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PRÉFACE

Qui n'a connu, tout au moins de reputa t ion, les
célebres prestidigitateurs et illusionnistes Bosco,
Robín, Comte, Robert-Houdin ? Qui n'a vu ou en-
tendu citer leurs non moins célebres continuateurs,
les Cazeneuve, les Dicksonn, les Méliés, les Isola,
les Buatier de Kolta, etc. J'enpasse etdes meilleurs.

N'est-ce pas quelque peu de l'histoire contem-
poraine que cette memorable odyssée des fréres
Davenport, oubliés sans doute aujourd'hui, mais
quien l'année 1865 absorbérent pendantplusieurs
mois la curiosité pubíi({ue en France et auxquels
les journaux de leur époque consacrérent d'innom-
brables colonnes ?

C'est précisément cette faveur incontestable avec
laquelle le publie a toujours accueilli les expériences
de pseudo sorcellerie qui nous a suggéré l'idée de pu-
blier le présent ouvrage. Nous avons pensé qu'il n'é-
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tait passans intérét de donner l'explicationde quel-
ques trucs ; nous avons choisi pour cela plusieurs
expériences types qui aideront á comprendre presque
toutes, pour nepas diré toutes, celles qui ont été re-
presen lees, méme les plus mystérieusesenapparence.
On le verra, en efíet, dans le cours de cet ouvrage, les
inoyens employés pour produire les illusions ne
sont pas illimités et lemémetruc sertde nombreuses
f'ois sous des formes dilFérenles.

Nous espérons que Messieurs les illusionnistes ne
nous garderont pas rancune de dévoiler quelques-
uns de leurs secrels, puisque du méme coup nous
rendons pleine et entiére justice á leur ingéniosité.
D'ailleurSj nous déclarons modestement qu'une fois
de plus i I n'y a rien de nouveau sous le soloil ct
que, bien avant nous, les plus mléressés á conserver
le seciet professionnel ont donné eux-méme-
l'exemple de l'indiscrétion ; nous voulons parler
notamment des ouvrages publiés par Hobert Hou-
din et Dicksonn sur lart déla presdigilalion et de
1'illusion.

11 est bon d'ajouler que l'liabileté du prestid¡gila-
teur enl.re pour beaucoup dans la réussite des trucs
et que le simple mécanisme ne sutíirait pas toujours
á assurer Tillusion.

II faut dislraire l'attention du public par des inci-
dents á cote, et ne pas lui permettre de se concen-
Irer sur leí ou tel détail qui pourrait lui íournir la cié
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clu mysterc. C'est puurquoi tout illusionniste doit
avoir l'élocution facile. 11 doit étreaussi secondé par
un aide inteüigenl qui, malgré son role effacé en ap-
parence, contribue á rexécution des trucs dans une
mesure d'autant plus considerable que Tassistanre
n'attache en general aucunc imporlance a ses faits
et gestes.



LE TRUC DES SPECTRES

A tout seigneur, tout honneur. Le truc des snec-
tres est ua des plus anciennement pratiqués et, il
faut le diré, un des plus amusants. II est basé sur
remploi des glaces. Les Anglais revendiquent pour
un de leurs compatriotes M. Pepper, directeur de la
Polytechnical Institution de Londres (1), l'invention
de ce truc qu'ils désignent soüs le nom de "Pepper's
Ghost " (Fantómes de Pepper). On a tiré du méme
principe quantité d'autres illusions dont nous cite-
rons quelques-unes.

Voici en quoi consiste ce truc : On voit (íig.
1) sur une scéne deux personnages, Tun revétu
d'un costume quelconque, l'autre portant Tuni-

(i) Ce nom de " Polytechnical Institution " ne doit pas éveil-
ler l'idée (3'un établissement techniquo quelconque. C'était une
sorte de musée populaire oú Fon montrait aux spectateurs quel-
ques expériences de pliysique appliquóe nt de prestidigitation.
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forme des spectres, c'est-á-dire recouvert d'un
drap blanc.Le íantóme se dirige vers son partenaire,
le menace; celui-ci donne les signes de la plus vive
épouvante, cherche a íuir, mais en vain ; l'autre le
poaráuit. Pour se débarrasser de l'importun fantóme,
le premier personnagen'a qu'unc ressource, il tire
son poignard et luí en porle un coup violent; mais,
ó surprise ! le bras et le poignard passent á ti avers et
ne rencontrent que le vide, tandis que la terrifiante
apparition reste debout, implacable, et ricanant de
cette inulile tenlalivc d'assassinat. Naturellement
le premier personnage cst un acteur ordinaire en
ehair et en os ; l'autre. le fanlóme qui supporte si
gaillardemcnt Jes coups de poignard, n'est qu'une
image impalpable qui, á un moment donné, flnit par
disparaitre, ou pluLot par s'évanouir d'un seul coup
au milieu de la sccne et sans le secours de la moindre
trappe, porle de sortic si employée par le diable au
iernier acte des féeries.

Intercalons ici quelqucs lignes de ibéorie qui
constituent le principe de Texpérience.

Si, devant un verre plan ou une glace, nous disons
glace et non miroir, on place unobjet quelconque,
cetobjet se reproduit de l'autre colé de la glace en

grandeur naturelle et á la mérae distance.
L'image ainsi formée estdite image virtuelle. Elle

n'est, par conséquent, visible qu'á travers la glace;
si Ton regarde du cóté de la glace oii elle se produit
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on n'apercoit rien. II existe un instrument dont les
écoliers se servent quelquefois pour reproduire des
dessins ou des cartes et qui est précisément basé
sur ce principe. II se compose purement et sim-
plement d'une glace veríicale; a gauche on met
le dessin á reproduire, á droite une feuille de pa -
pier, en regardant á travers la glace l'image se
reproduit sur le papier et on n'a qu'á en suivre
les contours.

Gette image s'appelle image virtuelle par opp o-
sition aux images dites réelles comme celles qui
se produisent sur un écran avec la lanterne ma-
gique ou sur la glace dépolie de la cliambfe noire .

On sait de plus que,lorsqu on se regarde dans une
glace sans tain, une vitre de f'enétre, par exempleT

il est tres difficile sinon Lnpossible de discerner son
image ; mais si Ton ouvre la fenétre et qu'on se pía ce
extérieurement á la vitre et face á J'intérieur de la
chambre, l'image devient au contraii'e tres sensibl e ;
cela tienta la difíérence del'éclairage de chaqué cóté
de la vitre; l'extérieur est en pleine lumiére, l'inté-
rieur est relativement sombre, et cette obscurilé
remplit en quelque sorte le role du tain d'un miroir ;
la scéne doit done étre tres faiblement éclairée pour
que l'image réíléchie du spectre posséde la plus
grande intensité possible. Geci exposé, reportons-
nous á la figure 1 qui représente la disposition de la
scéne et des dessous.
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Nous voyons sur la scéne un acteur vivant et un
fantóme. Presque á l'avant de la scéne une grande
glace sans tain dont les bords sont dissimulés laté-
ralement et a la partie supérieure par des tentures.
Cette glace est naturellement invisible pour lesspec-
tateurs. En avant de la glace le plancher s'infléchit
et s'interrompt pour ne reprendre que sur l'extréme
bord de la scóne. Sous celle-ci un acteur drapé en
spectre et violeratnent éclaíré par un puissant pro-,
jecteur de lumiére, également place sous la scéne;
inulile de diré que la disposition d u plancher n'est
pas plus visible pour les speclateurs que ce qui se
passe dessous. Conformément aux principes énoncés
plus haut, I'image de l'acteur fantóme vient frapper
la glace inclinée, se trouve réfléchie par celle-ci
et, forme son image sur le théátre méme comme
le moritre la gravare; ma¡s de cette image visible
pour les spectateurs l'acteur en scéne ne percoit
ríen; il l'aut done, pour ses mouvements, que toutsoit
repéré d'avance sur le plancher, suivantla progres-
sion du drame.

Pour les motifs que nous avons exposés, la scéne
doit étre peu éclairée, pour permettre á I'image
spectrale de se détacher vigoureusement; de plus, le
personnage chargé sous le plancher du role de spectre
doit recevoir du projecteur lumineux le plus de lu-
miére possible; cettelumiére est, en general, produite
par une lampe électrique, lampea are bien entendu.
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Le projecteur doit étre naturellement place et abrité
de facón a éviter qu'il se réfléchisse dans la glace.
II íaut remarquer, en outre, que les images pro-
duites par une glace sans tain ou un miroir étant
Symétriques des objets qui les produisent, les mou-
vements apparaissent en sens inverse des mouve-
ments réels, d'oñ nécessilé, par exemple, de manier
une arme déla main gauche pour que Fimage réflé-
cliie la représente tenue de la main droite. Une des
oonditions les plus difficiles a remplír, c'est la posi-
tion inclinée de Factcur fantóme. N'oublions pas, en
effet, que pour produire une image perpendiculaire
nu plancher de la scéne d'un objet rélléchi par une
glace inclinée, il íaut nécessairement que cet objet
soit incliné. Lorsqu'il s'agit (ruñe apparition ¡ramo-
bile. la chose ne présente pas de difíicultés, Facteur
n'ayant qu'á se poser sur un scppurt incliné avec
dossier a angle droit; mais la chose devient beau-
coup plus difíicile lorsque Fapparition doit se mou-
voir. Notre illustration permet, en outre, de remar-
quer que la disposition du plancher est invisible
pour les spectateurs parce que ceux-ci sont places
plus bas que la scéne, mais il n'en serait pas de
méme pour des assistants places plus haut que la
scéne et surtout sur les cotes. Le truc des spectres,
sil était toujours realisé comme nous venons de
Fexposer, nécessiterait done une scéne et une salle
spéeialemént agencées, ce qui esl rarement le cas ;
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aussi emploie-t-on de préférence le dispositif qui
consiste, comme nous le verrons plus loin, á placer
l'acteur spectre non plus sous la scéne, mais sur un
des cótés, et á placer la glace non obliquement,mais
perpendiculairement au plancher. La nécessité d'un
dessous de scéne se trouve done éludée et le truc
peut étre établi partout oü Ton dispose d'une sur-
face suffisante.

Voici sommairement le dispositif (fig. 2) :

/j It,

Fia. 2

Soit A B C D la scéne, A D le devant, B C le fond ;
une glace G est posee perpendiculairement au plan-
cher íaisant en E G avec l'avant A D un angle de 30°.
On place en F, l'acteur chargé du role de spectre et
on l'éclaire íortement comme nous l'avons dit, par
un projecteur électrique ou oxydrique L. II émet des
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rayons lumineux qui viennent frapper la glace et se
réíléchissent en íaisant suivant les loís de l'optique
un angle de reflexión égale á l'angle d'ineidence.
L'image se lorme au pointde rencontre de ees rayons
réfléchis, c'est-á-dire au point 1', oü elle forme pour
les spectateurs places en unpoint quelconque J K ou
P, une image réelle puisque ceux-ci la percoivent
par le prolongement des rayons réfléchis.



