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© 2021 Sean Taylor 

L’utilisation de ce contenu est autorisée dans le cadre de représentations 
non enregistrées, non diffusées (vidéo ou audio), et sans billetterie  : 
prestations événementielles ou situations informelles (club de magie, 
famille, amis, etc.). Hors de ce cadre, demandez l’accord de l’auteur. 

La loi du 11 mars 1957 n’autorise, aux termes des alinéas  2 et 3 de 
l’article 41, que « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du 
copiste et non destinées à utilisation collective » et « les analyses et courtes citations, 
sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ». 
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Introduction 

Au début des années 1930, un magicien connu simplement 
sous le nom de « Moe  » sortit un petit manuscrit intitulé 
Moe’s move a card . Il coûtait la modique somme d’un dollar. 1

C’est ainsi que naquit un nouveau type d’effet en cartomagie. 
Plus de quatre-vingts ans plus tard, ce type d’effet et Moe 
lui-même suscitent toujours la fascination. 

Originaire de Pittsburgh, Moe Seidenstein était, de l’avis de 
tous, une énigme. Il allait de temps en temps aux congrès de 
magie entre 1929 et 1934, et bluffait littéralement les 
magiciens à plusieurs reprises avec une forme de cartomagie 
qui ne semblait pas avoir de méthode. Il passait son temps à 
l’accueil de l’hôtel, montrant ses effets à quiconque s’arrêtait 
pour regarder. Ces effets étaient basés sur des subterfuges et 
des suppositions éclairées, ou ce que nous appelons 
aujourd’hui «  estimation  », mais les magiciens de l’époque 
n’avaient aucune idée de la façon dont ses effets 
fonctionnaient. De la même manière que nous regardons 
Lennart Green et Juan Tamariz (avec le merveilleux 
sentiment d’avoir été complètement trompés), les magiciens 
des années 1930 redevenaient des débutants. N’ayant jamais 
entendu parler du travail de Moe, je me suis moi-même 
retrouvé dans cette situation, presque cinquante ans plus 
tard. 

 Move a card (« déplacez une carte » en français) est le nom sous lequel ce 1

type d’effet est connu, au même titre qu’un effet de collector. Le nom 
anglais a donc été gardé dans le texte français. (NDT)
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Moe remporta des prix pour ses tours, publiés dans un petit 
manuscrit ainsi que dans un ou deux livrets dédiés à un seul 
effet, avant de disparaître du monde magique en 1934. Il s’en 
alla vivre à New York pendant la guerre et, autant qu’on le 
sache, y resta au moins jusqu’au milieu des années 1950. Il 
refit son apparition dans le monde magique plus de soixante 
ans plus tard. La légende de Moe n’avait pas changé et avait 
été préservée par les magiciens jusqu’à ce que, en 1997, Bill 
Kalush fasse une découverte capitale  : non seulement Moe 
était vivant et en bonne santé, mais il faisait encore de la 
magie pour ses amis et sa famille, et travaillait encore pour 
gagner sa vie, bien qu’il ait quatre-vingt-huit ans. 

Un article fut publié dans le magazine Linking Ring en 2001, 
dans lequel Moe, alors âgé de quatre-vingt-douze ans, 
raconte sa vie, corrige les fausses rumeurs, parle des histoires 
des différents manuscrits écrits sur lui, et prouve que la 
vérité dépasse la fiction. Vous pouvez tout lire au sujet de 
Moe et de sa vie sur www.moesmagic.com. 

En 1986, William P. Miesel, 
avec l’aide de Jeff  Busby, publia 
un manuscrit de cinquante-cinq 
pages, Moe and his miracles with 
cards. Miesel y décrivait le 
répertoire de Moe, republiait les 
premières méthodes et les 
variantes et, avec l’aide de 
q u e l q u e s p e r s o n n a l i t é s 
magiques notables de Chicago 
telles que Sid Lorraine et Jay 
Marshall, recréait les effets tels 
qu’il pensait qu’ils étaient 
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présentés dans les années 1930. Le livre est intéressant, car 
les méthodes sont le résultat de conjectures et les auteurs 
savaient qu’elles n’étaient peut-être pas exactement celles 
utilisées par Moe. Vous pouvez lire les commentaires de 
Moe sur son site internet. Il est désolé qu’une partie de ce 
travail ait été copié à partir de manuscrits illégaux, mais il est 
par ailleurs ravi des commentaires qui chantent ses louanges. 

