Voici 1 tours de magie pour épater vos copains, vos amis ou votre famille. Pour cela, retenez les gestes qu’il faudra apprendre, réfléchissez aux paroles que vous direz et n’oubliez pas de
répéter chaque tour avant de le présenter pour qu’il soit parfaitement au point. N’oubliez pas que le secret de votre réussite tient aussi à la dose de comédie que vous y ajouterez.
N’expliquez jamais vos tours, au risque de briser et votre rêve et celui de votre public…bonne chance !
Salutations magiques à tous…et à bientôt pour de nouvelles aventures encore plus magiques ! Olivier le Magicien

BONNETEAU

Le magicien retourne deux cartes dont une noire et une rouge. Le spectateur est dans l’incapacité
de retrouver la carte rouge.
Matériel :
2 cartes, une carte rouge et une carte noire.

Photo 1

Le glissage : Dans l’action de retourner les cartes, votre pouce (dessous) va faire glisser la carte
du dessous vers le côté opposé comme si vous claquiez des doigts. Etape intermédiaire illustrée
par la photo 2. Attention, veillez à couvrir le bruit provoqué par ce glissage en parlant à votre
Présentez, tenues faces vers le haut dans une de vos mains vos deux cartes. Demandez au spectateur ou en faisant un petit son quelconque accompagnant le mouvement.
spectateur de bien observer où se trouve la carte rouge car c’est elle qu’il devra retrouver. Elle se
situe à droite, la noire étant à gauche.
Déroulement :

Les cartes sont ensuite retournées, faces cachées, et le spectateur doit vous indiquer où se trouve
la carte rouge. Il en désigne une, la prend, la retourne…perdu… elle est noire !
Photo 2
Le secret :
Si vous avez parfaitement effectué ce mouvement très simple, vous vous retrouvez dans la
Il n’y a ici aucun secret extraordinaire ni de cartes truquées. Tout le secret repose sur la position illustrée par la photo 3. La carte rouge qui était à droite sur la photo 1 est à nouveau à
présentation et un petit mouvement discret qui vous permet d’inverser, à l’insu du spectateur, la droite sur la photo 3. C’est à ce moment précis que vous demandez au spectateur de vous dire
place des deux cartes. Voici la description de ce mouvement :
où se trouve la carte rouge. Il tombera à coup sûr sur la noire car, pour lui, cela ne fait aucun
doute, elle est à gauche.
Tenue des cartes : tenez les cartes comme le montre la photo 1, c’est à dire carte rouge par dessus
la noire et carte rouge à droite. Les cartes sont tenues par le pouce en dessous et les autres doigts
au dessus.
Le spectateur vous indique alors sans difficulté où se situe la carte rouge. Cette étape est
importante pour fixer la position de la carte rouge dans l’esprit du spectateur. (la carte qui était à
droite passera forcément à gauche si l’on retourne les 2 cartes)

Photo 3

Attention : évitez de présenter plusieurs fois de suite le même tour au risque que le spectateur
ne finisse par découvrir votre secret.
Et n’oubliez jamais qu’il n’y a pas de petits tours…avec une bonne dose de comédie, tout
devient magique…!

Olivier le Magicien
Pour vos soirées, dîners de galas, arbres de Noël, cocktails, salons, inaugurations, soirées-Cabaret, présentation de galas, repas de famille, mariages et spectacles-enfants, faites confiance à un professionnel de la magie
et faites vivre à vos invités le plus incroyable des voyages ! Un cocktail de magie et de miracles pour un moment unique ! Sur simple appel…j’apparais !
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