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Avant Propos 
 
 
 
 

 
J’ai longuement hésité à diffuser cet ouvrage. Car bien 

qu’il traite de mémoire, il aborde avant tout la 
mnémotechnie, cette « science de la mémoire » si chère 
aux anciens : Platon, Socrate et surtout Cicéron ont lancé 
la mode il y a de cela très longtemps. 
 

Les techniques que vous allez découvrir dans cet 
ouvrage ne sont pas nouvelles. Certaines sont 
systématiquement décrites dans chacun des ouvrages 
que je cite à la fin. Cependant, et c’est là toute la 
différence, la plupart des auteurs connaissent ces 
techniques, les ont lues, peut être rapidement testées, 
mais très peu en vérité les ont éprouvées. 
 

Nous ne sommes qu’une poignée dans le monde à 
présenter des numéros de mémoire prodigieuse. La raison 
est toute trouvée : ce n’est pas si simple que ça. Et c’est 
tant mieux !  
 

Il y a 10 ans, en 1995, alors que j’étais dans un train 
qui me ramenait vers la Base Aérienne où j’effectuais 
mon service militaire – j’avais alors 21 ans, j’étais loin 
d’imaginer qu’un jour je formerais des gens à se servir de 
leur mémoire. Tout ce qui m’intéressait à l’époque, c’était 
d’étonner mon entourage. J’avais découvert 
l’illusionnisme 6 ans auparavant et je commençais à bien 
me débrouiller. Je voulais juste diversifier mon répertoire. 
Ce n’est que 3 ans plus tard, en 1998, que je décidai 
d’aller plus loin. Ma rencontre avec Yves Richez, écrivain 
et coach fut déterminante : j’allais montrer aux gens 
comment se servir de leur mémoire. Mais je devais en 
savoir plus. Alors, inlassablement, je me suis mis à lire et 
étudier tout ce qui touchait de près ou de loin à cette 
mystérieuse faculté qu’est la mémoire : intelligence, 
sciences cognitives etc… 
 

Si j’ai hésité à vous dévoiler tout ça, c’est pour deux 
raisons. La première, c’est que la plupart des gens qui 
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veulent développer leur mémoire sont précisément à la 
recherche de trucs mnémotechniques. Alors que pour 
« développer » sa mémoire, il suffit avant tout de bien la 
comprendre. C’est pour ça que vous avez d’abord eu en 
main « Les 10 Secrets de Votre Mémoire ». La seconde 
raison est beaucoup plus égoïste : me produisant en 
spectacle grâce à ces procédés, je n’avais pas forcément 
envie de révéler tous mes secrets. Et puis l’expérience 
m’a montré que face à un secret, une technique, il y aura 
toujours 2 catégories : ceux qui s’en servent et ceux qui 
ne s’en servent pas. La première catégorie est largement 
minoritaire. Je l’estime à 10%. A vous de voir dans 
laquelle de ces 2 catégories vous vous situez. Dans tous 
les cas, vous aurez appris des choses et ça, je vous 
l’assure, ça n’a pas de prix. Un jour, au détour d’une 
lecture, vous aurez probablement envie de revenir sur ce 
que vous avez lu. Ce jour là, si vous ne l’avez pas encore 
fait, vous prendrez le temps d’approfondir et de mettre en 
application tout ce que j’ai souhaité vous enseigner. 
 

Bonne lecture, 
 

Vincent DELOURMEL, Mordelles, le 19 août 2005. 
 

PS : pour tous ceux que ça intéresse, une boutique 
dédiée aux sciences cognitives verra bientôt le jour à 

cette adresse : http://www.les-secrets.com/boutique.php 
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Aux origines de 
notre Mémoire 

 
« Nous ne retenons pas ce qui est ordinaire, 

 mais ce qui est remarquable » 
Alain Lieury 

 
 
 
 
 
 

 
Aussi loin que remonte notre mémoire collective, celle 

chargée de répertorier notre passé, notre histoire, il 
semblerait que la première manifestation d’une mémoire 
prodigieuse se situe dans l’Antiquité. 

 
Il faut savoir qu’à cette époque, la foule admire toute 

manifestation d’une mémoire « entraînée » qui permet de 
retenir des poèmes, des discours. La rhétorique bat son 
plein et le savoir se transmet oralement. La mémoire est 
une faculté quasi divine, réservée aux seuls initiés ! 

 
En parlant de divinités… Savez-vous d’où nous vient le 

mot Mémoire ? Non ? Alors laissez moi vous raconter 
l’histoire de Mnémosyne. 

 
Mnémosyne, déesse grecque et fille d’Uranus, le Ciel et 

de Gaia, la Terre,  tomba amoureuse de Zeus lui-même. 
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Mais comment séduire le plus puissant des Dieux ? 
Comment attirer son attention sur elle, simple Titanide ? 

 
Cependant, notre chère Déesse avait un don 

particulier : celui de raconter des histoires ! Et pour 
charmer le Dieu des dieux, il suffisait de le flatter en lui 
narrant les victoires des dieux contre leurs ennemis, les 
Titans ! 

 
Ainsi, un jour, Zeus, sous les traits d'un berger, rendit 

visite à Mnémosyne pendant neuf nuits. Un an plus tard 
elle donna naissance aux Muses ou Filles de Mémoire, 
protectrices des arts, des lettres et des sciences :  

 
- Calliope, pour l'Éloquence,  
- Melpomène, muse de la Tragédie  
- Thalie, muse de la Comédie,  
- Euterpe, muse de la Musique  
- Clio muse de l'histoire 
- Polymnie, muse de la Poésie lyrique 
- Érato celle de l'Élégie 
- Uranie muse de l'Astronomie 
- Terpsichore, muse de la Danse. 

 
Les Muses sont donc les déesses Grecques qui 

président aux arts et aux sciences et inspirent ceux, 
poètes, musiciens et hommes de sciences, qui s'en 
remettent à l'imagination. Elles sont le symbole du lien 
étroit réunissant tous les arts. 

 
Elles permettent d'accéder à un savoir sur le monde : 

la musique dont le nom vient des Muses est une porte 
vers la connaissance de la structure de l'univers : elle 
ouvre sur l'arithmétique et l'astronomie, elle permet à 
l'individu de percevoir l'harmonie des sphères. 

 
Mnémosyne, mère des 9 Muses, devint donc le 

symbole d’une faculté qu’on appellerait Mnemosys, 
mémoire en français. 

 
Mais revenons aux premières manifestations d’une 

Mémoire Prodigieuse. 
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Dans l’Antiquité, donc, Simonide de Céos, poète grec, 
participe à un banquet organisé par un dénommé Scopas, 
un athlète qui avait remporté un pugilat. Simonide n’est 
pas là comme simple invité, mais pour réciter un poème 
en honneur de son hôte, vainqueur, comme il était 
d’usage. 

 
Une fois son poème terminé, Simonide continue et fait 

l’éloge des Dieux jumeaux Castor et Pollux. A cet instant 
précis, on prévient Simonide que deux jeunes hommes 
l’attendent à l’extérieur. Ce dernier sort, mais ne trouve 
personne. 

 
C’est à ce moment, raconte la légende, que le plafond 

de la salle où il se trouvait quelques secondes auparavant 
s’effondre sur tous les invités. Tous meurent et Simonide 
est le seul rescapé. Reconnaissance des dieux qui 
l’auraient attiré au-dehors ? 
 

 
 
Les corps des victimes, méconnaissables, sont 

impossibles à identifier. Mais Simonide, formé à l’art de la 
mnémotechnique, est capable de se rappeler la place 
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exacte occupée par tous les invités ! Et c’est de cette 
façon qu’ils finissent par être tous identifiés. 

 
Mythe ou réalité, cette histoire, contée par Cicéron, se 

situe aux alentours de 480 av.J-C. Elle est la première 
trace d’une technique encore utilisée par de nombreux 
mnémonistes professionnels : la méthode des lieux ou 
« Loci ». Cette technique consiste à imaginer et 
mémoriser un itinéraire, avec des étapes clés. Ces étapes 
seront reliées aux informations que l’on souhaite 
mémoriser. Mais il est trop tôt pour en parler maintenant. 
Continuons notre voyage. 

 
Plus tard, vers 400 av.J.C, c’est l’auteur inconnu du 

traité Dialexis qui préconise trois grands principes pour 
mémoriser : faire attention, répéter et relier l’information 
nouvelle à une information ancienne. Vers 85 av.J.C, le 
traité Ad Herennium fait la distinction entre deux formes 
de mémoire : celle qui permet d’apprendre par cœur, et 
l’autre basée sur la compréhension. C’est cette dernière 
qui intéresse les orateurs. Ces derniers, amenés à tenir 
divers discours, ne peuvent se permettre d’oublier aucune 
idée importante. Ils procèdent donc de deux façons. 

 
Dans un premier temps, ils mémorisent les idées clés, 

en suivant une logique. Ils utilisent la méthode des lieux 
pour garder leur fil conducteur. Ensuite, ils font appel à 
leur mémoire « artificielle » en apprenant par cœur les 
points importants. 

 
Déjà, à l’époque, on avait conscience de l’importance 

visuelle de la mémoire. 
 
Plus tard, avec l’essor du christianisme, les pratiques 

mnémotechniques évoluent. La rhétorique laisse sa place 
à la prière : l’important, ce n’est plus de retenir pour 
transmettre, mais pour mémoriser les textes sacrés, pour 
s’imprégner des valeurs chrétiennes.  

 
La Bible est l’ouvrage de référence et on invente toutes 

sortes de procédés mnémotechniques, faisant appel à 
l’imaginaire. L’enjeu est énorme : mémoriser, c’est tout 
simplement s’approprier un savoir. La quête du savoir 
absolu anime les plus grands personnages du Moyen Age, 
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avides de techniques qui leur permettraient de puiser 
dans leur mémoire comme dans une bibliothèque. Cette 
période, de vide culturel, est aussi une période de lente 
reconstruction. La mémoire prend alors toute son 
importance : elle est le dernier rempart contre l’oubli. 

 
Vers la fin du Moyen Age, la mnémotechnie est remise 

en question. La méthode des lieux, base de tous procédés 
mnémotechniques jusqu’à présent, est remplacée par 
l’étude approfondie des textes. La lecture revient à la 
mode. Montaigne, de son côté, fustige la mémoire 
mécanique et clame que « mieux vaut une tête bien faite 
qu’une tête bien pleine ».  

 
Le raisonnement prend de l’ampleur et semble 

s’opposer au « par cœur », même si les principes de la 
rhétorique continuent d’être enseignés.  Pour la première 
fois, Pierre de la Ramée met en avant une autre approche 
de la mémoire en défendant la logique et la 
classification : les premiers schémas heuristiques, en 
arborescence, voient le jour et s’opposent à toute forme 
de mémoire « artificielle ». 

 
L’essor de l’imprimerie place définitivement au second 

plan la mnémotechnie : le savoir est désormais consigné 
et archivé. Avec le temps, les bibliothèques, mémoire 
collective de notre passé, de notre savoir, prennent le 
relais et soulagent notre mémoire de tous ces savoirs qui, 
il faut bien l’admettre, ne peuvent tous être maîtrisés par 
une seule personne. 

 
D’autres techniques, rapprochant l’information de 

l’image vont cependant naître. Ainsi, au 16ème siècle 
apparaît le premier code imagé, qui consiste à créer des 
analogies. Par exemple, le A s’apparente avec un compas, 
le 2 avec un cygne… De ces nouvelles techniques va 
naître une table de rappel, attribuée à Pierre Hérigone, 
mathématicien qui, le premier, abordera le sujet dans un 
chapitre de son livre Cours de mathématiques. Qu’est-ce 
que le code chiffre lettre ? Tout simplement un procédé 
qui permet de coder les chiffres en lettres. Ainsi, 1 se 
code « p » pour la consonne ou « a » pour la voyelle. 
Cette façon de faire permettait de créer des « mots », 
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plus faciles à mémoriser que les chiffres. L’application de 
cette technique concernait principalement les dates. 

 
Plus tard, au 19ème siècle, Grégoire de Feinaigle, 

mnémoniste réputé, contribue à l’essor du code chiffre 
lettre à travers des démonstrations, des cours et des 
conférences dans toute l’Europe. C’est pourtant un 
français, Aimé Paris, passionné de sténographie qui 
donnera au code chiffre lettre ses lettres de noblesse, en 
y impliquant des consonantiques en lieu et place de 
consonnes arbitraires. 

 
La mnémotechnie, face aux avancées de l’imprimerie 

notamment, mais aussi culturelles, va perdre petit à petit 
de sa superbe : le déclin, amorcé dès le début du 19ème 
siècle va s’accélérer et tomber peu à peu dans l’oubli.  
 

 
 
Pour tout le monde ? Non, vous vous en doutez bien. En 
embuscade, des illusionnistes comptent bien tirer profit 
de toutes ces techniques à leur avantage. La reconversion 
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de la mnémotechnie est assurée et perdure encore de nos 
jours. 

 
Fort de ses 17 000 000 d’exemplaires de livres vendus, 

dont 9.000.000 pour son seul ouvrage « Comment 
développer une mémoire exceptionnelle », l’américain 
Harry Lorayne est aujourd’hui le plus connu des 
mnémonistes professionnels. Artiste de variété, magicien, 
il sillonne les Etats-Unis d’Amérique d’émissions en 
conférences, toutes sur ce thème : « Comment 
développer sa mémoire ». Mais bien avant lui, d’autres 
magiciens se sont intéressés aux prodigieuses capacités 
d’une mémoire entraînée. Parmi eux, deux frères : 
Ferdinand et Isidore Bonheur. 

 
En 1874, alors que le mentalisme se développe un peu 

partout, notamment à travers de séances de 
« magnétisme », Isidore présente un numéro de 
Chronologie Universelle : sous l’influence du magnétisme, 
son sujet est amené à relater tous les faits 
historiques « qui se sont passés dans l’univers entier 
depuis plus de 2000 ans avant J.-C jusqu’à nos jours ». 
Simulation ou mnémotechnie, qu’importe : le thème 
d’une mémoire prodigieuse, en spectacle, est abordé 
semble-t-il pour la première fois. D’autres vont suivre. 

 
On peut supposer qu’à partir du moment où les 

magiciens se sont intéressés à tout ce qui touchait à la 
« clairvoyance », le « magnétisme » et d’une façon plus 
générale aux capacités cachées de notre cerveau, ils ont 
tous, plus ou moins utilisé des procédés 
mnémotechniques pour présenter leurs effets de 
mentalisme.  

 
Quel magicien a, pour la première fois présenté un 

numéro de mémoire prodigieuse ? Difficile à dire. Mais si 
on se réfère aux premiers numéros de mentalisme, il 
semblerait bien que ce soit Pinetti, en 1781, à avoir 
détourner les procédés mnémotechniques dans son 
numéro de clairvoyance, présenté avec sa femme. 

 
Ce qui est sûr, c’est que ces procédés n’ont pas tout de 

suite été utilisés pour des numéros de mémoire 
prodigieuse pure. 
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Vers 1882, un jeune prodige du nom de Jacques 

Inaudi, défraya la chronique. Doué d’une capacité de 
calcul fulgurante, il effectuait les opérations 
mathématiques les plus difficiles en quelques secondes, 
tout en jouant de la musique ou en répondant aux 
questions du public. Il terminait son numéro par un effet 
digne d’une étonnante mémoire en récapitulant tous les 
chiffres cités qui avaient été noté sur un tableau. Il 
effectua ses dernières prestations lors des tournées 
Bénévol, de 1929 à 1934. 

 
Les années 1930 connaissent un véritable mnémoniste, 

artiste du spectacle : Tréborix, auteur de « L’ABC de la 
mnémotechnie ». Illusionniste, il utilisait principalement le 
principe d’associations d’images et mélangeait numéros 
de mémoire pure avec d’autres, simulés. Honnête avec 
son public, il se présentait comme illusionniste, ne se 
séparant jamais de sa baguette magique, histoire de 
rappeler à son auditoire qu’en sa qualité de magicien, il 
pouvait faire croire ce qu’il voulait tant qu’il était sur 
scène. Très humble, il était d’ailleurs le premier à 
admettre qu’au-delà de ses démonstrations, sa mémoire 
restait très ordinaire. 

 
Dans le domaine des mémoires prodigieuses, les 

années 50 sont marquées par Leslie Welch, « l’homme à 
la mémoire prodigieuse ». Répondant à toutes sortes de 
questions, il est resté très longtemps actif. Ses numéros, 
qui s’approchent au plus près des vraies capacités de la 
mémoire, sont plus l’apanage d’une mémoire exercée et 
sollicitée, qu’une utilisation de procédés 
mnémotechniques. 

 
A partir de 1970, Harry Lorayne reprend le code chiffre 

lettre à son compte et en fait un best seller. Capable de 
mémoriser jusqu’à 400 noms entendus une seule fois, 
Harry Lorayne se spécialise définitivement dans ce 
domaine. 

 
En 1991, Tony Buzan, créateur du « Mind-Mapping » 

crée les championnats du monde de la mémoire. Ce 
championnat, pris d’assaut par les médias, est devenu un 
mythe en soi : en effet, pour le commun des mortels, les 
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vainqueurs de ces championnats restent des êtres hors 
du commun ! Qui n’a jamais rêvé de posséder une 
mémoire exceptionnelle ? Qui n’a jamais rêvé d’être plus 
intelligent ? Car en effet, les participants doivent être en 
mesure de mémoriser :  

 
- un poème en 15 minutes 
- un nombre de plusieurs dizaines de chiffres en 

30 minutes 
- le plus grand nombre de jeux de cartes 

mélangées en 1 heure 
- le plus grand nombre de visages et noms en 

15 minutes 
- le plus grand nombre de chiffres séparés par 

une virgule en 5 minutes 
- le plus grand nombre de mots donnés 

aléatoirement en 15 minutes 
- le plus grand nombre de dates historiques 

etc… 
 

Le plus grand champion de tous les temps est Dominic 
O’Brien, 7 fois champion du monde. Le « prodige » 
dévoile toutes ses techniques dans différents livres… où 
l’on apprend qu’il utilise en fait une version améliorée de 
la technique des lieux ou Loci. 

 
Le goût de la compétition, de l’exceptionnel, a ainsi 

permis de véritables miracles. Ainsi, en 1998, le malaisien 
Yip Swe Chooi a récité 60.000 chiffres du nombre Pi avec 
seulement 44 erreurs. En 2003, l’autrichien Lukas Amsüss 
a mémorisé 154 nombres à deux chiffres en 1 minute. En 
2002, Dominic O’Brien a mémorisé 54 paquets de cartes, 
soit 2808 cartes à jouer en ne faisant que 8 erreurs, et en 
2004 l’anglais Ben Pridmore a mémorisé 312 cartes en 10 
minutes. Toujours en 2004, une anglaise, Andi Bell, a 
mémorisé un jeu de cartes mélangées en 32,9 secondes ! 

 
Il me faudrait plus de 10 pages pour vous conter tous 

les records de mémorisation. Ce qui était autrefois 
considéré comme un don est aujourd’hui devenu un sport. 
Mais chaque revers a sa médaille. Aussi, bien que ces 
résultats fassent rêver, la réalité est toute autre. Les 
recherches menées sur ces « prodiges » ont permis de 
découvrir que la mémoire avait cette capacité de se 
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spécialiser. Ainsi, les champions de la mémoire ne 
possèdent pas de mémoire supérieure aux autres 
personnes. Ils sont simplement meilleurs dans leur 
domaine. Ils ont su entraîner leur mémoire pour 
mémoriser des chiffres, des cartes, des poèmes, sur une 
période relativement courte, mais suffisamment longue 
pour impressionner. Et ça tombe bien : c’est justement 
l’objet de cet ouvrage ! 
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Editorial 
 

« A 83 ans, il apprend le 
Larousse par cœur ! »  

Calculer très vite la racine cubique de 389 
017, mémoriser des milliers de vers ou 
l'intégrale pour piano de Liszt. A en croire les 
spécialistes, nous en serions tous capables...  

Attention mesdames et messieurs, voici l'un 
des hommes les plus remarquables du monde. Cet 
homme mémorise 50 faits nouveaux chaque jour et 
n'en oublie aucun. Posez vos questions et il y 
répondra. Saluez Mister Memory ! » Le personnage-
clé des « Trente-Neuf Marches » (1935) d'Alfred 
Hitchcock, Mister Memory, est un surdoué de la 
mémoire, un numéro de cabaret à lui tout seul. 
C'était l'époque où les ordinateurs n'avaient pas 
encore envahi la planète, l'époque où Deep Blue 
n'existait pas pour battre Kasparov aux échecs, 
l'époque des hommes sans Palm Pilot. Si de nos 
jours les prodiges de la mémoire font pâle figure 
face aux données du web, ils n'en restent pas 
moins des phénomènes extraordinaires, encore mal 
connus de la science. Alors que nous perdons 
patience devant quelques numéros de téléphone à 
retenir, certains ingurgitent des encyclopédies 
entières sans difficultés apparentes. De quoi 
rendre pantois de jalousie les animaux oublieux 
que nous sommes.  

A 83 ans, Jean, « Jeanotus » pour ses petits-
enfants, n'a pas hésité à apprendre son Larousse 
par coeur. Au rythme de 50 pages par jour, il 
s'est avalé les quelque 20 000 mots du 
dictionnaire en à peine trois semaines. Un 
travail fastidieux ? Pas du tout : « Si cela ne 
m'amusait pas, je ne le ferais pas. » Candidat 
senior des dernières finales des « Dicos d'or », 
la dictée de Bernard Pivot, cet ancien prof de 
français, latin, grec ne rate pas une occasion 

 17



d'exercer sa formidable mémoire. Sa femme 
Magdelaine se souvient encore de ces six heures 
de voyage en Bavière pendant lesquelles Jean 
avait entrepris de réviser tout le dictionnaire 
d'allemand. A l'arrivée, le petit homme courbé à 
force de lecture pouvait traduire des mots aussi 
utiles que « frein à air comprimé », mais était 
incapable de communiquer avec ses hôtes : « Ils 
parlaient un patois bavarois incompréhensible. » 
Hyperactif, le couple ne peut retenir ses rires à 
l'évocation du Centre pour la Mémoire mis en 
place dans leur commune : « Le club 
d'entraînement ? On ira quand on sera vieux ! » 
L'histoire recèle de nombreux cas de mémoire 
prodigieuse, plus incroyables les uns que les 
autres. Ainsi Cyrus, roi de Perse, appelait par 
leur nom tous les soldats de ses armées ; le Grec 
Charmadas récitait les livres qu'on lui désignait 
dans une bibliothèque ; le pape Clément VI 
n'oubliait plus rien depuis qu'il avait reçu un 
coup sur la tête... Dans les années 70, Jacques 
Bergier tenait le rôle de l'ordinateur vivant 
dans l'émission de télévision « les Incollables 
», et le neurologue Oliver Sacks étudiait le cas 
des jumeaux John et Michaël, des idiots savants 
dotés d'une mémoire apparemment sans limites 
ainsi que d'un don pour les mathématiques (1).  

