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Ryan Oakes’ Magic Set #4
Happy George

Pepper Prestidigitation

Effect: Make George Washington smile on the front of a dollar bill!
Props Needed: A crisp US dollar bill.
Preparation: Give the bill a crease right in the middle of George’s smile. George should be inside the fold.
Performance:
This trick works best when it’s done one-on-one. Hold the bill with both hands with George facing your spectator. Show the
bill and point out George’s mouth. Hold the bill so that the spectator is looking down at the bill. Now, tell them George will
smile. To make him smile, slowly turn the top of the bill towards yourself so that the spectator is now looking up at George.
It will look like he makes a smile!

Effect: Pepper sprinkled over water magically moves!
Props Needed: A bowl of water, pepper, and some liquid hand soap.
Preparation: Secretly place a dab of hand soap on the tips of your right fingers.
Performance:
Show the bowl of water and the pepper shaker. Thoroughly shake pepper all over the top of the water, so that there’s a nice thick
layer. Touch the middle of the bowl with your soapy finger and all the pepper will magically rush to the sides of the bowl!

Money From Nowhere
Effect: A coin is magically plucked out of thin air!
Props Needed: A quarter
Preparation: Place the quarter into the crevice between your thumb and forefinger on your right hand.
Performance:
With the back of your right hand facing the audience. Casually wiggle your fingers to show that your hand is empty. Now,
look up into the air in front of you. Reach out with your hand and pretend to “pluck” a coin out of nowhere… actually,
your forefinger and second finger curl back and pull the quarter out of its hiding place. Show the quarter!
Traveling Jacks
Effect: Four cards placed into the deck magically travel to the top of the deck.
Props Needed: A deck of playing cards.
Preparation: Take the four jacks and three indifferent cards out of the deck. Place the deck face down on the table. Hold
the Jacks face up in your hand, and place the three other cards face down beneath them.
Performance:
Ask a friend to shuffle the deck of cards. Now, show the four Jacks in your hand. Deal off the first Jack and show it’s face
to the audience. Turn it face down and place it underneath the stack. Now continue with the other three Jacks. At the end,
you will have shown all four Jacks and also carefully hidden the three extra cards as well. Now, place the face down stack
of cards on top of the face down deck. Take the first card and place it near the bottom of the deck. Take the second and
place it a bit higher. Take the third card and place it in the top third of the deck. Take the fourth card (a Jack) and show it,
then place it back on top of the deck. Tap the deck three times and then turn over the top four cards to show that all the
Jacks are back on top of the deck.
Teleporting Paper Balls
Effect: Four paper balls magically travel around the table into a single pile!
Props Needed: A paper napkin.
Preparation: Tear off five pieces of napkin and make small balls out of them. Each ball should be about the size of a
marble. Place four of the balls on the table and hide the fifth one between your thumb and forefinger.
Performance:
Start with the four balls on the table, making a square shape. Leave bout 10 inches between each ball. Hold your hands
with your palms facing down (the extra ball is hidden in your right hand). Place your hands over the two balls closest to
your audience. At the same time you release the ball in your right hand, pick up the ball in your left hand (between your
thumb and forefinger). It will look like the ball jumped over. Now place your right hand over the lower right ball and bring
your left hand over the two in the top right. Do the same move to release the hidden ball in your left hand and pick up the
other ball in your right hand. For the finale, place your right hand over the three balls in the top right and place your left
hand over the ball in the bottom left. Do the move one final time to show that all four balls have gathered under your right
hand. Move both your hands towards the edge of the table. If you’re sitting down, you can now drop of the extra ball into
your lap to get rid of the evidence!
The Toss Vanish
Effect: Toss a playing card into the air and it vanishes!
Props Needed: A single playing card.
Performance:
Hold the card in between your forefinger and second finger. Shift your body so that the back of your hand is facing the
audience. Bring your hand down to your waist level and then back up to your eye level, making a continuous motion as if
you’re tossing the card in the air. As your hand comes down to your side, curl your first two fingers and capture the card
in between your thumb and palm. Magicians call this a Tenkai Palm. To re-produce the card, just do the reverse motion to
bring the card back into view in between your fingers.
Anti-Gravity Ketchup
Effect: A packet of ketchup mysteriously floats up and down in a bottle of water!
Props Needed: A plastic bottle, a packet of ketchup.
Preparation: Take the label off of the bottle and find a packet of ketchup that’s not too full. Fill the bottle up with water
(leave about an inch of air at the top).
Performance:
Fold the ketchup packet in half and push it into the bottle. It should float. Screw the cap back onto the bottle. Pick up the
bottle and hold it at the bottom with your right hand. If you lightly squeeze the bottle the packet will fall to the bottom. If
you release the pressure, it will float back to the top!

