
 
 

ICARTES PHOENIXI 
 

Pourquoi cette nouvelle gamme de jeux de cartes pour magiciens ? 
 

Le créateur de cette série de jeux réguliers, jeux spéciaux et tours 
assortis cherchait à améliorer les cartes américaines connues par les 
cartomanes du monde entier. Christian Schenk dota aussi ses jeux de 
caractéristiques secrètes qui, utilisées à bon escient, constituent des 
armes redoutables entre les mains d’un magicien avisé. Nous 
pensons ici plus spécialement à son système de marquage unique 
(lisible dans les deux sens) et aux discrètes particularités 
asymétriques dont sont dotés les dos et les faces de chaque carte de 
sa production. 

 

D’autres améliorations viennent encore élargir le champ des 
possibilités d’emploi de cette gamme de jeux de cartes. Nous 
vous les détaillons ci-après. 
 

L’initiateur de ce travail titanesque fut le patron de la firme 
CARD SHARK située en R.F.A., Christian Shenk déjà nommé 
(photo ci-contre). Graphiste, excellent informaticien et magicien 
passionné, trois qualités qui, associées à un enthousiasme 
inébranlable, lui ont permis de vaincre toutes les embûches qui 
se sont dressées sur le chemin qui mène au succès. Ceux qui 
assistent aux Congrès de Magie l’ont certainement déjà vu dans 
ses œuvres. L’homme est toujours prompt à présenter ses 
productions avec le sourire et aime en particulier démontrer les 
innombrables tours qu’il commercialise. 
 

-oOo- 
 

Un look neutre 
 

Il ne s’agissait pas de créer un énième jeu fantaisiste aux dos joliment bariolés comme il en 
existe déjà à foison. Ces jeux, en raison même de leurs aspects inhabituels engendrent la 
suspicion et la méfiance des spectateurs. Les néophytes sont certes incapables de détecter 
la moindre anomalie ou trucage à ces jeux par ailleurs tout à fait réguliers. Mais on n’arrivera 
jamais à écarter tout à fait l’idée, dans l’esprit des gens, que ces jeux sont des jeux spéciaux 
propres aux magiciens. Ce sentiment « expliquera » en partie pour eux les miracles auxquels 
ils assistent. 
 

Le jeu Phoenix lui, ne se distingue guère par une allure extravagante. Non, il ressemble en 
tous points à un jeu tout à fait normal, un jeu que n’importe qui pourrait posséder. Cet aspect  
inoffensif le rendra d’autant plus redoutable entre les mains d’un magicien averti.  

 

Un nouveau design 
 

Le design de cette nouvelle marque de cartes a été 
inspiré par le Phoenix, l’oiseau de feu qui, selon la 
mythologie grecque, renaissait continuellement de 
ses cendres. Ce sigle, qui orne tous les étuis de 
cartes, figure désormais à la place des jokers et 
apparaît dans le graphisme des tarots. 
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Les jeux Phoenix sont tous fabriqués et conditionnés dans les meilleures 
imprimeries spécialisées. Leur qualité est donc en tous points comparable 
aux cartes américaines que nous connaissons (cartes Bee, Tally-Ho, Aviator 
et Bicycle pour ne citer que les plus réputées). 
 

Caractéristiques des cartes Phoenix 
 

• Les cartes sont imprimées - avec les mêmes encres - sur les mêmes 
supports que les cartes américaines. Leur texture est donc la même ainsi 
que leur fameuse finition « Air cushion » qui les rend si agréables au 
toucher. 

 

• Les jeux sont massicotés - faces en bas - avec le même soin que le sont les cartes 
d’origine américaine déjà citées. Leur parfaite découpe ainsi que l’arrondi de leurs angles 
vous permettra d’exécuter sans aucune difficulté toutes le s manipulations et tous les 
mélanges Pharaon. 
 

Toutes les faces des cartes sont les mêmes que celles des cartes 
américaines que nous connaissons sauf les quatre As, qui comme nous le 
verrons ci-après, ont tous les quatre des motifs plus grands. D’autres 
infimes détails différencient les cartes Phoenix des cartes classiques. Par 
exemple de minuscules asymétries sur la face et le dos des cartes 
Phoenix vous permettront de présenter des effets infaisables avec les 
cartes habituellement utilisées par les magiciens. 

