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Toute reproduction, sous n’importe quelle forme (digitale ou 
autre), est interdite. Vous êtes autorisé à présenter ces effets à 
la télévision ou en spectacle. Cependant, il est interdit 
d’enseigner ces routines ou de prétendre en être le créateur. 
J’ai déjà attaqué certaines personnes en justice et je le referai 
si nécessaire. Vous avez été prévenu.
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AVANT-PROPOS

Je connais Sean Taylor depuis plus de dix ans. Quand 
je l’ai rencontré, c’était un magicien excellent qui 
commençait à s’intéresser sérieusement au mentalisme. 
Ces dix dernières années, je l’ai vu grandir et devenir un 
mentaliste exceptionnel et avoir beaucoup de succès avec 
son approche unique de notre art.

C’est une joie particulière que de lire un livre de 
mentalisme contenant des effets que l’auteur a effectué 
des centaines de fois devant un public payant. Cela saute 
aux yeux dès les premières pages du livre de Sean. Tout 
y est pratique, divertissant et hautement commercial.

Ce répertoire est le résultat d’années de réflexion et 
d’expérimentation. Sean créa l’Enveloppe Pro quand il 
avait quinze ans, et au fil des ans il a inventé plusieurs 
routines utilisant cet outil. «   Le Survivant   » est un 
exemple parfait de la pensée créative de Sean. L’effet est 
divertissant et crédible et, bien que les Enveloppes Pro 
soient essentielles, elles n’ont aucune importance aux 
yeux du public. « La Salle du Trône », la version de Sean 
de la prédiction de chaise classique, est un autre bon 
exemple de la façon dont son esprit fonctionne. Chaque 
nuance et détail est inclus pour créer un effet ahurissant.

Sean s’est aussi attaqué aux classiques, et ses versions 
de « Bank Night », du « Tossed Out Deck » et du book test 
sont des contributions intelligentes et efficaces à 
l’évolution de ces effets.

Ceux qui apprécient le travail de Sean vont adorer les 
idées supplémentaires qu’il apporte à son jeu 
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Symbology. « Symbology au Stop » est un effet que j’ai 
régulièrement sur moi.

Sean écrit très bien et explique tout clairement. Je suis 
surpris et ravi qu’il partage autant de son répertoire 
professionnel.

Je vous félicite d’avoir acheté ce livre. Vous allez 
découvrir une manne d’effets de mentalisme pratiques et 
utilisables en conditions réelles que vous allez adorer 
présenter.

Richard Webster
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PRÉFACE

Je voudrais commencer par vous remercier d’avoir 
acheté ce livre. Dans une époque étrange où nous 
voyons fleurir les ebooks, les téléchargements, les 
forums et les DVDs, il semble presque désuet 
d’imprimer un livre avec une vraie couverture. Ma 
détermination vient des heures de plaisir que j’ai eu en 
lisant des livres de magie dans les aéroports, les hôtels, 
en avion et entre mes prestations. La majorité du 
répertoire de ce livre est conçu pour les magiciens 
professionnels   ; j’imagine donc que beaucoup d’entre 
vous liront ce livre dans ce genre de conditions.

Pour ceux qui n’ont jamais entendu parler de moi, je 
devrais me présenter. Je suis né à Cambridge en 
Angleterre et j’ai commencé à faire de la magie en 
professionnel (c’est-à-dire en étant payé) en 1980. Un de 
mes oncles lointains était Eric Bloom, un magicien pour 
enfants professionnel   ; son spectacle, ainsi qu’une 
représentation de Punch & Judy1, furent les premiers 
spectacles que je vis quand j’étais enfant. George 
Penistone était un magicien à la retraite vivant dans ma 
ville et il me fit découvrir le monde du spectacle 
magique en partageant avec moi sa sagesse, ses livres et 
ses tours pendant environ cinq ans. À la suite de ça, j’ai 
travaillé pendant plusieurs années comme magicien 
pour enfant et avec un numéro de comique.

