
Soirée ARH de janvier 2012 

Tours ratés 
 
14 magiciens pour cette soirée dont 1 nouveau qui a fait sensation 
 

1 - Les infos du moment : 
- Cartes d'adhérents : Le bureau a créé de nouvelles cartes qui ont été distribuées aux adhérents 
présents. Ces cartes vous permettent notamment des réductions dans les boutiques de magie de Toulouse 
et pour les conférences de magicus, 
- Présentation de grands magiciens : Yoann propose que les adhérents qui le souhaitent, animent des 
séances présentant un 
magicien. Sa vie, son œuvre et 
quelques tours faisable. 
Jeoffrey, Régis, Fred de Gaillac 
et Yoann sont déjà intéressés 
sur le principe. Reste à choisir 
les magiciens et à fixer des 
dates. Si vous souhaitez vous y 
mettre, faites-nous signe ! 
- Photo de groupe : Les 
nombreuses coupes de 
l'ATSCAF nous ont permis de 
faire une belle photo de 
vainqueurs de l'ARH Toulouse. 
 

2 - Accueil des nouveaux : 
Manu qui nous a connus via Jean-Luc est artiste de cirque. Il a fait 10 ans de close-up puis s'est arrêté 
pour travailler la guitare. Il a envie de reprendre aujourd'hui. 
Sans le moindre signe de stress, il nous a montré un tour dans lequel le magicien mélange le paquet puis 
coupe sur un as et invite un spectateur à tenter sa chance. Le spectateur (Pierre Fasan) tombe sur une 
moins bonne carte. Le magicien coupe à nouveau sur un as et le spectateur fait moins bien. Le magicien 
propose alors d'aider la chance et guide la main du spectateur qui coupe alors deux fois de suite sur un as. 
Bienvenu à lui et merci pour la photo de groupe ! 
 

3 - Le thème du jour : tours ratés (tours qui semblent ratés et qui finissent en triomphe du 
magicien ou, comment rattraper des tours véritablement ratés). 
1 - Bonne année 2012 : William, a attaqué par un tour permettant de sortir dans l'ordre un 2, un joker (pour 
le zéro) puis un 1 et un 2 pour 2012, il a même inversé deux cartes pour rater son tour. 
2 - Ta carte doit être en 6e position : Jean-Luc nous a montré un tour dans lequel le spectateur choisie 
une carte et le magicien lui prédit en quelle position elle sera. Il compte et tombe sur une autre carte. Il 
explique alors que le tour a raté et qu'il vaudrait mieux que ce soit le spectateur qui compte. Magie, cette 
fois c'est la bonne ! 
3 - La carte est vraiment perdu, heureusement que le magicien avait des cartes de secours : Yoann 
nous a montré et détaillé un tour qu'il affectionne : Vietnam de Billis dans Mad magic) : e magicien prépare 
deux cartes de secours et fait choisir une carte au spectateur. Lorsqu'il retrouve la carte, il s'est planté. Il 
utilise alors la première carte de secours qui indique la couleur de la carte choisie, puis la deuxième qui 
indique sa hauteur. Il additionne alors les hauteurs des deux cartes de secours et compte les cartes du 
paquet. La carte initialement choisie est bien à la place indiquée. 
Autre présentation, William a suggéré de positionner les indices dessous et de faire couper et distribuer 
pour obtenir les indices. 
4 - Le tour de la grand-mère : Fred de Gaillac nous a présenté un tour extrait d'une vidéo de Bill Malone 
sur ce même principe. 
5 - Votre carte était un huit de cœur, non ? Pierre nous a rappelé un tour dans lequel le spectateur 
choisi librement le 3 de carreau. Le magicien montre alors qu'il avait une prédiction sur la table depuis le 
départ : le 8 de cœur. Devant l'air consterné du spectateur, il chauffe la prédiction à l'aide d'un briquet et 
celle-ci se "transforme" en 3 de carreau. Étonnant, non ? 



