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Présentation 
 

Martin Gardner (1914-2010) nous revient avec le 2e et dernier tome de ce bel 
ouvrage posthume qui constitue la compilation quasi-exhaustive des tours de 
magie publiés par cet auteur entre 1930 (il avait 16 ans !) et 1992. 
 
Avant d’être le spécialiste des « récréations mathématiques » et le grand 
vulgarisateur scientifique que l’on sait, Martin Gardner a été un magicien émérite 
et passionné.  Il côtoyait régulièrement Edward Marlo,  Dai Vernon, Joe Berg, 
Senator Crandall, Frank Garcia… Sa magie se distingue par une recherche 
infatigable de nouveaux principes, de nouveaux effets. Certains de ses tours sont 
des applications directes de curiosités mathématiques ou géométriques. 

 
Dans ce tome 2, l’accent est mis sur les tours de cartes puisqu’il en contient pas 
moins d’une quarantaine. Certains sont d’une technicité redoutable. L’ouvrage 
comporte même le contenu complet d’un fascicule introuvable intitulé Cut The 
Cards,  publié en 1942, qui contient une quinzaine de tours variés : le jeu de cartes 
à travers le mouchoir, la carte à la punaise, la carte au trombone, etc. 
 
Les autres catégories de tours ne sont pas en reste : tours de cigarettes, tours de 
pièces et paris raviront les lecteurs avides d’effets novateurs et curieux. Comme 
celui de l’eau qui bout dans le verre : le magicien fait couler de l’eau froide dedans 
et arrive à la chauffer sans intervention extérieure… Ou encore, celui de la 
pénétration de la veste au couteau. Et tant d’autres ! (dont un book-test) 
 
Ce tome 2 comporte 109 tours et techniques, une bibliographie fournie et même un 
index des noms propres qui ne figurait pas dans l’édition originale. 

 
Extrait de la postface de Stephen Minch : 

« L’ouvrage de valeur qui est maintenant le vôtre témoignera que la cartomagie et 
la magie en général doivent beaucoup plus à Martin Gardner que ne le pensent la 
majorité des magiciens. » 

 
Lu dans Magicus, oct. 2011 : 

«  Aucun doute sur le fait que cet ouvrage doit faire partie de votre bibliothèque. 
C'est une référence du genre avec de très bonnes idées à découvrir ou 
redécouvrir. » 

 
 

________________________________________ 
 

 
La qualité collectionneur 
Conscientes de l’importance qu’accordent les magiciens puristes aux beaux objets, 
comme elles l’ont fait pour Les Merveilles de la Prestidigitation, les éditions 
Fantaisium ont mis un point d’honneur à soigner la réalisation de cet ouvrage : 

– reliure en dur avec tranche-fil 
– dos rond 
– signet textile 
– papier semi-bouffant 90 grammes ivoire.
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