LE CABARET DU NÉANT

Les amateurs de spectacles en plein vent ont pu
remarquer depujs plusieurs années dans les fétes
foraines queiques baraques dénommées " Salón ou
AntredelaMort" outoute autre appellation similaire.
Ue sensationnelles et macabres peintiires altirent le
publie, et 1'impresario ou ses aides afíublés de costu-
raes monastiques d'un goüt plus que douteux haran-
guent Tassistance en lui promettant le spectacle le
plus effrayant qu'on puisse jamáis conten>pler : la
visión de sonpropre squelette ! Bref, un régalexcep-
tionnel pour les tempéraments avides d'émotions
corsees.

Nous ne décrirons pas spécialement ees sortes
d'exhibitions ; elles sont á tres peu de chose
prés la reproduction des spec'acles presentes en ees
tempsderniers parle "Cabaretdu Néant", établisse-
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ment montmartrois qui a conquis par l'étrangeté de
son spectaele une quasi célébrité. Nous ignorons
d'ailleurs á qui revient l'idée premiare de ce spec-
taele, et si eclui du Cabaret du Néant est l'oeuvre ori-
gínale d'un inventeurou la copie d'un banal imitateur.
Córame on le verra Vinventeur n'a d'ailleurs fait
qu'appliquer la théorie des spectres sous une forme
différente et dans un cadre spéeial; et c'está dessein
que nous avons rapproché du vieux truc, cetle toute
récente application déla méme théorie, pour demon-
trer ce que nous indiquicns dans notre préface au
sujet des procedes de la magie blanche ou noire.

Voici done en quoi consiste rillusion représentée
au Cabaret du Néant.

Les spectateurs passent átravers un long couloir
tendu de noir et se trouvent dans un restaurant fúne-
bre. Le long des murs, des cercueils en guise de
table et sur chacun d'eux une bougie allumée ; du
centre du plaíond pend ce que Fon appelle un chan-
delier de llobcrt Macaire fait d'ossements et de crá-
nes. Les spectateurs peuvent s'asseoir aux tables eL
sont servís par un garcon d'aspect lúgubre haJ)illé en
croquemort avec un long crepé peñdant á son cha-
peau. Autour des muradles sont placees des pein-
tures, sur lesquelles l'impresario attire Fattention de
l'assistance ; vues á la lumiére de la salle, ees pein«
tures représentent des scénes quelconques; mais elles
prennent toutes un nouvel aspect lorsque les lumié-
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res placees derriére chacune d'elles sont levées : les
figures se transforment en squelettes, chaqué pein-
ture n'étant autre qu'un tableau transparent produi-
sant un eí'fet différent, selon qu'il est éclairé de
l'arriére ou vu simplement a la lumiére réfléchie.
On penetre ensuite dans la seconde piéce qui esf
entiérementtendue de noir; sur les raurs, des larmes
sont peintes, et juxtaposées, deux inscriptions quel-
que peu incongrues : Défense de fumer et Requiescat
in pace. La raison de la premiére inscription ainsi
que d'ailleurs ¡'explique le barnum est que, pour le
succés de Fillusion une atmosphére d'une pureté
absolue est essentielle. Au bout déla seconde piéce,
au íond d'une estrade, on apercoit un cercueil dressé
debout ct dans lequel on prie quelqu'un de l'assis-
tancedeseplacer. L'«matett/-estintroduitsuiTestrade
par une porte de cote et il est conduit par un aide
jusqu'au cercueil dans lequel il se place; onleíait
monter sur des blocs de bois que Ton place sous ses
pieds á hauteur suffisante pour que le haut de la tete
affleure juste la partic supérieuredu cercueii, ce dont
l'aide s'assure avec une précaution minutieuse. Deux
jets de lumiére oxydrique viennent alors l'Uluminer
pendant qu'onle drape dans un liuceul blanc, Puis
cornme les specLateurs le considérent, il semble dis-
paraitre peu á peu, s'évanouit complétement et, á sa
place, un squelette apparaít dans le cercueil.

Quelques instants aprés, c'est au tour du squelette
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de disparaítre graduellement et le corps drapé de
l'amateur apparatt de nouveau. L'illusionest absolu-
ment parfaitepour Tassistance. Quant au personnage
dans le cercueil, il ne voit absolument rien d'ex-
traordinaire. S'il sait ce qui se passe, l'intérét pour
lui i'éside dans le changement de physionomie des
spectaleurs, d'autant mieux qu'au moment oü leur
étonnement est á son comble, il est absolument
invisible poureux, quoique place directement devant
et alors qu'cux-mémes sont par contre plus éclairés
que jamáis. A.prés son relour á l'existence, onprie un
autre amateur de íemplacer le premier, de facón que
celui-ci puisse á son tour se rendre "compte des mé-
tamorphoses qu'il vient de subir.

On enlre ensuite dans la troisieme salle quelque
peu semblable á la seconde, mciis sur l'eslrade se
trouvent une table et une chaise, tous les murs sont
tendus de noir ; un des assislants est invité a s'asseoir
á la lable ; il le fait, et córame tout á l'heure ne voit
rien. Cependant la description du barnum, l'aspect
et les commentaires de l'assistance lui indiquent qu'il
se passe quelque chose de tres intéressant et les
remarques lui feront sans doute comprendre que cette
fois, du moins, il est toujours resté visible ; il quitte
l'estrade oü un autre vient prendre sa place et il
coínprend alors la nalure du drame dont il vient
d'ctre l'inconscient acleur. II voit l'autre spectateur
assis á sa table. Soudain un fantóme, celuid'unvieil-
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lard probablement, apparait de l'autre colé de la
table sur laquelle s'apercoivent en méme temps une
bouteille et un verre. Quand il est invité á se verser
ui-méme.l'acteui' denote par ses mouvementsincons-

FIG. 4

cients qu'il ne voit certainement pas le verre au tra-
vers duquel sa main passe sans obstacle. D'autresfois,
Ion voit apparaitre le spectre d'une íemme íaisant
vers lui les gestes les plus désordonnés sans qu'il
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puisse s'en rendrc comptc. Ceci termine la séance
a laquelleon donne la Lournure d'une cérémonie funé-
raire, au moyen de cloches sonnant de facón lúgubre
chaqué fois que Ton passe d'une salle dans l'aulre et
par L'apparition d'un Carón en robe noire pour con-
Juire le spectateur dans le cercueil.

Dans Tune denos illustrat¡ons,nous rnonlrons, cote
á cote, le cercueil avec sonhabitantvivantenveloppé
dans un drap,et dans l'autre le sqiielette qui apparait
á sa place (íig. 4).

Deux autres gravures (fig. 5 et 6) montrent la
scéne éntrele spectateur et le spectre, et í'ont voir
par les mouvements múltiples du dit spectre que ce
n'est pasune simple peinture, mais évidemrnent une
chosemotivanteetanimée. Notregrand dessin montre
précisément la dispositiondu trucet cela d'une facón
si compróhensible qu'une explieation est á peine
nécessaire'. A Ja gauche, on voit les spectateurs et un
desbarnums au piano, psalmodiant sesfúnebres inélo-
dies; á la droite, Carón, et juste devant luí le cer-
cueil avec son vivant locataire. Quand il est éclairé
par les brúleurs que Ion voit prés de Iui, les autres
brúleursétantbaissés, le cercueil et celui qui l'occupe
sont seuls visibles pour les spectateurs Juste devant
le cercueil et traversant l'estrade obliquement, est
une grande glace sans tain, exempte de tout déíaut
qui n'ofíVe natürelíement aucun obstacle a la vúe du
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cercueil avec son occupant, lorsqu'ils sont éclairés en
plein (fig. 3).

A l'un dest cótés de Testrade, daos le íond du
dessin, se trouve peint un squelette dans un cercueil
éclairé, a volonté, par un double jeu spécial de bru-

FIG. 5

leurs ; il est dissimulé a la vue par un écran. Lors-
qu'on vient a l'éclaírer íortement, en éteignaní
simultanémcnl; les brülcurs qui éclairent levéritable
cercueil,lesspectateurs voient, réllcchie parla glace,
['image brillanle du cercueil peint et de son sque-
lette. En ouvrant graduellement un jeu de brüleurts
pendantque Ion lermc de rném e l'autrejeu, limpies-
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sario peut obtenir un eCfet dissolvanl, le squelette
remplacant á volonté le spectateur et vice versa.

Lorsqu'on manie la lanterne á projection on sait
que pour obtenir des vues fondantes irreprochables
un répérageparfait est indispensable, C'est en cela
que reside le secret de l'exhibition du cercueil au
Cabaret du Néant. Au moyen des blocs de bois sur
lesquels l'amateur se place dans le cercueil, l'opéra-
teur arrive á placer sa tete á l'emplacement deter-
miné d'avance qu'occupera la tete réíléchie du sque-

. lette. De méme ce n'est pas sans motits que
l'opérateur recouvre son sujet d'un linceul qui l'en-
veloppe des épaules aux pieds en recouvrant méme
les blocs de bois; il remedie ainsi aux défauts de
répérage qui résulteraient des diiFérerices de taille
entre les personnes qui se prétent á l'expérienee.
En d'autres termes,onfait «cadrer» chaqué taille avec
un squelette d'une hauteur toujours la méme, la
position de la tete et la draperie dissirnulant aux
spectateurs cette incorrection; étant donné que le
cráneoecupe précisément la place de la tete, le reste
s'arrangede lui-méme.

En nous reportant encoré á la grande gravure,
nous verrons qu'elle sert également á expliquer le
spectacle de la derniére salle Au lieu du cercueil, il
ya une table et une chaise et au lieu du squelette
peint il y a un acteur vivant. II n'y a pas la d'efíet
ondant. Enouvran? les brüleursplaces sur le cote
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de l'estrade les objets voulus et I'acteur equipé en
fantomeapparaissent sur l'estrade, réfléchis par la
glace. Les spectateurs voient simultanémení leur
compagnon assis á la laole et la réflection du ían-
tómc qui semble ainsi exécuter ses mouveinents á
roté de I ni.

BB
FIG. 6

Au point de vue seientifique et scénique, eette
exbibition est des plus intéressantes et pour celui
qui sait comment elle s'exécute, l'intérét s'accroit
encoré. Pour en jouir convenablement il est bon de
prendre place sur l'estrade pour une des scénes ou
pour les deux.



[

LA MÉTEMPSYCOSE

Quoique comportant beaucoup moins de mise en
scéne on peut rapprocher du truc du Cabaret du
Néant celui que l'on représente depuis beaucoupplus
longtemps, du reste, dans les íétes foraines sous la
dénomination de Mélempsi/cose.