Linking Paper Clips
Effect: Two clips become linked without even touching them!
Props Needed: Two paper clips and a dollar bill.
Performance:
Fold the dollar bill into a Z formation. Place the paper clips inside the Z so that one is holding the top of the Z together and
the other is holding the bottom of the Z together. There should be about 1 inch of space between the clips and the ends of the
Z should be protruding so that you can grab them later. Hold the ends of the Z and carefully pull them apart… the clips will
get closer and closer. Give the dollar bill a firm tug and the two paper clips will link together!
Vanishing Feet
Effect: The magician holds a towel in front of his feet and one by one they magically vanish!
Props Needed: A towel.
Preparation: Take off your shoes.
Performance:
Fold the top of the towel over a few inches so that when held at chest height your ankles are exposed. To start, lower the
towel so that you can’t see your feet. Raise the towel up and show both your feet. Lower the towel. Now bend your right leg
90 degrees. Raise the towel up again and it will look like one of your legs has vanished! Lower the towel. Lower your right
leg and now raise your left leg. Raise the towel again to show that the OTHER leg has vanished! Lower the towel again,
lower your left leg, and then quickly raise the towel again to show that everything’s back to normal!
Rubber Pencil
Effect: An ordinary pencil turns into rubber!
Props Needed: A pen or pencil.
Performance:
Hold the pencil in the middle in between your thumb and forefinger. Hold it very lightly. Gently shake your hand so that the
pencil wiggles perfectly up and down. Both sides should wiggle. If done fast enough, it will look like the pencil has turned
into rubber!

Totally Mental Fruits
Effect: The magician asks a friend to think of any fruit. He’s asked to write it on a piece of paper, which has been folded into
nine squares. The magician asks the friend to write eight other fruits on the paper then tear the papers up. They are mixed up
and then the magician holds each one to his forehead, one at a time. Magically, he’s able to correctly announce which fruit the
friend had thought of!
Props Needed: Paper pad and a pencil or pen.
Preparation: Fold the paper into thirds, both ways. This will create a piece of paper with nine compartments.
Performance:
Have a spectator think of any fruit. Hand the spectator a pen and your piece of pre-folded paper. Turn around and ask him
to write the name of the color on the middle space and then to write other colors in the remaining eight spaces, surrounding
their selection. Now, ask him to tear the paper on the pre-folded lines so that each fruit is on a separate piece of paper. Finally,
have your spectator mix up the pieces of paper so that there’s no way you’ll know which is which. Turn around and face your
spectator and tell him that you’ll now hold each paper to your forehead and instantly be able to know which fruit they had
thought of. Only one of the papers will have torn edges on EVERY side, and that’s the selection! One by one, hold the papers
to your forehead. Once you’ve identified which paper is torn on all sides, theatrically announce you’ve received a mental
breakthrough and now know the name of their fruit. Announce the fruit and take a well-deserved bow.
Coin Thru Leg
Effect: The magician places a coin on top of his pant leg (about at the thigh). He wraps the coin up in the pant cloth then
snaps his finger... the coin has vanished. No sooner has it disappeared than the magician plucks it from behind his leg!
Props Needed: One quarter and a pair of pants.
Performance:
Start by extending your leg towards your audience. Place the coin on the top of your leg, near your thigh. Place your right
thumb on top of the quarter to press it against your leg. Use your left hand to pinch your pants and bring some of the fabric
over the coin. As the coin becomes hidden, use your thumb to push the coin up towards the folded fabric, so that it is fed into
your closed fingers. Use your left hand to seemingly hold the coin in place inside the pant leg. Casually remove your right
hand and place it behind your leg. Magically pull the pant leg straight and show that the coin has vanished. Dramatically
“pluck it” from behind your leg to show that it has reappeared behind your leg.

