
Un cube étincelant est enfermé dans une boîte noire… 
les yeux magiques de cette boîte permettront-ils au 

magicien de voir à travers ?

 Oculus

âge :  8 - 12 ans
Contenu :  1 boîte avec son couvercle, 
 1 dé avec 6 faces de couleur  
 différentes, 
 1 plateau argent , 
 3 cartes histoire

ROutine

Le dé et la boîte sont  présentés  au public, le plateau ar-
gent est posé sur la table.  Le magicien déclare au public 

qu’il va se retourner. Pendant ce temps, le public choisit une 
couleur et repose le dé dans la boîte, la face choisie vers le 
haut. La boîte est refermée.

Le magicien récupère la boîte fermée tout en restant dos 
au public. Il se retourne face au public, passe la boîte 

vers l’avant et la positionne au niveau de ces yeux. Il ex-
plique qu’il a un pouvoir magique qui lui permet de voir à 
travers cette boîte noire mais qu’il a besoin d’un accessoire 
indispensable : le plateau argent. Tout en repassant le dé 
dans son dos, il demande à un spectateur de prendre dans 
sa main le petit plateau et de tendre son bras. Le magicien 
positionne la boîte fermée sur le plateau, la regarde avec  
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Le seCRet

La boîte n’a aucun trucage ! De dos le magicien récep-
tionne le cube fermé que le public vient de lui donner 

Fig 1.  Il se retourne face au public en gardant le cube 
derrière son dos et c’est à ce moment là qu’il change la 
position du couvercle Fig 2.

Il passe la boîte devant 
lui pour la présenter au 

public et en profite pour 
regarder la couleur de la 
face du dé qui est visible de 
son côté.

Puis il explique au pu-
blic, qu’il lui manque 

un élément indispensable 
pour voir à travers la boîte : 
le plateau argent. Il repasse 
la boîte derrière son dos, 
repositionne le couvercle 
de la boîte correctement 
Fig 1 et repasse la boîte à 
l’avant pour la positionner 
sur le plateau argent  Fig 
3. Il se concentre et an-
nonce la couleur choisie 
par le public.

attention et explique que c’est grâce à ce deuxième œil 
qu’il peut voir à travers la boîte et déclare : « La couleur 
choisie est …. »
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