6 - La dernière chance est la bonne : Fred de Carbonne nous a montré un tour (fourni par Jérôme de la 
boutique de magie) dans lequel le spectateur choisi librement un 10 de carreaux. Le magicien sort alors de 
sa poche une feuille de prédiction : erreur ! Il déplie alors la feuille et la prédiction change : toujours fausse. 
L'opération se renouvelle encore deux fois. A la cinquième tentative, la feuille est complètement dépliée et 
révèle… le 10 de carreaux. Il était temps ! 
7 - Les tas : Jean-Luc 
8  - La boite noire : Jeoffrey nous a montré un tour dans lequel la carte choisie disparait avec tout le 
paquet dans une mystérieuse boite noire ! Pierre nous a montré une variante dans laquelle s'est tout un 
paquet de cigarettes qui disparaît. Ça tombe bien, Pierre a décidé d’arrêter de fumer. 
9 - Votre carte se cache dans cet idéogramme : Denis nous a rappelé ce tour d'Hélène la magicienne, 
qui, dans son tour de monde en 80 tours, arrivait en chine et faisait choisir une carte. Elle dépliait alors sa 
prédiction qui était une série d'idéogrammes chinois… Si personne ne lit le chinois, ce n'est pas grave, car 
les chinois sont aussi spécialistes du pliage : l'origami. En pliant la feuille de prédiction, les idéogrammes 
se "transforment" en valeur de la carte choisie. 
10- Les as transformés en dames : Patrick B. nous a montré ce classique de la magie dans lequel un 
magicien perd 3 as et les retrouve. Mais, à la façon dont il les montre, le public se rend bien compte que ce 
sont plutôt des 3 que le magicien pose sur la table. Le final est terrible quand le magicien retourne les "3" 
qui sont, à la grande surprise des spectateurs, des dames ! 
11 – Les 4 as, oups, les 3 as et l'indice : Jean-Marie 
12 – Aldo Colombini : Patrick R. 

13 – 4 rois et 4 dames : Régis, une routine de Nick Trost (Another Oil 
and Queen) où on ne retrouve pas les 4 
rois et les 4 reines montrées au départ là 
où on les attend, d’autant que les 4 As 
s’invitent au dernier moment ! 
14 – Double épélation : Denis nous a 
montré une variante du tour présenté par 
Jean-Luc dans lequel la carte est 
retrouvée en épelant son nom plutôt 
qu'en 6e position. L'intérêt de cette 
variante est d'augmenter la diversion en 

utilisant des lettres et plus de cartes que dans le simple comptage jusqu'à 6. 
15 – Rois cannibales : Yoann nous a montré une remarquable version de 
rois cannibales avec des cartes blanches de Mickaël Stuzinger 
16 – Forçage au 4 de carreau découpé : Denis 
17 – Problème de sosie : Manu : Deux cartes quelconques sont sélectionnées dans le jeu par le 
magicien. Le hasard des coupes fait apparaître le sosie de chacune (ex R trefle pour le R Pique). En fait , 
le tour semble raté car le premier sosie n’est pas celui de la première carte sélectionnée mais se révèle 
être celui de la seconde. 
18 – Deux as intervertis avec 2 cartes choisies : William fait choisir deux cartes par deux spectateurs. Il 
pose 2 as sur la table pour retrouver les cartes choisies mais ce sont les as qui se retrouvent dans le 
paquet, et les cartes choisies ont magiquement pris leurs places sur la table. 
19 - Triple révélation jumbo : Fred de Carbonne nous a montré comment une carte choisie peut 
correspondre, ou pas, avec une prédiction géante posée sur la table depuis le début. Et, comme chacun le 
sait, si la prédiction est fausse, le magicien change la prédiction. La carte géante devient donc 
successivement 5 de cœur et roi de pique avant de finir dame de cœur, comme le choix initial du 
spectateur ! Ce tour a permis aussi de voir l'importance de l'éclairage (le néon dans le dos, on a tout vu !) 
et du son (le deuxième changement est un peu bruyant). 
 
Nous n'avons finalement pas abordé le thème des tours que l'on rate vraiment et des façons de s'en sortir. 
Une autre fois peut-être… 
 

4 - Les prochains thèmes de travail : 
Le mardi 7 février : ATTENTION, pour éviter les divorces de magiciens, la réunion aura lieu 
exceptionnellement le premier mardi du mois ! Thème : Loops et élastiques invisibles animé par 
Patrick Mage au Magic Center, 29, rue de la Colombette à Toulouse. Cette soirée sera l'occasion de voir le 
magasin d'Albert et de revenir dans ce local qui a longtemps accueilli nos réunions. 
 
Le 13 mars : Le thème n'est pas encore choisi 
 



Le 11 avril : Le thème n'est pas encore choisi mais la séance devrait être animée par Ludovic Toulouse 
(Zachary) 
 
Rappel des thèmes évoqués pour cette année : Présentation de magiciens (Yoann, Régis, Jeoffrey, 
Laurent…), mathémagique (Régis), élastiques et chouchous (Manolo et Frédéric), Fioritures, Boniments, 
Tours à probabilités, Veste, Feu, Evasion.. 

 