Disappearing lollipop
Effect: Show the audience 4 lollipops. Keep one for yourself and the rest disappear.
Props Needed: Magic lollipop and a paper bag.
Performance:
1. Hold the lollipop covering the yellow/purple side. Show the audience the red side ONLY.
2. Place the lollipop back into the bag. Turn the lollipop inside the bag. Remove the lollipop showing only the green side.
3. Again, place the lollipop back into the bag. Turn the lollipop inside the bag. Remove the lollipop showing only the yellow side.
4. Finally, repeat the same steps and show the purple side. Place the purple lollipop in your pocket and the offer the rest of the lollipops to your audience. They will be amazed when they find the bag is empty.
magic paint card
Effect: A black and white drawing magically becomes full color art!
Props Needed: Magic paint card
Preparation: You will need to place the Magic Paint Card inside the envelope so that only the black/white drawing can be seen
through the window. To do this, separate the two layers of the Magic Paint Card at bottom left corner and place those inside the envelope first. Make sure the plastic layer is facing the window and that the white card with the color is hidden behind the divider. Slide
the drawing all the way into the envelope.
Performance:
1. Show your Magic Paint Card with the black and white drawing inside.
2. Explain to your audience that you will attempt to paint the drawing with magic.
3. Wave your hand over the Magic Paint Card then reach into the envelope with your right fingers and grab hold of the two layers.
4. Slowly slide the Magic Paint Card out of the envelope and it will become colored in!
curved strips
Effect: You magically change the size of the curved strips so that one becomes longer and the other becomes shorter.
Props Needed: 2 curved strips
Performance:
1. Hold the two strips so that the ends of each strip are even. By holding the strips this way, one will look bigger than the other.
2. Ask your audience which color strip is bigger. They will guess the color that is sticking out the furthest.
3. Next, switch the two strips in your hand. The longer color that guessed will become smaller and the shorter color will magically enlarge!

Ensemble De Magie #4
Georges heureux

Prestidigitation au poivre

SUCETTE QUI DISPARAÎT

Effet: Faites sourire George Washington sur le devant d’un billet d’un dollar américain!
Accessoires requis: Un billet d’un dollar américain craquant
Préparation: Chiffonnez le billet tout au milieu de la bouche de George. George devrait être dans le pli.
Performance:
Ce tour marche le mieux quand vous les faites en face à face. Tenez le billet avec les deux mains de sorte que George soit
orienté vers votre spectateur/trice.
Montrez la bouche de George sur le billet. Tenez le billet pour que le/la spectateur/trice regarde le billet du haut. Dites
au/à la spectateur/trice que George va maintenant sourire. Pour le faire sourire, tournez le haut du billet lentement vers
vous pour que le/la
spectateur/trice regarde maintenant George du bas. Il semblera qu’il sourit!

Effet: Du poivre saupoudré sur l’eau bougera magiquement!
Accessoires requis: Un bol of d’eau, du poivre et du savon liquide pour les mains.
Préparation: Mettez secrètement un peu de savon pour les mains sur les bout des doigts de la main droite.
Performance:
Montrez à l’audience le bol d’eau et la poivrière. Agitez bien le poivre sur toute la surface de l’eau, pour créer une bonne
couche épaisse. Touchez le milieu du bol de votre doigt savonneux et tout le poivre se précipitera magiquement aux côtés
du bol!

Effet: Montrez 4 sucettes à l’audience. Vous en gardez une et les autres disparaissent.
Accessoires requis: Sucette magique et un sac de papier.
Performance:
1. Tenez la sucette en couvrant le côté jaune et pourpre. Montrez le côté rouge à l’audience SEULEMENT.
2. Mettez la sucette dans le sac. Tournez la sucette dans le sac. Retirez la sucette en ne montrant que le côté vert.
3. Remettez la sucette dans le sac. Tournez la sucette dans le sac. Retirez la sucette en ne montrant que le côté jaune.
4. Pour terminer, répétez les mêmes étapes en montrant le côté pourpre. Placez la sucette pourpre dans votre poche et offrez les
autres sucettes à votre audience. Elle sera stupéfaite quand elle trouvera que le sac est vide.

