
Tour de magie
Avec Wladimir



Préparation :

Découpez un petit morceau d’éponge à peine plus 
large que la base du gobelet.

Insérez-le en le 
comprimant dans le fond 
du gobelet en vous 
assurant qu’il ne tombe 
pas lorsque vous 
retournez le gobelet. 
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Saisissez la cruche et versez deux 
centimètres d’eau dans le gobelet. 
L’éponge, dont le public ignore la 
présence, va absorber l’eau 
entièrement. 

Montrez le gobelet à l’assistance et 
annoncez que vous fabriquez des 
glaçons dans la minute.

L’astuce :

Lorsque vous présentez le gobelet au public, inclinez-
le légèrement mais pas trop afin de ne pas dévoiler les 
glaçons et l’éponge. Effectuez des gestes souples pour 
éviter que les glaçons ne s’entrechoquent.

Déposez ensuite deux 
glaçons dans le gobelet, 
par-dessus l’éponge. 
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Effectuez une passe magique et retournez 
le gobelet pour faire tomber les glaçons. 
Le public aura l’impression que l’eau a 
gelé instantanément. 
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Achevez le tour en écrasant le gobelet 
dans votre main et en le jetant à distance. 
Cela empêchera le public de l’observer 
pour essayer de comprendre l’astuce.

Des glaçons…
Dans un gobelet en plastique, versez de l’eau, 
renversez-le et … ce sont deux glaçons qui en 
tombent ! Toute la magie de ce tour très simple 
réside dans la préparation. 



Des cartes…
Préparation :

Sortez toutes les cartes de PIQUE 
et classez-les de la plus petite à la plus haute : As, 
deux, trois, quatre … valet, dame, roi. 
Placez cette séquence de cartes à la fin de votre jeu, 
comme indiqué sur la photo.
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Conseil : 

Répétez bien toutes les étapes du tour de 
nombreuses fois pour être sûr que tout 
fonctionne bien avant de le présenter en public. 
Il suffit de replacer les cartes dans la position de 
départ pour pouvoir le présenter de nouveau. 

Le jeu étant face en bas (on ne voit que les dos) faites
choisir une carte dans le paquet en faisant attention de 
ne pas laisser au spectateur la possibilité d’avoir accès
aux dernières cartes (toutes les cartes de pique). Il garde
sa carte en main et bien entendu vous ne la connaissez
pas.

Coupez le jeu à la moitié et 
demandez-lui de placer sa carte 
sur le paquet de gauche.

Fermez la coupe pour reconstituer le jeu. 
Vous venez donc de placer la série des cartes
de pique sur la carte choisie. 
Cette étape est la clé du tour. Répétez-la autant de 
fois que nécessaire pour réussir. 

Retournez alors le jeu face en l’air
sur la table et faites couper le jeu
par le spectateur.
Montrez-lui comment on coupe 
correctement le jeu en
reproduisant les étapes 1 et 2 des 
deux premières photos.

Demandez-lui de couper le jeu autant de fois qu’il
le faut jusqu’à ce qu’il coupe sur une carte de 
pique. Sur cette dernière photo, on voit que le 
spectateur a coupé sur le NEUF DE PIQUE.
Fermez la coupe pour que le jeu soit entier. 
On voit comme carte apparente ce neuf de pique.

Dites alors : « Regardez ! C’est Magique ! 
Vous avez coupé sur un neuf … ».

Retournez le jeu et comptez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit cartes … 
retournez lentement la carte numéro neuf …MIRACLE ! 

C’est la carte choisie !
Quelle que soit la carte de pique sur laquelle

le spectateur va couper, sa carte se trouvera à la position indiqué par sa valeur, 
le valet = 11, la dame = 12 et le roi = 13.



Et des stylos !

Préparation :

Voici un effet amusant qui a l’avantage de pouvoir être 
présenté à tout moment et sans préparation. 
Montrez un stylo (ou une fourchette ou un crayon) que 
vous pouvez faire examiner en précisant qu’il a des 
pouvoirs magiques.

Placez le dans votre main gauche si 
vous êtes droitier comme indiqué.
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Ouvrez alors lentement les doigts de 
la main qui tient le stylo … Miracle ! 
Il tient en l’air comme par magie !

Votre main droite vient alors 
enserrer le poignet.

L’astuce :
C’est l’index de la main droite qui fait tenir le stylo, 
vous pouvez même vous entrainer à le faire 
légèrement bouger en lévitation en le faisant rouler 
dans la paume avec le bout du doigt qui le retient !
Pour terminer, il vous suffit de refermer les doigts sur 
le stylo et de tendre la main fermée aux spectateurs.

ESPACE D’INFORMATION DU PUBLIC  CENTRALE 
NUCLEAIRE EDF DU TRICASTIN
Chemin des agriculteurs  
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
GPS :  44.3274, 4.7295
.