Capables de retenir des calculs complexes et 
d'extraire des racines carrées en moins de temps 
qu'il ne nous en faut pour écrire le problème, 
les calculateurs prodiges sont doués d'une 
phénoménale mémoire des chiffres. Mais quels 
mécanismes ces cerveaux peuvent-ils bien mettre 
en oeuvre pour mémoriser autant de nombres à 
rallonge ? Dernièrement, des chercheurs français 
et belges sont allés voir ce qui se passait dans 
la tête d'un calculateur prodige de 26 ans, 
Rudiger Gamm (2). Grâce à l'imagerie cérébrale, 
les neurologues ont constaté que le jeune homme 
activait non seulement sa mémoire de travail mais 
également des réseaux de neurones normalement au 
repos pour ce genre de tâche. En plus de sa 
mémoire éphémère, Gamm utilise sa mémoire 
épisodique, une mémoire à long terme qui sert à 
retenir les événements marquants de notre vie, 
comme dans un journal intime. Renversant ! 
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Pendant que les nombres se bousculent dans notre 
tête pour entrer dans l'étroite mémoire de 
travail, Rudiger Gamm ruse et passe directement à 
la mémoire épisodique aux capacités de stockage 
illimitées. Stratégie personnelle ou pas, « il ne 
s'agit en aucun cas d'un don, affirme Stanislas 
Dehaene, auteur de "la Bosse des maths"(3). Il y 
a une espèce de mythologie autour de ces 
calculateurs. Mais ce sont avant tout des gens 
qui concentrent leur attention sur les chiffres 
et qui y consacrent plusieurs heures par jour. 
Avec une motivation exceptionnelle et un travail 
intensif, toute personne serait capable de 
développer le même genre de mémoire ». Des 
hommes-machines alors ? Au contraire. « Ce sont 
plutôt des passionnés. » L'affectif joue un rôle 
primordial chez les hypermnésiques. « Pour 
certains calculateurs, la rencontre avec un 
nombre équivaut à la rencontre avec une personne 
humaine », explique le chercheur de l'Inserm. 
Ainsi l'Autrichien Hans Eberstarck, qui parlait 
quinze langues et mémorisait 11 944 décimales du 
nombre pi, n'aimait pas le 8, « sorte de brute 
aux mains calleuses », ni « l'arrogant et 
autosatisfait 36 », il leur préférait le « 
paternel 76 » ! Sans évoquer de telles 
personnifications, Thierry Bourland, 52 ans, 
reconnaît avoir trouvé « son refuge dans le monde 
des nombres ». A 7 ans, il découvre le 
fonctionnement du calendrier accroché au frigo de 
la cuisine. Il n'en démordra pas et devient très 
vite capable de calculer le jour de la semaine 
correspondant à n'importe quelle date du passé ou 
de l'avenir lointains. « Je regardais le petit 
calendrier de poche que je trimbalais partout 
avec moi, je m'étais fait un ami. » Chez les 
autistes, comme le « Rain Man » de Barry Levinson 
(1988), ce rapport affectif aux nombres, souvent 
développé par peur ou par désintérêt pour la vie 
sociale, est particulièrement frappant. A propos 
de Dave, un enfant autiste de 15 ans lui aussi 
calculateur de calendrier, Stanislas Dehaene 
remarque : « Tel un Robinson perdu dans un désert 
affectif, ses seuls compagnons s'appellent 
Vendredi ou Janvier. »  
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Thierry Bourland, lui, s'est finalement ouvert 
aux autres, surtout depuis qu'on l'invite à la 
télé. Il est répertorié au « Livre Guinness des 
records » pour ses capacités à retrouver un 
nombre de trois chiffres à partir de son cube. 
C'est sa « revanche sur le destin ». Mais le 
monde regorge de prodiges de la mémoire qu'on 
ignore. Parce que, comme chez les calculateurs, 
leur mémoire est spécialisée et trouve parfois à 
s'accomplir dans un travail qui se confond avec 
leur passion : les acteurs qui apprennent des 
quantités de textes et de vers par coeur, les 
joueurs d'échecs qui peuvent avoir à l'esprit 
jusqu'à 40 000 situations différentes, les 
oenologues, les parfumeurs ou les musiciens...  

Gabriella Torma, pianiste d'origine hongroise 
de renommée internationale, a su tirer parti de 
son extraordinaire mémoire musicale qu'elle 
appelle « la mémoire des émotions ». L'an 
dernier, elle s'est lancée dans une aventure 
inédite : proposer des récitals où le public 
choisit les oeuvres qu'il désire entendre parmi 
une cinquantaine, d'une durée de vingt à trente 
minutes chacune. L'artiste n'a plus qu'à 
s'exécuter, mais sans partition. Une prouesse. « 
A la première, je me suis quand même fait un peu 
peur, avoue la virtuose. Les oeuvres s'en 
fichent, elles, d'être 5 000 dans ma mémoire, 
tout ce qu'elles demandent c'est de vivre jusqu'à 
la dernière note. »  

Son histoire d'amour avec la musique commence 
quelques dizaines d'années plus tôt par une 
histoire de mémoire. Gabriella n'a pas 5 ans 
quand elle découvre « horrifiée » que le 
pianiste-accompagnateur de son cours de danse ne 
joue pas correctement sa partition. « J'ai refusé 
de danser, se souvient-elle, amusée, et avec tout 
l'orgueil d'une enfant j'ai dit : donnez-moi un 
piano et le professeur qui va avec et je vous 
montrerai. » Quelques semaines plus tard, la 
petite savoure son triomphe. On se rend compte 
qu'elle possède l'oreille absolue et que, grâce à 
sa mémoire auditive surdimensionnée, elle avait 
retenu chacun des morceaux de musique classique 
diffusés sur la radio hongroise.  
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Ensuite, dit-elle, « parce que je suis très 
paresseuse, j'ai préféré développer cette mémoire 
plutôt que de passer trop de temps au piano ». 
C'est donc sans instrument qu'elle répète et fait 
« défiler toutes sortes de musiques » dans son 
esprit. Comme par magie, mais avec une intense 
concentration, l'artiste pré-entend, visualise et 
mémorise l'ensemble d'une partition, dès sa 
première lecture. « J'entends toute la partition 
dans ma tête. Tout est là, je n'ai même pas 
besoin de réfléchir. Et plus je pense à 
l'intégralité de la composition et plus ma 
mémoire fonctionne. » Pour Gabriella Torma, comme 
pour tous les hypermnésiques, rien que de très 
normal. « C'est ce que j'aime faire dans la vie, 
j'ai de la curiosité pour les compositions, de la 
facilité à les apprendre, parce que j'apprends 
par intérêt. » Le secret des prodigieuses 
mémoires logerait donc bien là, dans la passion, 
cet « intérêt » qui surpasse tout le reste au 
point de devenir vital. Gabriella Torma le 
reconnaît : « Je n'ai pas l'impression de manquer 
de quoi que ce soit dans la vie, tant que 
j'entends de la musique dans ma tête. »  

Balzac l'avait justement pressenti : « La 
mémoire est la première condition du génie. » 
Mais indissociable de la mémoire demeure l'oubli. 
Qu'arriverait-il à un homme possédant la mémoire 
totale ? Une incapacité à vivre son présent, 
l'aliénation ? Dans « Fictions », Borges nous en 
donne un aperçu avec son personnage Funès. Depuis 
une chute de cheval, Funès possédait une mémoire 
infaillible. Coincé dans ce monde vertigineux du 
détail qui ne s'efface pas, il était du même coup 
incapable de penser. Parce que « penser, c'est 
oublier des différences, c'est généraliser, 
abstraire ». Le personnage tire lui-même la 
conclusion de son état : « Ma mémoire, monsieur, 
est comme un tas d'ordures. »  

« Si l'oubli est irritant, rappellent les 
frères Tadié, attristant, dévastateur, il est 
aussi parfois bénéfique, et même indispensable. » 
Une délivrance. Le Mister Memory de Hitchcock 
goûte ainsi au bonheur de l'oubli quand, avant de 
rendre son dernier souffle, il soulage sa mémoire 
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de la formule secrète : « Merci monsieur. Ravi 
que cela soit sorti de mon esprit, enfin... »  

(1) Oliver Sacks, « les Jumeaux », in « l'Homme qui 
prenait sa femme pour un chapeau » (Points Essais).  

(2) « Nature Neuroscience », janvier 2001. Unité du 
CNRS de Caen dirigée par Bernard Mazoyer.  

(3) Odile Jacob.  

Marie LEMONNIER , Nouvel Observateur - N°1906 

 
______________________________________ 

 
 
 
Aimeriez-vous, à votre tour, posséder une mémoire 

prodigieuse ? Aimeriez-vous briller en société et épater 
tous vos amis, vos collègues, vos supérieurs 
hiérarchiques ? 
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Laissez-moi me présenter : mon nom est Vincent 
DELOURMEL et depuis 1995 j’étudie cette mystérieuse 
faculté qu’est la mémoire. Quand j’écris que « j’étudie », 
voyez là un euphémisme : en fait je lis tout ce que je 
peux trouver sur le sujet : les livres bien sûr, mais aussi 
le moindre article de presse, le moindre article Internet, 
la moindre émission télévisée. Tout, absolument tout.  

 
Je vous propose aujourd’hui de découvrir, pas à pas, le 

secret des « Mémoires Prodigieuses ». Je ne vous 
garantie pas que vous aussi ferez des prodiges du style 
mémoriser 1000 décimales du nombre Pi ou un jeu de 
cartes mélangées en 30 secondes. Mais je vous promets 
qu’en appliquant les principes décrits ci-après, vous serez 
en mesure de multiplier par 10 vos capacités mnésiques. 
Si vous avez étudié sérieusement le Programme « Les 10 
Secrets de Votre Mémoire », alors ce n’est pas par 10 que 
vous multiplierez vos résultats, mais par 100. Mais ne 
perdons pas de temps : lisez ce qui suit. 

 
L’article de presse ci-dessus vous révèle plusieurs 

secrets de votre mémoire. Ils sont surlignés en jaune. 
Relisez ces passages et ne revenez ici qu’après l’avoir fait. 

 
Dites moi, qu’avez-vous retenu de ces passages 

surlignés ? Si vous n’êtes pas capable de répondre à cette 
question, c’est que vous n’avez pas vraiment lu. Ce qu’il 
faut retenir, c’est que la combinaison gagnante d’une 
mémoire à toute épreuve est :  
 

- le plaisir 
- la passion 
- votre mémoire personnelle, dite autobiographique 

ou épisodique 
- la curiosité 
- l’intérêt 
- l’oubli 

 
J’y reviendrais un peu plus tard. Mais avant, soyez bien 

conscient que vous avez sous les yeux un document rare, 
très rare. Ce livre va non seulement vous permettre 
d’entrer dans le monde secret des procédés 
mnémotechniques, mais aussi de les appliquer à des 
scénarios tous plus incroyables les uns que les autres. 
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Ainsi, après l’étude de ce cours, vous serez en mesure 
de :  

 
- retenir n’importe quelle liste de mots 
- mémoriser un jeu de cartes entiers mélangé par 

n’importe qui 
- mémoriser n’importe quel magazine, page par page 
- retrouver de tête les jours de chaque année 
- et bien d’autres choses encore. 

 
En outre, vous apprendrez à mieux connaître le 

fonctionnement de votre mémoire. D’ailleurs, cet ouvrage 
complète le Programme « Les 10 Secrets de Votre 
Mémoire ». Complète car il ne peut à lui seul prétendre 
vous permettre d’acquérir une mémoire à toute épreuve. 
Ceci dit, tout ce que vous apprendrez ici vous permettra 
d’en savoir beaucoup plus sur cette faculté que le 
commun des mortels ! 
 

Ceux qui me connaissent savent que je manipule avec 
précautions les procédés mnémotechniques : s’ils ont le 
mérite de rendre concret les principes de mémorisation, 
ils ne sont en aucun cas la clé de votre mémoire. 
 

Il n’existe qu’une véritable clé pour votre mémoire : 
l’indice récupérateur. 
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Si vous avez étudié sérieusement le Programme, cette 
expression ne devrait pas vous être inconnue. Sinon, voici 
rapidement de quoi il s’agit : votre mémoire fonctionne 
essentiellement par association. C'est-à-dire qu’elle 
accroche une nouvelle information à une ancienne bien 
connue. Aussi, pour vous rappeler d’un fait, vous avez 
deux possibilités :  
 

- le rappel libre qui consiste à se rappeler de 
quelque chose sans indication. Par exemple, si je 
vous demande de parler de la guerre 39-45 en 
espérant que vous aborderez les relations franco-
russes, vous risquez de passer à travers ce que 
j’attends de vous. 

- le rappel indicé qui vous invite à vous rappeler 
d’un fait à partir d’un indice. Si je reprends 
l’exemple ci-dessus, je vous demanderais de parler 
des relations franco-russes durant la seconde 
guerre mondiale si je veux que vous m’en parliez. 

 
Ainsi, un indice récupérateur sert, comme son nom 

l’indique, à récupérer une information préalablement 
mémorisée. 
 

C’est de cette constatation que sont nés les différents 
systèmes mnémotechniques. Ce livre, à l’origine, ne 
faisait qu’un avec mon Programme « les 10 secrets de 
votre mémoire », dans lequel je décris et explique le rôle 
et le fonctionnement de la mémoire dans un processus de 
développement personnel. 

 
Ce n’est qu’après relecture que je me suis aperçu 

qu’on ne pouvait pas tout mélanger. En effet, bien que la 
plupart des « spécialistes » de la mémoire ont bien 
souvent confondu mémoire et mnémotechnique, il faut 
bien admettre que de nombreuses techniques de 
mémorisation sont plus destinées au music hall qu’à la vie 
de tous les jours. 

 
La mémoire, bien comprise et bien organisée se passe 

de nombreuses techniques soi disant miracles. En 
revanche, lorsqu’il s’agit d’étonner un auditoire en 
mémorisant quantité d’informations en un temps réduit, 
là oui, la mnémotechnique a toute sa place. 
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Car c’est bien ce que promettent la plupart des 
ouvrages qui traitent de la mémoire : « une mémoire 
infaillible » ! La mémoire, votre mémoire ne sera JAMAIS 
infaillible, à moins de souffrir d’une anomalie qui vous 
empêcherait d’oublier – mais là ce serait pathologique. 

 
Et puis, il faut vivre avec son temps : les procédés 

mnémotechniques doivent servir et non asservir. 
Autrefois, ces procédés étaient très utiles. La 
connaissance ne se transmettait alors que par oral et 
seule une poignée de personnes, voyageant d’un lieu à 
l’autre, transmettaient leur savoir à travers des poèmes 
qu’ils connaissaient par cœur. 

  
Puis l’homme s’est mis à écrire et à conserver ses 

écrits. Jusqu’à l’imprimerie de Gutenberg qui, 
normalement, aurait dû sonner le glas de toutes les 
astuces mnémotechniques qui existaient alors : avec 
l’impression de l’Encyclopédie, le savoir devenait 
accessible et surtout retranscris. 

 
Pourtant, curieusement, on doit une technique de 

mémorisation à un homme du 19ème siècle, Aimé Paris, à 
qui on attribue une table de rappel censée être le graal de 
la mémoire. Cette table – je la décris dans mon livre 
précédent et dans celui-ci – est pour moi ce qui se fait de 
mieux en matière de mnémotechnique. Et vous allez vite 
comprendre pourquoi. 

 
Mais aujourd’hui, au 21ème siècle, à quoi bon s’embêter 

avec des procédés mnémotechniques ? Nous avons tout 
ce qu’il faut pour décharger notre mémoire de codes, 
chiffres ou informations inutiles à retenir : les portables, 
les ordinateurs et autres agendas électroniques 
remplissent très bien ce rôle pour nous. L’ère de la 
mémoire artificielle est en plein essor : pourquoi s’en 
priverait-on ? 

 
Il faut donc bien faire la part des choses : mémoriser, 

oui, mais pas n’importe quoi ni n’importe comment. La 
mnémotechnique est utile si elle n’est pas contraignante. 
Je pense aux trucs simples comme nouer son mouchoir 
par exemple. Sinon, il vaut mieux s’y intéresser pour 
étonner ses proches ou un auditoire lors d’un spectacle. 
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Et c’est justement ce que je vous propose dans les pages 
qui suivent. 

 
Travailler et étudier ces numéros vous ouvriront de 

nouvelles perspectives. Très vite, vous prendrez 
conscience non seulement de l’infini pouvoir de votre 
mémoire, mais aussi des capacités quasi illimitées de 
votre cerveau. D’ailleurs je vous propose une expérience 
tout de suite. 
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Dans Les Coulisses  
De Votre Mémoire 

 
La vie de l’esprit n’est pas  
réductible à des molécules 

Marc Schwob 
 
  
 
 

Imaginons que vous ayez à mémoriser cette liste de 
10 mots : 

  
- lunettes 
- crayon 
- spaghettis 
- téléphone 
- fenêtre 
- danseuse 
- autobus 
- poisson 
- chèque 
- ordinateur 

 
Vous avez plusieurs possibilités pour les retenir, des 

plus simples au plus compliquées. Mais lisez et imaginez 
cette histoire une seule fois :  

 
« Vous vous levez tôt ce matin. Vous êtes fatigué(e) et 

le soleil est à peine levé. Vous cherchez désespérément 
vos lunettes. Vous les avez probablement laissées dans 
le salon, après le film d’hier soir. En effet, elles sont juste 
sur le divan, sous un tas de crayons que vous avez mis 
là avant d’aller vous coucher. Vous écartez les crayons et 
mettez vos lunettes sur le nez.  

 
Ce matin, vous avez une compétition sportive. Inutile 

de vous dire qu’en pareil moment vous vous devez d’être 
performant(e). Votre résolution est prise : vous allez vous 
offrir en guise de petit déjeuner une assiette de 
spaghettis ! Vous sortez une casserole, mettez de l’eau 
à chauffer et versez les spaghettis dans l’eau frémissante. 
Juste au moment où le téléphone sonne. C’est votre 
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meilleur ami qui aimerait savoir ce que vous comptez 
faire ce week end. Il vous propose de le rejoindre avec 
d’autres personnes que vous ne connaissez pas. Tandis 
qu’il parle, votre regard se porte sur la fenêtre : qu’est-
ce qu’elle est sale ! Vous vous étiez pourtant promis de la 
nettoyer avant la fin du mois. Derrière la fenêtre, vous 
apercevez une scène irréelle : sur le trottoir, une 
danseuse répète une chorégraphie ! Elle danse, sans se 
soucier de quoique ce soit. Les passants la regarde, 
admiratifs. Lorsque l’autobus qu’elle attend arrive, elle 
monte dedans, toujours en dansant. Et, à travers les 
vitres de l’autobus, vous la voyez qui continue à danser 
parmi les voyageurs… 

 
Zut, la casserole déborde ! Vous raccrochez et filez 

arrêter le feu. Vous égouttez l’ensemble et prenez votre 
petit déjeuner, tout en pensant à la danseuse dans 
l’autobus.  

 
Avant de partir, vous vous dirigez vers votre 

aquarium : c’est une vraie passion. Chaque matin, vous 
contemplez vos poissons qui semblent se mouvoir dans 
un paradis aquatique, à une température toujours proche 
de 23°. A cet instant, vous aimeriez vous-même être un 
poisson dans les mers des Caraïbes. Vous laissez là votre 
rêverie, vos sirènes et vous vous apprêter à sortir. Dans 
la boîte aux lettres, vous découvrez un chèque de 300 
euros. Avec ce chèque, un petit mot de votre voisin : 
« Pour rembourser les réparations de l’ordinateur. 
Encore merci, il fonctionne très bien maintenant ! » 

 
Sans relire le texte, êtes-vous capable de retrouver les 

10 mots de la liste ? 
1) ……………………………………………………… 
2) …………………………………………………….. 
3) ……………………………………………………… 
4) ……………………………………………………… 
5) ……………………………………………………… 
6) ……………………………………………………… 
7) ……………………………………………………… 
8) ……………………………………………………… 
9) ……………………………………………………… 
10) ……………………………………………………… 
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S’il vous en manque, relisez le texte une nouvelle fois. 
Cette fois vous verrez, vous aurez 10/10. 

Que s’est-il passé concrètement ? C’est bien simple : 
d’une liste de 10 mots sans liens apparents, j’ai fait une 
histoire, un scénario qui les relie logiquement les uns aux 
autres. Il vous suffit juste de vous souvenir de l’histoire.  

 
Si vous avez pris du plaisir à lire l’histoire, si vous vous 

êtes bien imaginé dans cette histoire alors vous ne 
devriez avoir aucun problème pour vous souvenir de ces 
10 mots… Alors que pris séparément, un par un :  

 
- cela vous aurait pris du temps 
- ça aurait été fastidieux 
- et très vite vous auriez oublié la plupart des mots. 

 
La preuve que ça fonctionne : si je vous demande de 

me réciter les 10 mots à nouveau, sans relire, de combien 
vous en souvenez-vous ? 

 
1) ……………………………………………………… 
2) …………………………………………………….. 
3) ……………………………………………………… 
4) ……………………………………………………… 
5) ……………………………………………………… 
6) ……………………………………………………… 
7) ……………………………………………………… 
8) ……………………………………………………… 
9) ……………………………………………………… 
10) ……………………………………………………… 
 
Etonnant, non ? Et demain, vous essaierez à nouveau 

et vous verrez : vous vous en souviendrez encore ! 
 
Dans ce chapitre, j’ai juste voulu vous montrer que 

votre mémoire avait besoin de s’appuyer sur l’imaginaire, 
le visuel, la compréhension pour fonctionner de façon 
optimale. Mais dites-moi, n’auriez-vous pas en tête des 
exemples similaires ? Réfléchissez… Et si je vous dis :  

 
« Mais Où Et Donc OrNiCar ? » Cette petite phrase ne 

vous rappelle rien ? Si, évidemment, c’est une phrase que 
vous avez apprise à l’école pour vous rappeler vos 
conjonctions de coordinations. Plutôt que de les 
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mémoriser une par une, sans lien apparent, elles vous ont 
été transmises sous forme de petite histoire facile à 
imaginer. 
  
 Un nouvel exemple ? Imaginez que vous deviez 
mémoriser ces 3 mots : un homme, une rose, un vélo. 3 
informations. Vous pouvez gagner du temps et surtout de 
la qualité de rétention en les liant en une seule image ! 
Visualisez « un homme, à vélo, humant une rose » : sur 
une seule image, vous mémorisez trois informations ! 
 

 
 
 

 
Il y a des tas d’autres exemples. Je vous propose d’en 

découvrir une partie ci-dessous. Tous ces procédés 
mnémotechniques permettent de traduire des 
informations parfois abstraites en informations 
immédiatement mémorisables. 

 
 
Orthographe : 
 

 Mourir ne prend qu’un « r » car on ne meurt qu’une 
fois. 
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 Nourrir prend deux « r » car on se nourrit plusieurs 
fois. 
 
 Courir ne prend qu’un « r » car on manque d’air en 

courant, mais quand on arrive on prend tout l’air qu’on 
peut. 
 
 L’hirondelle prend deux « l » car elle vole avec ses 

deux ailes. 
 
 La vieille ne peut marcher qu’avec ses deux bâtons. 

 
 Appuyer prend deux « p » car on s’appuie mieux sur 

deux pattes. 
 
 Un balai prend un seul « l » car il n’y a qu’un manche. 

 
 Un ballet prend deux « l » car pour danser il faut deux 

jambes. 
 
 Toujours, toujours un « s » et jamais, toujours un 

« s ». 
 
 J’aperçois sur une jambe mais j’apparais sur les deux. 

 
 On dit chapeau pour la tâche et non pas chapeau pour 

la tache. 
 
 Les stalactites tombent et les stalagmites montent. 
 Si je t'aperçois, je t'attrape, je t'aplatis et je 

t'aplanis, sans m'apitoyer et sans m'apaiser : Verbes 
en "ap" prenant un seul p. 
 