J’ai aussi été imitateur, combinant ce talent avec ma 
magie après que Pete Sayers, le chanteur de country le 
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plus populaire du Royaume-Uni à l’époque, me l’ai 
suggéré. Mon numéro était un mélange excentrique de 
magie comique et visuelle et de drôles de voix, ce qui me 
permit d’être souvent engagé par les congrès de magie, 
car mon numéro était très inhabituel. J’ai aussi eu la 
chance de gagner de nombreux concours de talents, ce 
qui m’apporta une certaine expérience et un peu 
d’argent de poche. Les lieux où je me produisais 
habituellement étaient des endroits difficiles où l’alcool 
coulait à flot, comme les camps de la Royal Air Force, les 
bals de fin d’année à l’université de Cambridge et 
quelques petites soirées d’entreprises. Cela m’a permis 
d’affiner mon talent très tôt dans ma carrière.

En 1993, j’ai émigré vers l’Australie et j’ai très vite 
adopté le style de vie merveilleux que nous avons à 
Sydney. Ces quinze dernières années, j’ai développé ma 
propre carrière en Australie. J’y ai rencontré ma femme 
et nous avons deux fils, Jack et Patrick, âgés de neuf et 
cinq ans. J’ai vite arrêté de faire de la magie pour enfants 
en Australie, afin de me concentrer sur la magie de 
cabaret et le mentalisme. Ma femme et moi avons aussi 
un magasin de magie.

J’ai tendance à voir la magie et le mentalisme comme 
étant une série de problèmes devant être résolus. Je 
pense que nous sommes tous d’accord pour dire que 
créer de nouveaux effets peut être extrêmement 
difficiles. La plupart des effets que vous lirez dans ce 
livre sont mes propres versions d’effets connus, 
réinventés pour qu’ils correspondent aux types de 
prestations que j’ai la chance de faire.

Mes descriptions sont peut-être différentes de celles 
auxquelles vous êtes habitués. Elles sont extrêmement 
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longues. Je vous donne littéralement toutes mes 
réflexions sur chaque effet et, dans la plupart des cas, je 
vous indique le processus que j’ai suivi pour créer ces 
effets. Il est parfois utile de comprendre l’évolution des 
effets afin de comprendre le but que j’essaye d’atteindre. 
J’ai toujours autant apprécié le voyage que la 
destination.

Vos buts sont peut-être différents des miens, et donc 
vos solutions à ces problèmes peuvent être différentes. 
J’ai plusieurs présentations et méthodes pour certains 
effets et j’ai inclus chacune d’entre elles afin que vous 
puissiez choisir celle qui vous convient le mieux.

J’ai découvert le mentalisme il y a plusieurs années 
grâce à mon ami Mike Austin. Mon enthousiasme fut 
renouvelé quand j’ai rencontré Richard Webster en 
Nouvelle-Zélande. Je suis redevable à Richard pour la 
préface flatteuse qu’il a écrite pour ce livre. C’est lui qui 
m’a persuadé que je pouvais réussir en tant que 
mentaliste professionnel.

Dans le monde du mentalisme, mes trois amis les plus 
proches sont Richard Paddon, Adam Milgate et Dave 
Everett. Ils ont lu ce livre et m’ont aidé à affiner les effets. 
Ils m’ont aussi aidé grâce à une combinaison équilibrée 
de motivation et de critique honnête et terre-à-terre 
comme seuls les Australiens savent le faire, et je leur suis 
profondément redevable pour leur aide et leur soutien.

Mon ami Nick Morton à Melbourne s’est porté 
volontaire pour éditer le texte et je ne saurais le 
remercier assez pour son travail et ses indications sur les 
passages où je n’étais pas assez clair. Barry Seeley à 
Adelaïde a aussi participé en tant que relecteur et 
correcteur. Mon cher ami Tony Bushell a été une aide 
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constante pour moi et il m’a fourni plus d’aide et 
d’encouragement qu’il ne réalise ; bien qu’il ne soit pas 
magicien, son petit apport à la routine « Le Survivant » 
est ce qui en fait l’un des effets phares de ce livre.

Enfin, je tiens à remercier ma meilleure amie, ma 
femme Diana, dont le soutien dans tous mes projets fut 
sans faille. Durant cette année, elle m’a vu passer de 
longues nuits à écrire sur l’ordinateur, et ne comprend 
toujours pas ce que c’est de ne pas pouvoir dormir tant 
qu’un chapitre n’est pas fini. Je suis impatient de voir 
son visage quand elle verra le livre pour la première fois. 
Elle a conservé ce même enthousiasme magnifique et 
enfantin pour la magie que je fais, ce qui est un exploit 
après avoir passé quinze ans avec moi.

Sean Taylor
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