Ce manuscrit de Busby fut publié à seulement cinq cents 
exemplaires et est très difficile à trouver de nos jours. Si vous 
en trouvez un, je vous conseille de ne pas hésiter, car malgré 
sa filiation douteuse c’est un très bon moyen de passer un 
après-midi pluvieux, comme c’est le cas au moment où 
j’écris ces lignes. 

À la fin des années  1980, j’ai assisté à une conférence de 
mon ami Mike Austin à la Ipswitch Magical Society. Les 
personnes présentes avaient toutes vu les prouesses de Mike 
avec les miracles de Moe, et lui demandèrent de présenter 
une partie de son répertoire. 

Sans aucune forme d’introduction, Mike commença à 
présenter quelques effets de Moe dans un silence médusé. 
Les effets étaient si impossibles que nous commencions tous 
à soupçonner qu’il recevait de l’aide de ses « volontaires  ». 
Après la première salve, Mike sortit de sa mallette le 
manuscrit de Miesel, dont il nous dit qu’il contenait les 
explications pour ces incroyables effets. Mike continua à 
faire quelques effets et termina avec une explication 
rudimentaire des méthodes de base utilisées. 
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J’appris l’effet « Move a card » en me basant sur mes vagues 
souvenirs de ce qui se passa cette soirée-là, et j’ai continué à 
bluffer les magiciens avec pendant plusieurs années. Ce ne 
fut que quelques années plus tard, quand je pus enfin 
récupérer le manuscrit, que je me rendis compte que j’avais 
appris quelque chose de très différent de la méthode publiée. 
Grâce à la réapparition de Moe, je sais aujourd’hui qu’il 
n’utilisait non pas une, mais plusieurs méthodes, et qu’il ne 
publia que la version qui était sûre à 100 %. La publicité 
originale promettait que le tour pouvait être fait par un 
enfant de douze ans. Comme de nombreuses personnes de 
moins de trente ans semblent avoir du mal à faire du calcul 
mental rapidement, cela n’est peut-être plus le cas 
aujourd’hui ! 

Les méthodes utilisées pour réaliser l’effet « Move a card  » 
sont incroyablement difficiles à expliquer par écrit. D’une 
certaine façon, l’effet « The trick that cannot be explained »  2

de Dai Vernon était similaire et il porte bien son nom. J’ai 
essayé de segmenter les explications pour les variantes de 
«  Move a card  » et de les mettre dans un ordre 
chronologique, celui dans lequel je les ai développées  ; 
j’espère que cela vous permettra aussi de partager mon 
processus de pensée. 

Les pages suivantes contiennent quelques-unes des 
nombreuses idées que j’ai utilisées pour présenter cet effet 
au cours des vingt-cinq dernières années. Honnêtement, je 
ne sais pas combien de ces idées sont originales à 100 %, car 

 En français, « Le tour qu’on ne peut pas expliquer ». Lewis Ganson, 2

« The trick that cannot be explained », Dai Vernon’s More inner secrets of  
card magic, 1960, The Supreme Magic Company, p. 76. (NDT)
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les magiciens ont réfléchi à ce type d’effet pendant plus de 
quatre-vingts ans et je pense pouvoir dire, pour les raisons 
citées précédemment, que la plupart de leurs travaux n’ont 
pas été publiés. J’ai beaucoup lu sur le sujet, échangé 
beaucoup d’idées, et j’ai passé beaucoup de temps à faire des 
sessions sur ce thème. Je sais que d’autres ont utilisé leurs 
approches pour bluffer les magiciens, et il est très probable 
qu’une partie des idées présentées ici aient été trouvées 
ailleurs de façon indépendante. Très honnêtement, toutes les 
idées de ce livre sont les miennes, sauf  dans quelques cas où 
je cite mes sources. Si vous voyez ici ce que vous pensez être 
une idée à vous, respirez un grand coup et appelez-moi. 

J’aimerais remercier ma bande de relecteurs et éditeurs  : 
Nick Morton, Richard Paddon, mon fils Patrick Taylor et ma 
femme Diana. J’ai été en partie motivé à sortir ce livre après 
une session avec mon ami Vincent Hedan. Ses 
commentaires (et la tête qu’il a fait quand je lui ai montré 
l’effet) m’ont convaincu que d’autres magiciens prendraient 
plaisir à explorer cette idée. 

Sean Taylor 
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