 L'accent de la cime est tombé dans l'abîme 

 Les principales prépositions : Adam part pour Anvers 
avec deux cent sous sûr, entre derrière chez 
Decontre (À, Dans, Par, Pour, En, Vers, Avec, Sans, 
Sous, Sur, Entre, Derrière, Chez, De, Contre) 

 
En connaissez vous d’autres ? N’hésitez pas à les poster 
sur le forum www.les-secrets.com/forum ! 
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Culture Générale : 
 
 Pour se souvenir des planètes dans l’ordre :  

Mon Vieux Tu Me Jettes Sur Une Nouvelle Planète 
(Mercure Vénus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus 
Neptune Pluton) 
 
 Il Est Grand, Charles ! Pour se souvenir des quatre gros 

satellites de Jupiter dans l'ordre : Io, Europa, Ganymède 
et Callisto. 
 
 Dessiner un P ou un D avec la Lune : en prolongeant 

d'un trait virtuel la limite intérieure visible de la lune, si 
vous obtenez un p c'est le premier quartier, si vous 
obtenez un d c'est le dernier quartier. 
 
 Oh, Be A Fine Girl, Kiss Me ! Classifications des 

températures des étoiles (O B A F G K M) 
 
 Aglaé offre une usine à Nathalie : les 3 Grâces 

Aglaé, Euphrosine et Thalie. 
 
 Cambronne ordonna silence et dévouement à ses 

carabiniers permissionnaires : les 6 périodes de l'ère 
primaire par ordre chronologique : Cambrien, Ordovicien, 
Silurien, Dévonien, Carbonifère, Permien. 
 
 Trois jours chacune : les 3 périodes de l'ère 

secondaire par ordre chronologique, Trias, Jurassique, 
Crétacé. 
 
 Beau Garçon Habitant Salvador Nettoie Planchers : 

chaque initiale rappelle la liste du nord au sud des états 
de l'Amérique Centrale : Bélize, Guatémala, Honduras, 
Salvador, Nicaragua, Panama. 
 
 HOMES : Grands lacs des États-Unis : Huron, Ontario, 

Michigan, Érié, Supérieur. 
 
 Caesautica Claunegalo Divestido : pour se souvenir 

des empereurs romains dans l'ordre Caesar Auguste 
Tibère Caligula Claude Neron Galba Othon Dioclétien 
Vespasien Titus Domitien. 

 33



 Les 7 rois de Rome : Ronutuann' tarsertar (Romulus, 
Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Martius, Tarquin 
l’Ancien, Servius Tullius, Tarquin le Superbe) 

 Les traités Napoléoniens, dans l’ordre de leur signature : 
Cambalua prestiviparis (Campo Formio, Bâle, Lunéville, 
Amiens, Presbourg, Tilsit, Vienne, Paris) 

 Les 9 Muses : Clame, Eugène, Ta Mélodie, Terrible Air 
Polonais, Ouragan Calculé (Clio, Euterpe, Thalie, 
Melpomène, Terpsichore, Érato, Polymnie, Uranie, 
Calliope) 

 Les dieux grecs : Hazah Hadadah (Héra, Aphrodite, 
Zeus, Apollon, Héphaïstos, Hermès, Artémis, Dionysos, 
Athéna, Déméter, Arès, Hestia) 

 Les dieux romains : Jeune Veuve Joyeuse Cherche 
Vieux Baron Même Malade Afin De Vivre Mieux (Junon, 
Vénus, Jupiter, Cérès, Vulcain, Bacchus, Mercure, 
Minerve, Apollon, Diane, Vesta, Mars) 

 Les 7 Merveilles du Monde : Mostapha ! J’attends la 
copie ! (Mausolée d’Halicarnasse, Statue de Zeus à 
Olympie, Phare d’Alexandrie, Jardins suspendus de 
Babylone, Temple de Diane à Éphèse, Colosse de Rhodes, 
Pyramides d’Égypte) 

 
 A Jouer Presque Seul Tu Deviens Grincheux : ça ne 

vous rappelle rien ? Ce sont les 7 nains bien sûr : 
Atchoum, Joyeux, Prof, Simplet, Timide, Dormeur, 
Grincheux. 
 
 Que j'aime à faire connaître ce nombre utile aux 

sages ! Immortel Archimède, artiste, ingénieur, qui 
de ton jugement peut priser la valeur ? Pour moi 
ton problème eut de sérieux avantages ! Si vous 
comptez le nombre de lettres de chaque mot, vous vous 
apercevez que vous obtenez le nombre Pi avec 30 
décimales : 3,141592653589793238462643383279 ! 
 
On peut aller plus loin :  
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Jadis, mystérieux, un problème bloquait  
Tout  l'admirable procédé, l'œuvre grandiose 
Que Pythagore découvrit aux anciens Grecs. 
Ô quadrature ! Vieux tourment du philosophe 
Insoluble rondeur, trop longtemps vous avez 
Défié Pythagore et ses  imitateurs. 
Comment intégrer l'espace plan circulaire ? 
Former un triangle auquel il équivaudra ? 
Nouvelle invention : Archimède inscrira 
Dedans un hexagone ; appréciera son aire 
Fonction du rayon. Pas trop ne s'y tiendra 
Dédoublera chaque élément antérieur 
Toujours de l'orbe calculé approchera 
Définira limite ; enfin, l’arc, le limiteur 
De cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle 
Professeur, enseignez son problème avec zèle ! 
 
 Pour retenir l'inverse du nombre Pi ( 3.1415) , on a la 

phrase « Les 3 glorieuses de 1830 ont renverse 89 ». 
On a donc 1/PI = 0.3183098. 
 
 Dans le même ordre d’esprit, pour retenir la Constante e 

=  2,718 281 828 4 : Tu aideras à rappeler ta 
quantité à beaucoup de docteurs amis 
 
 Pour retenir la Constante c (vitesse de la lumière) = 299 

792 458 m/s : Ah, messagère admirable, lumière 
éclatante, je sais votre célérité 
 
 Euro : Chacun saura enfin convertir notre 

monnaie : 6,55957 francs français. 
 
 Hé Hé ! Lithus et Bérénice Boivent Chaque Nuit, aux 

Frais de Néron. Napoléon ManGea ALlégrement SIx 
Prussiens Sans CLaquer d'Argent : ces deux phrases 
mnémotechniques vous permettront de vous souvenir du 
tableau périodique des éléments de Mendeleiev :  
Hydrogène (H), Hélium (He)  
Lithium (Li), Béryllium (Be), Bore (B), Carbone (C), Azote 
(N), Oxygène (O), Fluor (F), Néon (Ne). 
Sodium (Na), Manganèse (Mg), Aluminium (Al), Silicium 
(Si), Plomb (P), Soufre (S), Chlore (Cl), Argent (Ar). 
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 Va Tripoter Lysine Mais Fais Le Très Isolément : les 8 
acides aminés : Valine, Tryptophane, Lysine, Méthionine, 
Phénylalanine, Leucine, Thréonine, Isoleucine. 
 
 Boire Pour Rester Roi Ou Finir Valet : initiales des 

vaccins vivants atténués : BCG, Polio orale, Rubéole, 
Rougeole, Oreillons, Fièvre jaune, Variole. 
 
 Bâbord à gauche et Tribord à droite : il y a un « a » 

dans bâbord et gauche et un « i »  dans tribord et droite. 
 
 Où est l’Amont ? En haut ou en bas de la rivière ? Dites 

vous que l’eau coule de LA MONTagne vers lA VALée… 
 
 Ceux qui font des PROUEsses vont toujours de 

l’avant… La poupe est donc à l’arrière ! 
 
 Vous avez un enfant qui a du mal avec les +, les -, les 

× ? Voici une formule vraiment intéressante. Considérons 
que + se traduise par « ami », - par « ennemi » et × par 
« de ». Voici ce qu’on obtient :  
 

Les amis de nos amis sont nos amis 
+ × + = + 
     

Les amis de nos ennemis sont nos ennemis 
+ × - = - 
     

Les ennemis de nos ennemis sont nos amis 
- × - = + 
     

Les ennemis de nos amis sont nos ennemis 
- × + = - 

 
 
 Jolie Cour : Le côté gauche (Jardin) et le côté droit 

(Cour) d'une scène, vue depuis la salle 
 
 Sur une Racine de La Bruyère, la Corneille Boit l'eau 

de La Fontaine Meulière : Les principaux auteurs 
classiques français du XVIIe siècle : Racine, La Bruyère, 
Corneille, Boileau, La Fontaine, Molière. 
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 Venez Ici Boire Votre Jus d’Orange Rouge : les 
couleurs de l’Arc En Ciel : Violet, Indigo, Bleu, Vert, 
Jaune, Orangé, Rouge. 
 
 Les pays baltes Estonie, Lettonie, Lithuanie sont 

placés sur la carte par ordre alphabétique et de haut en 
bas. 
 Formule de la vitesse : L=v*t = Lévite 

 
 PO GLACE permet de retrouver les 7 péchés capitaux : 

Paresse, Orgueil, Gourmandise, Luxure, Avarice, Colère, 
Envie. 
 
 Code couleurs : 

Ne Mangez Rien Ou Je Vous Battrai Violemment Gros 
Béta : Noir, Marron, Rouge, Orange, Jaune, Vert, Bleu, 
Violet, Gris, Blanc 
 
 Échelle de Mohs : Ta Grosse Concierge Folle d'Amour 

Ose Quémander Tes Caresses Divines :(Talc, Gypse, 
Calcite, Fluorine, Apatite, Orthose, Quartz, Topaze, 
Corindon, Diamant) 
 
 Les bases azotées de l'ADN : À Ton Grand Cœur. 

(ATGC : adénine, thymine, guanine, cytosine) 
 
 Le cycle de Krebs : Si le Citron Isole l'Acétone, le 

Succinct Succès Fumera Moins haut (citrate, isocitrate, 
alphacétoglutarate, succinyl CoA, succinate, fumarate, 
malate, oxaloacétate) 
 

 
Corps Humain : 
 

 Les muscles épitrochléens du membre supérieur : Grand 
Papa cuve et ronfle (Grand palmaire, Petit palmaire, 
Cubitus antérieur, Rond pronateur, Fléchisseur commun 
superficiel) 

 
 Les 12 paires de nerfs crâniens : Oh Oscar, ma petite 

théière me fait à grand peine six grogs (Olfactifs, 
Optiques, Moteur oculaire commun, pathétiques, 
Trijumeau, Moteur oculaire externe, Faciaux, Auditifs, 
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Glosso-pharyngiens, Pneumogastriques, Spinaux, Grand 
hypoglosse.) 

 
 Les 15 collatérales de l’artère maxillaire : Ton mépris 

peut amener ma tempête petite biche tant aimée. Un 
petit câlin peut pardonner (Tympanique, Méningée 
moyenne, Petite méningée, Alvéolaire inférieure, 
Masseterine, Temporale profonde postérieure, 
Ptérygoïdienne, Buccale, Temporale profonde antérieure, 
Alvéolaire supérieure, Infra-orbitaire, Palatine 
ascendante, du Canal ptérygoïdien, Ptérygo-palatine, 
Pharyngienne) 

 
 Collatérales de la carotide externe : Tire la ficelle, 

portier ! Ouvre à ton maître rapidement (Thyroïdienne 
supérieure, Linguale, Faciale, Pharyngienne ascendante, 
Occipitale, Auriculaire postérieure, Temporale 
superficielle, Maxillaire, Rameau parotidien) 

 
 Les collatérales de l’artère ophtalmique : Remets les 

capotes sans nous faire perdre l'érection (Centrale de la 
Rétine, Lacrymales, Ciliaires, Supra-orbitaire, Nasales, 
Frontales, Palpébrales, Ehtmoïdales antérieures et 
postérieures) 

 Les rameaux du plexus lombaire : Il hypnotise illico 
l'iguane géant et féroce et lui coupe littéralement la 
cuisse qui faisait obstruction car elle l'ombrageait 
(ilio-hypogastrique; ilio-inguinal; génito-fémoral; cutané 
latéral de la cuisse; fémoral; obturateur; du muscle carré 
des lombes) 

 Les rameaux du plexus sacré : Si un glacier super 
infidèle est honteux d'avoir perforé le rectum et 
élevé l'anus d'un cuisinier pourtant consentant, un 
curé fera un jugement impartial en oubliant 
l'inacceptable (sciatique; glutéal supérieur et inférieur; 
honteux; piriforme; rectal supérieur; élévateur de l'anus; 
cutané postérieur de la cuisse; carré fémoral et jumeau 
inférieur; obturateur interne) 
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Code Morse : 
 

Aimeriez-vous apprendre le code morse ? Si comme de 
nombreuses personnes vous n’avez jamais osé ou su le 
mémoriser, réjouissez-vous ! La technique suivante vous 
permettra de l’apprendre en un rien de temps ! 

 
 Pour commencer, comment se construit le Morse ? En 
fait c’est très simple : à chaque lettre correspond une 
combinaison de « . » et de « – ». Mais comment s’en 
souvenir ? 
 
 Une astuce mnémotechnique propose de créer pour 
chaque lettre de l’alphabet un mot qui contient autant de 
syllabes que de caractères Morses et d’avoir la lettre 
« O » à chaque « – ». Je m’explique. 
 
 Prenons la lettre « A » par exemple, codée en Morse 
par « ._ » : 2 caractères, donc 2 syllabes. Un point « . » 
donc un « O ». Quel mot de 2 syllabes comportant un 
« O » pourrait convenir ? Je vous propose « Allô ». Vous 
comprenez ? Il faut faire la même chose pour chacune 
des lettres. L’idéal, bien évidemment, est de commencer 
le mot par la lettre qui lui convient :  
 
 

A ._ Allo 
B _ . . . Bonaparte 
C _ . _ . Coca-Cola 
D _ . . Document 
E . Et 
F . . _ . Farandole 
G _ _ . Gogole 
H . . . . Habitude 
I .. Ici 
J . _ _ _ Un Gros Dodo 
K _ . _ Costaud 
L . _ . . Limonade 
M _ _ Moto 
N _ . Noël 
O _ _ _ Oh dodo 
P . _ _ . Philosophe 
Q _ _ . _ Cocorico 
R . _ . Raboter 
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S . . . Sardine 
T _ Tôt 
U . . _ Union 
V . . . _ Un Verre d’Eau 
W . _ _ La Photo 
X _ . . _ Nos Os 
Y _ . _ _ Yolie Moto  
Z _ _ . . Zozotera 

 
 
Tout au long de ce chapitre, vous avez découvert 

l’importance de la « traduction » : on ne mémorise bien 
que ce que nous comprenons ! Ainsi la mnémotechnique, 
loin d’être LA solution à tout problème de mémorisation 
nous apprend que, pour mémoriser une information, 
encore faut-il qu’elle soit mémorisable. 

 
Mais au fait, la mémoire, comment ça fonctionne au 

juste ? 
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Le Fonctionnement 
de la Mémoire 

 
Une bonne mémoire n’est rien d’autre  

que le produit de la motivation. 
Dominic O’Brien 

 
 
 
 
Bien que cet ouvrage n’aie pas pour vocation de 

s’étaler sur la psychologie de la mémoire, comprendre un 
minimum son fonctionnement vous permettra de mieux 
appréhender tous les procédés mnémotechniques que je 
vais vous décrire plus loin. 

 
Il y a 3 erreurs que nous faisons fréquemment au sujet 

de notre mémoire. La première, c’est de la considérer 
comme une faculté « unique ». La seconde, de croire qu’il 
existe des trucs pour mémoriser instantanément et pour 
toujours. La troisième, c’est de croire qu’oublier n’est pas 
normal. 

 
Il faut savoir que votre mémoire n’est pas unique mais 

plurielle. Ainsi, il faut distinguer 3 formes principales 
différentes et deux niveaux différents de mémorisation. Je 
vous explique. 

 
Notre mémoire, telle que nous la connaissons 

actuellement, n’a pas toujours été aussi évoluée. Elle a 
suivi l’évolution de l’homme et, de primaire, est devenue 
intelligente. Ainsi, aux tout débuts, la mémoire n’était que 
procédurale. C'est-à-dire qu’elle ne retenait que les 
automatismes : respirer, marcher, dormir, bref toutes ces 
choses que nous effectuons sans avoir à y penser, comme 
conduire par exemple ou rouler à vélo. Cette mémoire, 
procédurale, était proportionnelle à la taille du cerveau, 
qui alors n’était constitué que du tronc cérébral et du 
cortex ancien. 

 
Ce n’est que plus tard que les hommes ont commencé 

à maîtriser une autre forme de mémoire, personnelle 
celle-ci, appelée « épisodique ». Cette mémoire, 
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autobiographique, nous permet de mémoriser notre vécu, 
nos rencontres, des anecdotes etc… Elle permet aussi de 
nous situer dans le temps. Elle est l’apanage du cortex 
ancien et, ces deux formes de mémoire réunies avaient 
pour vocation d’assurer la survie de l’espèce. C’est en ce 
sens qu’on peut dire que, sans mémoire, la vie 
n’existerait pas. Sans mémoire, pas d’évolution 
possible non plus : privés de facultés d’apprentissages, 
jamais nous ne serions devenus ce que nous sommes 
aujourd’hui. 

 
Avec le temps, l’homme a évolué, le cerveau s’est 

complexifié. De faculté de survie, la mémoire est devenue 
faculté d’évolution. La mémoire intelligente, sémantique, 
était née.  

 

 
 
Cette dernière forme, utilise principalement la couche 

supérieure de notre cerveau, appelée « Néo-Cortex », 
« nouveau cerveau ». Elle nous différencie de l’animal. 
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C’est cette mémoire que vous utilisez pour emmagasiner 
de nouvelles informations pour résoudre un problème. 
Evidemment, tout ceci est très schématique. La mémoire 
est beaucoup plus complexe que ça, et elle n’a pas de 
véritable siège.  

 
Votre mémoire se maîtrise également sur deux niveaux 

principaux. Ainsi, on parle de mémoire à court terme et 
de mémoire à long terme. Le premier niveau 
correspond aux informations qu’on ne mémorise que pour 
un court instant, de quelques secondes à quelques 
heures. La seconde correspond aux informations qu’on 
mémorise pour longtemps, voire pour toujours. Dans les 
faits, il est utile de mémoriser sur le long terme des 
informations comme les prénoms de notre entourage, les 
connaissances liées à notre métier, bref tout ce qui peut 
nous faciliter la vie. 

 
Nous ne mémoriserons sur le court terme que ce qui 

peut nous servir à un moment précis : numéro de 
téléphone, nom d’un client de passage… Bref, tout ce qui 
nous sert dans le cadre de nos occupations courantes, de 
notre travail. C’est pour ça que la mémoire à court terme 
est aussi appelée « Mémoire de travail ». Mais comment 
se crée un souvenir ? 

 
En fait, comme je l’écrivais au chapitre précédent, la 

mémoire ça marche comme une éponge : d’abord on 
absorbe l’eau, puis on la retient et après on la restitue. La 
mémoire fonctionne de la même façon : d’abord on 
absorbe une information, puis on la retient et finalement 
on la restitue. Concrètement, comment on s’y prend pour 
mémoriser ? C’est très simple : il suffit de respecter les 5 
clés de toute bonne mémorisation. Je vous en parlais 
dans le chapitre précédent, mais voyons cela dans le 
détail. 

Clé n°1 : créer l’intérêt 
 
Vous ne mémoriserez bien que ce qui vous intéresse. 

Dans le meilleur des cas, vous serez naturellement 
intéressé. Soit parce qu’il s’agit d’un sujet qui vous 
passionne, soit qu’il s’agit d’un sujet qui vous concerne. 
Dans le pire des cas, il faudra créer l’intérêt de toute 
pièce. Pour ça, il faudra se poser un instant et rechercher 
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la motivation d’un tel intérêt. Peut être que l’info que 
vous aimeriez mémoriser peut vous être utile dans le 
cadre de votre travail, de vos études. Peut être que cette 
info peut vous faire faire des économies, vous faire 
gagner quelque chose. Il faut créer l’intérêt, à vous de 
vous motiver. 

 
Clé n°2 : être attentif 

 
Si vous avez su vous intéresser à l’information que 

vous voulez mémoriser, vous affûterez naturellement 
votre attention. Dans le cas contraire, il faudra faire un 
effort de concentration et laisser de côté toute 
interférence, tout parasite. Cette étape est cruciale et 
vous ne pouvez pas vous permettre de la court-circuiter. 
Donc soyez attentif à ce que vous voulez mémoriser. 

 
Clé n°3 : acquérir l’information 

 
Cette étape est la véritable première étape de 

mémorisation. Développer votre intérêt, et donc votre 
attention vous met dans une situation favorable à toute 
mémorisation. Il va falloir maintenant absorber 
l’information désirée en vue de la retenir. Oui, mais pas 
n’importe comment. 

 
Vous vous souvenez, tout à l’heure je vous ai parlé des 

trois formes de mémoire. Justement, ces trois formes de 
mémoire ont un mode de fonctionnement différent l’une 
de l’autre. 

 
Ainsi, vous avez trois catégories d’informations qui se 

réfèrent directement aux trois formes de mémoires 
situées plus haut. 

 
Vous reconnaîtrez une information de type 

« procédurale » à son caractère manuel. J’entends par là 
que tout ce qui a trait au mouvement, automatisme, tel 
que sport et autres activités motrices, y compris dans une 
certaine mesure les langues. 

 
Toutes ces informations qu’on mémorise 

principalement par la répétition sont du domaine 
procédural. Ainsi, si vous voulez maîtriser le coup droit au 
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tennis, votre principale activité va se résumer à répéter le 
mouvement jusqu’à la perfection.  

 
Une information de type « épisodique » se rapporte 

presque toujours à votre vécu. Je dis presque car dans les 
faits c’est un peu plus subtil que ça, et je ne souhaite pas 
encombrer votre mémoire avec trop de détails. Ainsi, dès 
lors que vous voulez mémoriser une anecdote, un 
prénom, un nom, une information sur quelqu’un dans 
votre entourage ou vos rencontres, vous faites appel à 
votre mémoire épisodique, appelée aussi 
« autobiographique ». Pour optimiser au mieux les 
informations de cette catégorie, le mieux est de les 
charger d’émotions. En effet, on a tendance à se rappeler 
principalement ce qui nous a touché le plus. Ainsi, si vous 
rencontrez une personne et que vous tombez fou 
amoureux de cette personne, il y a de fortes chances pour 
que, naturellement, vous ayez mémorisé son prénom, sa 
date d’anniversaire et même son numéro de téléphone. 
Prouesse irréalisable avec une banale rencontre de 
passage. Donc mettez de l’émotion, de la sincérité dans 
l’information « épisodique » que vous voulez mémoriser. 

 
Si vous voulez mémoriser des informations de type 

« sémantiques », vous allez devoir faire un autre travail. 
Ce travail va consister à tout mettre en œuvre pour 
comprendre ce que vous voulez mémoriser. Nous 
sommes là dans le domaine des connaissances : maths, 
langues, histoire, philosophie. Le fond importe plus que la 
forme et, si vous appliquez la méthode classique qui 
consiste à répéter comme un perroquet, vous serez 
probablement en mesure de réciter votre cours, mais 
faute d’analyse et de compréhension cela s’arrêtera là.  

 
Maintenant que vous avez bien compris comment 

acquérir une information, suivant ce qu’elle est, je vous 
propose de découvrir la clé suivante. 

 
Clé n°4 : Retenir l’information. 

 
Cette clé, indispensable, est très simple à appliquer. 

Pour retenir l’information, il faut la répéter. C’est vrai 
pour la mémoire procédurale qui, d’ailleurs, ne fonctionne 
que comme ça. C’est vrai pour la mémoire épisodique : si 
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vous vous rappelez aujourd’hui du prénom de vos 
proches, c’est parce que vous avez été en contacts avec 
eux régulièrement et suffisamment longtemps pour que 
leur prénom soit définitivement gravé dans votre 
mémoire. 