De l’argent de nulle part
Effet: Produisez la pièce magiquement de l’air!
Accessoires requis: une pièce de vingt-cinq cents.
Préparation: Placez la pièce de vingt-cinq cents dans la crevasse entre le pouce et l’index de la main droite.
Performance:
Avec le dos de la main droite face à l’audience, agitez les doigts pour montrer que la main est vide. Regardez en l’air
devant vous. Tendez la main et faites semblant de «produire» une pièce de nulle part. En réalité, l’index et le majeur se
replient pour tirer la pièce de vingt-cinq cents de sa cachette. Montrez la pièce de vingt-cinq cents à l’audience!

Lier les trombones

CARTE DE PEINTURE MAGIQUE

Effet: Deux trombones se lient sans même les toucher!
Accessoires requis: Deux trombones et un billet.
Performance:
Pliez le billet à la longueur pour faire la forme de Z. Utilisez une trombone pour pincer la partie supérieure du Z ensemble
et l’autre pour tenir la partie inférieure du Z ensemble. Laissez environ un pouce (2, 5 cm) entre les trombones et les bouts
du Z afin de pouvoir les saisir. Tenez les bouts du Z et séparez-les avec soin...les trombones se rapprochent de plus en plus.
Tirez fermement sur le billet et les deux trombones seront maintenant reliés.

Effet: Un en dessin blanc et noir devient magiquement plein de couleurs!
Accessoires requis: Carte de peinture magique
Préparation: Vous devrez mettre la Carte de peinture magique dans l’enveloppe de sorte que seul le dessin en blanc et noir
puisse être vu dans la fenêtre. Pour faire ceci, séparez les deux couches de la Carte de peinture magique au coin gauche inférieur
et mettez celles-ci dans l’enveloppe d’abord. Assurez-vous que la couche de plastique est face à la fenêtre et que la carte blanche
avec la couleur cachée derrière le séparateur. Glissez le dessin tout au fond de l’enveloppe.
Performance:
1. Montrez votre Carte de peinture magique avec le dessin en noir et blanc à l’intérieur.
2. Expliquez à votre audience que vous tenterez de peinturer le dessin par la magie.
3. Passez votre hand par-dessus de la Carte de peinture magique puis étendez les doigts de laa main droite dans l’enveloppe et
saisissez les deux couches.
4. Sortez en glissant lentement la Carte de peinture magique de l’enveloppe et il deviendra colorié!

