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EFFET 

Le magicien sort un jeu de cartes sur la table et demande à chaque membre du public de créer 

mentalement une carte. 

« J’aimerais que chacun d’entre vous ferme les yeux et visualise un tableau blanc. Complètement 

blanc. Pas une seule trace de couleur. Imaginez maintenant qu’une carte apparaisse sur ce tableau. 

N’importe quelle carte dans un jeu de 52 cartes. » 

Plusieurs personnes du public se lèvent. 

« Bien ! Je vois que pas mal d’entre vous ont une imagination débordante ! Monsieur, vous étiez l’un 

des premiers à vous lever. Vous allez m’aider pour ce tour. Vous voulez bien ? » 

Le spectateur acquiesce. 

« Merci. Avez-vous toujours votre carte en tête ? » 

Le spectateur acquiesce. 

« Vous avez une carte en tête que vous avez imaginée. C’est exact ? Oui ou non ? » 

Le spectateur répond : « oui ». 

« Je ne connais pas votre carte et il est également impossible que quelqu’un d’autre ne la connaisse. 

C’est exact ? Oui ou non ? » 

Le spectateur répond : « oui ». 

« Très bien. Continuons. Fermez de nouveau les yeux et continuez de visualiser votre carte sur le 

tableau blanc. Concentrez-vous maintenant sur la valeur de votre carte et multipliez cette valeur par 

5. C’est bon ? » 

Le spectateur acquiesce. 

« Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous avez donc une carte et un nombre en tête que vous seul connaissez 

et avez imaginé. » 

Le spectateur acquiesce de nouveau.   

« Au début de ce tour, j’ai sorti sur la table un jeu de cartes. Surtout, ne me dites pas à quelle carte 

vous pensez. Mais pour la première fois, pouvez-vous révéler le nombre que vous avez imaginé ? » 

Le spectateur annonce le nombre 25. 

« Nous allons donc compter jusqu’à la 25e carte du jeu. » 
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Le magicien prend le paquet de cartes et distribue les cartes une à une sur la table jusqu’à la 25e. 

« Personne ne connaît l’identité de la carte que vous avez imaginée. Et personne, par un quelconque 

moyen, ne peut la deviner. Pour la première fois, pouvez-vous révéler la carte que vous avez en 

tête ? » 

Le spectateur annonce le 5 de carreau. 

« Quelle serait la probabilité pour qu’une carte simplement pensée se retrouve exactement à la 25e 

position de ce jeu ? Nombre que vous avez également imaginé… » 

Le magicien retourne la carte : c’est bien le 5 de carreau. 

« Souvenez-vous. Je vous ai demandé d’imaginer un tableau blanc sur lequel n’apparaissait que votre 

carte pensée. Et ce choix était inévitable... » 

Le magicien retourne le jeu de cartes pour révéler un jeu totalement blanc. 
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HISTORIQUE ET SOURCES 

Cette routine est fondée sur la technique The White Room de Ran Pink. Elle permet de faire en sorte 

que le spectateur pense à une carte en limitant le nombre de sorties. Si cette technique vous intéresse, je 

vous invite à vous procurer son ebook explicatif. J’ai combiné la technique de Ran Pink avec deux autres 

processus magiques bien connus : un pré-show et des cartes traitées au Roughing Stick. 

Pour les lecteurs non adeptes du pré-show, ce tour est également réalisable sans intervention préalable 

au spectacle. Les explications ci-après seront décomposées en deux parties : Avant le show et Pendant 

le show. 

Vous trouverez ci-dessous une bibliographie contenant les ouvrages auxquels je me suis référé pour créer 

ce tour. Certaines références représentent davantage un chemin magique à suivre, autant dans les 

routines qu’elles proposent que dans l’aspect psychologique qu’elles expliquent. Pour ceux qui seraient 

intéressés par le pré-show, vous trouverez également quelques bons ouvrages sur le sujet. 

 Références  

Annemann, Theodore. Complete One Man Mental and Psychic Routine: published by Max Holden, 

1935. 

Cassidy, Robert. The Artful Mentalism of Bob Cassidy. : H&R Magic Books, 2004. 

Goldstein, Philip T. Four-sided Triangle - The Red Book of Mentalism. : Selfpublished, 1977. 

Hickok, Chuck. Mentalism, Incorporated - A Guide to Performing Mentalism for Corporate 

Audiences. : Developmental Productions Press, 2002. 

Jermay, Luke. The Coral Fang. : Selfpublished, 2004. 

Owen, Anthony. Some Tricks - Number At Card. : TVMagic.co.uk, 2003. 

Pink, Ran. The White Room. : Selfpublished, 2014. 

Secret, Dr. Jaks'. Magick - North Bigbee, Dr. Stanley Jaks - issue 24. : Selfpublished. 

Somerfeld, Bob. Pieces of Mind. : The Ireland Magic Co., 1952. 

Weinstein, Dr. Lawrence. Magick - Media Delight (issue 328). : Selfpublished, 1984. 