 
Au contraire, malgré que vous ayez côtoyé une année 

durant vos camarades de classe, il est probable que, bien 
que vous soyez en mesure de les reconnaître, vous 
n’arriviez pas à remettre de nom sur leur visage. C’est 
tout simplement que, le temps passant, votre mémoire a 
naturellement fait le tri et a stocké le nom de cette 
personne dans votre corbeille. Ce nom, toujours 
accessible, se trouvera réactivé dès qu’on vous le 
redonnera pendant un certain laps de temps. 

 
L'oubli fait partie intégrante de la mémoire. Sans oubli, 

pas de mémoire. Les hypermnésiques, ceux qui n'oublient 
rien, finissent mal, fous pour la plupart. Incapables 
d'oublier, ils ont de plus en plus de mal à distinguer le 
vrai du faux, le vécu de la fiction et leur capacité de 
synthèse est proche de 0. 

 
C'est très, très handicapant. Aussi, ne soyez pas trop 

dur avec vous même si vous "oubliez". C'est normal. Tout 
ce que vous avez à faire, c'est de mémoriser 
consciemment et d'appliquer les techniques que je vous 
décris ici. 

 
Clé n°5 : Restituer l’information 

 
Voilà, vous avez respecté les 4 premières clés. Tout ce 

que vous attendez maintenant, c’est pouvoir ressortir les 
informations sans jamais vous tromper. Douce chimère, 
hein ? Pourtant, si vous avez pris la peine de respecter les 
4 clés, points par points, notamment au niveau de 
l’acquisition, et si vous avez fait l’effort de rétention en 
répétant, vous ne devriez pas avoir de problème pour 
récupérer vos informations. 

 
Oui, mais… Oui mais là aussi il y a des règles à 

respecter. Ou du moins une principale. Cela va vous 
paraître évident, mais pour prétendre récupérer une 
information, il faut avant tout qu’on vous donne un indice. 
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Par exemple, « Comment s’appelle cette personne ? ». 
L’indice, c’est le visage de la personne. Si vous avez bien 
fait attention, si vous avez pris soin de bien acquérir le 
prénom de la personne qu’on vous montre, vous êtes 
alors en mesure de révéler ce prénom. C’est ce qu’on 
appelle « indice récupérateur ». 

 
C’est tout bonnement le principe du nœud sur le 

mouchoir. Quand vous ne voulez pas oublier de faire 
quelque chose, vous faites un nœud sur le mouchoir. 
Comme ça, lorsque vous le sortirez de votre poche, la 
seule vue du nœud vous rappellera que vous devez faire 
telle action. Intéressant non ? Intéressant car le principe 
d’indice récupérateur met le doigt sur une caractéristique 
essentielle de la mémoire et utilisée par les procédés 
mnémotechniques : l’association. Le chapitre suivant vous 
expliquera tout ça pas à pas. Mais avant cela, j’aimerais 
vous inviter à découvrir les rythmes et l’hygiène de votre 
mémoire. 
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Rythmes et Hygiène 
de Votre Mémoire 

 
Plus on apprend, plus il devient facile d’apprendre. 

Tony Buzan 
 
 
 
Votre mémoire n’est pas un muscle. C’est une faculté. 

En ce sens, elle dépend de votre condition physique, de 
votre hygiène de vie. Menez-vous une vie saine ? Voyons 
voir… Dites moi :  
 

- Etes vous quelqu’un de stressé ?  
- Consommez-vous beaucoup d’alcool ? 
- Fumez-vous ? 
- Consommez-vous certaines drogues style cannabis 

ou ecstasy ? 
- Etes vous dans un environnement où il y a pas mal 

de plomb, de mercure, d’aluminium ? 
 

 
 

Les recherches récentes nous indiquent que le stress, 
j’entends par là le mauvais stress, celui de l’inquiétude 
chronique, du manque de confiance en soi, provoque une 
rouille intérieure. On l’appelle « stress oxydatif ». Ce 
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stress perturbe les messages transmis par les 
neurotransmetteurs ce qui altère donc votre mémoire et 
tout processus de mémorisation. 
  
 L’alcool, la cigarette, les drogues sont également des 
ennemis de la mémoire. L’alcool, à forte dose transforme 
votre mémoire en véritable gruyère : le syndrome de 
Korsakoff, qui est une forme d’amnésie très grave. Ceci 
dit, une consommation modérée de vin rouge aurait des 
effets antioxydants et serait donc bénéfique à dose 
modérée. Mais là encore, il faudrait pousser la recherche 
pour en être totalement convaincu. 
 
 La cigarette produit du monoxyde de carbone qui limite 
l’apport d’oxygène au cerveau. La mémoire, grande 
consommatrice d’oxygène ne peut donc pas se 
développer sous un tel environnement. De même qu’avec 
le cannabis qui se fixe sur des récepteurs très nombreux 
dans les zones de la mémoire, la cigarette développe une 
véritable dépendance dangereuse pour votre mémoire. 
Aussi, si vous fumez, je ne peux que vous conseiller 
d’arrêter tout de suite.  
 

On trouve dans nos aliments du plomb, du mercure, 
mais aussi de l’aluminium. Résultat de nos multiples 
pollutions. Comment les éviter ? D’une part, il faut que 
vous sachiez que plus vous habiterez dans des villes telles 
que Paris, plus vous serez exposé à ces véritables 
poisons. Ensuite, vérifiez bien vos installations, vos 
tuyauteries : le plomb a beaucoup été utilisé dans les 
logements durant les années 50. A vous de vous 
renseigner. 

 
Votre mémoire a donc besoin que vous soyez en 

excellente condition physique. Et si je vous testais ? Vous 
avez 5 minutes ? Alors je vous propose de découvrir tout 
de suite le Test de Ruffier Dickson. 

 
1) Pour commencer, allongez vous tranquillement 

et prenez quelques minutes de repos. Quand 
vous êtes bien, prenez votre pouls et mesurez 
votre rythme cardiaque. Notez le. 
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2) Faites maintenant 30 flexions complètes des 
jambes, les bras tendus devant vous en 45 
secondes maximum. 

3) Prenez tout de suite votre rythme cardiaque. 
Notez le. 

4) Asseyez-vous et laissez passez une minute. 
Reprenez votre pouls et notez le. 

5) Calculez votre indice de Ruffier en additionnant 
vos 3 résultats que vous soustrayez de 200 et 
divisez l’ensemble par 10 :  

 
Indice de Ruffier = 

 

(Poul 1 + Poul 2 + Poul 3) – 200 
________________________________________________ 

10 
 
 

 
 
 
Voici vos résultats :  
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Si votre Indice < 0 c’est EXCELLENT 
Si votre Indice est de 0 à 5 c’est TRES BON 
Si votre Indice est de 5 à 10 c’est BIEN 
Si votre Indice est de 10 à 15 c’est MOYEN 
Si votre Indice est de 15 à 20 c’est MEDIOCRE 
Si votre Indice est > 20 c’est MAUVAIS 
 
Par ailleurs, si Pouls 3 > Pouls 1, vous êtes fatigué. Si 

Pouls 3 = Pouls 1, vous vous adaptez bien à l’effort. 
 
Tout ça pour vous faire prendre conscience que, si 

vous voulez préserver votre mémoire, préservez votre 
corps. Et c’est valable pour l’ensemble de votre vie. 
Pratiquez du sport ! Saviez-vous que si vous faites l’effort 
de marcher ou courir à petites foulées (sans vous 
essouffler) chaque jour durant 30 minutes vous êtes quasi 
assuré de garder la forme ? Combien d’entre vous faites 
cet effort ? Au niveau de l’alimentation, mangez de tout 
mais préférez les poissons aux viandes et n’hésitez pas à 
vous gaver de fruits frais et légumes verts. Buvez de 
l’eau, beaucoup, un petit peu de café, et des tisanes. 
Vous verrez : de petits efforts font parfois beaucoup de 
différence. 

 
Votre mémoire gardera également sa vivacité et toutes 

ses capacités si vous la stimulez. Aussi, prenez le temps 
de jouer aux échecs, scrabbles ou autres activités 
cérébrales.  

 
Au-delà de l’hygiène, si vous voulez mémoriser de 

façon optimale, vous devez considérer les rythmes de 
votre mémoire.  

 
La plupart des personnes parviennent à mémoriser 7 

items, + ou – 2. Voyons combien de chiffres vous allez 
mémoriser : je vous laisse 30 secondes pour mémoriser 
ce nombre. Prêt ? Allez-y ! 
 
597362364781029863201456 
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Essayez maintenant, sans regarder, de retranscrire ce 
nombre. Si vous avez retrouvé plus de 7 chiffres dans 
l’ordre, c’est très bien. Si vous avez pu retrouver 5 ou 6 
chiffre, c’est pas mal. En dessous ce n’est pas terrible. Si 
vous avez utilisé un quelconque procédé 
mnémotechnique, vous avez triché ! 
 
 Ce n’est pas très important. Ce qu’il faut comprendre, 
c’est que votre mémoire a des rythmes. Ainsi, lors de 
l’apprentissage d’un cours, d’une leçon, on s’aperçoit que 
nous sommes efficaces 20 minutes environ. Après, 
l’attention se relâche un peu, voire complètement. Si vous 
voulez exploiter à fond les capacités de votre mémoire, 
vous allez devoir vous ménager des pauses régulières. 
 
 Si vous voulez renforcer l’acquisition de ce que vous 
venez d’apprendre, vous allez devoir réviser pendant que 
vous apprenez. Voici ce que je vous propose. 
 
 Admettons que vous soyez en train d’apprendre un 
cours d’Histoire. Tranquillement chez vous, découpez 
votre travail en session de 15 minutes pas plus. A vous 
d’évaluer au plus juste. Surtout, n’utilisez pas de 
chronomètre, inutile de vous mettre une pression qui irait 
à l’encontre de la démarche. Au bout de 15 minutes, 
faites une pause minimum de 2 minutes, sans dépasser 
10 minutes. A votre retour, révisez vos premières 15 
minutes et continuez votre étude durant 15 minutes. Et 
ainsi de suite. 
 
 Que va-t-il se passer durant cette période ? Vous allez 
favoriser l’acquisition dans un premier temps en 
respectant un rythme de travail léger. Puis vous allez 
favoriser la rétention à long terme en révisant 
immédiatement après la pause. 
 
 Dès le lendemain, vous allez réviser l’ensemble de 
votre cours. Puis une semaine après. Puis un mois après. 
Eventuellement toutes les années suivantes. Respectez ce 
programme et vous constaterez des progrès sensibles 
dans tous vos actes de mémorisation. Si en plus vous les 
couplez avec les procédés mnémotechniques que je vous 
dévoile juste après, alors vous posséderez une 
prodigieuse mémoire.  
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A la découverte des 
procédés mnémotechniques 

professionnels 
 

 
 
 
Dans cette seconde partie, je vais vous amener à 

découvrir et mettre en pratique, pas à pas, les procédés 
mnémotechniques les plus redoutables utilisés dans la 
plupart des numéros de mémoire prodigieuse. Je n’ai 
absolument rien inventé, mais, en revanche, je vous fais 
part de mes adaptations personnelles. Suivront ensuite de 
nombreux effets tous plus forts les uns que les autres. 

 
Jusqu’à présent, je vous ai expliqué certains 

fondements de la mémoire et de toute mémorisation. 
Vous avez appris que, pour mémoriser il suffisait de 
respecter certaines phases, comme l’Acquisition, la 
Rétention et la Récupération. Vous avez également appris 
que la mémoire est plurielle. On distingue principalement 
trois formes de mémoires : la mémoire procédurale, la 
mémoire autobiographique, appelée également 
épisodique et la mémoire sémantique. 

 
Avec la mnémotechnique, les anciens avaient 

découverts certains secrets de toute bonne mémorisation. 
 
Ils avaient notamment découvert que l’imagination 

permettait de se souvenir plus facilement et plus 
longtemps. Comment s’y prendre concrètement ? Je vous 
l’ai déjà expliqué plus haut : chaque information que vous 
aimeriez mémoriser, tâchez de la visualiser, de l’imaginer. 
Allez plus loin : appropriez la vous : sentez-la, voyez-la, 
goûtez-la, vivez-la ! Ramenez ce que vous voulez 
mémoriser à VOUS. Mettez-vous en scène. Si vous 
étudiez un chapitre de l’histoire de France, visualisez-vous 
à cette époque, dans les costumes d’époque. Je vous 
propose ci-dessous tout un panel de formules 
mnémotechniques. Outre qu’elles pourraient bien vous 
servir dans la vie de tous les jours, elles vous permettront 
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de mieux comprendre la mécanique des procédés 
mnémotechniques. 

 
Les numéros de mémoires prodigieuses font 

principalement appel à la mémoire autobiographique. Ces 
numéros sollicitent la mémoire à court terme car il n’est 
pas question de mémoriser des listes de mots, des 
magazines sur le long terme : ça ne représente aucun 
intérêt et ne ferait que surcharger votre mémoire. En 
revanche, au-delà des numéros, les procédés 
mnémotechniques, bien utilisés, peuvent être très utiles 
dans la vie de tous les jours. Ne sous estimez donc pas 
ces procédés : ils pourraient bien vous servir en dehors 
du spectacle. Vous êtes prêt ? Alors allons-y.  
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Technique n°1 : 
la méthode des lieux 

 
 
 
 
La technique la plus ancienne nous vient de la Grèce 

Antique. La méthode des lieux ou Loci a été utilisée pour 
la première fois, semble-t-il par Simonide de Céos lors du 
banquet dramatique décrit dans la partie historique. Son 
truc pour se rappeler de l’emplacement exact de tous les 
convives étaient fort simple : il avait associé un visage à 
chaque place de la table. Cette technique, quoique 
simpliste, est d’une redoutable efficacité entre les mains 
de quiconque sait l’utiliser. Que nous confirme cette 
technique ? Que la mémoire fonctionne par associations 
comme je vous le disais un peu plus tôt. Cette technique 
est très utilisée par les mnémonistes actuels, notamment 
Dominic O’Brien qui nous fait part de son adaptation 
personnelle dans son « Kit pour une mémoire infaillible ». 
Sous ce titre un peu pompeux se trouve une méthode qui 
ne fait que reprendre la méthode des lieux mais 
personnalisée. En effet, l’auteur a tout simplement 
dessiné un trajet avec plusieurs endroits « clés » 
auxquels il rattache l’information qu’il veut mémoriser.  

 
Tout ce que vous avez à faire, c’est imaginer un trajet 

familier, peut être celui que vous empruntez tous les 
jours pour aller au travail et de vous fixer une bonne fois 
pour toute des endroits clés. Par exemple, vous sortez de 
chez vous. Sur votre porte, vous « accrochez » un paquet 
de cigarettes. Puis, vous passez votre portail, sur lequel 
vous accrochez un poisson. Vous passez devant votre 
boîte au lettre : dessus, il y a un tampon. Vous ouvrez 
votre boîte et dedans il y a un micro. Vous continuez 
votre chemin et passez devant un panneau « stop » : à la 
place du « stop », un stylo est imprimé. Vous avancez, 
passez devant une poubelle en forme de gomme etc… 
Vous comprenez ? Tout ce que vous avez à faire, c’est de 
dessiner un trajet, imaginaire ou connu et que vous 
définissiez différents endroits clés. 
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Vous pouvez également utiliser votre maison. En effet, 
Imaginez que vous entriez chez vous : vous vous trouvez 
alors dans le hall d’entrée. C’est votre premier lieu, sur 
lequel vous accrochez des cigarettes. Ensuite, vous vous 
avancez dans le couloir, votre second lieu dans lequel 
évoluent des poissons, puis vous entrez dans le salon où 
se trouve un tampon, la salle à manger équipée d’un 
micro avant d’arriver dans la cuisine remplie de stylos. 
De la cuisine vous passez au cellier en poussant une 
gomme, puis au garage dans lequel sont stockées des 
boîtes de conserve, avant de vous retrouver dans une 
chambre. Cette chambre, dans laquelle est garée une 
voiture donne sur une salle de bain où trônent plein de 
livres, et des toilettes où poussent des plantes vertes. 
Vous sortez des toilettes et vous vous retrouvez dans la 
cage d’escalier où le ciel est bleu, puis dans les escaliers 
où vous évitez une pluie de chapeaux. Vous évitez une 
imprimante sur le palier des escaliers, intégrez une salle 
de jeu fermée à clé, puis la chambre nuptiale qui sent 
mauvais à cause des poubelles, et finalement la 
chambre de votre enfant qui n’est autre qu’un chat. Si 
vous levez les yeux, vous avez accès à une échelle qui, 
grâce à un avion, vous mène droit au grenier où il ya un 
grand four. Vous montez sur le toit et passez un coup de 
téléphone avant de sauter dans le jardin, véritable 
musée de l’ordinateur. 
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Voilà. En faisant simplement le tour de votre intérieur, 

vous avez déterminé 18 lieux qui peuvent vous servir de 
références et ainsi y associer différentes informations. 
Vous remarquerez que, souvent, j’ai rendu les saynètes 
amusantes ou décalées. Comprenons nous bien : ça n’est 
pas obligatoire. Ce qu’il faut, c’est intégrer les images les 
unes aux autres. Ma façon d’imaginer ces intégrations ne 
vous convient probablement pas. Aussi, tout de suite, je 
vous invite à tester votre mémoire et à déterminer vous-
même votre trajet. Une fois que vous l’aurez fait, par écrit 
ou en dessin, je vous demande de faire l’exercice 
précédent en imaginant vous-même vos associations. 
Faites le tranquillement pour commencer, et n’essayez 
pas de vous rappeler immédiatement. Laissez passer 
quelques instants et, plus tard, je vous demanderai de 
vous souvenir de la liste de mots dans l’ordre. Si vous 
avez bien déterminé votre trajet, vous n’aurez aucun 
souci pour tout vous rappeler. Ce qui est important, c’est 
de bien visualiser chacune des associations, 
consciemment. 

 
Pour être sincère avec vous, il m’arrive très rarement 

aujourd’hui d’utiliser ces deux techniques. Je les ai 
comprises et assimilées. Je sais me servir de ma 
mémoire, notamment en société. Je n’ai plus aucun 
problème pour acquérir de nouvelles connaissances, 
apprendre de nouvelles langues, ni pour mémoriser des 
visages, des prénoms. A ce sujet, la particularité de mes 
interventions en close up est que je mémorise tous les 
prénoms des spectateurs. Qu’ils soient 20, 30, 40, 80 ou 
100, pour moi c’est la même chose. Et c’est très fort. Il 
n’y a pas si longtemps, lors d’un mariage, à la fin de ma 
prestation, la sœur du marié s’est levée et m’a demandé, 
au nom de tous les autres invités : « Splitch, ce que vous 
faites est très fort mais j’aurais une question à vous 
poser. Je sais que vous avez vos secrets, vos trucs, et 
vous le dites vous-même mais comment faites vous pour 
mémoriser les prénoms ? Nous sommes 80 ce soir et moi-
même je n’en connais pas le tiers ! ». Ce type de question 
revient continuellement. Ce qui étonne le plus les gens 
c’est non seulement le fait que je puisse mémoriser 80 
prénoms, mais surtout que je le fasse très vite. Très 
vite ? Oui et non en fait. Puisqu’on est à parler du pouvoir 
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de l’association, je vous dévoile ici ma façon de procéder. 
Encore une fois, il se peut qu’elle ne vous convienne pas. 
Il se peut aussi que vous vous dites « Wow, mais c’est 
pas facile ! ». C’est vrai. Pour un débutant, ce n’est pas 
facile, mais je peux vous garantir qu’avec de l’expérience 
ça le devient ! 

 
Mon truc est simple. A chaque personne que je croise, 

j’associe une personne que je connais et qui porte le 
même prénom. Ça peut être une personne proche, une 
star de la télé, un politicien, qu’importe. Il me faut une 
référence. Mais pas seulement. Par exemple, l’autre soir, 
j’ai eu droit à Marianna, Chloé, Pierre, Sophie, Nathalie, 
Alexandra, Fredéric 1 ; Frédéric 2 , Frédéric 3, Frédéric 4, 
Gaël, Philippe, François, Thomas, Veronika, Defne, Pascal, 
Virginie, Gislaine, Louis, Anne Laure, Jérémy etc… 
Comment se rappeler de toutes ces personnes le plus 
rapidement possible ? Pour ma part, j’utilise le deux 
temps. C'est-à-dire qu’au début de chaque prestation, 
j’arrive le premier. J’accueille les invités en me mettant à 
l’entrée. Je leur tend la main, d’un air décalé en disant : 
« Splitch, pour vous servir. A qui ai-je l’honneur ? ». 
Passée la première surprise, voire le premier rire, la 
personne me donne son prénom. Systématiquement, je 
répète son prénom : « Enchanté, Alexandra » en 
l’imaginant auprès de mon amie Alexandra. Je les imagine 
toutes les duex côte à côte et me répète mentalement : 
« Alexandra, comme Alexandra (en pensant à mon 
amie) ». Puis, cette personne s’en va et je me répète 
« Alexandra » en lui prêtant des caractéristiques : 
« brune, petite, mignonne », ce qui contribue à renforcer 
toute trace mnésique (c’est ce qu’on appelle le double 
encodage). Et je passe à la personne suivante. L’action 
est très rapide. Que se passe-t-il ensuite ? Je profite 
d’une accalmie dans l’arrivée des gens pour me retourner 
et faire le point : « Ici, j’ai Alexandra, lui c’est Gaël, 
l’autre Philippe, elle Isabelle etc… ». J’applique la règle de 
toute mémorisation : la répétition, qui vient 
immédiatement après l’acquisition. Ce faisant, j’apprends 
progressivement, et à l’insu de tous, les prénoms de 
chacun des invités. Est-ce qu’il m’arrive de me tromper 
ou d’oublier un prénom ? Oui, évidemment. Mais sur 100 
personnes, je peux raisonnablement dire que je mémorise 
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95 prénoms. Pour ceux qui me font défaut, j’applique la 
seconde partie de ma technique. 

 
En effet, pour être sûr de ne pas oublier, je tends 

l’oreille. Lorsque j’ai oublié le prénom d’une personne, il 
me suffit de m’approcher de son groupe et dans 99% des 
cas, le prénom est prononcé par un ami. Par ailleurs, 
cette façon d’opérer me permet non seulement de palier à 
mes défaillances, mais surtout d’obtenir de nouvelles 
informations ! Informations que je mémorise également. 

 

 
 
L’autre soir, par exemple, il y avait une Alexandra qui 

avait une grippe intestinale. Nathalie était la seule en noir 
car elle n‘avait pas de vêtements blancs (c’était le deal de 
la soirée : tous les invités en blanc). J’ai repris toutes ces 
informations à mon compte : « Mesdames et messieurs, 
bonsoir, pour ceux qui ne le savent pas encore, je 
m’appelle Splitch. Je vous propose un rapide tour de 
table, histoire que tout le monde fasse connaissance : ici, 
je vous présente Pierre, et sa compagne Sophie. A côté, 
nous avons Alexandra : méfiance, elle a une grippe 
intestinale. Gaël est policier dans les RG, aussi pas de 
drogues, même douces. Thomas mesure 1m98, donc 
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évitez de lui marcher sur les pieds. Si vous avez un don à 
faire, pensez à Nathalie. La pauvre, vous l’aurez 
remarqué est la seule vêtue de noire. Elle n’a en effet pas 
de linge blanc à la maison. Etc… ». Voyez vous l’impact 
d’une telle mise en scène ? Vous êtes illusionniste, et 
pourtant avant même de commencer quoique ce soit de 
« magique » vous plantez le décor : vous êtes quelqu’un 
de différent, car vous possédez ce pouvoir que tout le 
monde aimerait posséder, une mémoire sans limites. 
C’est du moins l’impression que vous donnez. 