Un buste en plátrc représentant á volonté Diane,
Venus, ou toute autre célébrité féminine est pre-
senté sur un piédestal; graduellement il disparait
et graduellement aussi, on voit paraitre á sa place
celui d'une jeune personne vivante qui respire,
ouvre les yeux et donne en un mot toutes sortes de
manifestalions muettes de son existence; puis cette
apparition s'efíace á son tour pour ceder la place á
une lúgubre tete de mort; mais comme il ne faut pas
laisser l'assistance sous cette fúnebre impression,
la tete de mort disparait á son tour et est rempla-
cée par un gracieux bouquetde fleurs qui lui-méme
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pourrait étre remplacé par un nombre indéfini d'ap-
paritions nouvelles.

II sufílt, en effet, d'avoir comme au Cabaret du
Néant un objet vu directement et un objet vu par
reflexión. Lorsque le buste ayant cédé la place á la
personne vivante cesse par conséquentd'étre éclairé,
on le remplace par la tete de mort qui ne deviendra
visible que lorsqu'on l'éclairera á son tour c'est-á-
dire lorsque le sujet vivant aura lui-méme disparu.



LE DECAPITÉ PARLANT

Bien que ce truc soit un des plus connus, noús
n'avons pas eru inutile de le décrire ici parce que
c'est i'applieation la plus simple du jeu des glaces; il
ne nécessite pour ainsi diré aucune installation spé-
ciale et peut etre facilement réalisé par tout le
monde. Notons d'ailleurs qu'il obtint, Iorsqu'il lut
pour la premiere fois donné á París en 1863, un tres
grand succés de curiosité et sí, aujourd'hui, peu de
personnes ignorent que cette illusion repose sur une
combinaison de glaces, peu de personnes, parcontre
seraient á memede diré enquoi consiste exactement
cette combinaison.

Au milieu d'une salle tendue uniformément d'une
draperie unie se trouve une table du centre de la-
quelle emerge une tele humaine qui parle et rit en
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dépit de sa séparation apparente du reste du corps.
L'idée qui vient naturellement á l'esprit, c'est que
le reste du corps est dissimulé sous la table; mais la
draperie du fond visible á travers les pieds de la
table ecarte cette supposition. Nous le répétons,

FIG. 7

quelque báñale que semble aujourd'bui Fexpérience,
i'efíet produit est tres considerable sur quelqu'un
non prévenu, d'autant plus qu'il n'y a aucune mise
en scéne, aucun accessoire.

Le truc est fort simple : entre les pieds C et D et
entre les pieds D et E se trouve une glaee étamée ;
ees deux glaces sont engagées respectivement dans
des rainures ménagées á cet effet dans les trois pieds
de la table ce qui, par conséquent, n'altére en rienla
forme de ees pieds ; elles sont á angle droit l'unc
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par rapport á l'aulreet font respectivement avec les
deux cótés A et B de la salle un angle d'environ 45°.
Elles réfléchissent done les cótés, de facón que les
spectateurs croient voir en A' B' le bas de la paroi
du fond tandis qu'ils ne voient en réalité que
l'image réfléchie de A et de B. Comme la tenture est
unie et de couleur uniforme l'illusion est absolue
pour Toeil et l'exislence des glaces impossible á
soupconner. Quant au corps de í'acteur, il est bien
entendu, tout simplement dissimulé derriérc les
glaces.



LA CRÉM\T10i\

Voici un spectacle, quelquepeu sinistre, derivé du
decapité parlant, mais avec une mise en scéneplus
compliquéeet une issue assez impressionnante tacile
d'ailleurs a modifier.

Sur la scéne se trouve un réduit formé par un
grand paravent pliant. Au centre une table sur
laquelle est montee une ¡cune dame. G'est la
victime. Au-dessus d'elle se trouve un écran cylin-
drique en éloffe, sorte de sac á coulisses, mais ou-
vert des deux boute. On íait descendre leerán jus-
que sur la table, de facón á dissini'iler compléte-
mentlesujet.La table semble avoir quatre pieds etdes
bougies que Ton apercoit entre les pieds indiquent
que le dessous cst vide. (Fig. 8.) On a fait constater
auparavant que l'écran cylindrique n a ni fente ni
ouverture, si ce n'esl celle du hautetcelle dubas,et

3
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que le paravent ne peut ofTrir aucune espece d'issue.
La victime étant done recouverte de son écran, un

Fio. 8

coup de pistolet se íait entendre : c'est le signal de
la crémation ; au bout de quelques instants les
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flammes et la íumée s'échappent par le haut du
cylindre, le personnage doit done él re en pleine

Km. 9

combustión... (Fig. 9.J quandle feu s'est éteint, on
releve l'écran cylintirique et l'assislance terrifiée
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constate qu'il ne reste plus ríen sur la table sauf quel-
ques ossements et un cráne! Uneobservationattentive
ne revele aucune issue par oü lajeune femme aitpu
s'échapper, mais eomme d'autre part il semble diffi-
cile que Von puisse chaqué soir incinérer réellemenL

Fio. 10

une victime nouvellc, on conclut á un truc habile-
ment exécuté.

En resume, ce n'est, comme nous l'avons dií,
qu'une adaptation toute moderne du truc du déca-
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pitéparlant et de nombre d'autres, bases sur l'emploi
des miroirs plans.

La table n'a que deux pieds, les deux autres

FlG. 11

ne sont que des images réíléchies; le support
central 011 se branchent les qualre bougies n'en
pojle en réalité que deux, les deux autres sont
également vues par reflexión. Sous la table, et con-
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vergeant au support sont arrangés deux miroirs
plans faisant entre eux un angla de 90° et un angle
de 45° avec les panneaux latéraux du journnl. Par
suite, les panneaux latéraux qui sont de la niéme
couleur que celui du íond, sont rérléchis dans le
miroir etsemblent étre la continuation de cedernier.
La case triangulaire dont les deux miroirs forment
deux cótés a un sommet composé en partie du pla-
tean de la table et en partie d'une section de miroir
pour réfléchir le panneauduíond, ou d'un lapis de la
mcme cculeur. (Fig. 11)

Le í'onctionnement est niaintenant facile á com-
prendre. Aussilót que la dame est recouverte de son
écran elle s'échappe par la trappe qui forme le pla-
tean de la table, puis dispose sur le bord de celle-ci
les ossements et des teux de bengale ; au coup de
pistolet, elle enflamme ees derniers; ¡1 nelui reste
plus qu'a disparaitre tout á fa i i , en rabaltant la p la -

que par dessus sa tete,
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Lillusion du buste aérien peut. étre ógalement

I - M ; . 12

assimilée a celle du decapité, mais ello se réalise
(lifFéremment; elle est, en outre, d'une exéculion
beaucoup plus onéreuse et peu á la portee d'un
simple amateur.

Notre illustration ((ig. 12) représente l'aspect
extérieur de l'expérience dont nous donnons Texpli-
cation en coupe (fig. 13) A B C D est la scéne. Du
sommet B du fond de la scene part une glace B C
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qui se termine au plancher en faisant avec luí un
angle de 45°. Au centre de cette glace on a ménagé
une ouverlure par laquelle le sujet place sur la scéne
et par conséquent dissimulé par la glace aux re-
gards des assistants passe la tete et le busté que
1 on arrange au moyen de draperies pour dksimuler
I'ouverture.

Fio. 13

La glace et le huste sont fortement éclairés du sol
et du plafond. Les spectateurs voient done le buste,
et, dans la glace dont ils ne peuvent soupconner la
présence, l'image rófléchie du plafond. Or, córame le
plalond est tapissé de la roéme facón que les deux
cotes de la salle, son image semble étre celle du lond
de la salle, et, commeelle apparalt aux spectateurs
á une distance égale a celle de la glace au plafond
son plan se trouve bien en arriere de celui du buste
qui semble ainsi réellement planer dans 1 'espace.
Ajoutons que Ion peut faire causer le busle et lui
faire teñirla conversation que bon semblera
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On peut rapprocher des illusions precedentes
cellc de l'armoire mystérieuse, bien que celle-ci at-
ícete une forme toute difíérente.

Le truc consiste á enfermer une dame dans une
armoire, á fermer celle-ci, a faire constater au
publie que l'armoire ne présente aucune issue, á
taire pour cela, au besoin, surveiller l'armoire par un
spectateur, pms a rouvrir les portes; la dame a alors
dispara, ou elle se trouve remplace par un liomme.
Si c'est un liomme que Ton a fait entrer dans l'ar-
moire on peut réciproqueinent luí substituer une
dame.

La chose se réalise de fa^on fort simple. L'armoire
a la forme d'une grande armoire normande, mais elle
est montee sur pieds assez eleves pour permettie
d'apercevoir le plancher de la scéne, et muuie de
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rouletles pour étre raontrée á l'assistance sous toutes
ses faces; á la partie supérieure, une simple tablelte
horizontale comme loute armoire honnéte peut en
posséder une.

Un monsieur y prend place on en ferme les
portes; une minute aprés on les ouvre, l'armoire est
vide, ou bien le monsieur a été remplacé par une
clame.

La encoré, c'est une glace qui permet d'accomplir
le truc. Cetlc glace part du fond supérieur de í'ar-
moire et aboulit sur la tablelte en faisant avec celle-
ci un angle de 45°; la glace montee á charniéres par
le fond, peut se raballrc exactement sur le sommet de
l'annoire et le bandeau du liauf la dissimule a Vas-
sislance. G'est cette position qu'elle oceupe Iorsqu'il
s'agiL simplementd'escamoter le monsieur dont nous
avons parlé. Celui-ci entre, on I'enferme; il grimpe
sur la tablelle, s'y couche et rabatla glace sur Luí; ¡1
se trouve ainsi coinpletement dissimulé ; d'autrc
part, la glace reílétant le plafond renvoie son image
aux spectateurs qui s'imaginent voii* le fond de l'ar-
moire et l'illusion est absolue.

S'il s'agit d'escamoter le monsieur et de luí subs-
tiluer une dame, on íait installer á l'avance celle-ci
sur la tabletle et l'on baisse la glace sur elle. C'cst
alors qu'on leve le rideau; le monsieur entre etquand
on a fermé les portes sur lui il change de position
avec sa partenaire. Cetle disposition a l'inconvénient
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de f'aire supposer au public qu'il n'y a la qu'un sim-
ple changemenl de costume de l'opéraleur qui est
entré dans l'armoire; il est done utile d'avoir, aupa-
ravant, presenté les deux sujets ensemble sur la
scéne. De plus l'ascension sur la planche et la des-
éente, exigcnt chez les opérateurs une cerlaine sou-
plesse.

KM;. 14

Ce truc s'exécute plus facilement au moyen d'un
autrc dispositif qui est exactement celui du decapité
parlan!;. Onemploie l'armoire comme ci-dessus, mais
au lien d'une tablclte transversale, elle posséde
presque á l'avant, un montant vertical dans toule sa
hauteur. D«? chacun des angles du fond de l'armoire
part uneglace á charniéres qui en venant s'appuyer
sur le montant forme avec celui-ci un angle de 45".
Ces deux glaces ainsi posees íorment dans l'armoire
une case dans laquelle une personne peut se dissi-
muler; par Hiite de leur ])osition, elles renvoient
aux spectateurs l'itnage des cótés de l'armoire et
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ceux-cí ne peuvent supposer l'existence des glaces
croient voir, en cette iraage, le fond de l'armoire. II
f'aut, bien entendu, que cotes et fond de l'armoire de
méme que le revers des glaces soient tapissés cVun
papier uniforme.