Wind, Asi. Before We Begin. : Vanishing Inc., 2021. 
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MATERIEL ET PREPARATION 

Pour cette routine, vous avez besoin de 42 cartes à face blanche et de 10 cartes normales comme 

énumérées ci-après : 

L’as de Carreau 

Le deux de Cœur 

Le trois de Carreau 

Le quatre de Cœur 

Le cinq de Carreau 

Le six de Pique 

Le sept de Trèfle 

Le huit de Pique 

Le neuf de Trèfle 

Le dix de Pique 

 

Vous avez également besoin de Roughing Stick ou de Science Friction de 

chez Card Shark. Ces deux produits permettent à deux cartes d’adhérer 

entre elles, en ne traitant qu’une seule carte (à la différence du Roughing 

Fluid qui nécessite de traiter les deux cartes). Appliquez du Roughing Stick 

sur la face des dix cartes précédemment mentionnées. Il est préférable 

d’appliquer le produit sur la moitié inférieure de chaque carte. 

Au dos des cartes, placez un petit point au Marker pour noter l’orientation et la localisation du produit 

sur les cartes. Avec des cartes Bicycle, il est très facile de cacher un petit point dans le design du dos des 

cartes. Placez également une marque au dos des 42 cartes à face blanche. Ainsi, vous obtenez un jeu 

asymétrique au dos vous permettant de savoir instantanément la localisation de votre partie 

collante (inférieure ou supérieure). Cette astuce vous permettra de distribuer les cartes une à une sans 

prendre le risque d’avoir deux cartes collées au moment du comptage. 

Je m’explique : 

- Lorsque vous prenez le jeu, orientez-le de façon à avoir la marque au dos des cartes au plus 

proche de vous (en bas des cartes). Le jeu est tenu en position de la donne en main gauche. 

Lorsque vous distribuez une à une les cartes sur la table, et puisque la partie collante se situe 

vers le bas, il n’y a aucun risque que des cartes restent collées lors de la distribution. Le pouce 

gauche décale la carte, la main droite vient la saisir et la pose sur la table. 

- A l’inverse, lorsque vous voulez masquer les cartes imprimées, placez le jeu de façon à avoir la 

marque au dos des cartes vers le haut. Le jeu est tenu face en l’air en position de la donne en 

main gauche. La main droite vient pincer la partie supérieure du jeu pour assurer une adhésion 

des cartes. Vous pouvez ensuite effectuer un ruban du jeu sur table ou effectuer un étalement en 

main. 
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Vos 10 cartes sont maintenant préparées avec le roughing et les dos de toutes les cartes sont marqués 

pour repérer l’orientation du jeu. Placez les cartes imprimées dans le jeu blanc comme indiqué ci-

dessous : 

Carte imprimée 
Position en partant du dessus du jeu, 

face en bas : 

L’as de Carreau 5e position 

Le deux de Cœur 10e position 

Le trois de Carreau 15e position 

Le quatre de Cœur 20e position 

Le cinq de Carreau 25e position 

Le six de Pique 30e position 

Le sept de Trèfle 35e position 

Le huit de Pique 40e position 

Le neuf de Trèfle 45e position 

Le dix de Pique 50e position 

 

Rangez les cartes dans l’étui. Vous êtes prêt. 
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LE PROCESSUS DE SELECTION MENTALE 

Voici le processus de sélection mentale fondé sur The White Room de Ran Pink. 

La première étape consiste à demander au spectateur de penser à une couleur : 

- ROUGE ou NOIRE. 

La deuxième étape consiste à demander au spectateur de penser à un chiffre : 

- « Si vous pensez à la couleur ROUGE, pensez à un chiffre ENTRE 1 et 5 » 

- « Si vous pensez à la couleur NOIRE, pensez à un chiffre ENTRE 6 et 10 » 

La troisième étape consiste à demander au spectateur de penser à une famille : 

- « Si vous pensez à un chiffre PAIR, pensez à la famille PIQUE ou CŒUR en fonction de la 

couleur que vous avez en tête » 

- « Si vous pensez à un chiffre IMPAIR, pensez à la famille TREFLE ou CARREAU en fonction 

de la couleur que vous avez en tête » 

Ce discours permet donc de réduire les sorties aux dix cartes que vous avez placées aux différents 

endroits du jeu (voir chapitre MATERIEL ET PREPARATION). Cette optimisation des sorties est 

invisible aux yeux du spectateur. Néanmoins, le seul conseil que je vous donnerais ici est de prendre 

votre temps dans les explications des consignes. 

La dernière consigne est assez complexe pour un spectateur qui ne connaît rien aux cartes. Assurez-vous 

que votre cible connait les bases des cartes (un pique n’est pas de couleur rouge par exemple…). Je vous 

conseille également de répéter deux fois les instructions de la troisième étape pour être certain que le 

spectateur ne s’est pas trompé. De plus, parler lentement et distinctement vous aidera dans la réussite de 

ce choix mental. 

La difficulté de ce tour, mais ce qui en fait aussi son point fort, c’est que vous ne connaissez jamais le 

nom de la carte à laquelle le spectateur pense. Mais comme on dit : « qui ne tente rien n’a rien ! » 

Pour finir, il suffit de demander au spectateur de multiplier la valeur de sa carte 5 pour créer un nombre. 

