
 
 
 
• Matériels : De l’eau, du poivre, du produit 
vaisselle. 
 
• Versez dans un récipient d’eau du poivre 
 
• Attendez la concentration de masse. 
 
• Une fois fait, trempez votre doigt dans du 
produit vaisselle. Puis au milieu de la masse de 
poivre. 
 
•  La masse se dissipe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
• Matériels : Une cartouche d’encre bleu, du 
vinaigre d’alcool blanc, de l’eau, une bouilloire. 
 
• Versez 3 gouttes d’encre bleu dans un verre.  
 
• Faites bouillir de l’eau à l’aide d’une bouilloire. 
 
• Versez l’eau dans le verre et patientez (l’encre 
bleu s’efface) 
 
• Effet magique : Ajoutez une goutte de vinaigre 
d’alcool blanc discrètement pour réactiver les 
molécules d’encre. Vous venez de réaliser un 
miracle ! L’eau se change en encre. 
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L’eau en encre Pepper dancing 

Pour aller plus loin : 
-La science amusante : Tom Tit, 300 expériences 
 

- Petites expériences scientifiques décoiffantes de 
Sean Connoly 
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« Scientifiquement magique » 
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Le Papier Toilette « Nuage »  
de Jeff Mc Bride 

Effet : Après avoir montré vos main vides, vous prenez un rouleau de papier toilette et vous  en déroulez 
2 à 3 mètres. Après vous être demandé pourquoi l’emballage des papiers hygiéniques illustrait si 
souvent le thème des nuages, votre public et vous constatez avec surprise qu’une fontaine, haute de 
plusieurs dizaines  de centimètres, jaillit du centre de la bande de papier que vous avez déroulée. Les 
jets d’eau  semble intarissables, montant et descendant  selon votre bon vouloir. Enfin vous jetez votre 
« boule » de papier dans le public, qui constate qu’il s’agit de papier toilette tout à fait ordinaire. 

Matériels :  Un ballon de baudruche, de l’eau, une aiguille et du papier toilette. 

Préparation : Remplissez le ballon d’H2O 
jusqu’à qu’il soit légèrement gonflé ( 6 à 
8 centilitre d’eau). Faites un nœuds et à 
l’opposé de celui-ci  percez des trous à 
l’aide d’une fine aiguille. L’eau ne coule 
pas ! Placez le ballon dans le rouleau ( le 
nœud dépasse d’un pouce).   

La Méthode :  
1. Prenez le rouleau avec votre main gauche et tenez le 

horizontalement.  
 

2. Insérez l’index et le majeur à l’intérieur en guise de 
porte rouleau. 
 

3. Détachez le papier du rouleau. 
 

4. Tout en parlant, placez le rouleau ( avec la MG) en 
position verticale  dans la main droite , de manière 
que le ballon tombe dans la paume de la MD. 
 

5. Déposez le rouleau sur une table avec la MG. Avec 
les deux main ajustez la position du papier afin que 
celui-ci dissimule  complètement le ballon sans 
obstruer les trous d’épingle. 
 

6. Pressez le ballon afin de pulvériser l’eau hors du 
ballon. 
 

7. Avec la MG, prenez le rouleau de papier toilette. 
 

8. Puis lancez le dans le public en laissant tomber  le 
ballon en votre MD sur le sol derrière la table. 
 

9. Jetez  le papier et saluez. 

Les Masques de Jeff Mc Bride 
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« Un trou inter-dimensionnel dans 
ma tasse » 

Effet :  Faites vous couler une tasse de thé. 
Claquez des doigts et retournez la tasse.  L’eau 
chaude de votre tasse de thé à voyagé dans une 
autre dimension  

Matériels :  Une tasse, une paire de ciseaux, une 
éponge premier prix, de la colle extra forte 

Méthode : 
1. Préparez le gimmick ci contre et placez le au 

fond de votre tasse  
 

2. Réalisez  la présentation ci-dessus en créant 
une mise en scène en lien avec votre identité 
magique. (Attention laissez du temps à votre 
éponge pour absorber la totalité du liquide) 

Pour aller plus loin : 
-Magie sur scène  de Duraty. Le célèbre magicien 
propose dans son ouvrage différents procédés de la 
magie des liquide à l’aide de poudre et autres 
subterfuges.  
 

-Vous pouvez trouver une version d’un journal à lait 
(classique de la magie avec les liquide) dans New Paper 
Magic de Genne Anderson et ainsi coupler les deux 
thématiques évoquées dans les tables magiques du 
CMB 

 