Lorsqu'on présente l'armoire au public, elle est
réellement vide et les glaees sont rabattues contre
les cótés avec Iesquels elles se confondent; le sujet
entre, ct quand on a fermé les portes surlui, il se
piace entre les deux glaces, les tire á Jui, et les ap-
plique sur le monlant; on peut alors rouvrir les

Via, 15

portes, il a réellement disparu aux yeux de l'assis-
tance.

Nous donnons íig. (14) une vue de l'armoire
en perspeclive et íig. ( 15) une coupe horizontale
montrant la disposilionintérieure : ABetCülespa-
rois, BClefond, AP,DPles deux portes, E le montant,
BF et CF les deux glaces en position pour le truc et
renvoyant aux spectateurs riniage des cótés qu'ils
prennent pour celle du fond, c'est dans l'espace
BFC que se dissimule le sujet lorsqu'on ouvre l'ar-
rnoire pour f'aire constater sa disparilion.
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C'est le ti tic d'unc allusion toute nouvelle donnée
sur leiirtliéátreparles fréres Isola.Ce n'cst en somme
que l'armoire mystérieuse présentée de facón plus
amusante et avec ui; chassé croisé d'apparitions et
de disparitions qui en étourdisssant les spectateurs
rend le truc beaucoup plus diilicile á élueider.

Au lever du rideau, on voit sur la scéne deux gué-
rites que nous désignons par A et 13. L'opérateur les
fait visiterou plutót fait visiter Tune, celle dénoin-

mée A, entre un baton á l intér ieur , s'y place lui-

raéme pour montrer qu'elle est párfattement vide ;
cette vérification ne se íait pas sur la guérite B. nous
verrons plus tard pourquoi.

Ceci faitl'expérience commence.
On fait arriver sur la scéne un pierrot, la figure

couverte d'un masque on le fait entrer dans la gué-
rite A, puis on fcrme chaqué guérite par un rideau
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qu'elle porte á l'avant, une deux trois... on ouvre A,
elleestvide, on ouvre B, il en sort le Pierrot qui
était en A.

On améne alors sur la scéne un grand panier en
osier, panier á couvercle absolument quelconque.
On y fait entrer le Pierrot qui vient de sortir de la
guériteB; on íerme ce panier et on l'entoure de
cordcs solides pour prevenir toute invasión ou inlro-
duction possibles, il reste d'ailleurs toujours visible
et ou ne le dissimule par aucun voile ou para-
vent.

Ceci lait, arrive sur la scéne un áutre aide costumé
en singe que Ion lait entrer dans la guérite B, dont
on referme le rideau ainsi que celui de A. Une
minulc de conversation pour donner au rnystére le
temps de s'accomplir, on débarrasse le panier de ses
cordes et l'on enléve le couvercle, pendant que Ton
ouvre simultanément les deux guérites.

Cliose stupéfiante! La gtiérite B est maintenant
vide, le singe qui y était enfermé a disparu et se
trouve dans le panier, le pierrot du panier a par
contre, disparu de celui-ci et sort de la guérite A
vide au commencement du tour !

On voit que comme chassé croisé ce tour est assez
réussi etil se fait avec une rapidité telle quelepublic
dont Tattention est portee de tous cotes á la iois no
peut o-uére s'expliquer le procede suivi.

C'esten réaltté fort simple comme on va le voir.
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Les deux guérites sont contruites exactement
comme l'arraoire mystérieuse, nous n'avons done pas
besoin de les décrire.

Trois aides sont nécessaires. Au debut de l'expé-
rience la guérite A, celle que Ton fait examiner est
réellement vide c'est-á-dire que ees deux glaces sont
rabattues contre les parois de cotes et la personne
qui la visite n'y peut rien constater d'anormal; on
place le montant auquel on assigne une utilité sup-
posée pour dissi.nuler sa destination véritable, la
guérite B, renferme un secondaide babilléen Pierrot
exactement comme le premier et portant un masque
semblable de telle sorte qu'il sera impossible de les
distinguer l'un de l'autre, naais ce second pierrot est
naturellement dissimulé par les deux glaces qui sont
rabattues sur lui et par conséquent il est invisible
pour l'assistance qui croit voir le lond de la guérite,
C'est pourquoi comme nous l'avons dit pl'is haut,
l'opérateur a soin dene faire exactement examiner que
la guérite A.

La premiére partie de Tillusion est des lors faeile
á comprendre; aussitótque les rideauxdes deux gué-
rites sont tires, le pierrot A, refermevivement sur lui
les glaces, tandis que le Pierrot B, les rabat sur les
parois de sa guérite ; lorsquel'on ouvreles rideaux, le
le premier est done devenu invisible et le second vi-
sible, et comme pour les spectateurs il n'y a qu'un
seul Pierrot, celui qu'ils ont vu enfermer en A, ils



52 LA SOECELLERFE AMÜSAÍJTK

en conclucnt qu'il a trouvé le moyen de passer
en B.

Quant á la seconde partie, elle nécessite l'emploi
du troisiéme aide, celui que Ton a costumé en singe.
Nous avonsvuquelePierrotdelaguéríteB, entredans
lepanier oüonl'enferme ; le singe entre en B dont
on íernie les rideaux ainsi que ceux de A, qui semble
vide. Le Pierrot enfermé dans le panier porte sous
son costume blanc un coslume de singe identique á
celui de l'aide qui vient d'entrer en B; il enléve vive-
ment son costume et son masque de Pierrot qu'il dis-
simule dans un coin du panier, met un masque de
singe et lorsqu'il sortira, il sera pour tout le monde
le s inge qui tout á l'heure é tai t en t ré en 1!. On peut

alors ouvrirles guérites en mémetempsque le panier;
le singe de B a tiré les glaces sur lui et la guérite
semble vide; les spectateurs voyant un singe sorlir
du panier pensent qu'il a réussi á passer de la gué-
rite dans le panier et le Pierrot, qui vu, dans la pre-
naiére partie de l'expérience était entré dans la gué-
rite A et s'y était dissimulc en tirant les glaces sur
lui, sortantde cette guérite, paraít aux spectateurs
étre le Pierrot que Ion venait quelques inslants
ÍIV ant de bouclcr si soigneusement dans le panier.
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DllN MIROIR

L'illusion que nous allons déorire ci-aprés, est
incontestablement une des plus originales qui aient
jamáisété exécutées et une de celles qui déroutentle
plus la perspicacité des speclateurs. Bien que basée,
eommc on le verra, sur un jeude glaces, elle ne pro-
cede pas des trucs précédemment employés. La mé-
(hodc suivie est remarquablement ingénieuse.

Un grand miroir a pied élégamment encadré est
rouló sur la scéne. Le bas de la glace arrive a envi-
ion 60 ccntimétres du sol, de sorte que chacun peut
voir par dessous. La seule particularité qu'un obser-
valeur minutieux pourrait remarquer c'est qu'un
large panneau prolonge le haut du cadre dans toute
sa largeur et qu'une barre traverse la glacc á sa
partió inférieure.

Le panneau est ostensiblement place pour pro-
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dnire un eííet artistique; en réalité il est essentieHi
l'illusion.

La barre horizontale a pour objet de soutenir par

Fio. 16

1 adjonction de deux potences une glace horizontale
sur laquelle se pose le sujel; elle est aussi ¡ndispen-
ble á l'illusion. (Fig. 16.)
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Les polences sont fixées une de chaqué colé du
catire au niveau de la piéee Iransversale. Des

FIG. 17

rideaux sont supportés par des tringles placees de
chaqué colé de la glace et sur le méme plan. Une
barre de fer relie entre elles TextrémUé des deux po-
tences, c'est sur cette barre et sur la traverse hori-
zontale dont nous avons parlé plus haut que Ton
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rieure, il se trouve entre celle-ci et la glace infé-
rieure une ouverture par oü le sujet peut s'échapper.
Mais il íaudrait pour cela, que le miroir íút dissimulé
par le paravent sur toute sa longueur. Or, nous
avons vu que ce paravent ne cachait que la partie
céntrale du miroir et laissait visible une bande verti-
cale de chaqué cóté. II a done fallu modiíler un peu
cette disposilion. et voici comment: laparlie du m¡-
Foir supérieur, qui se Irouve cachee par le miroir in-
férieur, porte au centre une échancrure rectangu-
laire un peu moins large que le paravent, et juste
assez grande pour laisser passer la dame. II n'y a
plus pour comprendre l'opération qu'á se repórter á
la figure. Lorsqu'on l'apporle surla scéne, le granel
miroir est baissé, c'est-á-dire, que i-a partie inférieure
dans laquelle se trouve ménagée l'cuverture rectan-
gulaire dont nous venons de parler, est recouveitc
parle petit miroir, de sorte que cetle ouverture est
complétement dissimulée pour l'assistance. Quand la
tabletle est mise en place, la dame s'y installe, puis
on la dissimule au moyen du paravenl; á l'aide de
eontre-poids on fait monter le miroir échancré darr¡

sa coulisse, comme une fenétre á guillotine, etl 'é-
ehancrure se dégage, Nous avons vu que le para-
rent est juste assez large pour la disHinuler, le fait
que le miroir est visible de chaqué colé du paravent
empéche de chercher le truc de ce cóté.

Du fund de la scéne, on jélte une traverso en plan
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incliné, qui va rejoindre l'envers du miroir á Ten-
<lroit de son échancrure, la dame rampe par cette
échancrure sur la plate-íonne, d'oü l'aide la fait
glisser derriére la scéne, il retire ensuile vivement
la traverse, rabaisse le miroir supérieur, et, le
paravent enlevé, l'assistance constate la disparition
de la dame. Ce qui contribue pour beaucoup á Tillu-
sion,c'est que le miroir reste visible latéralement
pendant toute la durée de 1'opération. Le sujet doit
passer á travers réchancriue les pieds en avant et
sa posilion face au miroir rend son evasión plus
íacile. (Fig. 18.)
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Voici une autre ülusion qui consiste á íaire teñir
une personne dans l'espace sans support apparent.
On peut la rapprocher du buste tlottant dont nous
avons parló précédemment, mais on procede par des
moyens complétement dií'íerents.

bans cette expérience, l'hypnotisme est censé
jouer Je principal role, car lesopérateurs prétendent
en general, répéter les expériences de lakirisrae qui
ont tant intrigué le monde savant; en réalité, ce
n'est qu'un truc mécanique, comme nous allons
Texpliquer.

Une planclie est soutenue sur le dossier de deux
chaises.