 

Contrôles : 
 

Les cartes américaines, bien que de très bonne qualité, sont fabriquées en grandes 
séries avec des contrôles qui laissent parfois à désirer. Tous les magiciens ont déjà 
constaté quelques défauts d’impression. Par exemple les marges blanches des tarots ne 
sont toujours calibrées, les impressions des figures ne sont pas bien centrées ou la 
couleur des dos est quelquefois délavée. Ce dernier défaut est surtout visible sur les 
cartes à dos bleus. Il arrive également que le massicotage laisse à désirer, les lames des 
couteaux étant de toute évidence émoussées. Il en résulte alors de tranches inhabituel -
lement rugueuses. 
 

Les cartes Phoenix, elles, sont produites de manière artisanale avec des 
contrôles/qualité à tous les stades de leur fabrication. Tous les jeux sont donc 
rigoureusement identiques. 
 

• Un jeu standard contient un jeu d’As dont le point central est plus grand que celui que 
nous connaissons. Les As se distingueront ainsi mieux lors de vos routines de quatre As. 
Ils seront aussi plus visibles de loin lorsque vous travaillerez dans les conditions de la 
magie de salon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le tarot des cartes Phoenix est de facture classique. Moderne, élégant il passera ainsi 
beaucoup mieux pour ce qu’il est censé être : un jeu d’un usage tout à fait courant. 
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Particularités des jeux Phoenix classiques : 
 

En plus des 52 cartes habituelles, vous trouverez dans chaque étui : 
 

• Deux cartes sur lesquelles ont été imprimés des 
Phoenix. Elles remplacent les traditionnels Jokers. 
L’un des oiseaux regarde à droite et l’autre à 
gauche. Pourquoi ? Parce qu’ainsi ces cartes 
encadreront mieux une carte choisie prise en 
sandwich entre elles. 

 

• Deux cartes supplémentaires : 
 

- une carte à face blanche dont nous vous laissons trouver une utilisation appropriée 
(prédiction, carte publicitaire ou autre effet cartomagique de votre invention).  

 

- Une fausse carte Poker Bingo plus vraie que nature. En réalité elle vous rappelle d’un 
côté le montage d’un chapelet Tamariz et de l’autre côté le montage d’un chapelet 
Aronson. Grâce à cette carte à l’aspect si innocent vous ne resterez plus jamais en 
plan si par malheur vous aviez un trou de mémoire. Il vous suffira d’y jeter un coup 
d’œil au vu et au su de tout le monde pour renouer les fils de votre chapelet. Libre à 
vous d’utiliser cette carte comme anti-sèche ou non. 

 

Avec un jeu de cartes ainsi constitué, on pourra le produire d’un étui inviolé sans devoir 
escamoter subrepticement une carte truquée ou une carte par trop compromettante. De 
la sorte le magicien sera en mesure d’entrer de suite dans le vif du sujet. 
 

Asymétries : 
 

Il en existe deux : l’une est présente sur la face des cartes et l’autre est 
camouflée dans le design du dos. 

 

DOS - Une asymétrie est dissimulée dans le motif des tarots (l’une des 
plumes du Phoenix a été raccourcie imperceptiblement d’un côté). Ainsi 
lorsque une carte est retournée - à votre insu - dans le jeu vous serez 
immédiatement à même de la retrouver en effeuillant (ou en étalant) les 
cartes. 

 

FACES - Il existe une autre asymétrie présente dans chaque face des cartes. 
Celle-ci est si discrète qu’elle reste invisible - même en pleine vue ! - à quiconque 
n’est pas dans le secret. L’asymétrie réside dans l’écart entre la valeur de la carte 
et sa famille. Là aussi il suffirait à un spectateur de retourner une carte à votre insu 
pour que vous soyez en mesure de la localiser en quelques secondes.  
 

Nous vous laissons imaginer tout le parti que vous pourrez tirer de ces marquages 
inclus dans toutes les cartes de la marque Phoenix quelles qu’elles soient. 

 

• Les étuis Phoenix qui présentent une certaine similitude d’aspect avec les étuis 
américains sont totalement neutres : ils ne contiennent aucune indication écrite quant à 
leur destination ou leur contenu. Vous pourrez ainsi les remettre à l’examen ou les laisser 
en souvenir au public. Une arme secrète de plus ! 
 

• Toute une gamme de jeux truqués (cartes ultra-fines) aux tarots assortis complète déjà 
ces nouveaux jeux de cartes Phoenix. Cette gamme sera encore étendue à l’avenir. 

 
Rédaction : Jean-Pierre Hornecker Co
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