. S’il gagne autant d’argent, il fait sûrement les choses 
comme il faut. » Écoutez : je ne dis pas qu’il n’a pas de succès. 
J’ai même dit que son spectacle était sensationnel. Vous êtes à 
côté de la plaque. Revenez en arrière et relisez.)

Je suggère que davantage de magiciens trouvent des choses 
intéressantes à dire et profitent de la tribune offerte par leur 
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spectacle pour s’exprimer. Non seulement j’aimerais voir plus 
d’artistes de ce genre, mais le public, lui aussi, adopterait sans 
doute plus d’un magicien à la fois.

Ne vous y trompez pas. Nous parlons de prendre des risques. 
Ayant trouvé quelque chose qui mérite selon vous d’être dit, 
vous serez davantage impliqué dans vos représentations. En 
outre, il y aura toujours des avis contraires aux vôtres. Eh oui, 
ce que vous direz ne plaira pas à tout le monde. C’est terrifiant. 
La question à se poser devient donc : « Cela vaut-il vraiment 
la peine de dire cela, ou devrais-je plutôt jouer la prudence ? »

Si vous répondez sincèrement qu’il est préférable de rester 
prudent, il n’y a rien de condamnable. Vous pouvez faire 
changer des foulards de couleur, et probablement bien gagner 
votre vie à divertir petits et grands. Mais je ne serai pas dans 
la salle. Franchement, ce type de magie m’ennuie. Je suis en 
quête d’un artiste qui a des choses à dire. Peu importe quoi.

W
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Une cravate  
qui en jette

Dress Code

C’est un tour d’entrée singulier, que j’ai présenté 
sporadiquement pendant quelques années. S’il ne s’agit pas 
d’un numéro très rythmé qui en met plein la vue, j’aime l’effet 
qu’il produit sur le public. C’est une routine de salon ou de 
scène, qui convient tout aussi bien à un spectacle de magie 
comique qu’à un programme de magie mentale.

Le magicien entre en scène, vêtu d’une veste boutonnée, ainsi 
que d’une chemise fermée jusqu’au dernier bouton ; mais il 
ne porte pas de cravate… excepté les huit cravates différentes 
qui sont suspendues sur ses deux avant-bras (quatre de 
chaque côté). Il annonce avoir fait une sorte de prédiction qu’il 
s’apprête à révéler dans un instant.

Plusieurs spectateurs sont priés d’éliminer des cravates au 
hasard, jusqu’à ce qu’il en reste une seule sur son bras. Notre 
héros déboutonne sa veste, révélant qu’il porte effectivement 
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une cravate ; celle-ci était simplement desserrée et cachée sous 
sa veste boutonnée. Lorsque la cravate est serrée autour du 
cou, tout le monde constate qu’elle est identique à celle qui n’a 
pas été éliminée et qui est encore suspendue à son avant-bras.

Vous l’avez deviné, c’est le choix du magicien. Il est si facile à 
mettre en œuvre que vous n’aurez pas à louvoyer ni à prendre 
aucune véritable décision. Faites votre nœud de cravate 
normalement, puis desserrez-le et ajustez-le de manière qu’il 
soit caché par votre veste (figures 1 et 2). 

Personnellement, je porte une veste croisée. Si ce n’est pas 
votre cas, desserrez la cravate un peu plus et décalez-la d’un 
côté. Cachez ensuite la partie de la cravate visible au niveau 
du col en l’enveloppant d’un morceau de tissu blanc (ou de la 
couleur qui correspond à celle de votre chemise).

Une fois habillé, vous devez avoir l’air de ne pas porter de 
cravate.

Vous avez besoin d’une cravate identique à celle que vous 
portez, ainsi que de sept autres présentant un vif contraste 
entre elles. Il est préférable, selon moi, d’utiliser des cravates 
que vous êtes susceptible de porter. Placez-en quatre sur 

1 2
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chaque avant-bras (figure 3), la cravate duplicata pouvant être 
positionnée n’importe où sur le bras droit. C’est tout. Il est 
temps d’entrer en scène.