La dame qui fait l'expérience, « Trilby » ainsi
que l'a surnommée l'illusionniste américain auquel
nous devons cette expérience, entre, et montant sur
un taljouretse couche sur la planche. Elle tient dans
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la main un bouquet auquel, sans que puisse s'en
douter l'assistanee, un role est assigné. L'opérateur
passanttout autour de la planche, arrange soigneu-
ment les plis de la robe. Puis il simule quelques
passes magnétiques et enléve d'abord Tune, puis

JfH

FlG. 1!)

l'autre chaise et cependant la planche et Trilby res-
(ent suspendues en l'air sans le moindre soutien (du
moins en apparence). En réponse aux passes magné-
tiques de l'opérateur, Trilby se souléve, prend la
position inclinée puis se remet horizontalement.
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Finalement les chaises sont replacécs ; la dame
est censée se réveiller sous l'action de nouvelles
passes magnétiques, descend, les chaises et la plan-
che sont enlevécs et le tour est joué.

• • • •

FIG. 30

Les figures 19 et 20 íont voir les détails de l'opéra-
lion tels qu'ils sont percus par Tassistance. La figu-
re 21 explique le mécanisme. Derriére la scénc, est
une iorte charpente surlaquelleun chariot áglissiéres
peut se mouvoir de bas en haut au moyen de poulies
disposées á cet elíet. Cette manipulalion est confite
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aun mécanicien place derriére la scéne; une barre
de íer terminée á I'arriére par une raanivelle et á
avant pa r une douille (que l'on voit dessinée sépa-
rément dans l'angle supérieur droit de la figure
est tourillonnée dans le chariot et peut étre ainsi
avancée ou retirée ávolonté.

Unefois Trilby couchée sur sa planche, la barre est
poussée en avant, jusque-lá sa douille était restée
dissimulée par la draperie du fond. C'est maintenant
Trilby et son bouquet qui la dissimulent effective-
raent, car elle emerge de derriére les rideaux du
íond. Et tandis que Toperateur semble arranger
minutieusement les plis de la robe, il guide la douille
et l'engage sur la planche. L'aide place derriére la
scéne, manceuvre \es poulies et la nianivelle, desorte
que Trilby et son support se soulévent et quittent
successivementledossier de chaqué chaise. Celles-ci
sont enlevées et Trilby semble flotter dans l'air
Graceaux manivelles,on peutl'incliner etla balancer.
ce qui produit un fort gracieux efiet. Finalement les
chaises sont replacées et le mécanicien íait redes-
cendre Trilby jusque sur leurs dossiers. Pendant
que Topérateur reprend ses passes magnétiques sous
pretexte de la réveiller, la douiüe est détachée et la
barre retirée. Un observateur attentif pourrait re-
marquer un léger mouvement dans le rideau da fond
lorsque Fon place la barre et lorsqu'on la rentre,
mais l'attention de l'assistance est en general telle-
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ment concentrée sur l'opératioa elle-méme que ce
petit mouvement passe invariablement inapercu.

Comme on le voit l'opérateur peut faire complé -
tement le tour de la dame, mais seulement avant que
la barre soit placee ou aprés qu'elle a été retirée.
Quand la barre est en place, il ne peut que se pro-
mener derriére sans íaire entiérement le tour.

Lorsque la planche est libre, Topérateur la laisse
retomber sur le plancher, cette chute accompagnée
d'un bruit violent montre qu'il n'y a aucune supcr-
cherie dans cette partie du truc.



LE MIRACLE DI! BRAHMIM

Le mirarle clu Brahmine representé tout derniéro-
ment au théátre Robert Houdin est identiqueraent le
ménae truc que celui de Trilby. A cette difíérence
pies que la jeinie dame est remplacée par unjeune
homme que Ton revét d'un costume hindou tres cha-
marré. La marche de lopération es la méme, méraes
passes magnétiques, méme facón de draper le per-
sonnage, etc, Seulement le point d'attache n'est pas
coinme dans le cas précédent une barre de fer par-
tant du fond du théátre, car le prestidigateur circule
á tout moment de l'expérience, autour du brahmine
et íait manoeuvrer en tous sens, dessus dessous et
tout autour du sujet, un long báton, pour montrer
que ce báton ne rencontre pas d'obstacle. Le
point d'attache se trouve des deux cotes du théátre,
á la tete et aux pieds du sujet, par conséquent et



LA SORCELLERIE AMUSANTE

est simplement dissimulé par deux panneaux laté-
raux. On le constate du reste íacilement, 1'opéra.teur
pour taire son circuit complet étnnt obligó de
passer derriére ees panneaux qui ne sont places la
que pour les besoins de l'expérience.

Ajoutons que le brahmine se tient dans une posi-
tion íixe au lieu de se déplacer coinme dans l'illusion
de Tribly; le mécanisme se trouve ainsi considera»
blement simplifié, puisqu'il ne s'agit plus que d'avoir
deux supports tixes de chaqué cóté de la scéne.



LA TRAXS3IISSI0N DE PENSÉES

NOLIS n'avons nulk-mcnt l'intention d'étudier ici
les exercices de transmission de pensée, de sugges-
tion, etc., si a la mode aujourd'liui, mais de raconter
un exercicé que nous avons vu exécuter á Paris en
public, surune petitescéne, et quisemble réellement
inexplicable a la plupart des spectateurs.

Sur la scéne, deux personnages : le médium et son
sujet. Cn bando les yeux á ce dernier au moyen d'un
ioulard quelconque, et pour que le pubüc ait une
certiludc deplus qu'illui sera impóssible devoirquoi
que ce soit, on lui recouvre par surcroit la tete d'une
sorte de sac en molleton tres épais. Ceci íait et pour
enlever Tidée de loute communication possible avec
un compére, le sujet est place au milieu de la salle
parmi les spectateurs. Puis on passe a l'opération
suivanle : on íait circuler dans la salle un livre en
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general, de tres ahondante matiére, un almanach
Didot-Bottin, par exemple; rappelons, ce que per-
sonne n'ignore, d'ailleurs, que ce volume i-enferme
environ 3,000 pages et chaqué page un nombre de
lignes variant selon la matiére entre 500 et '2,000 en-
viron. On prie un des spectateurs de choisir une
page quelconque du Bottin, et une colonne et une
ligne quelconques de cette page, et de les désigner á
haute voix par leur numero. Supposons, pour fixer
les idees que le spectateur ait choisi la page 575,
colonne 4, ligne 38, il énonce done a haute voix ees
trois chiffres. he médium est resté sur la scéne et
n'a pas pris connaissance de la ligne qu'il sagit cíe
íaire lire par le sujet. 11 se contente de répéter au
sujet le numero de la page de la colonne et de la
ligne. N'oublions pas que celui-ci est au milieu de la
salle tournant le dos á la scéne et les yeux forlement
bandés : aprés quelques instants d'un travail cere-
bral assez violent á en juger par la mimiqwe qui l'ac-
compagne, le sujet dita voix haute ct saccadée ee
qui est imprimé sur la ligne en question. JL/expé-
rience se répéte aussi souvent qu'on le désire et avec
un égalsuccés.

II faut écarter l'idée d'un compére dans la salle,
car n'importe qui peut demander á choisir une
ligne. 11 semble done absolument stupéfiant que l'on
puisse deviner une ligne choisie au l-asard dans un
•volume de 3,000 pages. D'autre part, le médium fait
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modestement remarquer que son sújet ne saurait
avoir appris le Bottin par coeur étant donnée Pim-
portance de cette publication, que, par conséquent,
il n'y a pas la un eCforl de mémoire, mais une trans-
mission de pensée de la personne qui a lu mentale-
mcnt la ligne á celle qui la devine, ou mieux, un
phénoméne de double vue de la part de celle-ci.

Evidemment cet exercice n'est qu'un truc, mais ad-
mirablement presenté, il faut bien le reconnaitre.
Voici, selon nous, commcnt les dioses se passent :

La salle dans laquelle on opere est entiérement
machinée, c'est-á-dire qu'á cliííérentsendroitsdusol,
il y a destrappes, coulisses, etc. Le sujet est conduit
dans la salle, á un endroit indifférent en apparence,
mais le seul logique, puisque c'est dans Pal lee du
milieuqui sertdepassage aux spectateurs. Nousavons
vu qu'il a un foulard sur les yeux et que le médium
lui met par surcroít un sac qui luí couvre entiére-
ment la tete, sac que l'on a montré préalablement aux
spectateurs. Or, ees précautions sont absolument su-
perflues puisque le sujet tourne le dos á la personne
qui choisit une ligne; si elles sont inútiles pour écar-
ler l'idée de supercherie, c'est qu'eües sont indis-
pensables á Paccomplissement du truc lui-méme.

Adroitement, en effet, au moraent oñ le médium
pose le sac sur la tete du sujet, il lui glisse sur
l'oreille un récepteur de téléphone que le sac lui-
méme va maintenir fortement appliqué contre
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l'oreille. Ce téléphone s'aceroche au moyen d'une.
boucle á un fil qui passe sous les vétements du
sujet, lequel fil est relié lui-méme á un autre qui
sort du parquet á l'endroit oü le sujet s'est place;,
puis, ce dernier fil, couraht sous la salle, est relié á
un second poste téléphonique place derriérc la
scéne. Des lors, lorsque la personne qui a choist
une ligne dit á haute voix; page 575, colonne 4,
ligne 3S ; Taide qui est place au téléphone et qui a
entendu sans difficulté, cherche vivementles page,
colonne et ligne en question sur un exemplaire du
méme ouvrage qu'il a entre les mains et lit cette-
ügne dans le pavillon de son poste téléphonique, le
sujet n'a qu'a repeler ce qu'il entend,en simulant,
pour la forme, de violents efforts de conception.
Quant á l'auditoire il ne peut percevoir la communi-
cation téléphonique, parce que le poste del'aide est
place dans un endroit bien clos et qu'il n'éléve la
voix que fort peu, et que, d'autre part, le capuchón
place sur látete du sujet, en méme temps qu'il dissi-
mule le récepteur étouí'fe toute vibratipn exté-
rieure qui pourrait étre entendue par des spec-
tateurs places á cote. Cette facón de faire est, comme
on le voit, fort simple; c'est sans doute á cause de
cela qu'elle échappe invariablement á Tauditoire
d'ailleurs beaucoup plus attentif, en general, á voir
ce qui va se passer qu'á en chercher l'explicalion.
L'expérience est faite avec une dizaine de personnes
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•qui restent toujours stupéfaites de l'habileté du
médium et de son sujet.

II sufílrait pourtant,pour mettrel'im etl'autredans
1 'embarras, de tirer un livre quelconque de sa poche
et de demander que l'expérience se fasse avec ce
livre au lieu du Bottin ou d'une autre publication
préparée d'avance. Mais ce serait inutile et cruel,
étant donné surtout que cette expérience n'est pré-
sentée que comme un truc et non comme une véri-
table expérience de suggestion.

L'opération terminée, le capuchón est enlevé,
•apres que le récepteur téléphomque a été adroi-
tement escamoté par le médium ou son sujet.