 
Apprenez donc à associer rapidement des prénoms à 

des personnes de votre entourage. N’hésitez pas non plus 
à aller plus loin. Parfois, pour renforcer l’acte de 
mémorisation, il m’arrive d’utiliser d’autres associations, 
en rimes notamment. Une personne qui s’appelle 
Christian je vais me dire « Christian, il se brosse les 
dents » tout en l’imaginant se brosser les dents. A cette 
autre personne chauve par exemple, je me dis : 
« Frédéric, lisse comme une brique ». Qu’importe qu’il y 
ait du sens ou non, ce qui importe c’est l’image. En 
l’occurrence, sur Frédéric, j’imagine le crâne reluisant qui 
m’éblouit… 

 
Tout ceci deviendra naturel si tant est que vous 

appliquiez vos techniques (ou les miennes) au jour le 
jour. C’est très gratifiant, très fort et vous permettra de 
vous faire un tas d’amis. Mettez vos spectateurs dans 
votre poche dès le début et vous verrez, la suite de votre 
prestation sera d’autant plus simple. 

 
Comme je vous le disais un peu plus haut avant de me 

laisser emporter dans ma tirade, il m’arrive très rarement 
d’utiliser les deux premières techniques. Pour ma part, il 
y a bien longtemps que j’ai adopté le code chiffre-lettres 
d’Aimé Paris, remis au goût du jour dans les années 30 
par Tréborix puis par Harry Lorayne dans les années 70. 
Plus proche de nous, Claude Klingsor décrit cette 
technique dans son livre XX. D’une façon générale, vous 
la trouverez décrite dans tout bon ouvrage 
mnémotechnique. Mais en réalité très peu de personnes 
la maîtrise. La raison est simple : c’est long, pas très 
simple et ça donne mal au crâne au début. Et puis, 
comme il faut s’en servir pour l’acquérir définitivement, je 
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vous l’accorde, il faut vraiment être passionné par cette 
faculté, la mémoire, pour perdre son temps à apprendre 
cette technique. J’ai donc décider d’y aller 
progressivement et vous expliquer, pas à pas, comment 
mémoriser une table de rappel. Pour commencer, je vais 
vous allécher : si vous faites l’effort de mémoriser cette 
table de rappel vous pourrez :  

 
- mémoriser n’importe quelle liste de mots dans 

l’ordre, le désordre, retrouver chacun de ces mots 
suivant son emplacement, 

- mémoriser un magazine entier jusqu’à 100 pages 
et même plus si vous voulez 

- mémoriser un jeu de cartes entier mélangé par un 
spectateur, 

- mémoriser un cahier rempli de nombres 
- mémoriser n’importe quel discours 
- proposer des effets de mentalisme comme des 

lectures de pensées, des divinations 
- bref tout ce qu’il vous plaira, principalement dans 

le domaine du spectacle. 
 

 
Pourquoi « principalement dans le domaine du 

spectacle » ? Tout simplement parce que s’il est très 
étonnant pour le commun des mortels d’avoir affaire à 
quelqu’un capable de mémoriser un magazine entier en 
20 minutes, il faut bien replacer les choses dans leur 
contexte : à quoi ça sert dans la vie de tous les jours ? 
Aujourd’hui, nous avons la chance de posséder du papier, 
des crayons, des ordinateurs, des téléphones portables, 
bref toute une panoplie d’outils capables de soulager 
notre mémoire. Aussi, il ne faut pas se voiler la face : si 
vous utilisez ces techniques dans l’espoir de mémoriser 
tous vos numéros de téléphone, les noms de toutes les 
personnes que vous rencontrez ou je ne sais quoi d’autre, 
c’est bien mais fort inutile. Il faut savoir vivre avec son 
temps et, s’il y a quelque chose de plus important à 
mémoriser et acquérir aujourd’hui, ce sont de nouvelles 
connaissances, de nouvelles compétences. Ce n’est pas 
l’objet de cet ouvrage, qui ne s’intéresse principalement 
qu’à la mémoire du spectacle par le biais de procédés 
mnémotechniques. Ceci dit, si vous voulez en savoir plus 
sur votre mémoire et une utilisation efficace, je vous 
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renvoie à mon Programme « Les 10 Secrets de Votre 
Mémoire ». Mais revenons à nos moutons : je vous 
propose de découvrir « La Chaîne d’Images ». 
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Technique n°2 : 
la chaîne d’images 

 
 
 
Cette première technique, est très simple. Elle pose les 

fondements même de la mémoire, partant du principe 
que cette dernière fonctionne par association. En effet, 
pour mémoriser, il suffit de s’appuyer sur des 
connaissances connues et bien ancrées dans notre 
mémoire. J’utilise cette méthode très souvent à la volée, 
comme ça, pour retenir une liste de 20 mots par exemple. 
Je ne vais pas m’étendre sur cette technique, car elle est 
très simple. Il suffit de créer une chaîne d’images, 
d’intégrer les objets les uns aux autres.  

 
Prenons un exemple simple. Imaginez un piano. Vous 

savez tous ce que c’est, c’est donc pour vous une 
information connue et bien ancrée. Si je vous demande 
d’intégrer à ce piano un vase, ça ne vous cause aucun 
problème. Vous êtes tout à fait en mesure de visualiser 
un piano, à queue ou simple, avec, posé dessus, un 
simple vase. Maintenant, si je vous donne l’indice piano et 
que je vous demande de vous rappeler ce qu’il y a de 
posé dessus, vous allez naturellement vous rappeler du 
vase ! Vous comprenez ? Et bien, la technique « chaîne 
d’images » fonctionne sur ce principe. Il vous suffit 
d’intégrer, d’associer, les images les unes aux autres afin 
de vous souvenir de l’ensemble des objets à mémoriser. 
J’insiste particulièrement sur le mot « intégrer ». Bien 
souvent, j’ai lu qu’il fallait créer des images « fortes », 
« humoristiques » pour que ça marche. Ce n’est pas tout 
à fait exact, mais si l’humour peut vous permettre de 
renforcer l’intégration, alors oui, il ne faut pas hésiter à 
l’utiliser. Mais c’est vraiment votre capacité à intégrer les 
images les unes aux autres qui vous permettra de 
mémoriser avec efficacité. 

 
Très bien. Continuons notre petit voyage. Imaginez 

maintenant ce vase. Dans ce vase, il y a des cuillères à 
soupe. Imaginez des cuillères à soupe dans le vase. Là 
aussi, j’insiste sur le caractère « à soupe » des cuillères. 
Le détail renforce la mémorisation. Alors, plutôt que de 
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mémoriser de simples cuillères, je vous demande 
d’imaginer des cuillères à soupe dans le vase. C’est fait ? 
Si maintenant je vous dis « piano » et que je vous 
demande de me donner les deux mots que je vous ai 
demandé de mémoriser, vous me dites quoi ? Vase et 
cuillères (à soupe) bien évidemment. En entendant 
« piano », vous arrivez automatiquement à « vase ». En 
entendant « vase », vous vous souvenez des cuillères à 
soupe. Ça n’est pas plus compliqué que ça ! Mais voyons 
tout ça en pratique. Ainsi, imaginons que vous souhaitiez 
mémoriser cette liste de 20 mots :  

 
- cigarette, 
- poisson, 
- tampon, 
- micro, 
- stylo, 
- gomme, 
- conserve, 
- voiture, 
- livre, 
- plante, 
- ciel, 
- chapeau, 
- imprimante, 
- clés, 
- poubelle, 
- chat, 
- avion, 
- four, 
- téléphone 
- ordinateur 

 
Il va vous falloir intégrer les images les unes aux 

autres, de la même façon que décrit plus haut. Voici ce 
que je vous propose :  

 
Un paquet de cigarettes d’où sort un poisson, ce 

poisson vous sert de tampon, ce même tampon, vous le 
prenez et vous en servez comme micro. Vous prenez le 
micro de la main droite et vous en servez comme stylo 
au bout duquel il y a une gomme. Cette gomme vous 
sert pour effacer une conserve. De cette conserve sort 
une voiture, remplie de livres etc… 
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Je vous laisse imaginer la suite. Ce qui est important, 
c’est de bien comprendre que, dans cette technique, une 
image en appelle une autre. Le point fort, c’est que, très 
rapidement, on peut se rappeler d’une liste tout à fait 
raisonnable. L’inconvénient, c’est qu’il faut se souvenir du 
premier mot, ce que j’appelle « l’amorce » si on veut se 
souvenir de toute la chaîne d’images. En ce sens, la 
méthode des lieux, expliquée juste après, est plus 
puissante puisque quoiqu’il arrive, vous vous rappellerez 
toujours du premier endroit clé et donc de l’objet que 
vous y avez placé.  

 
Ainsi, si vous n’avez pas envie de vous fouler à 

mémoriser un trajet, vous pouvez très bien faire un mix 
des 2 techniques. Pour ça, il vous suffit de définir une fois 
pour toute un endroit de départ, votre lit par exemple, 
sur lequel vous poserez (mentalement bien sûr) toujours 
le premier objet à mémoriser. Ensuite, il vous suffira 
d’utiliser la technique de la chaîne d’images. Je reprends 
notre exemple :  

 
Sur votre lit se trouve un paquet de cigarettes d’où 

sort un poisson, ce poisson vous sert de tampon, ce 
même tampon, vous le prenez et vous en servez comme 
micro. Vous prenez le micro de la main droite et vous en 
servez comme stylo au bout duquel il y a une gomme. 
Cette gomme vous sert pour effacer une conserve. De 
cette conserve sort une voiture, remplie de livres etc… 

 
Vous comprenez ? Mon but, dans ce livre, c’est de vous 

donner non pas que des techniques mais une meilleure 
compréhension des processus de mémorisation. Les 
techniques décrites ici sont connues et vous les 
retrouverez dans différents autres livres traitant de 
procédés mnémotechniques. En revanche, vous devez 
savoir qu’aucune de ces techniques n’est figée : elles ne 
font que mettre en œuvre une des règles fondamentales 
de toute mémorisation : l’association d’idées. Maintenant, 
passons à la pratique… 
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Celui qui mémorisait les objets 
 
 
Niveau : facile 
Impact : bon 
 
Vous êtes en comité. Vous proposez à une vingtaine de 

personnes de désigner un objet, chacune leur tour. 
N’importe quel objet, précisez-vous. Une par une, les 
personnes vous annoncent un objet de leur choix. 
Immédiatement, vous leur révélez à chacune l’objet 
qu’elles ont choisi. Dans l’ordre, mais aussi à l’envers. 
Impossible ? Et pourtant… 

 
Explications :  
 
Cet effet est très simple à présenter. Nous allons 

utiliser la l’association d’images. Il vous suffit juste 
d’associer à la personne qui vous l’annonce, l’objet qu’elle 
a choisi. 

 
Par exemple :  
 
Une dame choisit comme objet une « chaise ». 

Imaginez cette dame qui se prend une chaise sur la figure 
violemment. Il faut vraiment la visualiser dans cette 
situation. Le côté comique, rend la mémorisation plus 
facile, car il implique une émotion qui renforce l’action de 
mémoriser. Il vous suffit de faire de même pour chacun 
des spectateurs, suivant un trajet bien défini (de gauche 
à droite par exemple), ce qui vous permettra de les dire à 
l’envers. 

 
Allons plus loin :  
 
 Evidemment, plus vous impliquerez de personnes 

dans votre effet, plus l’impact sera fort. Mais attention de 
ne pas faire durer l’effet. Une trentaine d’objets sont 
suffisants. 

 Plutôt que de révéler les objets de façon linéaire, 
vous pouvez aussi demander à une personne de vous 
désigner un spectateur. Le défi sera de retrouver l’objet 
annoncé par ce spectateur. 
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 Si vous êtes en petit comité, rien ne vous empêche 
de faire ce tour ! Il vous suffit juste d’associer les objets 
entre eux. Admettons qu’il n’y ait que cinq personnes 
avec vous. Chacune va donner 4 objets, un par un. La 
première vous donne « une chaise », un « tire-bouchon », 
« un ordinateur » et « un crayon ». Il vous suffit 
d’imaginer cette personne, comme tout à l’heure, se faire 
écraser par une chaise. Puis, vous imaginez une chaise 
transpercée par un tire-bouchon. Le tire-bouchon, vous le 
lancez contre un ordinateur. Sur l’ordinateur s’affichent 
des tas et des tas de crayons. Simple non ? Vous l’avez 
compris, il vous suffit de créer des liens sur les mots, 
deux à deux. 

 

 67



Technique n°3 : 
les crochets mémoire 

 
 

 
 
Avant d’attaquer la table de rappel, j’aimerais vous 

faire découvrir la technique des « crochets mémoire ». 
Cette technique, vous allez voir, a merveilleusement bien 
été développée par Tony Buzan, le créateur des Minds 
Maps (voir bibliographie). J’ignore qui a inventé cette 
technique, toujours est-il que Dale Carnegie l’a beaucoup 
utilisée lors de ses conférences. Notamment dans le cadre 
de ses formations sur « Comment Parler en Public ». 

 
L’idée est géniale et permet de raccrocher des 

informations à des nombres, afin de classer ces 
informations. Dans un premier temps, tout ce que vous 
avez à faire, c’est conceptualiser les chiffres, de 0 à 9. A 
quoi vous font-ils penser ? 

 
Par exemple, 1 pourrait ressembler à un pinceau, 2 à 

un cygne, 3 à Alfred Hitchcock, 4 un voilier… Vous 
comprenez ? Voici en images ce que je vous propose, à 
vous de vous en inspirer et, surtout de visualiser ces 
dessins :  
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1 
Un Pinceau en 

forme de 1 

 
  

2 
Un Cygne en 
forme de 2 
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3 
Le Profil 

d’Hitchcock en 
forme de 3 

 
  

4 
Un voilier en 
forme de 4 
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5 
Un hameçon en 

forme de 5 

 
  

6 
Un yoyo en forme 

de 6 
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7 
Un boomerang en 

forme de 7 

 
  

8 
Un sablier en 
forme de 8 
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9 
Un œuf… ou un 

9 ? 

 
  

10
Une batte de 

base-ball et sa 
balle rappellent 

un 10, non ? 

 
  

 
 
 
 
Maintenant, considérons cette liste de 10 mots :  
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- fauteuil 
- téléphone 
- cartes 
- radio 
- CD 
- Post-it 
- Classeur 
- Table 
- Valise 
- Papier 
 

Si vous aviez à les mémoriser dans l’ordre, mais aussi 
de façon moins linéaire, vous opteriez pour cette 
technique. Il vous suffit pour ça d’associer le mot n°1, 
« fauteuil », à un « Pinceau ». Imaginez un pinceau 
planté dans un fauteuil par exemple. C’est tout.  
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Faites la même chose avec le reste des mots et, 
surtout, visualisez bien la scène. Au besoin, dessinez la 
sur un morceau de papier. Par exemple, pour mémoriser 
« téléphone », il vous suffit d’imaginer un Cygne (2) qui 
téléphone ! 
 

 
 
 
 

 En neuvième position, vous devez mémoriser 
« valise » ? Imaginez donc une valise pleine d’œufs 
(9) ! 
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Et maintenant que vous avez parfaitement visualisé 
tout ça, si je vous dis 8, que me répondez vous ? Et 6 ? 
1 ? 10 ? Wow, je parie que comme moi au moment où 
j’écris ces lignes, les réponses vous viennent tout de suite 
à l’esprit. En effet, à la simple évocation du chiffre, votre 
cerveau imagine rapidement le dessin qui lui est associé 
(une huître pour 8 par exemple) et l’association que vous 
avez faite (une huître sur une table dans mon exemple). 

 
Cette technique est très précieuse et très simple à 

mettre en application. Elle utilise très bien la clé principale 
de votre mémoire : l’indice récupérateur. 

 
Mais si vous aviez envie de mémoriser une liste plus 

longue ? J’avoue que jusqu’à présent je ne m’étais pas 
intéressé plus que ça à cette technique. Je la trouvais 
intéressante mais trop limitée. Du coup j’ai préféré 
étudier la table de rappel, que je vous décris juste après. 
Mais très récemment je me suis replongé dans la lecture 
d’un livre de Tony Buzan, « Tout sur La mémoire ». 
J’étais passé rapidement sur cette technique et, du coup 
je n’avais pas tout lu. Mais il développe une idée qui me 
paraît très intéressante. Comment utiliser cette technique 
pour mémoriser jusqu’à 100 mots ou idées et même 
plus ? Tony propose de reprendre les mêmes crochets (un 
pinceau pour 1, un cygne pour 2 etc…) et de leur ajouter 
un composant commun. 

 
Je m’explique : pour les nombres de 11 à 20 par 

exemple, Tony Buzan propose d’envelopper le pinceau, le 
cygne, Alfred Hitchcock etc… dans un bloc de glace. Vous 
avez là une série d’images différentes et donc de 
nouveaux crochets mémoire. Génial non ? Pour 21 à 30, 
vos images de base pourraient par exemple être en 
pierre, de 31 à 40 elles pourraient être attachées etc… 
Ainsi, si en 32 vous avez à retenir le mot « billet », vous 
n’aurez qu’à imaginer un cygne attaché qui tient dans 
son bec un billet ! 

 
Je n’ai pas tester à fond cette méthode – je suis trop 

habitué à ma table de rappel – mais je crois que ça vaut 
le coup et pourrait même vous permettre de remplacer la 
table de rappel classique. Je vous laisse le soin de trouver 
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des variantes qui vous correspondent. Surtout, ne 
négligez pas cette technique, elle vaut son pesant d’or. 

 
Il est grand temps maintenant de découvrir ce que je 

considère comme le graal des procédés 
mnémotechniques : la table de rappel. 
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Technique n°4 : 
la table de rappel 

 
 
 
 
 
Une table de rappel est bien plus qu’un simple procédé 

mnémotechnique. C’est un repère, un aide-mémoire qui 
vous sera utile dans bien des situations et principalement 
dans toute démonstration de mémoire prodigieuse digne 
de ce nom. 

 
Les deux techniques précédentes vous permettent de 

mémoriser des mots, des idées, selon une suite logique. 
Notamment avec l’association d’images. La méthode des 
lieux est plus subtile mais n’en demeure pas moins 
limitée. Aussi, j’aurais pu m’abstenir de vous en parler et 
aborder directement la table de rappel. Mais voulant faire 
un ouvrage le plus complet possible, je ne pouvais pas y 
échapper. Et encore, si j’avais dû vous parler de toutes 
les variantes existantes autour de la méthode des lieux, 
un seul livre ne m’aurait pas suffit.  

 
 Je vais maintenant vous dire quelque chose de 

curieux : la table de rappel, vous n’allez pas la mémoriser 
en deux temps trois mouvements. Bizarre, non, de la part 
d’un ouvrage censé vous donner une mémoire 
exceptionnelle ! Et pourtant. En revanche, le temps que 
vous mettrez à mémoriser cette table vous sera rendu au 
centuple. Car après ça, vous gagnerez beaucoup de 
temps et, au même titre qu’une bonne levée double, cette 
technique vous permettra de réaliser de véritables 
miracles aux yeux des profanes. Donc dites vous que 
c’est une technique de plus, redoutable, dans laquelle 
vous allez investir un peu de temps. D’ailleurs, je vous 
propose un plan de travail sur 15 jours, pas un de plus – 
pas un de moins non plus. Je sais que vous êtes 
impatient, mais de toute façon, si vous voulez exploiter 
les numéros décrits dans cet ouvrage, vous feriez bien de 
suivre mes conseils à la lettre. Je sais exactement 
comment il faut s’y prendre pour mémoriser à coup sûr 
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cette table. Et pour longtemps. Mais voyons ça de plus 
près. 
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Leçon n°1 
comment est construite  

la table de rappel 
 
  
 
Cette première leçon va vous apprendre les 

fondements même de la table de rappel. Tout ce que je 
vous demande pour aujourd’hui, c’est de bien comprendre 
comment elle fonctionne et sur quelles bases. Je vous 
demande également d’admettre ce que je vous dis. Prêt ? 
Alors, allons-y. Admettons que :  

 
- 1 se traduit par le SON « T ou D » [te] ou [de] 
- 2 se traduit par le son « N » [ne] 
- 3 se traduit par le son « M » [me] 
- 4 se traduit par le son « R » [re] 
- 5 se traduit par le son « L » [le] 
- 6 se traduit par le son « CH ou J » [che] ou 

[je] 
- 7 se traduit par le son « K, QU ou GUE » [ke] 

ou [gue] 
- 8 se traduit par le son « F ou V » [fe] ou [ve] 
- 9 se traduit par le son « P ou B » [pe] ou [be] 
- 0 se traduit par le son « SS ou Z » [se] ou 

[ze] 
A partir de ces sons, nous allons construire des mots 

de 1 à 100. Les SONS seuls importent et pas 
l’orthographe. Ainsi :  

 
- 11 se traduit par le son [TeTe] ou [TeDe] ou 

[DeDe] 
- 32 se traduit par le son [MeNe] 
- 97 se traduit par le son [PeKe] 
- 48 se traduit par le son [ReVe] ou [ReFe] 
- 65 se traduit par le son [CHeLe] ou [JeLe] 

 
Vous comprenez ? Alors à vous. Traduisez 

phonétiquement ces nombres :  
 

14 : ……………………………………………………………………………………. 
26 : ……………………………………………………………………………………. 
31 : ……………………………………………………………………………………. 
19 : ……………………………………………………………………………………. 
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44 : ……………………………………………………………………………………. 
53 : ……………………………………………………………………………………. 
78 : ……………………………………………………………………………………. 
64 : ……………………………………………………………………………………. 
21 : ……………………………………………………………………………………. 
87 : ……………………………………………………………………………………. 
90 : ……………………………………………………………………………………. 

 
Vous y êtes parvenu ? Sinon, voici les réponses :  
 
14 : [TeRe] ou [DeRe] 
26 : [NeChe] ou [NeJe] 
31 : [MeTe] ou [MeDe] 
19 : [TePe] ou [DePe] ou [TeBe] ou [DeBe] 
44 : [ReRe] 
53 : [LeMe] 
78 : [KeFe] ou [KeVe] ou [GueVe] ou [GueFe] 
64 : [CheRe] ou [JeRe] 
21 : [NeTe] ou [NeDe] 
87 : [FeKe] ou [VeKe] ou [VeGue] ou [FeGue] 
90 : [PeSSe] ou [BeSSe] ou [BeZe] ou [PeZe] 
 
Voilà, c’est tout ce dont vous avez besoin de savoir 

pour aujourd’hui. Revenez demain !  
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Leçon n°2 
comment se servir  

du code chiffre lettres 
 
 
 
 
Si vous avez bien appris et compris le code chiffre 

lettres, vous n’aurez aucun mal à comprendre comment 
vous en servir. En fait, le principe est simple : à partir des 
consonances, il vous suffit de construire des mots. Par 
exemple, si je reprends les exemples de la leçon numéro 
1 :  

 
14 : TaRot ou DoRé 
26 : NiCHe ou NeiGe 
31 : MiTe ou MoDe 
19 : TiPi ou TauPe ou DéBat 
44 : RiRe 
53 : LaMe ou LiMe 
78 : CaFé ou CaVe ou GaFFe 
64 : ChaR ou CHéRie ou JaRRe 
21 : NaTTe 
87 : FaC ou VaGUe 
90 : PouCe ou BouSe 
 
Vous comprenez ? Votre base, c’est la consonance et 

tout ce qu’il vous reste à faire c’est de respecter les 
consonnes et de rajouter les voyelles. Car seules les 
consonnes sont traduites en chiffres. A vous de jouer :  

 
13 : ……………………………………………………………………………………. 
22 : ……………………………………………………………………………………. 
37 : ……………………………………………………………………………………. 
18 : ……………………………………………………………………………………. 
49 : ……………………………………………………………………………………. 
51 : ……………………………………………………………………………………. 
77 : ……………………………………………………………………………………. 
63 : ……………………………………………………………………………………. 
25 : ……………………………………………………………………………………. 
84 : ……………………………………………………………………………………. 
96 : ……………………………………………………………………………………. 
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Si vous avez eu du mal, ce n’est pas grave. Ce qui 
compte c’est de bien comprendre le système. De toute 
façon, rassurez-vous, il existe une table prête à l’emploi : 
il ne vous reste plus qu’à la mémoriser. En respectant le 
timing que je vous propose, en 13 jours vous la 
connaîtrez par cœur et pour longtemps ! 