Pieds qui disparaissent
Valets en voyage
Effet: Dans ce tour, quatre cartes qui sont mises dans le jeu de cartes passent magiquement au haut du jeu.
Accessoires requis: Un jeu de cartes.
Préparation: Prenez les quatre Valets et trois cartes différentes du jeu. Placez le jeu de cartes face cachée sur la table.
Tenez les Valets face en dessus dans la main, et mettez les trois autres cartes face cachée sous les valets.
Performance:
Demandez à un/une spectateur/trice de mêler le jeu. Montrez les quatre Valets dans la main. Distribuez le premier Valet et
montrez sa face à l’audience. Tournez le Valet face cachée et mettez-le sous la pile. Continuez la même action avec les autres trois Valets. À la fin, vous aurez montré tous les quatre Valets et caché aussi avec soin les trois cartes supplémentaires
face cachée. Placez la pile de cartes face cachée sur le jeu de cartes face cachée. Prenez la première carte et mettez-la près
du bas du jeu. Prenez la deuxième carte et mettez-la un peu plus haut dans le jeu. Prenez la troisième carte et mettez-la
dans le tiers supérieur du jeu. Prenez la quatrième carte (un Valet) et montrez-la, puis remettez-la sur le haut du jeu. Tapez
le jeu trois fois, puis retournez les quatre cartes du dessus pour montrer que tous les Valets ont retournés au haut du jeu.
Téléporter des boules de papier
Effet: Quatre boules de papier font le tour de la table magiquement dans une seule pile!
Accessoires requis: une serviette de papier.
Préparation: Déchirez cinq pièces de la serviette et faites de petites boules avec elles. Chaque boule devrait être la
grosseur d’une bille environ. Placez quatre boules sur la table, et cachez la cinquième entre le pouce et l’index de la main
droite.
Performance:
Commencez par les quatre boules sur la table, créant une forme carrée. Laissez environ 10 pouces entre chaque boule.
Tenez les mains avec les paumes face cachée (la boule supplémentaire est cachée dans la main droite). Placez les mains
au-dessus des deux boules plus proches à l’audience. Relâchez la boule dans la main droite, tout en ramassant la boule
avec la main gauche (entre le pouce et l’index). Il semblera que la boule a sauté. Placez la main droite au-dessus de la
boule au coin droit inférieur, et amenez la main gauche au-dessus des deux au coin droit supérieur. Faites de même pour
libérer la boule cachée dans la main gauche et prenez l’autre boule de la main droite. Pour la grande finale, mettez la main
droite au-dessus des trois boules au coin droit supérieur et mettez la main gauche au-dessus de la boule au coin gauche
inférieur. Répétez le mouvement une fois de plus pour montrer que toutes les quatre boules se sont rassemblées sous la
main droite. Bougez les deux mains vers le bord de la table. Si vous êtes assis, vous pouvez maintenant laisser tomber la
boule supplémentaire sur les genoux pour vous débarrasser de la preuve!
Le jet qui disparaît
Effet: Jetez une carte à jouer en l’air, et elle disparaîtra sous vos yeux!
Accessoires requis: Une seule carte à jouer
Performance:
Tenez la carte entre l’index et le majeur. Bougez votre corps pour que le dos de la main soit face à l’audience. Baissez
la main au niveau de votre taille puis remontez-la au niveau de vos yeux, d’un seul mouvement continu, comme si vous
jetez la carte en l’air. Alors que vous descendez la main à votre côté, enroulez l’index et le majeur et captez la carte entre
le pouce et la paume. Les magiciens appellent cela «l’empalmage Tenkai.» Pour reproduire la carte, il suffit de faire le
mouvement inverse pour ramener la carte en vue entre vos doigts.
Ketchup anti-gravité
Effet: Un sachet de ketchup flotte mystérieusement dans une bouteille d’eau!
Accessoires requis: Une bouteille en plastique et un sachet de ketchup.
Préparation: Retirez l’étiquette de la bouteille, et trouvez un sachet de ketchup qui n’est pas trop plein. Remplissez la
bouteille d’eau (laissez environ un pouce ou quelques cm d’air au haut).
Performance:
Pliez le sachet de ketchup en deux et poussez-le dans la bouteille. Il devrait flotter Revissez la capsule sur la bouteille.
Prenez la bouteille, et tenez-la par le fond avec la main droite. Si vous comprimez doucement la bouteille, le sachet
tombera au fond. Si vous relâchez la pression, il reflottera en haut!

Effet: Le magicien tient une serviette devant les pieds, et un à un ils disparaissent magiquement!
Accessoires requis: Une serviette et deux pieds.
Préparation: Enlevez les chaussures.
Performance:
Repliez le haut de la serviette de quelques pouces, de sorte que quand vous la teniez à la hauteur de la poitrine, vos
chevilles se voient. Pour commencer, baissez la serviette de façon à ne pas pouvoir voir les pieds. Montez la serviette et
montrez les deux pieds. Baissez la serviette. Pliez la jambe droite en haut à 90 degrés. Remontez la serviette et il semblera
que l’un de vos pieds a disparu! Baissez la serviette. Descendez la jambe droite, puis montez la jambe gauche. Remontez
la serviette pour montrer que l’AUTRE jambe a disparu! Baissez la serviette de nouveau, descendez la jambe gauche, puis
remontez rapidement la serviette pour montrer qu’elles sont toutes redevenues normales!