Nous verrons plus loin plusieurs méthodes pour demander de multiplier par le chiffre 5. 
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AVANT LE SHOW 

Pour parvenir au résultat final de cet effet, et comme mentionné ci-avant, j’utilise le procédé The White 

Room de Ran Pink. En étudiant ce principe, j’ai rapidement compris que c’était une arme très puissante 

pour un pré-show. Bien sûr, tout ce qui suit peut-être réalisé pendant le show devant le public, mais je 

trouve que le pré-show rajoute un voile d’impossibilité puissant et non négligeable. 

Pour qu’un pré-show fonctionne correctement, il faut que le spectateur (que nous appellerons par la 

suite : la cible) qui participe, vive un moment aussi magique que les autres spectateurs lors du spectacle. 

A aucun moment, il ne doit ressentir la supercherie. La technique de Ran Pink fonctionne très bien car 

elle permet de faire penser le spectateur à une carte en réduisant le nombre de sorties à dix. De plus, à 

aucun moment, vous ne connaissez la carte pensée par le spectateur. 

La procédure est assez longue et peut casser le rythme du spectacle. C’est pourquoi, à mon avis, cette 

technique est parfaite pour un pré-show : Vous réalisez l’ensemble de la procédure de choix avant le 

spectacle, vous permettant ainsi de pouvoir aller directement au but lors de la représentation ; le 

spectateur pense à une carte mais vous ne connaissez pas cette carte ; contrairement à d’autres systèmes 

de pré-show, le spectateur n’a jamais écrit le nom de sa carte sur un papier ou nulle part ailleurs. Il n’y 

a donc AUCUN risque que le spectateur ne le mentionne à haute voix sur la scène : « Vous voulez dire 

la carte que j’ai écrite sur le papier tout à l’heure ? » 

Si vous souhaitez une réflexion plus approfondie sur le pré-show, je vous conseille le livre de Asi Wind, 

Before We Begin. A mon sens, ce livre est une pépite. Il regorge de conseils sur la mise en place d’un 

bon pré-show. Beaucoup de magiciens n’utilisent pas cette technique et je pense qu’ils ont tort : c’est 

une arme puissante, qui, utilisée de la bonne façon dans les bons contextes, peut transformer un tour 

basique en un véritable miracle. 

En parlant de contexte, le tour que je décris ici peut s’appliquer à plusieurs formats : scène, salon, close 

up, conférence, mariage, anniversaire… Dans certain cas, le pré-show n’est pas la bonne solution. 

Imaginons que vous souhaitiez réaliser ce tour à votre famille lors de l’anniversaire de votre grand-mère, 

le pré-show pourrait paraître étrange si vous preniez votre père à part, quelques minutes avant de sortir 

votre jeu de cartes ! En revanche, lors de conférences ou de spectacles, il est très facile de mettre en 

place le pré-show pour accentuer l’effet final. Je reviendrai par la suite sur l’utilisation de la technique 

sans pré-show. 

Voici maintenant mon script de pré-show : 
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Une fois que vous avez trouvé votre cible, avancez-vous et commencez : 

Magicien : « Bonsoir, je m’appelle Thomas, c’est moi qui vais animer cette conférence ce soir. Vous êtes 

bien là pour ça ? » 

Cible : « Bonsoir. Oui c’est bien ça ! » 

Magicien : « Super. J’espère que ça vous plaira. Vous allez rester jusqu’à la fin ? » (Je m’assure ici que 

la personne reste bien jusqu’à la fin de la conférence et qu’elle ne s’en ira pas à l’entracte) 

Cible : « Oui bien entendu ! » 

Magicien : « Ce soir, je vais tenter quelque chose de nouveau pour la première fois. Mais c’est assez 

long et je crains de ne pas avoir assez de temps pour le faire. Vous voulez bien m’aider ? » 

Cible : « Avec plaisir ! » 

Magicien : « Super, je pense que ça nous fera gagner du temps, comme ça ! Bien, concentrez-vous. Tout 

ce qui va se passer à présent sera uniquement dans votre tête. Je ne veux rien savoir. A aucun moment. 

Tous vos choix sont libres et uniquement dans votre esprit ! J’aimerais que vous suiviez mes instructions 

en même temps que je les énumère. Ce sera plus simple pour vous et pour moi. Vous êtes prêt ? » (Les 

instructions étant assez denses et parfois compliquées pour des profanes, je prépare ma cible pour qu’elle 

suive à la lettre ce que je vais lui demander). 

La cible : « oui » 

Magicien : « Fermez les yeux. J’aimerais que vous visualisiez un tableau blanc devant vous. 

Complètement blanc. Pas une seule trace de couleur. Lorsque je claquerai des doigts, ce tableau va 

changer de couleur et devenir ROUGE ou NOIR. » 

Le magicien claque des doigts. 

Magicien : « Vous avez maintenant une couleur en tête. Surtout, ne me dites rien. » 

La cible acquiesce. 

Magicien : « Si vous pensez à la couleur ROUGE, pensez à un chiffre entre 1 et 5 (PAUSE). Si vous 

pensez à la couleur NOIRE, pensez à un chiffre entre 6 et 10 (PAUSE). Surtout ne me dites rien. Votre 

choix est complètement libre (patientez une ou deux secondes). C’est bon, vous avez un chiffre en tête ? » 

Cible : « Oui, c’est bon. » 

Magicien : « Vous avez donc une couleur et un chiffre que vous avez imaginés. Surtout, ne me dites rien. 