 
N’oubliez pas que rien ne sert de courir : il suffit de 

partir à point et, dans notre cas, d’être particulièrement 
rigoureux et régulier. C’est à ce prix que vous maîtriserez 
la table de rappel. 
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 Leçon n°3 
Les 10 premiers mots 

 
 
 
Aujourd’hui, votre boulot consistera à mémoriser les 

10 premiers mots de votre table de rappel et de vous 
exercer avec. Vous allez voir, votre travail se trouve 
facilité par la logique qui construit ces mots. En effet, ils 
respectent le code chiffre lettres. Si vous le connaissez 
bien, alors vous aurez toujours des indices avec vous si 
vous ne vous souvenez plus d’un mot de votre table.  
Ainsi, vous saurez toujours que «22 » se traduit par un 
mot comportant un « N » et un « N ». Dans la table que 
je vous propose, c’est « NoNNe ». Attention, bien qu’il y 
ait 3 « N », on en entend que 2 ! Et c’est tout ce qui 
compte ! 
 

Les 10 premiers mots vont traduire les chiffres de 1 à 
9 et le nombre 10. La difficulté, c’est évidemment de 
trouver des mots qui soient concrets, qu’on peut se 
représenter, visualiser. Voici ceux que je vous propose. Il 
y en a d’autres, mais vous verrez, ça reste quand même 
très réduit. A vous de voir. Pour ma part, ce sont, pour la 
plupart, les mots décrits dans la quasi-totalité des livres 
abordant la table de rappel. 
 
1 = Dé (un dé à jouer ou un dé à coudre) 
2 = Nez 
3 = Mât 
4 = Rat 
5 = Lit 
6 = Chat 
7 = Quille 
8 = Fée 
9 = Pot 
10 = TaSSe 
 

Comment mémoriser ces 10 mots ? Comme je vous le 
disais, vous avez l’avantage d’avoir un indice 
récupérateur sur chacun d’entre eux. Vous savez que, 
pour traduire « 1 » il vous faut un mot avec un « T » ou 
un « D » qui s’entendent. Il n’y a pas 36 solutions : le 
chiffre « 1 » peut se traduire par « Thé » ou « Dé ». Les 
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autres mots comme « Ta » ou « Tu » ne m’intéressent 
pas car ils ne sont pas concrets. Idem pour les autres 
chiffres. « 2 » peut également se traduire par « Nuit ». 
J’ai choisi « Nez » car plus facile à concevoir à mon avis. 
Bien, vous y êtes ? Vous avez mémorisé ces 10 premiers 
mots ? Parfait. Je vous propose une application toute 
simple. L’avantage, avec la table de rappel, c’est qu’elle 
combine la technique « chaîne d’images » avec la 
méthode des lieux. Vous avez là un trajet de 100 endroits 
clés ou 10 trajets de 10 endroits clés ou 5 de 20 etc… 
N’est-ce pas formidable ? 

 
Justement, imaginons que vous ayez à mémoriser ces 

10 mots :  
 
- affiche 
- cartes 
- magazine 
- volets 
- gravier 
- ardoise 
- règle 
- photo 
- câble 
- casserole 

 
Tout ce que vous avez à faire, c’est associer chacun 

des mots à ceux de votre table de rappel. Ainsi, pour le 
premier mot, vous allez imaginer un « Dé » à jouer rouler 
sur une « Affiche ». Vous allez imaginer ensuite un 
« Nez » renifler une « carte ». Un « Mât » transperçant 
un « Magazine »… Je vous laisse le soin de faire vos 
propres associations.  

 
C’est fait ? Super. Si vous vous êtes bien appliqué, 

vous êtes fin prêt pour un premier miracle. Si je vous 
demande le 4ème mot, que me répondez vous (ne trichez 
pas) ? Et le 8ème ? Le 1er ? Si vous avez bien intégré les 
images les unes aux autres, spontanément, au moment 
où je vous donne un chiffre vous devez être en mesure de 
me révéler le mot qui lui est associé.  

 
Notez que si cet exercice vous paraît fastidieux, ce 

n’est que provisoire. Dans 12 jours, quand vous aurez 
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bien acquis votre table de rappel, vous la connaîtrez 
tellement bien que les associations seront immédiates. 
Continuez donc vos efforts, je vous promets que vous 
aurez là une arme imparable pour monter tout un numéro 
de mémoire prodigieuse. 
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Leçon n°4 
Les 20 mots suivants 

 
 
J’ai une bonne nouvelle pour vous : si vous êtes arrivé 

jusqu’ici, vous avez fait le plus dur. Vous avez compris les 
fondements de la table de rappel, avez fait l’effort de 
mémoriser le code chiffre lettres et les 10 premiers mots. 
A partir de maintenant, ça va aller plus vite, c’est promis. 

 
Cette leçon va vous révéler les mots de 11 à 30. 20 

d’un coup ! Pourquoi ? Parce qu’il n’est pas plus difficile 
d’apprendre 20 mots que 10 à partir du moment où le 
code chiffre lettres est compris ! Mais ne perdons pas de 
temps, voici les 20 mots suivants :  

 
11 = TêTe 
12 = ToNNeau 
13 = DaMes 
14 = TaRot 
15 = TéLé 
16 = DouCHe 
17 = TiCKet 
18 = DiVan 
19 = TauPe 
20 = NoCe 
21 = NaTTe 
22 = NoNNe 
23 = NeM 
24 = NeRf 
25 = NiL (le fleuve) 
26 = NiCHe 
27 = NuQUe 
28 = NaVet 
29 = NaPPe 
30 = MouSSe 
 
Ainsi tous les mots des dizaines commencent par « T » 

ou « D » et les vingtaines par « N » ! Pour ma part, j’ai 
eu plus de mal à mémoriser tous ceux qui finissaient par 
8. Pourquoi, ça reste un mystère. Mais d’une façon 
générale, les mots qui peuvent être traduits selon deux 
sons similaires mais différents, comme le 6 qui se traduit 
« Ch » ou « J » ou le 7 « K » ou « G » vous poseront peut 
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être un peu plus de problème. Raison de plus pour être 
attentif, et réviser de temps en temps. Tiens, justement, 
que vous reste-t-il des 10 premiers mots ? Sans regarder, 
sauriez vous me traduire :  

 
5 ? 
8 ? 
3 ? 
9 ? 
2 ? 
7 ? 
6 ? 
4 ? 
1 ? 
10 ? 
 
Bravo si vous n’avez pas fait d’erreur ! Rapidement, 

pourriez vous me donner le mot qui correspond à 28 ? 
17 ? 11 ? 14 ?  

 
C’est une gymnastique. Je vous encourage à revoir 

chaque jour tous vos mots. Il suffit juste de les lire. D’ici 
quelques jours, ils seront gravés dans votre mémoire. Il 
vous suffira alors de les revoir de temps en temps. Pour 
ma part, je ne les revois plus depuis très longtemps. Pour 
vous aussi, ça deviendra un automatisme. Courage ! 
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Leçon n°5 
De 31 à 50 

 
 
De nombreuses personnes s’arrêtent à 30. C’est déjà 

une bonne table qui permet de faire pas mal d’effets très 
forts ! Imaginez : 10 spectateurs vous donnent 3 mots 
chacun qu’ils placent eux même dans une liste de 1 à 30 
sur un tableau. Vous ne dites rien et vous vous contentez 
de regarder le tableau se remplir. Sans le dire, vous 
associez les mots des spectateurs à ceux de votre table 
de rappel. Ça va très vite en fait et vous êtes aidé par le 
caractère visuel de l’expérience. Le dernier spectateur 
inscrit son troisième et dernier mot. Il retourne à sa 
place, et vous tournez maintenant le dos au tableau. Vous 
sommez un spectateur de vous donner n’importe lequel 
des 30 nombres et instantanément vous révélez le mot 
qui lui est rattaché. Pour le commun de mortels, c’est 
impossible. On ne peut pas mémoriser aussi vite. 

 
Il faut savoir que l’empan mnésique d’une personne 

normalement constituée est de 7, plus ou moins 2. Je 
vous en ai déjà parlé dans le chapitre sur les rythmes de 
la mémoire. Qu’est-ce que l’empan mnésique ? C’est la 
capacité naturelle de l’homme à mémoriser un nombre 
d’items donnés. Que ce soient des nombres, des objets 
ou autres, la moyenne est de 7, plus ou moins 2 : les 
meilleurs mémoriseront 9 items, les moins bons 5. Pour 
reprendre l’exemple de votre démonstration à 30 objets, 
les meilleurs spectateurs en auront mémorisés 9. Or 
vous, non seulement vous les avez mémorisés tous les 30 
mais en plus vous savez exactement à quel emplacement 
ils se trouvent ! Il y en a qui seraient traumatisés pour 
moins que ça, aussi, je vous le demande, essayez de 
rester modeste…  

 
Toujours est-il que vous pourriez tout à fait vous 

arrêter là et commencer dès à présent votre carrière de 
mnémoniste professionnel. Mais ça serait vous limiter. Et 
pour les gens, un phénomène ne peut pas avoir de 
limites. Alors, au boulot… Voici les 20 nouveaux mots que 
je vous demande de mémoriser aujourd’hui : 

 
31 = MiTe 

 89



32 = MiNe 
33 = MoMie 
34 = MeR 
35 = MaLLe 
36 = MiCHe 
37 = MuGUet 
38 = MauVe 
39 = MaP 
40 = RoSe 
41 = RaTeau 
42 = ReiNe 
43 = RaMe 
44 = RiRe 
45 = RaLLye 
46 = RuCHe 
47 = RoC 
48 = RiVe 
49 = RaBot 
50 = LaSSo 
 
Pour vous aider à mémoriser, je vous conseille de faire 

appel au double encodage. C'est-à-dire de faire appel à 
deux moyens différents. Je pense notamment à la 
technique qui consiste à réciter par écrit. Le fait de 
restituer par écrit nous permet de renforcer la 
mémorisation car à la pensée nous associons le geste. 
Prenez donc une feuille de papier et recopiez ces 20 mots. 
Cachez les et tentez de les retrouver. Vous pouvez aussi 
faire l’exercice inverse : à partir du mot, retrouvez le 
nombre. C’est évidemment beaucoup plus simple, mais 
cela vous permettra de faire attention au mot. 

 
Ne ramassez pas votre feuille de papier. Demain, c’est 

interrogation écrite ! 
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Leçon n°6 
Révisions 

 
 
 
Ça vous pendait au nez. Aujourd’hui, nous allons faire 

un premier point, pour voir où vous en êtes. Oh, rien de 
bien méchant. Mais ça fait partie du jeu. Mémoriser, c’est 
aussi répéter ! Votre feuille d’hier, vous l’avez sous le 
coude ? Très bien. Il vous faut un crayon également. 

 
Pour commencer, avez-vous bien compris le code 

chiffre lettres ? Si c’est le cas, vous ne devriez avoir 
aucun problème pour traduire ces nombres :  

 
296 : …………………………………………………………………………… 
492 : …………………………………………………………………………… 
802 : …………………………………………………………………………… 
331 : …………………………………………………………………………… 
154 : …………………………………………………………………………… 
921 : …………………………………………………………………………… 
512 : …………………………………………………………………………… 
746 : …………………………………………………………………………… 
643 : …………………………………………………………………………… 
064 : …………………………………………………………………………… 
 
Mes solutions :  
 
296 : NaPPaGe 
492 : RaBiNe 
802 : VoiSiNe 
331 : MaMMouTh 
154 : DouLeuR 
921 : BaNeTTe 
512 : LeTToNie 
746 : GaRaGe 
643 : CHaRMe 
064 : SéCHoiR 
 
Cet exercice n’est pas inutile. Le code chiffre lettres 

peut vous permettre de mémoriser toute sorte de 
nombres : des numéros de téléphone, des plaques 
d’immatriculation… Pas pour le long terme, mais à la 
volée, c'est-à-dire à un moment où quelqu’un vous donne 
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par oral son numéro de téléphone par exemple. Vous 
n’aurez pas toujours de quoi noter, aussi il peut être 
intéressant de mémoriser jusqu’à ce que vous ayez de 
quoi écrire. Rassembler les chiffres entre eux permet en 
outre de gagner du temps. Si quelqu’un vous donne ce 
numéro de téléphone « 01.44.69.47.23 »  par exemple. 
Plutôt que d’essayer de le mémoriser bêtement voici 
comment procéder : dans un premier temps, faites 
abstraction des 2 premiers chiffres. Si vous savez que la 
personne vit en région parisienne, il est évident que son 
numéro commence par « 01 ». C’est déjà ça de moins à 
mémoriser. Ensuite, il suffit de combiner table de rappel 
et chaîne d’images :  

 
44 = RiRe 
69 = ChoPPe 
47 = RoC 
23 = Mine 
 
Ce qui donne : Un RIRE duquel s’échappe une CHOPPE 

de  bière. Un ROC écrase cette choppe. Ce roc explose sur 
une MINE. Voilà, rien de plus simple. Vous vous en 
rappellerez suffisamment longtemps et il ne vous restera 
plus qu’à le noter si nécessaire. 

 
Nous allons passer maintenant à la table de rappel. Si 

vous avez bien fait vos devoirs, vous devriez connaître 
parfaitement la liste de 1 à 50. Voyons ça. Si je vous dis :  

 
27 ? 
33 ? 
5 ? 
45 ? 
28 ? 
19 ? 
30 ? 
14 ? 
25 ? 
12 ? 
50 ? 
 
Si je vous dis télé ? Douche ? Malle ? Rame ? 
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Maintenant, je vais vous donner 20 mots. Vous avez 
deux minutes pour les mémoriser. Etes vous prêt ? 

 
- Cheminée 
- Enveloppe 
- Classeur 
- Porte Monnaie 
- Post It 
- Cadre 
- Moquette 
- Tapisserie 
- Herbe 
- Litière 
- Croquettes 
- Trousse 
- Ciel 
- Papier 
- Facture 
- DVD 
- Annuaire 
- Coffre 
- Banane 
- Album 

 
 
Cachez la liste et reprenez votre papier. Dans l’ordre, 

essayez de retrouver les mots. Si vous les avez tous, 
vous êtes très fort. Si vous en avez plus de 15 c’est très 
bien. Plus de 10, c’est moyen. En dessous, vous n’avez 
pas encore la maîtrise de la table de rappel et du code 
chiffre lettres ! 

 
Avec l’expérience, il ne vous faudra pas plus d’une 

minute pour mémoriser ces mots. Dans une autre leçon, 
nous irons plus loin. En attendant, entraînez-vous ! 
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Leçon n°7 
On continue ! 

 
 
 
Toujours motivé ? Alors on continue ! Vous savez, le 

code chiffre-lettre est apparu au 17ème siècle. 
Probablement parce qu’avec l’émergence des 
mathématiques il fallait trouver un moyen de mémoriser 
les nombres. J’ignore sincèrement si le code chiffre-lettre 
a été d’un grand secours, toujours est-il que certaines 
personnes y ont vu tout le potentiel qu’on pouvait en 
retirer. Ce qu’il y a d’amusant dans cette technique, c’est 
qu’elle est contradictoire. Elle est censée vous permettre 
de mémoriser mieux et plus vite mais il faut d’abord la 
mémoriser elle… Et là, il n’y a pas de truc ! Imaginez la 
tête des gens quand je leur explique comment je m’y 
prends pour mémoriser dans mes spectacles… 

 
Je vous propose les 20 mots suivants :  
 
51 = LaTTe 
52 = LuNe 
53 = LaMe 
54 = LyRe 
55 = LilLas 
56 = LuGe 
57 = LaC 
58 = LaVe 
59 = LouPe 
60 = CHaiSe 
61 = ChaTTe 
62 = CHêNe 
63 = CHaMeau 
64 = CHaR 
65 = CHâLe 
66 = JuGe 
67 = CHèQUe 
68 = CHeF 
69 = CHoPPe 
70 = CaSe 
 
Evidemment, la difficulté c’est le 66 qui ne commence 

pas par « CH » comme tous les autres mots mais par 
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« J ». Entre nous, c’est le mot qui m’est venu à l’esprit en 
premier. Mais rien ne vous empêche de le changer par 
« CHouCHou » par exemple. Ainsi vous saurez que tous 
les nombres commençant par 6 commencent par « CH ». 
C’est une question d’habitude. L’idéal, c’est que si un mot 
vous vient à l’esprit, vous le gardiez. Car il y a de fortes 
chances pour que ce soit de ce mot là dont vous vous 
souviendrez en démonstration. 

 
A chaque leçon, habituez vous à revoir une dizaine de 

mots, systématiquement. Par exemple, aujourd’hui, 
pourquoi ne pas revoir la première ? 

 
1 : ……………………………………………………………………………… 
2 : ……………………………………………………………………………… 
3 : ……………………………………………………………………………… 
4 : ……………………………………………………………………………… 
5 : ……………………………………………………………………………… 
6 : ……………………………………………………………………………… 
7 : ……………………………………………………………………………… 
8 : ……………………………………………………………………………… 
9 : ……………………………………………………………………………… 
10 : ……………………………………………………………………………… 
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Leçon n°8 
Les derniers mots 

 
 
 
Peut-on tout mémoriser grâce à une table de rappel ? 

Non. Peut-on tout mémoriser grâce aux procédés 
mnémotechniques ? Non ! J’aimerais tordre le cou aux 
idées reçues. Pendant très longtemps, je me suis 
contenté de lire et étudier les procédés 
mnémotechniques. Mais il y avait quelque chose qui me 
chiffonnait : ici, j’apprenais qu’en traduisant telle 
information en telle image, je parviendrais à mes fins. Là, 
on me disait que, pour apprendre telle langue étrangère il 
suffisait de décomposer les mots et les traduire. 
Instinctivement, je me disais : c’est compliqué ! Une 
bonne fois pour toute, ne mélangeons pas tout. Si les 
procédés mnémotechniques vous permettront de réaliser 
des prodiges, de vous aider, ils ne vous permettront pas 
de faire des miracles autres que ceux que je vous propose 
ici. Vous n’apprendrez une langue étrangère que si – et 
uniquement si – vous la comprenez, au niveau 
grammatical notamment. Si vous faites l’effort de 
mémoriser 3 nouveaux mots de vocabulaire tous les 
jours, que vous aurez utilisés dans une phrase, afin de lui 
donner un sens dans un contexte. Et si vous faites l’effort 
d’écouter cette langue. Soit grâce à des films en VO, soit 
par immersion dans le pays. Car le langage est une 
faculté très complexe qui dépend autant de votre 
mémoire sémantique que de votre mémoire procédurale. 

 
Vous familiariser avec les procédés mnémotechniques 

vous permettra aussi de divertir vos amis. Vous savez, 
plus que tout, les gens adorent les mystères en tout 
genre. Parlez leur d’un trésor, et vous capterez leur 
attention. La mémoire fait partie de ces mystères. 
Imaginez en soirée : j’aborde le thème de la 
mémorisation, expliquant comment se construit un 
souvenir. J’explique que je suis parvenu à une maîtrise 
parfaite de ma mémoire. « Tenez, vous madame, pourriez 
vous écrire sur ce papier une liste de 20 mots 
numérotés ? ». Pendant qu’elle opère, j’explique l’empan 
mnésique et les capacités moyennes de chaque être 
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humain. Je propose un défi à tout le monde : mémoriser 
cette liste de 20 mots en 1 minute. 

 
Cette minute passée, je propose à tout le monde de 

prendre un papier et de réciter par écrit, sauf moi. On 
mesure la moyenne et je passe à l’action, récitant tous les 
mots, dans l’ordre, le désordre ou en fonction de sa place 
dans la liste. Voilà une des raisons pour laquelle vous ne 
devriez pas sous estimer ces techniques. En attendant, 
finissons ce que nous avons commencé. Je vous propose 
cette fois 30 mots – les derniers. 

 
71 = CouTeau 
72 = CaNNe 
73 = CaMe 
74 = CaR 
75 = CaLe 
76 = CaGe 
77 = CaKe 
78 = CaVe 
79 = CaPe 
80 = FoSSé 
81 = FooT 
82 = VaNNe 
83 = FeMME 
84 = PHaRe 
85 = FoLLe 
86 = FiCHe 
87 = FaC 
88 = FèVe 
89 = VamP 
90 = PouCe 
91 = PoTe 
92 = PaNier 
93 = PoMMe 
94 = PoiRe 
95 = BaLLe 
96 = PoCHe 
97 = PaQUet 
98 = PouF 
99 = PaPe 
100 = DanSeuSe 
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Voilà, vous avez maintenant sous le coude une table 
de rappel complète de 1 à 100. Vous pouvez continuer et 
la monter à 200, 300 si ça vous chante. Par expérience, 
je peux vous assurer que ça n’est pas utile du tout et que 
cette table est bien suffisante. Pour vous faciliter encore 
plus la tâche, je vous propose de l’avoir sur vous, dans 
votre portefeuille par exemple. Ainsi, si vous avez un 
moment creux, dans le train, le bus, le métro ou en 
voiture, il vous suffira d’y jeter un œil rapide pour vous 
remémorer la liste complète. De toute façon, rassurez-
vous, l’apprentissage n’est pas terminé car la prochaine 
leçon va vous permettre de faire un nouveau point et de 
vous tester. 

 
Idéalement, ce prochain mois, il serait bon que vous 

révisiez tous les jours la première semaine. Puis tous les 
2 jours en semaine 2, tous les 4 jours en semaine 3 et 
une fois en semaine 4. Juste par écrit, une fois. Ça vous 
prendra 5 minutes tout au plus. Ensuite une fois par mois. 
En fait après, il faudra surtout vous en servir… 
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11 numéros 
de Mémoire Prodigieuse 

pour épater les amis ! 
 
 

 
 
Si vous vous êtes mis en tête de lire cet ouvrage juste 

pour cette partie, félicitations : vos efforts vont enfin être 
récompensés ! J’espère juste que vous ne faites pas 
partie de ceux qui ont survolé l’ensemble à la recherche 
de ce chapitre ! 

 

 
 
 
Si tel est le cas, ce n’est pas bien grave, j’ai pensé à 

vous. Je me suis dit que tout le monde n’aurait pas envie 
de passer son temps à maîtriser les techniques que 
j’utilise. C’est dommage, mais le monde est ainsi fait ! 
Alors si l’étude des procédés mnémotechniques vous 
rebute – soit parce que ça vous paraît difficile, soit parce 
que vous n’avez pas le temps, je vous propose de 
découvrir 3 numéros de mémoire prodigieuse 
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AUTOMATIQUES ! En fait, ce sont des numéros de 
mémoire simulée. Je n’en suis pas fan, parce que je suis 
plutôt un puriste, mais ils valent le détour et il faut bien 
avouer qu’ils font leur effet. 