Le procede que nous venons ds décrire peut subir
•des variantes, ct méme nous ne prétendons pas que
l'expérience á laquelle nous avons assisté se soit
exactement faite ainsi; nous avons voulu indiquer
comment ellepeut se íaire et dé «ion trer surtout qu'il
n'y a pas de mente scientilique á conceder a ce qui
n'est qu'un tour de passe-passe adroitement exé-
cuté.

Si nous insistons sur ceite conclusión, c'est que
nous avons vu la presque totalité des assistants
prendre la chose au sérieux et partir convaineus
<|ifil existe un sujet assez Incide pour réciter aucom-
mandement, etsansles voir, des lignes,des colonnes
ou au besoin des pages de l'almanach Didot-Bottin
ou du Toul-Paris.



APRÉS LE DÉLIGE

Avec l'expérience dont nous allons parler, et les
trois suWantes, nous entrons dans la catégorie des
trucs bases sur l'emploi des boites á íonds ou parois
mobiles; le principe est presque ¡nvariablement le
méme, la mise en scéne et lespersonnages différent
seuls, selon la fantaisie de l'impressario. Nous exa-
minerons d'abord « Aprésle déluge » representé il y
adeuxans á l'Olympia de New-York, avec un enorme
succés.

Le rideau se leve et montre sur la scéne, comme
pour une représentation de l'arche de Noé une boite
rectangulaire avec deux appendices latéraux recour-
bés en forme de poupe, ce qui donne á l'ensemble
l'aspect d'un bateau. Le tout repose sur deux tré-
teaux. La figure 21 montre l'aspect extérieur de
l'arche. L'opérateur l'ouvre de partout, rabattant



7G LA SOnCF.l.LERIK AWUSAXTE

í.lilllflr.f.iifii,!.,, •«[ .¡¡-.,i¡ M ' w i

' //:$M

Fia. 21.

les cotes, l'avant, 11 paroi du loiul et souléve le cou-
vercle commc le montre la figure U'i observateur
scrupuleux remarquera que la paroi du íoiul est

1' ... 22.
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rabattue en premier avec l'assistance de l'aide, ce
dont nous verrons tout a l'heure la raison.

Le squelette ou cadre de l'arclie est eiitiérement
exposé, et chacun peut se convaincre qu'il est vidc.
On le referme alors, mais cet'r 'bis c'est la paroi du
iond que Ton replace en dernier ettout est prét pour
le déluge.

Fia. 21.

Ce déluge est representé par de l'eau que Ton
verse á volonté clans un tuyau qui débouche a la
partie supérieure. Pour 1'assistaQce nul doute que
l'arclie ne soit entiérement remplie d'eau. En réalité
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lean est conduite simplement dans un autre tuyau
disposé á l'intérieurd'une jambed'un tréteau etserend
dans un réservoir place sous la scéne. L'acconaplis-
semcnt du déluge est indiqué dans la figure 22. Aprés
le déluge on n'a plus qu'á attendre la sortie des ani-
mauxde l'arche.

On ouvre les fenetres disposées dans la paroi
d'avant (fig. 23) et lopérateur extrait de l'arche nom
bre d'animaux : cañareis, poulets, pigeons, chats.
chiens ct jusqu'áun cochon sont retires et gambadent
sur la scéne ou voltigent ra et lá et l'assistance s'é-
merveille de voir comment un espace aussi restreint
peut contenir une pareiíle collcction. 11 faut aussi
vemarquer qu'aucun des animaux n'cst mouillé,
comme si le déluge ne les avait pas atteints. Mais il
y a mieux, car Topérateur rábattant alors la facade
on yoit apparaítre dans l'arche, graciensement incli-
née, une dame en somptueux costume et qui semble
d'ailleurs íort a l'étroit dans son logis (l'ig. 24).D'oú
viennent les animaux, et comment, de méme que la
dame se trouveut-üs dans l'arclie qui lorsqu'ellc a
été óuverte devant l'assistance semblait absolutnent
vide ? Comment ont-üs échappé au déluge. Voilá le
mystére á expliquer.

C'est ce que l'ait la lig. 25. Les cotes qui bascu-
lent de bas en liaut dans l'exhibition préliminaire de
l'arche sont les receplacles des animaux. lis y sont
arrimes se rabattent et se redressenten méme temps
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et sont extraits par des ouvertures ménagées á cet
eííet.

Quant á Fautre habitant, la dame, elle est liée par
avance sur la paroi du lbiul. Quand on ouvre Parche
pour 1 ingpection, ce couvercleestrabattu ostensible-
ment pour permettre á l'assistance de voir au travers
de l'arche, mais en réalité c'est simplement pour

FIG. 25.

l'erápécher de découvrir le truc. Car, comme nous
l'avons constaté, on rabat le íond ai'ant la fagade et
comme il se rabat, la dame disparait en méme temps,
y restant attachée sans pouvoir étre apercue par les
spectateurs qui ne voient que le cóté extérieur de la
paroi lorsquc celle-ci cst rabattue. La figure 25
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montre lavue de l'arche en arriére lorsqu'elle est ou-
verte avec la dame placee sur le panneau d'arriére
et montre également les animauxen place dans les
compartiments de cóté.



LE MYSTÉRE DE NEMPHIS

Ceci est une expérience d'hicr représentéeau théá-
tre Robert Houdin. Comrae nous le verrons, si la
mise en scéne est difiéreme, le procede est rigou-
rcusement identique. Au lever du rideau, on voit,
posee surdeux tréteaux, une grande boite á couvercle
représentant explique-t-on un sarcophage et décorée
en bleu et or de sujets égyptiens. Le prestidigitateur
explique qu'il a retrouvé la momie de Cléopátre et
qu'il scproposepar des incantationsanaloguesá cellos
qu'employaient les prétres égyptiens (?J de la ressus-
citer. Et il ordoane á son aide de lui apporter la
momie de Cléopatre.

La momie arrive sous forme d'un mannequin
de cartón du plus réjouissant efíet. On l'équipe
des pieds á la tete pour en faire une Cléopatre
presentable et on la pose sur un des cotes de la
scéne. Puis, comme il s'agit de montrer qu'il n'y
a aucun truc, il faut íaire examinei- par le public
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rintérieur du sarcophage; le plus simple serail évi-
detnment de prier quelquun de monter sur une
cliaise et de regarder dans le sarcophage, mais. ce
n'estpas alnsi que Fon. procede. On fait basculer le
sarcophage et on le présenle au public, couvercle
en avant, on leve ce couvercle qui est a charniéres et
on fait voir á l'assistance rintérieur du sarcophage
égaleinent decoré en style égyptien. Des coups de
baguettes donnés sur les parois montrent c[iie celles-
ci sont bien en bois ct qu'il n'y a ni jeu de tentures.
ni glaces; on proroéne d'ailleurs un llambeau á l'in-
térieur pour permettre la mérnc constatation.

On repose alors le sarcopliage sur son fond : deux
aides prennent Cléopátre, l 'unparles pieds, Pautre
parla tete et la déposent délicatement dans le sarco-
phage; on baisse la lumiére de la rampe, on allume
unboUralcool qui répahd surlascéne des clartés ver-
dátres da plus sepulcral elíet, la musique joue l'air tle
l'évocation des nonnes de Robert le Üiable et le cou-
vercle du sarcophage se souievant on voit apparaitre
Cléopátre en chair et en os, plutót en chair qu'en os,
qui entame avec son évocateur une conversation.
de circonstance, puis, aprés quelques minutes, celui-
ci lui ordonne de rentrer dans le néant : elle se
baisse, se couche dans son logement dont on rabat
le couvercle fet un instant aprés les deux aides rabat-
tenl le sarcophage comme ils l'avaient íait précé-
demmentlcvent le couvercle ct les spectateurs émer-
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veillés constatent que Gléopátre a bel et bien disparu
et le rideau baisse.

Voici rexplícation de ce truc : le sarcophage est
simplement á double íond mobile comme le repré-
sente la coupe que nous en donnons ci-contre figure
2(5. Soit A 13 C D le sarcophage, E son couyercle
monté ácharniéres au point A. Onvoit, á Favant, une
paroi double, celle extérieure B C, celle intérieure

Fio. 26 FIG. 27

F C; ees deux parois sont indépendantes l'une de
l'autre et se meuvent á charniéres au point C. On
remarque d'autre part que les planches F G et C ü
sont solidaires l'une de l'autre, mais que G D et
A D ne le sont pas ce que nous indiquons en inter-
rompant un peu avant le point 1), en d, la ligne
Al).

La Gléopátre vivante est couchóc sur ' l e íond
G 1) qui repose sur les tréteaux. Nous la représentons
par le point P. Au lesrer du rideau, iorsque l'opé-
rateur annonce qu'il va montrer l'intérieur du sar-
cophage, les aides font basculer celui-ci suivant
Taxe G, le íond G D maintenu par le poids|de la per-

o
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sonne placee clessus ne bougepas, de méme que la
paroi F G ; la seule partie mobile est la partie G B E
Acl, qui va se déplacer d'un quart de cercle autour
du point C (fig. 27). Le point B se place en B', A, en
A' et le point d en d\ La paroi F C qui napas bougé
se trouve devenir le fond du sarcophage; l'on a eu
soin bien entendu de la décorer comtne í'extérieur.
Puis on ouvre le couvercle A' E. A ce moment Cléo-
palre se trouve á découvert mais dissimülée aux
spectateurs par le (aux lond F C. L'assistance étant
bien convaincuequ'il n'y a ríen dans le sarcophage
on le remet dans sa position primitive. On invite,
alors, raais alors sculemcnt, un spectatcur á íaire
le tour de l'appareil pour voir qu'il n'y a rien de sus-
pect. Les aides mettent la Cléopátre cu cartón dans
le sareophage et l'évooation commence; la vraie
Gléopátie n'a plus quá soulever le couvercle et á
apparaítre á Fasststance. Lorsqué au bou l de quel-
ques minutes, on 1 ti i ordonne de renlrer dans le
néant, on n'a qu'á refernaer le couvercle et Ton

peut faire ¡nstantanément basculer á nouveau le

sarcophage, comme onFavait lail avant l'évocation,
pour que ceüe luis ci, comme tout a l'heure, il j)a-
raisse vide.

Comme on le voit celte illusion présente beau-
coup d'analogie avec la precedente et n'exige pas
comme elle la ligature du sujet sur une paroi ct
dans une position diíficile á conserver.



LA CAGE D'OR (ÉNJGME LOUIS XV)

En méme temps que Fillusion precedente, on re-
présente au théátre Robert Houdin un autre truc
que nous allons expliquer pour montrer surtout
quelle varióte d'effets Ton peut tirer en prestidigi-
taron d'un méme principe.

II procede plus directement encoré du truc de
Tai-che. On présente sur la scéne une cage d'asfeez
grandes dimensions aux barreaux dores et munie
á chaqué face de stores á ressort. L'opérateur et ses
aides circulent autour déla cage pour montrer qu'elle
est réellement á jour et font passer en tous sens des
bátons entre les barreaux pour prouver qu'il n'y a
pas d'efíet de glaces. Mais cette cage n'est plus
comme dans le cas précédent posee sur des tréteaux;
elle repose sur une tres grande boite, peinte de facón
uniforme, boite sans couvercle de telle sorte qu'elle
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apparaít parfaitement vidc a l'assistance, nous di-
sons sans couvercle, mais pas sans fond ; ce fond se
trouve bien entendu tourné du cóté du fond de la
scéne.

