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Ouvrages parus
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Ouvrages parus
Magi(qu)e Américaine (Des bons morceaux)

Magic Inc. - 21 pages - en français

Card Tricks, French style
Magic Inc. - 41 pages - en anglais

en français

en français (int. « Aide-Mémoire »)

Jean Fare Lecture Notes

 - Bernard Bilis
Magic Inc.

Bernard Bilis
Mike Caveney’s Magic Words

Jean Faré alors âgé de 20 ans (1966).
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Ouvrages parus
 (Des bons morceaux)

- 21 pages - en français

- 41 pages - en anglais

(int. « Aide-Mémoire »)

Bernard Bilis

Bernard Bilis
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- Magic Friends -

C’est Ed Marlo (né le 10 octobre 1913 sous le nom d’Edward Malkowski) qui 
aurait créé le terme de « cardician »  (« cartomane ») pour désigner les gens tels 
que lui, magiciens monomaniaques tout occupés du matin au soir (et souvent la 
nuit) au maniement des cartes. Bien que spécialisé, il écrivit des ouvrages sur la 
magie des pièces (Coining magic - 1977) et des dés (Shoot the works - 1943). Ed-
ward Marlo a écrit une soixantaine de livres et opuscules qui constituent un apport 
majeur à la cartomagie moderne (sa première publication Pasteboard Presto date 
de 1938). Décédé le 7 novembre 1991, Edward Marlo reste encore aujourd’hui 
une référence pour les cartomanes du monde entier.

- Tours et Techniques

ces dans votre poche, vous les avez montr
gauche, puis en main droite, et vous avez remis ces trois pi
main gauche pour vous saisir du verre en main droite.

t 
me deux temps d’avance

ces alors qu’elle est cens
galement 

e en contenir 

Proposez de faire voyager les trois pi
une de la main gauche jusqu’au 

Tours et Techniques

Ivan Laplaud présente

Jean Faré
- French Style -

IIllustré llustré de très nombreuxde très nombreux documents,  documents, 
ce livre rend hommage à celui qui 
restera une figure du milieu magique 
et une référence pour bon nombre de 
magiciens • Préface de Daniel Rhod 
• Postface d'Yves Carbonnier 
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Voyage de la deuxième pièce
La main droite exécute un 
mouvement en arc de cercle 
dans l’espace vers la gauche. 
Le pouce droit lâche sa pri-

èce inféce inféce inf rieure de 
ventail qui tombe alors à 

l’empalmage des doigts. Dans 
me temps, la main gau-

che produit sa pièce cachée 
et peut montrer à présent un 

ventail de deux pièces (phoces (phoces ( -

Voyage de la troisième pièce
Avisez les spectateurs que, 
pour la troisième et dernière 

ce, le voyage va être «vi-
(c’est le gag devenu 
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la main droite vers la gauche 
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La main droite ex
mouvement en arc de cercle 
dans l’espace vers la gauche. 
Le pouce droit l
se sur la piè

éventail qui tombe alors 
l’empalmage des doigts. Dans 
le même temps, la main gau
che produit sa pi
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ventail de deux pi
to 9).

Voyage de la troisi
Avisez les spectateurs que, 
pour la troisi
pièce, le voyage va 
sible» (c’est le gag devenu 
classique pour ce genre de 
routine). Déplacez lentement 
la main droite vers la gauche 

- En avant la musique -
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Jean en 1973.
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Le groupe de rock de Jean Faré en représentation dans une soirée privée au Vési-
très concentré sur son instru-

. Son sérieux et son air appliqué contraste d’ailleurs avec l’exaltation visible 

-
-

. Son sérieux et son air appliqué contraste d’ailleurs avec l’exaltation visible 

quer les Etats-Unis. À noter 
encore pour l’anecdote que 
les américains n’utilisent 
aucune lettre accentuée ; 
l’ensemble ayant été tapé 
sur une machine à écrire 
américaine, c’est donc Jean 