Visualisez bien ce chiffre et cette couleur face à vous. Passons maintenant à la dernière étape. Si vous 

pensez à un chiffre PAIR (PAUSE) imaginez la famille PIQUE ou CŒUR en fonction de la couleur que 
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vous avez en tête. (PAUSE) En revanche, si vous pensez à un chiffre IMPAIR, pensez à la famille 

TREFLE ou CARREAU en fonction de la couleur que vous avez en tête (vous pouvez répéter cette étape 

une seconde fois en insistant sur la cohérence des couleurs et du signe de la famille. Il est important que 

cette étape soit bien comprise par la cible). C’est bon ? Vous avez un signe en tête ? » 

Cible : « Oui, c’est bon. » 

Magicien : « Bien ! On a donc une COULEUR, un CHIFFRE et UNE FAMILLE que vous avez 

simplement imaginés dans votre tête. Vous venez donc de créer une carte de la couleur imaginée, dans 

la famille visualisée avec la valeur pensée. Concentrez-vous maintenant sur cette carte. Fixez-la. 

Mémorisez-la. Répétez son nom dans votre tête pour être sûr de ne pas l’oublier. C’est la seule carte qui 

existe. Il n’y en a pas d’autre. Vous pouvez rouvrir les yeux. » 

La cible ouvre les yeux. 

Magicien : « Merci pour votre aide. Je pense qu’on a gagné du temps. Surtout, n’oubliez pas votre 

carte ! Cette carte doit rester dans votre esprit. C’est la seule carte qui existe pour vous. Personne ne 

doit être au courant et surtout pas moi !  (Je m’assure que la cible retienne bien sa carte et qu’elle garde 

son identité secrète). Pendant la conférence, je demanderai à tout le monde d’imaginer ce tableau blanc 

et de visualiser leur carte (J’induis dans l’esprit de ma cible que je vais réaliser ce même processus avec 

d’autres spectateurs avant ma conférence et que tout le monde aura une carte en tête).  A ce moment-là, 

visualisez la vôtre mais sans jamais le dire à personne. Et lorsque je le demanderai, levez-vous. C’est 

compris ? » 

Cible : « D’accord. J’ai tout compris » 

Ce discours est très important pour assurer la réussite du pré-show. Je donne à ma cible l’indication du 

tableau blanc. Plus tard, pendant la conférence, lorsqu’elle entendra « tableau blanc », elle se 

souviendra et visualisera automatiquement la carte pensée. C’est ce que j’appelle LE BOUTON 

D’ALLUMAGE. C’est un signe ou un mot qui rappelle inévitablement à la cible qu’elle est impliquée 

dans ce qui va se dérouler. De mon point de vue, ce bouton d’allumage doit être facilement identifiable. 

On peut utiliser des mots, des expressions, des gestes ou même un objet. Lorsque vous prenez cet objet, 

accentué par votre texte, la cible le remarquera tout de suite et comprendra que c’est LE MOMENT que 

vous aviez évoqué lorsque vous étiez avec elle quelques minutes auparavant. Le tout est de bien préparer 

votre cible. Ensuite, j’insiste sur le fait que la cible ne doit en aucun cas dire à quelqu’un d’autre la carte 

qu’elle a en tête. Cela m’assure qu’elle n’ira pas voir un autre spectateur pour lui dire que je l’ai vu avant 

le show. Malgré tout, si cela devait arriver, elle lui dirait certainement que je lui ai demandé de penser à 

une carte mais que personne n’est au courant. Autrement dit, aucun problème pour la suite du tour. 
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PENDANT LE SHOW 

Voici maintenant mon script pendant le spectacle. Pour les explications, nous supposons, par exemple, 

que le spectateur pense au 5 de carreau. Sortez les cartes de l’étui et posez-les faces en bas sur la table.   

Magicien : « Nous arrivons maintenant au dernier tour de cette conférence. J’aimerais que chacun 

d’entre vous ferme les yeux et visualise un tableau blanc. Complètement blanc. Pas une seule trace de 

couleur. Imaginez maintenant qu’une carte apparaisse sur ce tableau. N’importe quelle carte dans un 

jeu de 52 cartes. Tous ceux qui ont déjà une carte en tête, levez-vous » 

Plusieurs personnes du public se lèvent dont votre cible. 

Magicien : « Bien ! Je vois que pas mal d’entre vous ont une imagination débordante ! » 

Regardez le public et faites mine de choisir un spectateur. Adressez-vous alors à votre cible : 

Magicien : « Monsieur, vous étiez l’un des premiers à vous lever. Vous allez m’aider pour ce tour. Vous 

voulez bien ? » 

Spectateur : « Oui, avec plaisir ». 

Magicien : « Merci. Avez-vous toujours votre carte en tête ? » 

Spectateur : « Oui ». 

Magicien : « Surtout, ne me dites rien et gardez cette carte uniquement dans votre imagination. Vous 

avez une carte en tête que vous avez imaginée. C’est exact ? Oui ou non ? » 

Spectateur : « Oui ». 