Celui qui exécule ce tour est un jeune gareon
íort maigre et d'un poids tel qu'un hommede vigueui'
ordinaire puisse le soulevcr facilement; il porte un
coctume de marquis, habit, culotte et bas de satin,
pciTuquc poudrée. la perruque poudrée joue ici un
role comme cela arrive fort souvent pour des acces-
soires en apparer.ee ¡nsigniíiants. On la i t placer ee
jeune marquis dans la cage qui s'ouvrc á la partie su-
périeurc, il s'y ecuche et on baisse les stores.

L'opérateur explique pendant une minute qu'il va
le taire disparaítre mais auparavant et pourqu'on
nc ])iiiss(v son|)C(innner aucime supercherie , il
ordonne aux aides d'enlever le fond de la caisse sup-
port, c'est-á-dire la paroi tournéevers le fond de la
scéne; ceux-ci exécutent cet ordre et placent le lond
partie sur la scene, partie dissimulé par la coulisse;
un des aides passe alors au travers de la botte tou-
jours pour démontrer en apparence qu'il n'y a pas
de truc de ce cóté, puis on ferme la cage et I'opéra-
teur a méme soin d'aviser le marquis dont la perru-
que poudrée dépasse par le haut, de baisser la tete ;
il tire immédiatement un coup de pistóle!., les stores
sont releves, et. en moins de deux seuondes, le mar-
quis dont la perruque dépassait par le haut de la
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cage a disparu et réapparaít au lond de la salle aux
applaudissements de t'assistance fort intriguée.-

Corament les dioses se sont-elles passées ? Oh de
facón bien simple. Lorsque le ¡cune marquis s'est
couché dans la cage et que Ion a baissé les stores, il
se débarrasse de sa perruque quií accroche, de facón
qu'elle reste en saillie et demeure visible pour le
public; lapréserice de cettc perruque est, pourl'assis-
tance, un signe certain que le marquis est toujours
la. La paroi de ki cage tournée vers la scéne est á
charniéres a sa partie supérieure, le jeune homme
I'écarte, sort de la cage et se posa sur une petite
planchette que porte le íond de la boíle-support ; il
se maintient d'autre part par une poignée (ixée á
ce méme íond; c'est á ce moment que le presdigita-
teur donne l'ordre d'enlever le lond, ce qui est exé-
cuté par un aide ou par les deux. On voit qu'il est
néoessaire pour cela de n'opérer qu'avéc une per-
sonne de i'aible poids; le íond est posé comme nous
l'avonsdit, en partie dissimulé par une coulisse; á la
faveur de cette coulisse le marquis descend sans
étre vu et passc derriére la scéne oíi il se munit d'une
autre perruque pour se rendre dans le f'ond de la
salle, il a done complétement disparu alors que
I'assistance se le figure toujours dans la cage, gráce
á sa perruque qui y esl restée accroch.ee.

La réapparition au íond de la salle d'une personne
escamotee sur la scéne, est d'aüleurs un truccouram-
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inent eraployé sur les scénes depresdigitation, mais
lorsqu'il s'agit d'un homme ou d'une fenime au lieu
d'un enfant, leur poids rendrait diíficile sinon
impossible leur escamotage, par le procede ci-dessus
employé, ü íaut alors les faire sortir simplement par
un panneau dissimulé dans le íond de la scéne.



LE PANIER INDIEX

Voiei un truc déjá fort ancien et qui n'est plus
guére exécuté aujourd'hui, du moins sous sa forme
primitive, parce qu'il est tropconnu, mais dont nous
croyons devoir parler parce que beaucoup d'autres
trucs á suecos, representes depuis ne sont qu'une
transíormation de celui-ci.Le«Mystére de Memphis»
dont nous venous de parler, repose en particulier
sur une disposition matérielle rigoureu&ement ana-
logue.

L'opérateur entre en scéne avec un jeune garcon
aucostume hindou. L'on voit posé sur deux tréteaux
un panier osier á couvercle ou á peu pies semblable
aux paniers a Unge si usités aujourd'hui. L'opérateur
fait placer ie jeune indien dans le panier, dont i! re-
ferme le couvercle; puis,sous un pretexte quelconque,
•s'emparant d'une épée, il se raet á la passer au tra-
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vers du panier, la retire rouge de sang e t Iroppe á
différentes reprises, pendant que sa victime pousse
des cris déchirants au grand efiroi, fort eomprélien-
sible d'ailleurs, de l'assistance qui trouvc. a juste
titre, celte scéne trop impressionnante. Heureu-
sement elle dure peu, et le prestidigitateur í'aisant
basculer le panier, montre á l'assistance qu'il est
parfaitement vide, pendant qu'au méme raoment, sa
pseudo victime apparait dans le íond de la salle
pour rassurer les spectaleurs sur son comple. Et
pourtant Pepee était bien rouge de sang, et l'enfant
était bien dans le panier, les cris qu'il poussait
n'étaient pas une illusion !

Le panier en osier est truqué, absolument córame
le sarcophage du mystére de Memphis, ou pour res-
pecter la chronologie, c'est celui-ci qui a été íait sur
le modele de celui-lá, la seule diíférence c'est que le
sarcophage est en bois et le panier en osier.

L'enfant est bien dans le panier, et les conps
d'épée sont réels; mais I'opérateur ne les donne qu'á
des points de repére marqués d'avance, en n'enlon-
cant la lame que tres peu du premier coup; lenfant
place dans le panier, de facón á ne pas étre atteint, la
dirige ensuite lui-méme et la mouilleaumoyen d'une
éponge imbibée du sang d'un animal quelconque, ou
de couleur rouge; puis lorsque 1'efíroi des spectateurs
est suffisant, on f'ait basculer le panier en avant, on
I'ouvre et l'eníant se trouve dissimulé comme Cié o
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pátre dans le Mystére de Memphis; nous le réyiétons,
la similitude étant absolue, il n'y a qu'a se repórter
á Ja description de cette ¡Ilusión pour comprendre
celle du panier indien.

Seulement nous avons vu que dans la présente
expérience, I'enfant reparait dans le fond déla salle
tandis que dans le Mystére de Memphis, Cléopátre
reste purement et si'nplement clerriére son sarco -
phage. En réalité, ce n'est pas le mérae enfant
qui reparait, mais un aulre de tailie et de cos-
tume identiques qui vient du lond de la.salle;
le publie qui n'a guére pu se souvenir des
traits du premier s'aperooit dilíictlement de la
substitution. Si l'on veut pourtant que cette substi-
tution ne puisse étredécouvertc, on modiíie la mise
enscénedela facón suivante: le jeunehindou, au tno-
ment d'étre enfermé dans le panier, feint dét re pi is
de terreur et veut s'échapper, rnais on le rattrapo
dans la coulisse, on le raméne de torce sur la scénc
oüonluibande les yeux. Ceci doit élve fait en une
ou deux secondes ; en réalité,I'enfant auquel on bande
les yeux, n'est pas celui que Fon vient de voir, mais
un autre ele méi.ie tailie et de mérae eostume; le
bandeau qu'on Luí met sur les yeux empéche le yiu-
blic de discerner la dilíérence cíe-: traits; c'est done
ce second enfant que l'on enferme dans le panier et
qui opere le truc, tandis quecelui qui réapjiaraitdans
le íond de la salle est bien réellemcnt celui que le
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public avait vu au debut de l'expérience et doiit il
reconnaít les traits. Gette ¡Ilusión a été représentéc
en Angleterre par le colonel Stodave qui l'avait vue
pratiquer, ainsi quel'ont d'ailleurs raconté plusieura
voyageurs, sur la place de Bombay, mais, on le com -
prend, avec une mise en scéne quelque peu dií'fé-
rente.

Nous avons retrouvé d'ailíeurs, dans l'ouvrage
Voyages pittoresques autour du monde, publié en
1834, sousla directionde Dumont-d'Urville, un récit
du révérend M. Canter, que nous avons cru intéres-
sant de reproduire ici. La scéne se passe a Bombay :

« Aprés ce tour des oeufs vint au milieu du cercle
un homine vigoureux et au regard farouche. II por-
tait un panicr qu'il nous pria de visiter. Nous le
reconnúmes pour un simple panier dosier coinme
on en fabrique dans le pays, Irés léger et laissant
passer le jour par mille ouverUires. Sous celte IVagile
envcíoppe, il fit placer une jolie petite filie de liuit
ans . Quand el le y lüt , r i i o m m e prit un airjsinistre,

lui fit une question; elle répondit. La voix semblait
venir clu panier, 1'illusion étaiL complete. Cecolloque
dura quelques instanls aprés quoi, le jongleur fei-
gnant d'entrer en colére, menaca de tuér l'enlant.
Celle-ci criait: « Gráce »! avec un telaccent quec'était
á en írissonner.Tout á coup 1 lliiulou saisit une épée ;

contint avec le pied le panier oü chacun de nous
croyait cntendrclaviclime ;puis dans un mouvement
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d'inlernale rage, il y plongea son arme á plusieurs
reprises. Oh! ce fut un moment terrible! La figure
du bourreau élait hideuse de férocité ; les cris de
la victime avaient une vérité déchirante.

leíais sur le point de me jeter sur cet homme et
de le terrasser. Tous mes compagnons frissonnaient
comme moi, pales et hors d'eux-mémes. On pouvait
calculer sans doute que ce jongleur n'aurait pu ni
voulu commettre en plein jour et devant tant de
témoins un meurtre ¡nutile. N'importe, la scéne ét-ait
saissante et íeconde en terreur. Ce sentiment fut au
comble quand on vit le sang ¡aillir á ílots du panier,
qu'on entendit les gémissemen'ts graduellement
moins íorts, qu'on pútsuivredans le frémissementdu
panier cetteagonie convulsivo. Bientót les rálements
devinrent de plus en ])lus sourds, puis un soupir,
le dernier sans doute, se fit entendre. Nous croyions
l'enfant morte, quand, á notre surprise et á la suite
de quelques paroles mystiques, le jongleur leva Ift
panier. II n'y avait ríen dessous. Le sol étaít bien
rouge de sang, mais nulle part on ne voyait trace de
corps humain. Aprés quelques secondes d'étonne-
ment, la petite filie, objet de nos alarmes, vint á nous,
comme si elle se fut glissée du milieu de la loule,
elle nous salua et tendit la main á notre générosité.
De bon cceur nous nous exécutárnes. Enchantée de
notre libéralité, l'enfant articula un gracieux sala///,
puis toute la troupe s'en alia. Ce qui rendait l'illusion
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plus complete, c'est que pendant toute la durée de
cette scene, le jongleur se tint constamment éloignó
de Tassistance. A plusieurs pieds aulour de lui, il
n'y avait pas un seul individu, partaat, pas un seul
compére. »



