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Vous présentez 4 rois à votre gauche et 4 as à votre droite. Les rois et les as sont dans l’ordre 

«piqueur-trécar » (♠;♥;♣;♦), de bas en haut, et sont placés de part et d’autre d’une délimitation 

séparant le tapis en deux parties égales (j’avais utilisé un crayon en dernier recours). Dans la routine 
originale, l’auteur mime l’utilisation d’un fil invisible. A vous de trouver votre justificatif préféré. 
 

 

 

PREMIERE PARTIE 
 

 
 
Prenez les rois face en l’air en main gauche et prenez les as face en l’air en main droite. 

Ramenez les as sur les rois sans changer l’ordre de l’ensemble des cartes. En égalisant le paquet de 8 
cartes, faites une boucle de la carte du dessous (le roi de pique). Pour masquer cette action, vous 
pouvez réajuster la position de l’objet posé en guise de séparation sur le tapis. Transférez ensuite le 
paquet en main droite tout en conservant la brisure à l’aide de votre pouce droit (position biddle). 
Vous commencez par peler les 4 as un par un. Lorsque vous avez compté le 4ème as (réception dans la 
main gauche), ramenez le paquet d’as sous le paquet tenu en main droite, égalisez au break en 
gardant la brisure sous les trois premiers rois et embarquez toutes les cartes avec votre main gauche. 
Celle-ci ce retourne et dépose alors trois rois face en bas à la gauche du tapis. (Les rois posés sont en 
fait les 4 as dans la tête des spectateurs). Dès que ces trois rois sont posés sur le tapis, n’hésitez pas à 
retourner votre main gauche afin de montrer le roi de pique. Cette action doit être parfaitement 
rythmée sinon elle ne sera guère convaincante. 
 
Vous avez donc, en main gauche, 4 as + le roi de pique qui sont face en l’air. 
 

Retournez et transférez ce paquet en main droite dans une action continue. Effectuez un 
comptage Ascanio. Lors de ce comptage, vous dégagez 2 cartes du dessous et une carte du dessus. Il 
vous reste alors une double entre le pouce et le majeur de la main droite (si vous êtes droitier bien-
sûr..). Posez cette double face en bas sur la droite du tapis. Posez ensuite le reste des cartes, une par 
une, par-dessus la double. La dernière carte posée doit être le roi de pique. Vous pouvez le montrer 
nonchalamment afin de renforcer dans l’esprit des spectateurs le fait que vous venez de déposer les 
rois à votre droite. 

Reprenez le roi de pique et déplacez-le du coté des as (à votre gauche). A vous de raconter 
une superbe histoire pour accompagner ce tour bien évidemment… Le prétexte, dans l’original, est 
de créer un déséquilibre. Un peu comme avec une balance de Roberval. 

Posez donc le roi face en l’air du coté gauche. Avec votre plus belle passe magique, montrez 
qu’il n’y a plus que 3 as face en bas tandis que 4 cartes sont à votre droite. Vous venez de rétablir 
l’équilibre mais vous pouvez aussi montrer que les 3 as sont en fait les rois et que les 4 cartes de 
droite sont les 4 as ! 
 
 