 
Les autres numéros seront de « vrais » numéros de 

mémoire prodigieuse : ils sont progressifs, du plus simple 
au plus compliqué. Sur scène, personnellement, je 
présente le numéro du magazine mémorisé et une 
variante du jeu de cartes mémorisé que je n’ai pas décrit 
ici. Mais vous aurez les bases qui vous permettront de 
créer ce que vous voulez. A vous de jouer… 
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Celui ou celle  
qui mémorisait les chiffres 

 
 
Niveau : facile 
Impact : excellent 

 
Vous proposez à vos interlocuteurs une démonstration 

de mémoire, en précisant que l’exercice le plus difficile 
consiste à se souvenir des chiffres. Vous prenez un 
papier, ainsi qu’un stylo, et vous invitez les spectateurs à 
vous donner, à tour de rôle, un chiffre, très rapidement, 
que vous notez. Vous en récoltez ainsi une trentaine. 
Vous leur demandez 30 secondes afin que vous puissiez 
le mémoriser. Puis, vous remettez le papier à un 
spectateur. C’est là qu’un miracle se produit : sans vous 
tromper, vous réciter, un à un, les chiffres donnés par les 
spectateurs ! Impossible ? Et pourtant… 

 
Explications :  
 
En fait le truc est d’une simplicité enfantine ! Pour être 

tout à fait honnête avec vous, je dois vous avouer qu’il y 
a un truc. En effet, lorsque vous écrivez les chiffres des 
spectateurs sur votre feuille de papier, vous le faites 
effectivement pour les 7 premiers. Pourquoi les 7 
premiers ? Tout simplement parce qu’il y a fort à parier 
que quelques spectateurs auront tenté l’expérience. En 
général, ils mémorisent facilement les 7 premiers chiffres, 
après c’est plus difficile. A partir du huitième chiffre, 
quelque soit ce qu’on vous dit, vous écrivez les chiffres de 
votre numéro de sécurité sociale (il y en a 13). Si on 
continue à vous en donner, vous passez à votre numéro 
de téléphone (10 chiffres). Finalement, vous pouvez 
ajouter le numéro de votre plaque d’immatriculation (6 
chiffres, sans les lettres). Voilà ce que ça pourrait 
donner :  

 
5312892  1560926523962 0263851090 108335 

 
chiffres donnés par les spectateurs     vos chiffres personnels 

 
Tout ce qu’il vous reste à faire, c’est mémoriser les 7 

premiers chiffres, ce qui ne devrait pas être trop difficile 
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si vous les regroupez : 531 – 289 –2. Le reste n’est 
qu’illusion, et alors ? 

 
Allons plus loin :  
 
 Cet effet pourrait se faire sans avoir recours à un 

quelconque subterfuge. Il suffirait alors de lier les chiffres 
2 par 2 et de se référer à la table de rappel. Ainsi, 
5312892 pourrait se traduire par 53 (lame), 12 (dune), 
89 (vamp)… et ainsi de suite. Il vous faudrait alors 
associer ces mots entre eux comme dans les effets 
précédents. Au total, sur 30 chiffre, cela impliquerait 15 
noms : largement à votre portée ! Mais pourquoi faire 
compliqué ? 
 

 En fait, l’idéal est de transcrire les 2 ou 3 derniers 
chiffres donnés par le public. Pourquoi ? Parce que d’une 
manière générale, on se souvient des premiers et 
derniers chiffres. Par expérience, je sais que personne ne 
se souvient des chiffres au-delà de 5 car très peu font 
attention. Je vous conseille donc de transcrire fidèlement 
au moins les 5 premiers et au moins les 2 derniers 
chiffres donnés par l’assistance.  

 
 Personnellement, c’est un effet que j’aime beaucoup 

faire au milieu d’autres. En effet, le fait de faire de 
« réelles » démonstrations de mémoire prodigieuse 
auparavant conditionne le public dans le bon sens. Ainsi, 
ils ne soupçonnent jamais le subterfuge, d’autant qu’eux-
mêmes sont incapables de mémoriser correctement le 
nombre au delà de 7 chiffres ! 
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Celui ou celle  
qui mémorisait les nombres 

 
 
Niveau : facile 
Impact : excellent 
 
Vous remettez à un spectateur une liste de 80 

nombres, d’une dizaine de chiffres chacun :  
 

01 - 
8190998752 

02 - 
9101123583 

03 - 
0224606628 

04 - 
1235831459 

05 - 
2246066280 

06 - 
3257291011 

07 - 
4268426842 

08 - 
5279651673 

09 - 
6280886404 

10 - 
7291011235 

11 - 
8202246066 

12 - 
9213471897 

13 - 
0336954932 

14 - 
1347189763 

15 - 
2358314594 

16 - 
3369549325 

17 - 
4370774156 

18 - 
5381909987 

19 - 
6392134718 

20 - 
7303369549 

21 - 
8314594370 

22 - 
9325729101 

23 - 
0448202246 

24 - 
1459437077 

25 - 
2460662808 

26 - 
3471897639 

27 - 
4482022460 

28 - 
5493257291 

29 - 
6404482022 

30 - 
7415617853 

31 - 
8426842684 

32 - 
9437077415 

33 - 
0550550550 

34 - 
1561785381 

35 - 
2572910112 

36 - 
3583145943 

37 - 
4594370774 

38 - 
5505505505 

39 - 
6516730336 

40 - 
7527965167 

41 - 
8538190998 

42 - 
9549325729 

43 - 
0662808864 

44 - 
1673033695 

45 - 
2684268426 

46 - 
3695493257 

47 - 
4606628088 

48 - 
5617853819 

49 - 
6628088640 

50 - 
7639213471 

51 - 
8640448202 

52 - 
9651673033 

53 - 
0774156178 

54 - 
1763921347 

55 - 
2796516730 

56 - 
3707741561 

57 - 
4718976392 

58 - 
5729101123 

59 - 
6730336954 

60 - 
7741561785 

61 - 
8752796516 

62 - 
9763921347 

63 - 
0886404482 

64 - 
1897639213 

65 - 
2808864044 

66 - 
3819099875 

67 - 
4820224606 

68 - 
5831459437 

69 - 
6842684268 

70 - 
8752796516 

71 - 
8864044820 

72 - 
9875279651 

73 - 
0998752796 

74 - 
1909987527 

75 - 
2910112358 

76 - 
3921347189 

77 - 
4932572910 

78 - 
594370774 

79 - 
6954932572 

80 - 
7965167303 
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Annoncez que vous les avez tous mémorisés. Il suffit 
au spectateur de donner n’importe quel nombre de 1 à 80 
pour que vous donniez dans la foulée le grand nombre qui 
lui est attribué. Ce que vous faites, bien évidemment. 

 
Explications :  
 
Regardez attentivement la liste de nombres. Elle n’est 

pas ordinaire, mais logique. Analysons le premier 
nombre :  

01 – 8190998752          il m’a suffit d’ajouter 17 à 01, 
ce qui m’a donné 18. J’ai inversé les chiffres pour obtenir 
81. Puis j’ai additionné le dernier chiffre avec le 
précédent. Ici, 1 + 8, soit 9. Puis 9 + 1 = 10. Je ne garde 
que les unités et laisse tomber les dizaines. Et ainsi de 
suite, jusqu’à obtenir un nombre de dix chiffres. 0 + 9 = 
9, 9 + 9 = (1)8 etc… A la fin : 8190998752. J’ai fait de 
même avec tous les autres nombres. 

 
Si un spectateur me demande le grand nombre 

attribué à 75, je calcule mentalement 75 + 17 = 92. 
J’inverse les deux chiffre et j’obtiens 29. J’additionne ces 
deux chiffres, ce qui me donne (1)1. J’additionne 1 + 9, 
ce qui donne (1)0 etc… 

 
Allons plus loin :  
 
 N’en faites pas de trop avec cet effet. Par ailleurs, 

plutôt que de le réciter de but en blanc, jouez le jeu en 
feignant de vous rappeler le nombre. Et n’annoncez pas le 
résultat en énumérant les chiffres un à un, mais bien en 
annonçant le résultat. Par exemple, pour 75, annoncez 2 
milliards 910 millions 112 mille 358. Ça fera moins 
mathématiques, surtout si vous avez des matheux dans 
l’assemblée. 
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Celui ou celle  
qui mémorisait les livres 

 
 
 
Niveau : moyen 
Impact : très bon 
 
Vous présentez une dizaine d’ouvrage à vos 

spectateurs, des romans principalement. L’un d’entre eux 
en désigne un au choix. Sortez de votre poche une grille 
dessinée sur un papier, dans laquelle sont inscrits 
plusieurs nombres différents :  

 
3 7 11 15 
4 8 12 16 
5 9 13 17 
6 10 14 18 

 
Proposez à autre spectateur de désigner 1 nombre de 

cette grille. Ce nombre est entouré et vous éliminez, en 
les barrant, tous les autres se situant sur la même ligne 
et dans la même colonne. Par exemple, si votre 
spectateur choisi le nombre 13, voici comment se 
présente la grille :  

 
3 7 11 15 
4 8 12 16 
5 9 13 17
6 10 14 18 

 
Un nouveau spectateur choisi un second nombre puis 

un troisième. A chaque fois vous barrez les chiffres ou 
nombre se situant sur la même ligne ou colonne que le 
nombre choisi. Admettons que vos spectateurs choisissent 
le 8, puis le 3, voici comment se présenterait la grille :  

 
3 7 11 15
4 8 12 16
5 9 13 17
6 10 14 18 
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Il ne reste plus que le 18, qu’on entoure également. 
Puis vous demandez à une autre personne d’additionner 
ces 4 nombres entre eux en rappelant que ces derniers 
ont été librement choisis. Ici, le résultat donne 42. 
Demandez au premier spectateur d’ouvrir son livre à la 
page 42. Immédiatement, vous annoncez que vous avez 
appris le premier mot de chaque page de ces dix livres. 
Vous révélez le premier mot du livre que tient votre 
spectateur, mais aussi le premier mot de la page 
précédente ainsi que celui de la page suivante. Mais ce 
n’est pas fini ! Vous lui demandez de prendre un autre 
livre, de l’ouvrir à la page 42 et, aussitôt vous annoncez 
le premier mot de cette page ainsi que ceux des deux 
pages contiguës… 

 
 
Explications :  
 
Cet effet n’est pas compliqué à réaliser mais il doit être 

présenté sans temps mort. En effet, vous devez donner 
l’illusion que vous avez réellement appris tous les 
premiers mots de toutes les pages de ces 10 livres ! 
Rassurez-vous, bien que cela soit possible grâce à la 
combinaison de l’utilisation de la méthode des liens avec 
une table de rappel, vous n’aurez pas à vous donner tout 
ce mal.  

 
Pour présenter cet effet, il vous suffit de mémoriser 30 

mots, ceux des pages 41, 42, 43 de chacun des ouvrages. 
Comment ? Tout simplement grâce à la méthode des 
liens. Pour chaque ouvrage, il vous suffit de construire 
une chaîne d’image reliant les mots les uns aux autres. 
Par exemple : imaginons qu’un de vos livres soit « Cœurs 
perdus en Atlantide », de Stephen King. Page 41, le 
premier mot est « Eh ! ». Page 42, « de » et page 43 
« dent ». Il vous suffit d’imaginer un « cœur » (pour le 
titre du livre) qui parle en disant : « Eh ! Dedans ! » (Eh, 
de, dent). Faites la même chose avec 9 autres ouvrages 
et le tour est joué. 

 
La grille, quant à elle, n’est pas innocente. Si vous 

opérez exactement comme décrit dans l’effet, c’est-à-dire 
en entourant un nombre choisi et en barrant tous les 
autres nombres situés sur la même ligne et dans la même 
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colonne, à trois reprises différentes, la somme des trois 
nombres plus celui qui reste donnera automatiquement 
42. N’est-ce pas merveilleux ? 

 
 
Allons plus loin :  
 
 Il n’est pas utile de présenter cet effet avec 10 livres. 

Vous pouvez très bien le faire avec 5. Si vous aimez les 
challenges, rien ne vous empêche non plus d’en prendre 
20 ou plus ! 

 
 Je vous le disais plus haut : cet effet doit être 

présenté sans temps mort. Pourquoi ? Tout simplement 
pour empêcher les spectateurs d’ouvrir le livre à 
n’importe quelle page et vous demander le premier mot 
qui correspond. Vous devez anticiper très rapidement : 
« Très bien, ouvrez le livre à la page 42… Si mes 
souvenirs sont bons, le premier mot de cette page est… 
« de ». Oui ? ». Immédiatement, vous enchaînez : « Et si 
vous prenez la page 41, vous pouvez lire « Eh ». Et à la 
page 43, c’est le mot « dent ». Mais prenez un autre livre, 
celui-ci par exemple et ouvrez-le à la page 42… » : vous 
révélez le mot de la page 42, voire celui de la page 43. 
Mais ne faites pas trop de zèle. Contentez-vous de 
ramasser les livres et de les ranger et passez tout de 
suite à un autre effet. 

 
 Cet effet ne doit pas être présenté isolément. Il faut 

qu’il s’insère dans votre démonstration. Vous verrez, ça 
passera comme une lettre à la poste. 

 
 Il se peut que vous soyez, un jour, amené à 

représenter cet effet devant les mêmes personnes. Pas de 
problème : il vous suffit de modifier votre grille. Dans 
notre exemple, cette dernière débute à 3 et fini à 18. Rien 
ne vous empêche de la faire débuter à 28 et la faire 
terminer à 43 ! Vous êtes totalement libre ! 

 
28 32 36 40 
29 33 37 41 
30 34 38 42 
31 35 39 43 
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Dans ce cas, la somme des 4 nombres restant sera de 

142. Il vous suffira de mémoriser les premiers mots des 
pages 141, 142, 143. 

 
 Surtout, une fois que l’addition est faite, reprenez la 

grille, et ramassez la. Ne laissez pas l’occasion à vos 
spectateurs de la tester une seconde fois : ils se 
rendraient compte de la supercherie ! 
 

Voilà, ce troisième numéro clôt la partie « mémoire 
simulée ». Vous aimeriez vraiment qu’on vous prenne 
pour un véritable prodige ? Alors suivez moi, votre route 
n’est pas encore terminée.  
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Celui ou celle 
qui mémorisait les objets 

 
 
Niveau : facile 
Impact : très bon 
 
Vous êtes en comité. Vous donnez un numéro à 

chacune des personnes (dans la limite de 30) présentes. 
Leur rôle est de vous donner le nom d’un objet, tout en 
précisant leur numéro. Ainsi, le numéro 11 vous donne 
« cahier » comme objet, et ainsi de suite jusqu’à ce que 
tout le monde a participé. Vous donnez alors sans vous 
tromper le nom de l’objet correspondant au numéro et 
inversement. Impossible ? Et pourtant… 

 
Explications :  
 
Vous devez maîtriser la table de rappel jusqu’à au 

moins 30 (ce qui ne devrait pas poser de problème). Le 
reste coule de source. Vous désignez 30 personnes (ou 
moins) en leur octroyant un numéro, de 1 à 30. Ensuite, 
vous invitez ces personnes une par une à choisir un objet 
quelconque en annonçant leur numéro. 

 
Par exemple :  
 
La personne portant le numéro 1 vous donne 

« voiture » ; 
La personne portant le numéro 2 vous donne 

« poubelle » ; 
La personne portant le numéro 3 vous donne 

« chaussure » ; 
La personne portant le numéro 4 vous donne 

« assiette » ; 
La personne portant le numéro 5 vous donne 

« canapé » ; 
La personne portant le numéro 6 vous donne 

« caillou », etc… 
 
Il vous suffit juste d’associer l’objet donné à votre 

table de rappel :  
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1 = dé : vous imaginez un dé géant qui s’écrase qur 
une voiture ; 

2 = nez : vous imaginez un nez dans une poubelle ; 
3 = mât : vous imaginez un mât sur lequel est 

accroché une chaussure ; 
4 = rat : vous imaginez un rat dans une assiette ;  
5 = lit : imaginez un lit sur le canapé ; 
6 = chat : imaginez un chat jouant avec un énorme 

caillou.. etc... 
 
Allons plus loin :  
 
 Il faut absolument que vous connaissiez au moins les 

30 premiers mots de votre table de rappel pour exécuter 
cet effet. 

 
 Vous pouvez également « mélanger les spectateurs » 

et demander à l’un d’eux le nom de son objet : 
immédiatement, vous lui révélez son numéro. 

 
 Mettez du rythme dans votre présentation. Ça vient 

avec de l’entraînement et de la pratique. L’idéal serait de 
distribuer rapidement les numéros aux gens puis, sans 
temps mort, leur demander de penser à un objet. Votre 
rôle consistant à associer très rapidement l’objet à ceux 
de votre table de rappel. D’où l’importance de maîtriser 
cette table… 
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Celui ou celle 
qui mémorisait les objets 

(Variante) 
 
 
 
Niveau : facile 
Impact : excellent 
 
Vous proposez à vos spectateurs qu’ils choisissent 

chacun un nombre entre 0 et 100. N’importe lequel, 
insistez-vous. Ainsi, à tour de rôle, une trentaine de 
personnes vous communiquent un nombre librement 
choisi. Un spectateur est désigné. Ce dernier vous montre 
au hasard quelqu’un du public. Immédiatement, vous 
révélez le nombre qu’il a choisi.  Le même effet peut être 
répété 10 ou 20 fois, à chaque fois vous retrouvez le 
nombre choisi par le spectateur. Impossible ? Et 
pourtant… 

 
Explications :  
 
Très simple ! Encore une fois cet effet se base sur la 

table de rappel. Qu’il vous suffit de connaître 
parfaitement. A chaque fois qu’un spectateur vous donne 
un chiffre ou un nombre, associez-le avec le mot 
correspondant. Par exemple : Un spectateur choisi le 
nombre 81. Dans ma table de rappel, 81 renvoie 
« Foot ». Il me suffit d’associer ce spectateur avec un 
ballon de foot, par exemple. Ce n’est pas plus compliqué 
que cela ! Faites de même pour tous les autres 
spectateurs. L’important, c’est de bien visualiser la scène. 
Lorsque la personne vous désignera quelqu’un du public, 
immédiatement vous retrouverez votre association. 
Magique, non ? 

 
Allons plus loin :  
 
 Il n’est pas nécessaire de connaître les 100 mots de 

votre table pour présenter valablement cet effet. Si vous 
en connaissez 30, vous pouvez très bien le présenter ! Il 
vous suffite de demander aux spectateurs de choisir un 
chiffre ou un nombre compris entre 1 et 30. 
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 Il est très important de bien visualiser les scènes 

imaginées. N’hésitez pas à vous accorder une ou deux 
secondes supplémentaires dans l’acte de mémorisation. 
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Celui ou celle 
qui mémorisait les coordonnées 

 
 
Niveau : assez difficile 
Impact : très bon 
 
Vous présentez une petite carte à vos amis. Sur cette 

dernière, 100 mots y sont inscrits, classés selon des 
coordonnées (A-3 ; G-8…).  

 
Vous affirmez que vous connaissez parfaitement 

l’emplacement de chacun de ces mots : vous les avez 
appris par cœur. Vous proposez qu’on vous donne une 
coordonnée. Un de vos amis vous donne, par exemple, H-
3. En deux secondes, vous lui révélez le nom de l’objet 
qui se trouve à cet emplacement !  

 
 
Explications : 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A Table Armoire Feuille Crayon Disque Livre Lampe Cuillère Nappe Télé 

B Feu Cartes Fil Chien Métro Soleil Tigre Valise Arbre Œuf 

C Café Bus Pièce Tête Sang Volcan Bonnet Fleur Ecole Botte 

D Puce Ballon Rideau Tableau Cheveu Harpe Maison Fenêtre Craie Slip 

E Salon Lettre Voiture Pull Journal Lunettes Boîte Bouche Caillou Canard 

F Porte Bille Cadre Ciseaux Bol Riz Océan Agrafe Kiwi Sabre 

G Scotch Photo Oreiller Lavabo Gant Peigne Eau Sucre Thé Avion 

H Rasoir Roue Raquette Bouchon Eponge Cape Micro Chaise Poisson Sac 

I Puzzle Assiette Peluche Poteau Compas Marteau Corde Anneau Moulin Clef 

J Copain Bac Pomme Bateau Coq Jupe Clope Route Dieu Doigt 

 
 
 
Pour cet effet, vous devez impérativement maîtriser la 

table de rappel de 1 à 100. Si vous l’avez personnalisée, 
vous ne devriez pas avoir de problème. Voici à quoi 
pourrait ressembler la carte que vous remettez à vos 
amis :  

 
Elle comporte 100 noms d’objet. Exactement comme 

votre table de rappel ! Il vous suffit d’associer chacun de 
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ces mots à ceux de votre table de rappel, en partant du 
principe que A-1 est 1 (donc « dé » dans la table de 
rappel). 

 
Si on me donne D-10, cela correspond à 40 (40ème 

mot). Le 40ème mot de ma table de rappel est « rose ». 
J’associe simplement « rose » à « slip »… 

 
Allons plus loin :  
 
 Ne négligez pas cet effet. Il peut en rebuter plus d’un 

de par son apparente complexité. Mais c’est surtout un 
problème de patience. Je pense qu’en une semaine, vous 
pouvez être à même de présenter valablement cet effet. 

 
 L’inconvénient : il faut souvent réviser les 

associations. L’avantage : au bout d’un moment, on s’en 
souvient parfaitement, pour longtemps. 

 
 Si je vous ai décrit cet effet, c’est parce que je 

l’utilise moi-même très souvent : je me suis fait imprimer 
cette liste au dos de mes cartes de visite. Ainsi, quand je 
donne ma carte, je propose un petit tour de mémoire 
prodigieuse qui ne manque pas d’impressionner mes 
interlocuteurs ! Vous pouvez en faire de même si ça vous 
chante. La reproduction de cette liste est libre. 
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Celui ou celle 
qui mémorisait les magazines  

 
 
 
Niveau : assez difficile 
Impact : excellent 
 
Vous prêtez un magazine récent d’une centaine de 

pages à votre entourage. Vous prétendez être en mesure 
de vous rappeler de toutes les informations principales de 
chacune des pages de ce magazine. Pour les convaincre, 
vous proposez à l’un d’entre eux de vous communiquer 
n’importe quelle page de ce magazine. Après un petit 
temps de réflexion, vous parvenez effectivement à 
retrouver l’information de la page choisie. Impossible ? Et 
pourtant… 

 
Explications :  
 
Comme pour l’effet précédent, il vous faut 

impérativement maîtriser la table de rappel. En effet, 
avant de présenter l’effet, vous aurez pris une vingtaine 
de minutes pour « mémoriser » le magazine. Comment 
s’y prendre ? Très simplement. Il vous suffit d’associer 
l’information principale d’une page au mot de la table de 
rappel qui lui correspond.  

 
Par exemple :  
 
Si, à la page 10, il est question du Pape, regardez bien 

la page et associez le Pape au mot clé 10 de la table de 
rappel, qui est « tasse ». Imaginez le Pape saisissant une 
grosse tasse (n’hésitez pas à exagérer les 
associations, de façon à bien visualiser). Faites la 
même chose pour toutes les pages du magazine. Ça 
prend beaucoup moins de temps que vous ne pouvez 
l’imaginer ! Une fois l’information « mémorisée », vous 
constaterez avec surprise que, naturellement, vous vous 
rappellerez des photos, et même de leur emplacement ! 
C’est là l’un des nombreux pouvoirs de notre mémoire : 
sa capacité à retenir naturellement les images. Ainsi, si 
un spectateur vous demande ce qu’il y a sur la page 10 
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(tasse), automatiquement, vous vous rappellerez le Pape 
se saisissant d’une tasse. Et, naturellement, de la photo 
du Pape, s’il y en a une… 
 
 

 
 
Allons plus loin :  
 
 Si vous maîtrisez votre table de rappel, cet effet n’est 

pas bien compliqué à présenter. Mieux, il est tellement 
fort que probablement vous déchaînerez les passions ! Je 
vous le recommande fortement. 