Magicien : « Je ne connais pas votre carte et il est impossible que quelqu’un d’autre connaisse son 

identité. C’est exact ? Oui ou non ? » 

Spectateur : « Oui ». 

Magicien : « Très bien. Continuons. Fermez de nouveau les yeux et continuez de visualiser votre carte 

sur le tableau blanc. Concentrez-vous maintenant sur la valeur de votre carte et multipliez cette valeur 

par… disons 5, pour avoir un calcul assez simple. C’est bon ?» 

Faites semblant de réfléchir au chiffre 5 et justifiez ce choix et prétextant que le calcul sera assez simple. 

Tout le monde connaît la table de multiplication de 5 ! 

Spectateur : « C’est bon ». 
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Magicien : « Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous avez donc une carte et un nombre en tête que vous seul 

connaissez et avez imaginé. Oui ou non ? » 

Spectateur : « Oui ». 

Magicien : « Au début de ce tour, j’ai sorti sur la table un jeu de cartes. Surtout, ne me dites pas à quelle 

carte vous pensez. Mais pour la première fois, pouvez-vous révéler le nombre que vous avez imaginé ? » 

Spectateur : « le nombre 25. » 

Magicien : « Nous allons donc compter jusqu’à la 25e carte du jeu. » 

Le magicien prend le paquet de cartes et distribue les cartes une à une sur la table jusqu’à la 25e. Prenez 

le jeu de façon à avoir la marque au dos des cartes au plus proche de vous. De cette façon, il n’y a aucun 

risque que des cartes collent entre elles. Placez la 25e carte de côté puis placez le paquet de cartes non 

distribuées, tenu en main gauche, sur les cartes qui ont été distribuées sur table. De cette façon, vous 

aurez trois cartes à face blanche sur la face du jeu pour la révélation finale. 

Magicien : « Personne ne connaît l’identité de la carte que vous avez imaginée. Et personne ne peut la 

deviner. Pour la première fois, pouvez-vous révéler la carte que vous avez en tête ? » 

Le spectateur annonce le 5 de carreau. 

Magicien : « Quel serait la probabilité pour qu’une carte simplement pensée se retrouve exactement à 

la 25e position de ce jeu ? Nombre que vous avez également imaginé… » 

Retournez ensuite la 25e carte : c’est bien le 5 de carreau. 

Magicien : « Souvenez-vous. Je vous ai demandé d’imaginer un tableau blanc sur lequel n’apparaissait 

que votre carte pensée. Et ce choix était inévitable... » 

Reprenez les cartes et placez le jeu de façon à avoir la marque au dos des cartes vers le haut. Le jeu est 

tenu face en l’air en position de la donne en main gauche. La main droite vient pincer la partie supérieure 

du jeu pour assurer une adhésion des cartes. Effectuez ensuite un ruban du jeu sur table pour montrer 

des cartes entièrement blanches. Vous pouvez prendre les 3 premières cartes de la face du jeu pour les 

donner à examiner. Ce sont des cartes blanches normales. 
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LE NUMERO 5 

Comme vous avez pu le constater dans le déroulement de la routine, il est nécessaire de forcer le chiffre 

5 pour que le calcul mental du spectateur l’amène au résultat souhaité (un multiple de 5 de la valeur de 

la carte pensée). Il existe deux possibilités : 

- Imposer le chiffre 5. C’est que j’ai écrit dans le déroulé de la présentation. Le magicien prend 

la décision de multiplier la valeur de la carte pensée, encore inconnue, par le chiffre 5 (voir 

chapitre PENDANT LE SHOW). Il se justifie par le fait que le calcul sera plus simple. 

- Forcer le chiffre 5. Cette deuxième possibilité ajoute un voile d’impossibilité supplémentaire à 

la routine. Et il existe plusieurs façons de forcer le chiffre 5. En voici quelques-unes. 

DICE FORCING 

La première solution qui parait évidente est d’utiliser un dé à forcer. Placez sur votre table un verre 

opaque et un dé normal. Dans votre poche droite, placez un dé truqué pour forcer la face n°5. Reprenons 

le déroulement de la présentation : 

Magicien : « Je ne connais pas votre carte et il est impossible que quelqu’un d’autre connaisse son 

identité. C’est exact ? Oui ou non ? » 

Spectateur : « Oui ». 

Magicien : « Très bien. Continuons. Fermez de nouveau les yeux et continuez de visualiser votre carte 

sur le tableau blanc. Concentrez-vous maintenant sur la valeur de votre carte. » 

Adressez-vous à une autre personne du public pendant que le spectateur se concentre sur la valeur de sa 

carte pensée. 

Magicien : « Madame, voici un dé et un verre que vous pouvez examiner. » 

Pendant que la personne examine le matériel, empalmez le dé truqué en main droite. Il est maintenu par 

l’auriculaire. Récupérez le dé entre le pouce et l’index de la main droite, et le verre avec la main gauche. 

Jetez le dé truqué dans le verre et gardez à l’empalmage des doigts le dé normal. Tout se fait dans la 

dynamique du lancer. Ce mouvement est invisible. Tendez le verre à la spectatrice et demandez-lui de 

le couvrir avec sa main droite et de le secouez avec la main gauche. Vous pouvez mimer l’action pour 

que les explications soient plus compréhensibles. Pendant que la spectatrice secoue le verre, vous pouvez 

vous débarrassez du dé normal en poche. 