Crayon de caoutchouc
Effet: Un crayon ordinaire se transforme en caoutchouc!
Accessoires requis: Un stylo ou un crayon.
Performance:
Tenez le milieu du crayon entre le pouce et l’index. En le tenant sans serrer, agitez doucement la main pour que le crayon
agite parfaitement en haut et en bas. Les deux côtés devraient agiter. Si vous le faites assez rapidement, il semblera que le
crayon s’est transformé en caoutchouc!
Des Fruits complètement cinglés
Effet: Le magicien demande à un/une ami/amie de penser à un fruit, et de l’écrire sur une feuille de papier qui a été pliée
en neuf cases. Le magicien demande/à l’ami/amie d’écrire huit autre fruits sur la feuille, puis déchirez les neuf morceaux
de papier. Il mélange les morceaux et puis le magicien tient chacun devant son front, un à la fois. Magiquement, il pourra
annoncer correctement à quel fruit l’ami/l’amie a pensé au début!
Accessoires requis: Bloc de papier et un crayon ou stylo.
Préparation: Pliez la feuille en trois (des deux directions) pour créer une feuille de papier avec neuf cases séparées.
Performance:
Demandez au/à la spectateur/trice de penser à un fruit. Donnez un stylo et la feuille de papier plié au/à la spectateur/trice.
Tournez le dos et demandez au/à la spectateur/trice d’écrire le nom du fruit dans la case centrale, puis d’écrire d’autres
fruits dans les huit cases restantes qui entourent la première sélection. Demandez au/à la spectateur/trice de déchirer la
feuille le long des lignes pliées pour que chaque fruit soit sur une morceau de papier séparé. Demandez au/à la spectateur/
trice de mêler les morceaux de papier, pour que vous ne puissiez les distinguer. Retournez-vous pour faire face au/à la
spectateur/trice, et dites-lui que vous allez maintenant tenir chaque morceau de papier devant le front et vous pourrez
instantanément savoir le fruit qui a été choisi au début. Un seul morceau de papier aura des bords déchirés sur CHAQUE
côté, c’est celui-là qui est la première sélection! Un à un, tenez les morceaux de papier devant le front. Une fois que vous
avez identifié le morceau déchiré de tous ses côtés, annoncez dramatiquement que vous avez reçu une percée mentale et
savez maintenant le nom du fruit sélectionné. Annoncez le fruit et faites une révérence bien méritée.
La pièce à travers la jambe
Effet: Le magicien place une pièce sur sa jambe, au niveau de la cuisse environ. Il enroule la pièce dans le pantalon
puis claque des doigts. La pièce a disparu. À peine disparu, que le magicien la reprend magiquement de derrière sa
jambe!
Accessoires requis: Une pièce de monnaie et un pantalon.
Performance:
Commencez en tendant la jambe vers votre audience. Placez la pièce sur votre jambe, près de la cuisse Placez le pouce
droit sur la pièce pour la presser contre votre jambe. Pincez le pantalon avec la main gauche et repliez un peu du tissu
pour recouvrir la pièce. Pendant que vous cachez la pièce, faites monter la pièce du pouce vers le tissu plié, de manière
à l’alimenter dans vos doigts fermés. Avec la main gauche, faites semblant de tenir la pièce en place dans la jambe
du pantalon. Retirez nonchalamment la main droite et mettez-la derrière votre jambe. Redressez la jambe du pantalon
magiquement et montrez que la pièce a disparu. Reprenez-la dramatiquement de derrière votre jambe pour montrer
qu’elle a réapparu derrière votre jambe.

BANDES COURBES
Effet: Vous changez la taille des bandes courbes magiquement de sorte que l’une devienne plus longue et l’autre plus courte.
Accessoires requis: 2 bandes courbes
Performance:
1.Tenez les deux bandes de sorte que les bouts de chaque bande soient égaux. En tenant les bandes de cette façon, l’une semblera
plus longue que l’autre.
2. Demandez à votre audience quelle bande colorée est plus longue. Elle devinera la couleur qui fait saillie le plus.
3. Ensuite, changez la place des deux bandes dans votre main. La couleur plus longue devinée deviendra plus courte et la couleur
plus courte s’allongera comme par magie!