« Ce soir, j’aimerais d’abord voir si nous sommes en phase les 
uns avec les autres, si une telle chose est possible. J’ai apporté 
huit cravates différentes… Il y a un peu plus d’une heure, je 
les ai passées en revue et, par une procédure d’élimination, 
j’ai décidé laquelle je porterai ce soir. Je vous en reparlerai 
dans un instant. Tout d’abord, voyons quelle cravate certains 
prendraient pour moi. »

Choisissant une spectatrice au hasard, je la prie de se lever. 
J’écarte toute suspicion de complicité, en disant des mots du 
genre : « Nous ne nous sommes jamais rencontrés avant, nous 
n’avons rien préparé, etc. » Puis je lui demande de nommer à 

3
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haute voix « gauche » ou « droite ». Peu importe son choix, je 
laisse tomber sur le sol les cravates de mon bras gauche. Sa 
réponse sera soit interprétée comme « mon bras gauche » ou « à 
droite pour la spectatrice », mais je ne le mentionne même pas.

Ensuite, je demande à mon assistante de désigner quelqu’un 
qu’elle ne connaît pas, n’importe où dans le public. Cette 
personne s’étant levée, je m’autorise à nouveau quelque jeu et 
quelques remarques sur l’absence de toute complicité. « Pour 
vous, c’est un peu plus dur. Je dois suspendre autant de cravates 
sur les deux bras, mais je vous laisse décider lesquelles doivent 
rester sur ce bras, et lesquelles doivent bouger. Je vous écoute. » 
Deux cravates sont ainsi transférées sur votre bras gauche. Peu 
importe si la cravate duplicata est déplacée ou non ; il me suffit 
de savoir où elle se trouve. Cette deuxième personne désigne au 
hasard un autre participant, qu’elle ne connaît pas non plus.

Ce troisième volontaire est invité à désigner n’importe quel 
bras. S’il indique le bras tenant la cravate forcée, je lui demande 
de me rejoindre sur scène et de prendre les deux cravates. Dès 
qu’il les ôte de mon bras, je laisse tomber par terre les deux 
autres cravates. S’il indique le bras ne tenant pas la cravate 
duplicata, je laisse immédiatement tomber ces deux cravates ; 
je marque une pause, puis je l’invite à me rejoindre sur scène 
pour enlever les deux cravates restant sur mon bras. Dans 
un cas comme dans l’autre, le spectateur se retrouve avec la 
cravate forcée et une cravate quelconque, après quoi je lui prie 
de les confier à un membre de l’assistance qu’il ne connaît pas.

Je demande à cette dernière personne de regarder 
attentivement les deux cravates qu’elle a en mains, et de faire 
un compliment sur chacune d’elle. « Excellent. Maintenant, 
jetez en l’air n’importe laquelle, dans ma direction. » Cette 
séquence se prête, de la même façon que précédemment, à 
une interprétation équivoque : si le spectateur jette la cravate 
duplicata, je fais tout mon possible pour la rattraper et la tenir 
en l’air. (Si je n’y arrive pas, je vais la ramasser calmement 
en faisant une grimace à mon assistant, et je la lève en l’air.) 
S’il jette la cravate quelconque, je ne fais aucun effort pour la 
rattraper. Pendant qu’elle est toujours en l’air, je dis : « Parfait, 
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tenez votre cravate en l’air afin que les spectateurs du fond 
puissent la voir. En fait, apportez-la-moi sur scène, et je vais la 
leur montrer. » Quel que soit le chemin suivi, j’exhibe la cravate 
duplicata.

« Vous n’allez pas le croire. Rappelez-vous ce que je vous ai 
dit : j’avais déjà choisi la cravate que je voulais porter. Aussi 
improbable que cela paraisse, il y a une plus d’une heure j’ai 
opté exactement pour la même cravate ! » (Cela déclenche 
toujours les rires nourris de l’assistance).

« Je peux le prouver. » Je mets aussitôt la cravate comme 
une écharpe autour du cou, à l’extérieur de la veste. Puis je 
déboutonne lentement cette dernière pour resserrer la cravate 
que je porte depuis le début. Arborant un large sourire, je fais 
coulisser le nœud, que j’ajuste comme il faut, puis j’amène 
la cravate duplicata juste à côté pour souligner leur parfaite 
identité.

Conclusion : la scène est jonchée de cravates. Gérez cette 
situation comme bon vous semble, d’une manière qui s’accorde 
à votre style.

W