Magicien : « Allez-y. Secouez le verre et arrêtez-vous quand vous voulez ! Levez délicatement la main 

du dessus du verre et annoncez la face du dé que vous distinguez. » 
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La spectatrice : « 5 » 

Récupérez le verre et posez-le à part sur la table. Adressez-vous au spectateur sur scène.  

Magicien : « Bien, multipliez donc la valeur de votre carte par 5, C’est bon ?» 

Ce processus est simple et efficace mais nécessite trois accessoires 

complémentaires. Si vous souhaitez vraiment utiliser le système de dé truqué, je 

vous conseille vivement l’utilisation du dé à forcer de Luc Apers : Coup de Dé. 

En réalité le dé est complètement normal et le secret se cache dans le verre. 

Diabolique ! 

Le forçage au dé est une bonne méthode mais nécessite, dans tous les cas, un ou plusieurs accessoires 

complémentaires. Il existe toutefois d'autres techniques qui de forçage qui ne nécessitent pas 

d’accessoires complémentaires, comme les techniques de forçage psychologique que nous allons voir 

maintenant. 

CARD FORCING 

Selon la théorie, après avoir proposé de dire STOP à un moment donné au spectateur, ce dernier 

annoncera STOP, trois temps après votre dernier mot. Bien sûr, cela reste purement théorique et il faudra 

vous entraîner et acquérir de l’expérience pour déterminer votre rythme de forçage. Mais cette théorie 

fonctionne plutôt bien. Si les forçages psychologiques vous intéressent, je vous conseille de lire le travail 

de Dani DaOrtiz, Banachek ou encore Markobi. 

L’idée principale de ce forçage est d’utiliser les cartes déjà sur la table. Reprenons le déroulement de la 

présentation : 

Magicien : « Je ne connais pas votre carte et il est impossible que quelqu’un d’autre connaisse son 

identité. C’est exact ? Oui ou non ? » 

Spectateur : « Oui ». 

Magicien : « Très bien. Continuons. Fermez de nouveau les yeux et continuez de visualiser votre carte 

sur le tableau blanc. Concentrez-vous maintenant sur la valeur de votre carte. » 

Adressez-vous à une autre personne du public pendant que le spectateur se concentre sur la valeur de sa 

carte pensée. Prenez le jeu de carte sur la table, les marques orientées vers le haut, pour qu’elles collent 

entre elles lors de la distribution qui va suivre. 

Magicien : « Madame, Dites-moi STOP quand vous voulez… » 
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Après votre dernier mot, « voulez », vous avez déjà distribué deux cartes sur la table. Théoriquement la 

spectatrice annoncera STOP trois temps plus tard, un temps correspondant à une carte distribuée. A vous 

d'évaluer le rythme. Pour réussir ce forçage, distribuez les cartes de façon nonchalante, soyez 

désintéressé, comme si le moment n'était pas important. Ne regardez pas vos mains pendant la 

distribution et faites mine de vous ennuyer. Si vous vous ennuyez, la spectatrice s'ennuiera aussi et 

voudra mettre fin à ce moment rapidement. Elle annoncera STOP assez vite. La théorie des trois temps 

fonctionne avec un certain rythme, ni trop lent ni trop rapide. 

Lorsque vous distribuez les cartes, posez-les une à une sur la table. La 5e est une carte double (les deux 

cartes collées). Posez-la également sur le dessus des cartes déjà sur la table. Une fois que la spectatrice 

annonce STOP, arrêtez-vous et comptez les cartes avec votre index en les décalant une à une sur la table. 

Pour la carte double, appuyez légèrement sur la partie collée en la déplaçant. Après avoir annoncé le 

compte des cartes (5), continuez en vous adressant au spectateur sur scène : 

Magicien : « Bien, multipliez donc la valeur de votre carte par 5, C’est bon ? » 

Pendant que le spectateur calcule, rassemblez les cartes en replaçant d'abord la double carte sur le dessus 

puis en replaçant les 4 autres cartes blanches. 

Vous pouvez ensuite continuer la routine. Ce forçage utilise uniquement le matériel déjà sur la table et 

ne nécessite aucun ajout. 

CROWD FORCING 

Lorsque vous réalisez ce tour devant un public assez nombreux, il est possible de s’en servir à son 

avantage pour forcer le numéro 5. Par exemple, demandez à une personne d’annoncer un chiffre. Si elle 

dit « 5 », c’est parfait. Sinon, ne prêtez pas forcément attention à sa réponse et passez à une autre 

personne du public en lui demandant la même chose. Puis à une autre. Et ainsi de suite jusqu’à avoir un 

maximum de chiffres annoncés. Au fur et à mesure des annonces, repérez la ou les personnes ayant 

annoncés le chiffre 5 mais n’y prêtez pas ouvertement attention. Lorsque vous avez suffisamment de 

chiffres annoncés, dont le numéro 5, il est temps de forcer l'une des personnes qui en a annoncé un Pour 

cela, plusieurs méthodes existent : 

