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Au royaume magique, les habitants ont une étrange 
façon de donner l’heure ! Le magicien saura-t-il deviner 

l’heure à laquelle vous pensez ?

Horologium

Contenu : 1 horloge, 17 cartes rondes 
(16 cartes face lune et 1 carte face soleil)

PréPArAtion

L’horloge est posée sur la table devant le public.
Le magicien tient les 16 cartes lunes dans sa main face 

étoilée vers le haut et positionne la carte soleil en dernier 
sous le paquet.

F

routine

Au royaume magique, les habitants ont une étrange façon 
de donner l’heure !

Le magicien a des cartes dans les mains. Il explique que 
lorsqu’on veut donner l’heure on passe le nombre de cartes 
correspondant à l’heure qu’il est sous le paquet.
Par exemple, si on passe sous le paquet une carte il est  
1 heure… Et si on passe 3 cartes il est 3 heures.
En fait, c’est très simple de lire l’heure au pays magique mais  
les magiciens ont en plus  le pouvoir de deviner  l’heure sans 
connaître le nombre de cartes passées ?
Le magicien  donne alors les cartes au public et lui propose 
de penser à une heure  qu’il va tenter de deviner. Le magicien 
se retourne. Le public choisit une heure et passe le nombre 
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Le seCret

Les 16 cartes lune ont toutes un dos identique. Seul le dos 
de la carte soleil est différent

Fig 1 les dos
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de cartes correspondant, une à une sous le paquet.
Le magicien reprend alors les cartes et les pose en cercle tout 
autour de l’horloge en les nommant en ordre décroissant 
depuis 12 heures jusqu’à 1 heure. Une fois le tour de 
l’horloge effectué, il met de côté les cartes supplémentaires.
Il tourne alors l’aiguille de l’horloge et annonce à voix 
haute l’heure exacte pensée par le public. Il retourne la carte 
désignée  par l’aiguille et déclare : il est …. heure(s).  
C’est tout à fait normal que vous ayez pensé à cette heure 
puisque c’est l’heure du soleil ( la carte retournée est un 
soleil ).
Le public répond que c’est trop facile, car toutes les cartes 
ont sûrement un soleil au dos… Il retourne alors toutes les 
autres cartes découvrant uniquement des lunes…
Le magicien finit en disant que le public a bien fait de 
penser à cette heure puisque s’il retourne l’horloge, le soleil 
apparaît aussi !

Lorsque le magicien commence le tour, il explique comment 
il faut donner l’heure au pays magique et prend toujours le 
même exemple : « il est  1 heure au pays magique», il  prend 
une carte sur le dessus du paquet et la met en dessous , puis 
« il est 3 heures » et prend 3 cartes, une par une,  pour les 
placer sous le paquet.
Lorsque le magicien se retourne, le public passe une à une 
le nombre de cartes qu’il souhaite et le magicien récupère 
les cartes.
Le magicien va alors poser les cartes 1 à 1 en formant un 
cercle autour de l’horloge en comptant à voix haute de 12 à 1.
 

dos des cartes Lune dos de la carte Soleil

Il manque des 
petites étoiles
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de cartes correspondant, une à une sous le paquet.
Le magicien reprend alors les cartes et les pose en cercle tout 
autour de l’horloge en les nommant en ordre décroissant 
depuis 12 heures jusqu’à 1 heure. Une fois le tour de 
l’horloge effectué, il met de côté les cartes supplémentaires.
Il tourne alors l’aiguille de l’horloge et annonce à voix 
haute l’heure exacte pensée par le public. Il retourne la carte 
désignée  par l’aiguille et déclare : il est …. heure(s).  
C’est tout à fait normal que vous ayez pensé à cette heure 
puisque c’est l’heure du soleil ( la carte retournée est un 
soleil ).
Le public répond que c’est trop facile, car toutes les cartes 
ont sûrement un soleil au dos… Il retourne alors toutes les 
autres cartes découvrant uniquement des lunes…
Le magicien finit en disant que le public a bien fait de 
penser à cette heure puisque s’il retourne l’horloge, le soleil 
apparaît aussi !

Lorsque le magicien commence le tour, il explique comment 
il faut donner l’heure au pays magique et prend toujours le 
même exemple : « il est  1 heure au pays magique», il  prend 
une carte sur le dessus du paquet et la met en dessous , puis 
« il est 3 heures » et prend 3 cartes, une par une,  pour les 
placer sous le paquet.
Lorsque le magicien se retourne, le public passe une à une 
le nombre de cartes qu’il souhaite et le magicien récupère 
les cartes.
Le magicien va alors poser les cartes 1 à 1 en formant un 
cercle autour de l’horloge en comptant à voix haute de 12 à 1.
 

En décomptant à haute 
voix de 12 à 1 le magicien 
repère la carte soleil avec la  
marque. Ici elle est sur la 
position 2.

Il manque des 
petites étoiles
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Tout en posant les cartes,  il repère l’emplacement de la carte 
SOLEIL qui a un dos différent et sa place lui donne l’heure 
à laquelle le public a pensé. Le magicien tourne l’aiguille et 
l’arrête sur l’heure de la carte soleil marquée.  Il  annonce : 
au pays magique il est … heures,  retourne la carte et explique 
que le public a bien fait de choisir cette heure puisque c’est 
l’heure du soleil.
 
Il retourne toutes les autres cartes. Ce sont toutes des lunes…  
Pour finir, il retourne l’horloge et montre à nouveau le 
soleil…

Il est 2 heures ! 
l’heure du soleil.

Attention!  
Petits éléments.