 
 Comme pour les autres effets du même style, on 

peut tenter l’effet inverse : à partir d’une information, 
vous pourriez retrouver la page… C’est tout aussi fort ! 

 
 N’hésitez pas à jouer la comédie : « Page 10 ?? 

Voyons… Je me souviens parfaitement de la page 9, qui 
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parle de voiture. Je me souviens aussi de la page 11 : 
c’est les programmes télés… La page 10 ? Mais oui ! 
L’article est consacré au Pape ! Même qu’au centre, il y a 
une photo de lui !! ».  Votre présentation pèsera 
beaucoup sur l’impact de l’effet, ne l’oubliez pas ! 

 
 La véritable difficulté de cet effet est son 

renouvellement. Si vous voulez en retirer le maximum 
d’impact, vous devez utiliser un magazine récent. Pour 
ma part je mémorise chaque mois le magazine « Sciences 
et Avenir » auquel je suis abonné. 

 

 117



 Celui ou celle 
qui mémorisait les cartes 

 
 
 
Niveau : difficile 
Impact : excellent 
 
Vous faites choisir une vingtaine de cartes. Une 

personne de l’assemblée les mélange avant de vous les 
nommer une par une. Immédiatement vous les citez dans 
l’ordre, sans aucune erreur. Puis, vous les récitez à 
l’envers. Finalement, vous demandez à un spectateur 
n’importe quel chiffre ou nombre compris entre 1 et 20. 
Vous révélez le nom de la carte située à cet 
emplacement. Impossible ? Et pourtant… 

 
Explications :  
 
Cet effet est un peu plus difficile que les précédents 

mais illustre parfaitement bien le principe de la 
mnémotechnique.  

 
Vous l’aurez compris, dans un premier temps il vous 

faut connaître au moins les 20 premiers mots de votre 
table de rappel. Mais il vous faut aussi en créer une 
nouvelle pour les cartes. En effet, il n’est pas facile de 
mémoriser les cartes telles qu’elles se présentent. A 
cause, principalement, de leur nature même : 4 séries 
identiques de cartes, mais différenciées par une couleur 
(Pique, Cœur, Trèfle, Carreau). Faites l’expérience chez 
vous : essayez de mémoriser une suite de cartes de la 
même couleur (du Cœur par exemple), en vous aidant de 
la technique d’association. Vous constaterez que ça ne 
pose pas de problème majeur. En revanche, si vous 
utilisez toutes les couleurs, vous allez vous mélanger les 
pinceaux. Comment mémoriser deux 10 sans se 
tromper ? La difficulté est là, dans la similitude des 
images. Il faut donc reconsidérer les cartes et les 
traduire. Et c’est là toute la difficulté : il vous faut 
apprendre une table de rappel spécifique. Mais rassurez-
vous, si vous maîtrisez la première, celle-ci ne vous 
posera pas de problème.  

 118



La table que je vous propose n’est pas de moi. Elle est 
décrite dans l’excellent ouvrage d’un illusionniste, 
aujourd’hui décédé, nommé Tréborix. Son livre, « L’ABC 
de la Mnémotechnie » a été édité à 620 exemplaires 
seulement en 1938. Il est quasiment introuvable de nos 
jours. Tréborix suggère que nous utilisions la base du 
code chiffre lettres : 1 vaut T ou D etc… A partir de cette 
base, il suffit de construire un mot comportant l’initiale de 
la couleur de la carte :  

 
- P pour « pique » 
- Co pour « cœur » 
- Ca pour « carreau » 
- T pour « trèfle. 

 
Voici sa table telle qu’elle est décrite dans son livre :  
 

♥ Cœur ♠ Pique ♦ Carreau ♣ Trèfle 

As Côte Pâté Cadeau Tête 

2 Cône Panier Canne Tonneau 

3 Commis Pommier Camion Tamis 

4 Coeur Porc Carré Tarot 

5 Col Poil Cale Télé 

6 Cocher Poche Cache Tâche 

7 Coq Pic Cake Ticket 

8 Coiffe Pavé Cave Typhon 

9 Coupe Pape Cape Taupe 

10 Comtesse Pâtissier Caducée Tondeuse 

Valet Cotentin Patate Cadette Ta Tata 

Dame Cotonnier Pétunia Cadenas Tétine 

Roi Condiment Podium Cadum Tandem 
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Cette table n’est pas bien difficile à mémoriser. Mais, 
comme pour la première, il importe que vous fractionniez 
votre apprentissage. Donnez-vous une semaine pour la 
maîtriser parfaitement, à raison d’une demi heure par 
jour.  

 
J’ai oublié de préciser que les valets valent 11, les 

dames 12 et les rois 13. Ainsi pour coder « Roi de 
Trèfle », il faut impérativement trouver un mot incluant 
les consonnes « T » pour « trèfle » et « T » ou « D » suivi 
de « M » pour 13. Soit T-T/D-M. Dans mon exemple, c’est 
T-D-M qui donnent « TanDeM ». 

 
Evidemment, vous êtes libre de modifier cette table à 

votre convenance. D’autres mots peuvent vous venir en 
tête, dans ce cas privilégiez-les, ils seront plus efficaces 
dans votre cas. 

 
Bien maintenant voyons comment utiliser 

conjointement nos deux tables de rappel. Lorsqu’un 
spectateur vous nomme une carte, vous la traduisez 
immédiatement, de façon à ce qu’elle forme une image 
dans votre esprit. Il vous suffit d’associer cette image au 
numéro associé à la table de rappel habituelle. Par 
exemple :   

 
Si en 1 on vous nomme la Dame de Cœur, vous 

associez un Dé (1) à Cotonnier (Dame de cœur). 
Imaginez un dé géant poussant dans un cotonnier par 
exemple. Et ainsi de suite pour toutes les cartes. Vous 
n’aurez aucun mal à retrouver la série de cartes nommées 
dans l’ordre, mais aussi dans le désordre ! On peut même 
vous donner un chiffre ou une nombre entre 1 et 20, ça 
n’est pas plus difficile pour vous de nommer la carte qui 
lui correspond ! 

 
 
Allons plus loin :  
 
 Inutile d’aller au-delà de 20 cartes, car la 

démonstration traînerait en longueur. De toute façon, il 
est probable que d’autres tenteront l’expérience, mais 
sans succès s’ils n’utilisent pas de technique particulière… 
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 Le temps passé à mémoriser cette table vaut 
vraiment le coup. Ne craignez pas de prendre votre 
temps et de le faire par étape. 

 
 Dans l’esprit collectif, mémoriser un jeu de cartes 

mélangées est impossible. Vous savez pourquoi ? Parce 
que dans l’assistance, vous aurez des joueurs de bridges, 
de belote, de poker qui connaissent bien ce problème. Nul 
doute qu’après votre démonstration vous aurez le droit à 
un interrogatoire en bonne et due forme ! Aussi, ne 
boudez pas votre plaisir… 
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Celui ou celle 
qui mémorisait les cartes 

(variante) 
 
 
Niveau : moyen 
Impact : très bon 
 
Vous faites choisir une vingtaine de cartes par un 

spectateur qui est prié de les mélanger. Il vous les 
nomme ensuite une par une. Puis, à votre insu, il en 
retire une avant de mélanger et vous remettre les cartes 
qui restent, sans les mélanger. Vous faites défiler les 
cartes une par une. Au bout de quelques secondes, vous 
révélez le nom de la carte qui manque. Impossible ? Et 
pourtant… 

 
Explications :  
 
C’est l’application la plus simple de la table de rappel 

dédiée aux cartes. Comme dans l’effet précédent, il vous 
suffit simplement de traduire les cartes par les mots qui 
leur correspondent. Ensuite, votre travail consiste à lier 
les cartes entre elles, en les associant entre elles. Par 
exemple :  

 
8 de cœur, 7 de carreau, 4 de cœur, valet de pique, as 

de carreau, 9 de trèfle etc…  Imaginez :  
 
- Une coiffe (8 de cœur) au goût de cake (7 de 

carreau) 
- De la poudre de cake qui prend la forme d’un 

cœur rouge (4 de cœur) vif 
- Ce cœur vient se blottir contre une gigantesque 

patate (valet de pique) 
- Cette patate est emballée dans un paquet 

cadeau (as de carreau) 
- Le cadeau est offert à une taupe (9 de trèfle) 

etc… 
 

Une fois que le spectateur vous a nommé les cartes, 
vous avez donc en mémoire une petite suite de saynètes 
liées les unes aux autres. Lorsqu’il vous remet les cartes, 
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vous retracez mentalement votre liste en réarrangeant les 
cartes entre elles… Dès que vous constatez un trou dans 
vos associations, vous pouvez en déduire qu’il manque 
une carte : la carte qui a été retirée précédemment. 

 
Allons plus loin :  
 
 Comme pour l’effet précédent, inutile d’aller au-delà 

de 20 cartes. 
 
 N’hésitez pas à créer des associations qui marquent : 

il vous sera plus facile de les retrouver par la suite. 
 
 Surtout, faites bien attention à ce que le spectateur 

qui retire une carte laisse le jeu dans l’état, sans le 
mélanger. Sinon, ça va être un peu plus dur… 
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Celui ou celle 
qui mémorisait les nombres 

(2 variantes) 
 
 
Niveau : assez facile 
Impact : bon 
 
 
Vous abordez le sujet de la mémorisation des chiffres, 

numéros de téléphone, digicodes et autres. « Quoi de 
plus difficile pour le commun des mortels ? » dites-vous 
alors. Prétendez que pour vous, bien au contraire, 
mémoriser des chiffres et des nombres est un jeu 
d’enfant. Présentez à votre auditoire un cahier rempli de 
chiffres les uns après les autres. Affirmez que vous vous 
êtes amusé à les mémoriser dans l’ordre par cœur ! Vous 
pouvez même commencer à partir de n’importe quelle 
ligne ! Une démonstration valant mieux qu’un long 
discours, vous prenez le temps de prouver ce que vous 
venez de dire… Au plus grand étonnement de vos 
spectateurs ! 

 
Explications : 
 
L’astuce est très simple. Vous vous souvenez du 

moyen mnémotechnique pour retenir le nombre « Pi » ? 
Oui ? Il suffit de traduire 3,14159 etc… par « Que j’aime à 
faire connaître… ». Cette technique, subtile, peut être 
utilisée pour de nombreuses démonstrations de mémoire 
prodigieuse. Dans notre exemple, rien de plus simple. 
Prenez n’importe quel poème, de préférence un que vous 
connaissez par cœur. Prenons par exemple le fameux 
poème « Le Corbeau et le Renard » :  
 
« Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. 
Maître Renard, par l'odeur alléchée, 
Lui tint à peu près ce langage : 
"Hé ! Bonjour, Monsieur du Corbeau. 
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage, 
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Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois." 
 

 
 
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; 
Et pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 
Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l'écoute : 
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. " 
Le Corbeau, honteux et confus, 
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait 
plus. » 

 
Si on utilise la technique du nombre Pi, il suffit juste de 

remplacer le mot par le nombre de lettres qui le compose. 
Dans notre exemple :  
 
Maître = 6 lettres, donc 6 
Corbeau = 7 
Sur = 3 etc… 
 
Voici ce que ça donnerait :  
 

6732566233276631 
5834134272782734 
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4434274462562815 
7442635234134272 
2432424725425253 
6625261262333883 
4833625316554427 
4527726442342221 
194 

 
Il vous suffit de reproduire cette suite de chiffres sur 

toutes les pages de votre cahier, de le tendre à un 
spectateur et de lui demander de l’ouvrir à n’importe 
quelle page. Rassurez-vous, si vous le guidez, il n’ira pas 
voir ce qui se passe sur les pages d’à côté. 

 
Ceci dit, pour un maximum de confort, l’idéal est 

d’apprendre trois fables différentes et de les coder de 
cette façon. Ensuite, vous mettez la première série de 
chiffres sur la page 1, disons celle du Corbeau et du 
Renard, la seconde série sur la page 2, par exemple le 
Lièvre et la Tortue et la troisième série sur la page3, Le 
Loup et le Chien. Et sur la page 4 vous remettez la série 1 
et ainsi de suite. Ainsi, vous serez couvert si le spectateur 
regarde la page d’avant ou la page d’après. 

 
Variante :  
 
J’ai une variante à vous proposer, qui à mon avis est 

supérieure à celle que je viens de décrire. L’avantage de 
la première, c’est que vous n’avez pas besoin de 
connaître le code chiffre lettre pour présenter ce numéro. 
Son inconvénient, c’est que vous ne pouvez pas 
commencer de n’importe où. L’autre inconvénient, c’est 
que vous remarquerez que les mêmes chiffres reviennent 
souvent. C’est normal : dans la langue française, la 
plupart des mots font 4, 5 ou 6 lettres. 

 
Imaginons que vous maîtrisiez la base du code chiffre 

lettre. Dans ce cas, vous savez que 1 équivaut à « T » ou 
« D » et ainsi de suite. Reprenons notre poème et codons 
les mots à la façon code chiffre lettre :  
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Maître = M, T, R soit 314 
Corbeau = C [k], R, B, soit 749 
Sur = S, R, soit 04 
 
Voilà ce que ça donnerait pour l’ensemble du poème :  
 

3147490449494612 
0978436314424945 
1456519940576964 
3017497801657830 
9590314081443604 
9418149536801582 
7011109943140958 
5845469750190945 
4240001393094271 
8514811910575710 
1508984360115791 
7864391725941495 

 
 
Cette méthode là est plus subtile car vous pouvez 

commencer de n’importe où. Il vous suffit de demander 
au spectateur de vous donner un chiffre parmi tous ceux 
qu’il a sous ses yeux, par exemple « 4 » puis celui qui se 
trouve après, par exemple « 2 » et encore un troisième 
« 4 » et là vous vous dites : 424 = RnR, soit Renard. 
Demandez lui encore un indice, s’il vous dit « 0 » vous 
savez où vous êtes. Il ne vous reste plus qu’à continuer ! 

 
C’est plus difficile, évidemment, de commencer de 

n’importe où. Mais ne vous ai-je pas déjà dit que, de 
toute façon, ça demanderait un minimum de travail et 
d’entraînement ? 

 
 
Allons plus loin :  
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 A la place d’un cahier, vous pourriez utiliser un ruban 
sur lequel seraient imprimés les chiffres. Ainsi, ce ruban 
se déploierait parmi le public. 

 128



Celui ou celle 
qui mémorisait le calendrier 

 
 
Niveau : difficile 
Impact : bon 
 
 
 
L’expérience du Calendrier mémorisé est un grand 

classique. Bien que ce ne soit pas très facile et que ce 
numéro s’apparente plus à un numéro de calculateur 
prodige, Tréborix, toujours lui, émet une idée plutôt 
sympa : donner l’impression qu’on a mémorisé les 
grandes dates de l’histoire et particulièrement les jours. 

 
Voici un exemple de présentation : vous proposez 

qu’on vous prête un calendrier de l’année en cours et 
qu’on vous donne une date de n’importe quel mois, par 
exemple le 19 août. Instantanément vous dites : « si je 
me souviens bien, c’est un vendredi ! ». Vous pouvez 
immédiatement recommencer avec une autre date, de 
l’année en cours ou de n’importe quelle autre année si 
vous avez sous la main un almanach. 

 
Explications :  
 
Evidemment, je ne m’intéresse ici qu’au calendrier 

Grégorien, tel que nous le connaissons aujourd’hui. Ce qui 
signifie que ça marche pour toutes les dates après 1583. 

 
Lisez bien ce qui suit : pour trouver le jour de la 

semaine d’une date donnée, il faut additionner :  
 
- Le quantième du mois que j’appelle QM 
- Le chiffre du mois que j’appelle M 
- Le chiffre du siècle que j’appelle S 
- Le nombre formé par les 2 derniers chiffres du 

millésime que j’appelle Mil 
- Le quart (sans décimales) de ce dernier nombre  
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Et soustraire du total le plus grand multiple de 7 qu’il peut 
contenir. Le reste indique la place du jour dans la 
semaine :  
 

- 1 = lundi 
- 2 = mardi 
- 3 = mercredi 
- 4 = jeudi 
- 5 = vendredi 
- 6 = samedi 
- 7 ou 0 = dimanche. 

 
Evidemment, il fallait s’en douter, il y a des exceptions 

pour les mois de janvier et février des années bissextiles. 
Mais je vous en reparlerai un peu plus tard… 
 
 Voyons maintenant comment déterminer tous ces 
chiffres qu’on additionne entre eux :  
 

1) Le Quantième du Mois « QM » :  
 
C’est le numéro d’ordre du jour dans le mois. Si je vous 
dit 19 août, le quantième est « 19 ».  
 

2) Le Chiffre du Mois « M » 
 
Il faut maintenant attribuer à chaque mois une valeur 
spéciale. Il vous suffit de les apprendre puisque tout a 
déjà été réfléchi pour vous. Je vous aurais bien expliqué 
comment on a déterminé ces chiffres, mais ça n’est pas 
très important :  
 

- Janvier = 0 
- Février = 3 
- Mars = 3 
- Avril = 6 
- Mai = 1 
- Juin = 4 
- Juillet = 6 
- Août = 2 
- Septembre = 5 
- Octobre = 0 
- Novembre = 3 
- Décembre = 5 
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Evidemment, il faut les retenir. Utilisons donc notre table 
de rappel :  
 

- Janvier = 0 = J+S, soit JéSus 
- Février = 3 = F+M = FeMMe 
- Mars = 3 = M+M = MoMie 
- Avril = 6 = A+CH = ACHat 
- Mai = 1 = M+T = MouTon 
- Juin = 4 = J+R = JouRs 
- Juillet = 6 = J+J = JouJoux 
- Août = 2 = A+N = ANe 
- Septembre = 5 = S+L = SeL 
- Octobre = 0 = O+S = OS 
- Novembre = 3 = N+M = NeM 
- Décembre = 5 = D+L = DeLL (les ordinateurs) 

 
Une autre technique, décrite par Tréborix est cette 

phrase mnémotechnique (elle-même décrite par le 
professeur Dack dans « Les Rappels, les trucs et les 
fantaisies de la Mémoire » (1912) :  
 
Si Ma Mie Je Te Roue, Je Ne Le Sens Mon Loup ! 
 
A vous de voir… 
 

3) Le Chiffre du Siècle « S » : 
 
Idem que précédemment, vous n’avez pas d’autre choix 
que de mémoriser l’ensemble :  
 

- de 1583 à 1599 = 0 
- de 1600 à 1699 = 6 
- de 1700 à 1799 = 4 
- de 1800 à 1899 = 2 
- de 1900 à 1999 = 0 
- de 2000 à 2999 = 6 

 
Comme la plupart d’entre vous présenteront ce 

numéro à partir du calendrier de l’année en cours, vous 
pouvez très bien vous limiter au chiffre « 6 ». 

 
4) Le nombre formé par les deux derniers 

chiffres du Millésime « Mil » : 
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C’est simple, ce sont les derniers chiffres de l’année en 
cours ou demandée : 2005, c’est 05, 1996, c’est 96 
etc… 
 
5) Le quart de ce nombre :  

 
Là encore pas de difficulté : pour 2005, vous prenez 05 et 
vous divisez par 4, ce qui fait 1 (car on ne garde pas les 
décimales : vous arrondissez au plus proche). Pour 1996, 
vous prenez 96 et vous divisez par 4, soit 24. 
 
 Bien faisons maintenant un test : supposons qu’on 
vous demande le jour du 23 mai 2005. Voilà votre calcul :  

- QM = 23 
- M = 1 
- S = 6 
- Mil = 05 
- Le ¼ = 1 

 
Ça nous donne :  
 
QM + M + S + Mil + ¼*Mil soit :  
 
23 + 1 + 6 + 05 + 1 = 36 
 
36 est notre résultat : maintenant si nous ôtons de 36 le 
plus fort multiple de 7, soit 35, nous obtenons :  
 
36-35 = 1. 
 
1 est votre jour de semaine, soit Lundi. Le 23 mai 2005 
était un lundi ! 
 
Recommençons avec une autre date. Le 3 janvier 1997 
par exemple :  
 

- QM = 3 
- M = 0 
- S = 0 
- Mil = 97 
- ¼*Mil = 24 

 
Soit 3 + 0 +0 +97 +24 = 124 
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Le multiple de 7 le plus proche est 119. On a donc :  
 
124-119 = 5 
 
Le cinquième jour de la semaine est le vendredi, le 3 
janvier 1997 était donc un vendredi ! 
 

Je vous laisse tester vous-même cette opération mais 
avant, je dois vous prévenir que ça ne marche pas avec 
les années bissextiles car comme vous le savez, ces 
années là ont un jour supplémentaire en février. Je 
rappelle que les années bissextiles sont celles dont les 2 
derniers chiffres ne sont pas 2 zéros et forment un 
nombre divisible par 4, sauf 1600 et 2000. 

 
Dans le cas de ces années là, il vous suffira de 

retrancher de votre nombre finale le chiffre « 1 ». Un 
exemple avec 1996. 

 
Quel était le jour du 17 septembre 1996 ? 
 
- QM = 17 
- M = 0 
- S = 0 
- Mil = 96 
- ¼*Mil = 24 

 
Soit 17 + 0 +0 +96 +24 = 137 
 
Tout de suite, vous retranchez « 1 » :  
 
137-1 = 136. 
 
Le multiple de 7 le plus proche est 133 :  
 
136-133 = 3. Le 17 septembre 1996 est donc un 
mercredi. Sans cette opération on aurait fait cette 
erreur :  
 
137-133 = 4 soit jeudi… donc faites bien attention aux 
années bissextiles ! 
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Allons plus loin :  
 
 Evidemment, l’expérience du Calendrier va en rebuter 

plus d’un. En fait, ce n’est pas si compliqué que ça en a 
l’air. Pour tout vous dire, ce qu’il y a de compliqué, c’est 
l’explication ! 
 
 L’avantage de cette version (il en existe plusieurs) c’est 

qu’elle est valable pour tous les siècles jusqu’en 2999 ! La 
plupart des autres s’arrêtent à 1999.  
 
 Vous avez en main un superbe numéro. Par contre il 

vous faudra vous entraîner un minimum afin que 
lorsqu’on vous demande une date, vous ne soyez pas en 
train de « calculer » : tout doit couler de source et vous 
devriez, avec de la pratique, parler tout en calculant du 
genre : « Oh, oui, le 15 novembre 1998, je me souviens ! 
J’étais à la maison, je regardais une série, c’était tous les 
jeudis !! ». Vous comprenez : ce numéro demande de la 
mise en scène (comme tous les autres d’ailleurs). 
 
 C’est par ce dernier numéro que je termine ce livre. 
Tout au long de votre lecture, vous avez, 
progressivement, découvert le monde merveilleux des 
procédés mnémotechniques. J’espère qu’ils vous 
apporteront autant qu’ils m’ont apporté, mais rappelez 
vous : la mnémotechnie est une chose, la mémoire une 
autre. Aussi, bien que les procédés mnémotechniques 
puissent pallier à certaines déficiences de votre mémoire, 
ils ne lui garantissent pas l’infaillibilité.  
 
Amicalement, 
 

Vincent DELOURMEL - Mars – Août 2005 
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