- Repérez la ou les personnes, ayant annoncé le chiffre 5 et détectez chez elles une particularité 

(barbue, chauve, jeune, âgée, seule femme du public…). Ensuite, de manière nonchalante 

demandez par exemple : « Il y a-t-il des femmes dans le public ? ». Vous comprenez la logique… 

-  Utilisez la méthode usuelle de Markobi : sans entrer dans les détails, cette méthode consiste à 

balayer le public du doigt, à demander à un spectateur de dire STOP et à vous arrêter sur la 

personne voulue. Comme pour le forçage des cartes ci-avant, ce forçage repose sur la règle des 
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trois temps avec un rythme ni trop lent ni trop rapide. Si cette méthode vous intéresse, je vous 

invite à vous procurer les notes de conférence de Markobi. 

- Dans la même logique et si aucun spectateur n’a annoncé le chiffre 5, repérez deux spectateurs 

dont le résultat ajouté donne 5. Par exemple, une femme ayant annoncé 3 et un homme ayant 

annoncé 2. Cette fois-ci, balayez l’assemblée avec deux doigts. Demandez à un spectateur 

d’annoncer STOP et arrêtez-vous sur ces deux personnes. Ajoutez les deux valeurs pour obtenir 

5. C’est la méthode dite du Chef d’Orchestre. Je vous invite vivement à lire le travail de 

Markobi sur ce sujet. 

FINGER FORCE    

Le forçage qui, pour moi, fonctionne le mieux dans le cas présent est le forçage aux doigts. 

Markobi, encore lui, l’utilise à la perfection dans son numéro FISM et l’a d’ailleurs décrit dans les 

moindres détails dans ses notes de conférence. On retrouve également ce forçage dans les Subtilités 

Psychologiques de Banachek. Enfin, Philip T. Goldstein, plus connu sous le nom de Max Maven, a 

publié en 1977 un booklet de 11 pages nommé Para-Sight, dans lequel il décrit la routine Finger Force, 

utilisant le concept de forçage au doigt. 

Sans entrer dans les détails de ce forçage, voici comment il se déroule. Tendez le point fermé vers le 

haut et étendez vos doigts l’un après l’autre. Comme pour les forçages précédents, il est fondé sur la 

théorie des trois temps. Le spectateur va vous arrêter trois temps après la fin de votre phrase. Donc, en 

théorie, pour forcer le cinquième doigt, il faut terminer sa phrase en levant le deuxième doigt. Les astuces 

sont les mêmes que pour les forçages précédents (rythme, désintéressement, nonchalance…) 

Voici comment l’intégrer dans le déroulement de la routine : 

Magicien : « Je ne connais pas votre carte et il est impossible que quelqu’un d’autre connaisse son 

identité. C’est exact ? Oui ou non ? » 

Spectateur : « Oui ». 

Magicien : « Très bien. Continuons. Fermez de nouveau les yeux et continuez de visualiser votre carte 

sur le tableau blanc. Concentrez-vous maintenant sur la valeur de votre carte. » 

Levez votre main vers le haut de façon nonchalante et adressez-vous à une autre personne du public 

pendant que le spectateur se concentre sur la valeur de sa carte pensée. 

Magicien : « Madame, Dites-moi STOP quand vous voulez… » 

Après votre dernier mot, « voulez », vous avez déjà levé deux doigts. Théoriquement, la spectatrice 

annoncera STOP trois temps plus tard, un temps correspondant à un doigt levé. Surtout, ne comptez pas 
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à haute voix à chaque doigt levé. Au contraire, détachez-vous de ce que vous êtes en train de faire et 

rendez ce processus aussi ennuyeux et inintéressant que possible. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

Comme vous pouvez le constater, le discours lors du pré-show peut également être fait devant le 

spectateur lors de votre représentation. En effet, vous ne connaissez l’identité de la carte pensée que 

lorsque le spectateur l’annonce. De plus, lorsque vous réalisez le processus de sélection mentale en vous 

adressant à un spectateur en particulier, mais devant le public tout entier, certains spectateurs pourraient 

être tentés d’effectuer, eux-aussi, le processus de sélection mentale. Et tout le monde ne choisira pas la 

même carte puisqu’il y a 10 sorties. Cela peut donc renforcer l’effet dans la tête des spectateurs qui 

n’auront pas choisi la même carte que le principal intéressé. Pour ceux qui auraient pensé à la même 

carte, la question est tout autre : « Comment le magicien a-t-il fait pour que je pense exactement à la 

même carte que le spectateur principal ? » 

Dans tous les cas, l’effet fonctionne sur l’ensemble des spectateurs, qu’il y ait un pré-show ou non et 

chacun vit l’expérience comme une carte au nombre incroyable, avec un final rocambolesque ! 

Dans ma conférence, je garde ce tour pour mon final. Le pré-show survient donc au moins deux heures 

avant le final. Il faut donc s’assurer que la cible n’oublie pas la carte qu’elle a mémorisée. Pour ce faire, 

je réalise la première partie du tour en début de conférence et je fais la révélation à la fin. 