- Magic Friends -

all, magicien et ventriloque, alias 

Le groupe de rock de Jean Faré en représentation dans une soirée privée au Vési
très concentré sur son instru

. Son sérieux et son air appliqué contraste d’ailleurs avec l’exaltation visible 

-
de ses environs. 

on peut lire dans cette rubrique 
moigne de la notoriété dont jouissait à l’époque Jean Faré dans le 
milieu magique de cette région des Etats-Unis, et de l’affection que 
lui portaient ses amis américains. En voici la traduction :

« Un soir où il faisait très froid (-10°), Jay Marshall reçut un 
appel de l’aéroport. C’était Jean Faré qui venait d’arriver de 
Tahiti via Los Angeles. Connaissant Jean,
soin de le voir pour savoir qu’il porterait seulement un petit 
pantalon de coton et un pull léger, mais aucun manteau, ni 
chapeau et ni gants. Je l’avais déjà vu faire en pareilles cir
constances. Cette fois-ci, il était presque pétrifié par le froid. 

Jay Marshall, magicien et ventriloque, alias 
« The Dean » (« Le Doyen »), alias « The 
Great Jasper ».

Jean Faré - French Style

commentait et critiquait pour, finalement, rebâtir la routine sur la 
base de ce que lui aurait fait. Ce faisant, il partait sur des variantes lui aurait fait. Ce faisant, il partait sur des variantes lui
possibles et sur les diverses possibilités techniques de réaliser l’ef
fet.

Jean racontait aussi que Marlo montrait parfois quelque chose sans 
en dire plus, en renvoyant simplement ses interlocuteurs à l’un de 
ses propres ouvrages où l’on pouvait précisément trouver l’explica
tion du tour en question. Jean supposait que c’était là une façon 
d’amener les gens (surtout les nouveaux venus) à acheter ses livres, 
tout en admettant également que Marlo ne souhaitait tout simple
ment pas que ses créations soient trop rapidement (et mal ?) co
piées par tous les magiciens. La vérité tient sûrement dans le fait 
que Marlo ne voulait pas « brader » son travail et ses créations, lui 
qui s’était tant investi dans la rédaction et l’explication souvent dif
ficile d’une multitude de techniques et d’effets.

Jean et Edward Marlo lors de sa visite à Paris, en pleine séance de travail (1982).
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ses propres ouvrages où l’on pouvait précisément trouver l’explica
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en dire plus, en renvoyant simplement ses interlocuteurs à l’un de 
ses propres ouvrages où l’on pouvait précisément trouver l’explica-
tion du tour en question. Jean supposait que c’était là une façon 
d’amener les gens (surtout les nouveaux venus) à acheter ses livres, 
tout en admettant également que Marlo ne souhaitait tout simple-
ment pas que ses créations soient trop rapidement (et mal ?) co-
piées par tous les magiciens. La vérité tient sûrement dans le fait 
que Marlo ne voulait pas « brader » son travail et ses créations, lui 
qui s’était tant investi dans la rédaction et l’explication souvent dif-qui s’était tant investi dans la rédaction et l’explication souvent dif-qui s’était tant investi dans la rédaction et l’explication souvent dif
ficile d’une multitude de techniques et d’effets.

De son adolescence jusqu'à la fin de sa vie retirée dans 
la campagne normande, en passant par son installation 
à Tahiti dans les années 70, son travail de steward, 
ses débuts de magicien à Los Angeles puis ses années 
françaises, « Jean Faré - French Style » retrace la 
vie de cet artiste complet.

• Une BIOGRAPHIE, récit  abondamment illustré de 
la vie et de la carrière de Jean Faré,
• Les CONTRIBUTIONS de Jean Faré (écrits, livres, 
magazines, vidéos), tant aux Etats-Unis qu'en France,
• TOURS et TECHNIQUES, chapitre de 50 pages 
dédié à la magie de Jean Faré : l'occasion de découvrir 
11 routines et techniques (pièces et cartomagie) parfois 
inédites.


