
Résolution du Rubik’s Cube 

Actions : 1 & 2- Arêtes blanches autour du centre jaune 3- Arêtes blanches en place 4- Couronne inférieure en place 5- Couronne 

centrale en place 6- Arêtes jaunes positionnées 7- Arêtes jaunes en place 8- Coins jaunes positionnés 9- Coins jaunes en place 

Histoire mnémotechnique : Vous tenez le bar « À la pâquerette »(2). Quatre clients entrent, commandent des bières(3) et 

regardent deux gogo-girls faire des sexy moves(4) sur une barre de pole dance. À l’entracte, chacun des clients veut partir, mais 

ses amis(5) l’en empêchent. Le spectacle reprend sur une autre barre,  ce qui les oblige à pencher la tête pour voir les sexy 

moves cachés(6). Certains finissent même par se déplacer en faisant tomber leur chaise(7) pour mieux voir. Le spectacle terminé, 

l’un d’entre eux essaye de draguer(8) les danseuses. Elles détournent les yeux(9) et lui disent d’aller se rasseoir. Et c’est fini ! 

Détails : 3- Bières = Dévissez la capsule et faites faire un ½ tour à la bouteille. 4- Sexy move = La fille monte à la barre, fait un ¼ 

de tour à gauche, redescend et revient. 5- Amis = Un client se fâche et s’en va, un de ses amis se lève pour aller le chercher, il fait 

mine de revenir, son ami se rassoit, mais il continue dans l’autre sens, ses amis se lèvent tous pour aller le chercher, il revient et 

les amis se rassoient. 7- Chaise = un client se lève, fait deux pas, sa chaise tombe, il revient en faisant un pas, redresse la chaise, 

revient à sa place et se rassoit. 8- Drague = Une gogo-girl arrive d’un côté, le client va la voir. Une autre arrive de l’autre côté, le 

client va la voir. La première repart, le client essaye de revenir la voir, mais l’autre repart à son tour, il essaye de revenir la voir, 

c’est cuit.  9- Yeux = Les yeux des gogo-girls sont formés par les faces de deux coins de même couleur situés sur le côté. 