Je m’explique. En début de conférence, après mon introduction et mon premier tour, j’annonce : 

« J’aimerais que chacun d’entre vous ferme les yeux et visualise un tableau blanc. Complètement 

blanc. Pas une seule trace de couleur. Imaginez maintenant qu’une carte apparaisse sur ce tableau. 

N’importe quelle carte dans un jeu de 52 cartes. Tous ceux qui ont déjà une carte en tête, levez-vous » 

Plusieurs personnes du public se lèvent dont la cible. 

« Bien ! Je vois que pas mal d’entre vous ont une imagination débordante ! » 

Je m’adresse maintenant à ma cible : 

« Monsieur, vous étiez l’un des premiers à vous lever. Vous avez toujours votre carte en tête, n’est-ce 

pas ? » 

La cible confirme. 

« Surtout ne me dites rien. Ni à moi, ni à personne d’autre et gardez cette carte uniquement dans votre 

imagination. Je vais vous demander de vous en souvenir. De ne pas la laisser partir de votre esprit. 

C’est très important ! C’est bon pour vous ? » 

La cible acquiesce. 
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« Je vous remercie. Surtout ne dites le nom de cette carte à personne ! Nous y reviendrons plus tard. 

Vous pouvez vous rassoir. » 

La cible se rassoit et je poursuis ma conférence. 

Lors du déroulé de ma conférence, je reviens 2 ou 3 fois vers ma cible en lui demandant s’il a toujours 

la carte en tête. 

« Avant de passer à la suite, j’aimerais tout de même vérifier quelque chose. Monsieur, avez-vous 

toujours votre carte en tête ? » 

La cible confirme. 

« Bien ! Continuez de la visualiser sur ce tableau blanc. Continuez de fixer cette image dans votre 

esprit. C’est la seule carte qui existe. Et surtout ne dites le nom de cette carte à personne ! Nous y 

reviendrons plus tard. » 

Lorsque j’arrive à la fin de ma conférence, je m’adresse à ma cible. 

« Voilà ! Nous arrivons maintenant au dernier tour de cette conférence. Monsieur, avez-vous toujours 

votre carte en tête ?» 

La cible confirme. 

« Vous allez m’aider pour ce tour. Vous voulez bien ? » 

La cible vous accompagne sur scène et vous êtes prêt à réaliser votre miracle. 

« Surtout ne me dites rien et gardez cette carte uniquement dans votre imagination. Fermez les yeux et 

visualisez une dernière fois votre carte sur le tableau blanc. Vous distinguez les couleurs de la carte, 

sa famille et sa valeur. Fixez votre esprit sur cette carte. Rouvrez les yeux ! » 

La suite et la fin du tour sont expliquées au chapitre PENDANT LE SHOW. 

Cette construction permet de garantir que le spectateur n’oublie pas sa carte. De plus, il permet de faire 

monter l’intensité jusqu’au final. Les autres spectateurs vont se demander pourquoi vous n’allez pas plus 

loin dans l’expérience et pourquoi vous repoussez toujours à plus tard le final de cet effet. Enfin, il ancre 

définitivement dans l’esprit du public que la carte a simplement été pensée. 

Comme vous avez pu le remarquer, je redis continuellement et à chaque fois que je reviens vers ma 

cible : « Continuez de fixer cette image dans votre esprit. C’est la seule carte qui existe ». Il est très 

important de définir un cadre dans lequel le spectateur ne pourra pas changer de carte. Bien sûr, nous ne 

sommes jamais réellement à l’abri de cette éventualité mais cette répétition apporte une importance 

certaine à la carte pensée du spectateur. Il ne voudra pas en changer. 
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DERNIERS MOTS 

J’espère que vous avez aimé ce travail de réflexion autour d’une routine de carte au nombre. Je souhaitais 

avoir dans mon répertoire un ACAAN simple et à fort impact sur le public. Dans le cas présent, que ce 

soit pour le spectateur participant à l’expérience ou le reste du public, le ressenti est le même : une carte 

pensée se retrouve à la position annoncée par le spectateur. 

Avec l’ensemble des astuces décrites, vous pourrez créer votre propre construction de routine. Vous 

pourrez choisir de faire un pré-show ou non, un forçage du numéro 5 ou non, le type de forçage que 

vous emploierez…  

Cette routine reste puissante même sans l’utilisation d’un pré-show. Les adeptes de cette technique 

pourront s’en servir ainsi pour leur représentation mais je suis persuadé que ceux qui ne considèrent pas 

le pré-show, pourront également réaliser ce miracle, même si le processus de sélection mental à lieu face 

au public.  

Je souhaitais conclure ce tour par un final impactant qui marque les esprits. Car, soyons honnête, les 

ACAAN sont des tours parfaits pour magicien ! Mais pour les profanes, ils restent de simples tours de 

cartes... L’impact visuel du jeu blanc apporte une touche d’intensité supplémentaire et permet de 

conclure cette routine en beauté. Finir avec un jeu blanc est un signe de pureté et marque les esprits des 

spectateurs. 

J’espère que vous utiliserez cette routine et que vous apporterez votre touche personnelle ! N’hésitez 

pas à partager avec moi vos scripts (avant le show et pendant le show). Je serais ravi de les lire. 

 

Encore merci pour votre soutien et bonne magie. 

 

Thomas RIBOULET 
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