LA MALLE DES INÜES

il n'est guére possible de parler du panier indien
sans rappeler la célebre « Malle des Indes». Detous
le« trucs ejecutes en Fraace, depuis une quinzaine
d'années,c'estpeut-étre celui quieiitleplusde succés
et le plus de retentissement. Voici en quoi il con-
siste :

ün apporte sur la scénc une malle ordinaire, de
dimensión suífisante pour qu'un homme puisse y
prendió place. Gette malle estretournée entoussens,
írappée sur toutes ses paroispour montrei- qu'elle ne
présente rien d'anormal. On prie deux ou trois spec-
tateurs de monter sur la scéne ; on leur fait cade-
nasser la malle et on cachete á la cire les cadenas, en
y mettant l'empreinte que chacun veut; on ficelle la
malle enposant également des cachets sur les nceuds;
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on la recouvre d'une housse que l'on boucle par-
dessous ; on ficelle á nouveau avec de solides cordes
en laissant aux spectateurs le soin de cacheter les
liens comme ils l'entendent puis on fait venir I'exé-
cutant vétu d'un costumeindien et l'on annonce qu'il
va trouver le moyen, sans toucher aux liens, sans
ouvrirle couvercle, sans rien changerenun mot á la
disposition actuelle de la malle, de prendre place
dans la díte malle. On entoure l'indien et sa malle
d'un simple paravent les dissimulant complétement,
etde tous cótés. On prie un ou deux spectateurs de
circuler sans interruption tout autour du paravent
pour bien se rendre compte qu'aucune assistance
extérieure n'intervient.

Pour éviter la supposition d'une trappe sur la
scéne, on peut placer la malle sur un second
plancher permettant de distinguer celia de la
scéne. Au bout de quelques minutes, on tire le
rideau du paravent : l'indien a disparu ; la malle n'a
pas changó de place; on constate que les cordes sont
intactes, que les cachets faits sur les noeuds n'ont pas
davantage été touchés : on coupe les premiers liens,
on retire la housse; onvérifieáleurtour les liens appli-
qués directement sur la malle : intaets également,
de mémequelesnoeuds, cachetsetcadenas; on coupe
alors toutes ees entraves, on ouvre les cadenas, on
leve le couvercle de la malle et l'indien en sort tran
c uillement.
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Votci la marche suivie pour l'exécution de ce truc.
Aussitót dissimulé par son paravent, i'indien couche
la malle sur un de ses cotes, et, débouclantla housse
bouclée sous le fond, il fait gJisser cette housse avec
précaution sous les cordes et met á découvert le fond
de la malle; ce fond n'est pas íixe, inais disposé de
telle facón qu'il s'ouvre en deux, sous une légére
pression ou au moyen d'une clef, dans le sens
de la longueur ; le sujet glisse entre les cordes,
entre dans la rnalJe; de l'intérieur il reboucle vive-
ment la housse et reíerme le íond sur lui.

Le voiei done dans la place, mais si Fexpérience
en restait la, la présentation de la malle par le fond
índiquerait la marche suivie; il íautdonc la redresser.

Voici comment on y arrive d'aprés M. Dicksonn,
rinventeur de ce truc, ou du moins celui qui la pre-
senté la premiere tois en Franee et qui en a donné
lui-méme la description. L'indien a dissimulé sous sa
robe une longue meche anaiogue á celle dont on se
sert pour percer des trous dans la pierre ; l'extré •
mité de cette meche s'engage obliquement dans un
trou ménagé á cet eííet dans la paroi de la malle qui
pose á terre ; ce trou n'a pas besoin d'étre dissimulé
puisqu'il sert de méme que plusieurs autres á l'aéra-
tion; inaniéede l'intérieur de la malle, la meche forme
levier en appuyant sur le sol et la souléve lentement;
lorsque celle-ci fait avec le sol un angle suífisant, le
propre poids de son habitantachévele mouvement et
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la fait se redresser d'un seul coup ; le bruit sourd.
qu'elle produit averLit le prestidigitateur que l'opé-
ration est terminée : 11 peut faire alors ouvrir les
rideaux du paravent.



L (MUESTRE SANS MüSICIMS

Voici un truc exécuté aux Etats-Unis avec un cer-
tain soeces par l'illusionníste Kellar.

Décrivons d'abord l'expérience telle qu'elle se pré-
sente aux spectateurs. Une glace épaisse, d'environ
•1 metro 50 de long sur 0 m. 50 de large, est posee
sur deux chaises; dans un coin de la scéne, pla-
cee sur une chaise, une sorle de boíte avec tentures
intérieures et assez élégamment décorée; elle est
formée de quatre piéces dont les deux laterales réu-
nies a cello du íond par des charniéres. Les dimen-
sions de cette boíte Iorsqu'elle est montee sont les
suivantes : hauteur i m. 10, largeur 90 c , proíon-
deur35 c.

Dos tambourins et des sonnettes sont places dans
la boíte. On pose celle-ci sur la glace dont nous

7
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avons parlé, puis on íerme le devant. Les instruments
se mettent immédiatement á ¡ouer, puis sont jetes
par dessus la boite et retonibent sur la scéne.

Ou ouvre la boite et l'assistance constate qu'elle
est parfaitement vide. Une ardoise absolument

FIG. 33

nette auparavant, se trouve ornee d'un dessin ou
d'une inscription quelconque. L'idée qui vient Lout
naturellement á l'esprit, c'est qu'une personne s'est
placee dans la boite, mais cela est en apparence ma-
térielleraent impossible vu les dimensions de celle-ci
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Nous disons en apparence, car en fait, c'est la tout le
secret. Une personne de taille exigué ou un jeune
garcon de 10 á 12 ans, est suspendu par des fils in-
visibles derriére le fond de la boíte, qui porte une
petite plancliette a charniéres sur laquelle le com

FIG. 29

pére s'asseoit á la turque. Ce siége pliant est
relié á des contrepoids places derriére la scéne au
moyen de poulies. Quand on emploie du fil de fer
convenable, il est absolument invisible sur une scéne
brillamment illuminée.
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Aprés avoir montré les chaises, et place la glace
sur leur dossier, I'opérateur ouvre les cotes pliants
de la boite et la place sur la glace, les contrepoids
compensantla surcharge de l'aide dissimulé et main-
tenant le tout en equilibre. II place l'avant de la
boite formé par deux portes et l'assujettit aux cotes
par des crochets.

L'intérieur de la boite et les panneaux de la porte
sont tendus de soie dorée et íroncée. Au foiid de la
boite on a eu soin de ménager dans la soie une fente
dissimnlée dans les piis, pour permettre á l'aide d'y
passer son bras et de sortir cequi est a sa portee.

Tout étant disposé,Je tambourin et les sonnettes
sont places dans la boile et on ferme les portes.
L'aide passe la main et le bras á travers l'ouverture,
secoue le tambourin, agite la' sonnette et les jette
par dessu's la boite, puis on ouvre les portes et la
boite est montrée comme avant Texpérience parf'ai-
teraent vide. Les ardoises propres ont été changées
de plaee et sont recouvertes d'inscriptions. On peut
d'ailleurs multiplier les exercices á la volonté du
compére.

Une des planches montre la boite telle qu'elle est
vuepar l'assistance ; l'autre est une vue prise de cóté
sur la scéne et fait voir l'aide sur une planchette á
l'arriére de la boite, avec les fils de lér correspondanl
aux contrepoids. (Fig. 28 et 29).



LA DANSE DES INVISIBLES

Dans une féerie opérette d'Offenbach, le Chat da
Dí<z¿/i',représentée il y a quelques années au théátre
du Chatelel, on intercala un truc tres sensationnel et
qui obtint pendant toute la serie des représentations
un incroyable succés.

Ce truc OLÍ plutót ce tableau était appelé
la ce Danse des Invisibles » ; il consístait en
ceci : La seéne était entiérement tendue de noir, y
compris le plancher, toute lumiére d'en haut ou de
cóté rigoureusement interceptée, de facón á ne laisser
d'éclairage quecelui de la rampe, ct la salle éclairée
comme á l'ordinaire; on voyait apparaitre soudain
des personnagesgrotesques,lumineux,accomplissant
mille contorsions. Puis arrivait un personnage de
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quatre métres de haut se livrant á une danse éche-
velée ; soudain Ja tete se séparait du tronc, ceiui-ci
des jambes qui partaient Tune á droite, l'autreagau-
che, tandis que les bras s'en allaient aussi se prome-
ner chacun de son cóté, tout cela se livrant á la
sarabande la plus échevelée pour se reunir de nouveau
sans cesser de se trémousser pendant que l'orchestre
jouait une gigue endiablée.

11 n'y a, dans cette représentation aucun truc á
proprement parler, raais un simple efíet d'optique
qui permet de dissimuler le moyen employé ; le fond
étant entiérement noir, si d'autres plans également
noirs se trouvent sur la scéne, ils seront invisibles
pour le public, étant donné qu'ils ne peuvent se déta-
cher ni sur ledit fond, ni sur Ieplancher. Déslors, on
peut íaire circuler sur la scéne autant de personnes
que Ton voudra, elles seront invisibles, á la condition
qu'elles soient enveloppées de la tete aux pieds dun
maillot noir mat 3t chaussées de feutre ou de laine
pour amortir le bruit de lcurs mouvements, couvert
d'ailleurs par celui de I'orchestre.

Si qn applique sur ees personnages des figures que!
conques encarton-páte, enduites d'unematiére phos-
phorescente, ees figures seront seules visibles dans
l'obscurité et paraitront danser et se mouvoir d'elles-
raémes; on peut de méme les porter aubout de per-
ches plus ou moins longues, également noires, et
elles semblent planer dans les airs; pour le person-
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nage de quatre métres autant d'opérateurs sont né-
cessaixes qu'il y a de membres se disloquant, ees
membres se réunissent ensuite de la facón la plus
simple au moyen d'agrafes.

Nous signalons cette illusion tres amusante parce
qu'elle est facile á exécuterpartout le monde, pourvu
que Ton dispose d'une salle assez grande pour éloi-
gner les spectateurs de la scéne ; places trop prés,
ees derniers pourraient percevoir les formes des
opérateurs invisibles et le truc serait éventé. Onpeut
transporter ainsi des objets, des meubles á travers
l'espace, sans que le speotateur puisse se remire
compte de la facón donts'eiíectue leur déplacement,
et les faire séjourner en l'air sans que leur equilibre
B'explique davantage. 11 est bon d'étre a deux sur la
secne; un opératear avec un costutne clair et un
aide cntiérement vétu de noír comme nous l'avons
dit; c'est cet aide qui íait tout; il faut qji'ü ait sim-
plement la précaution de ne jamáis passer devant
l'opérateur et lorsqu'il transporte un objet ou un
meuble, de se placer toujours derriére.

On peut, de la mémefacón, escamoterunepersonne
en pleine scéne, il faut pour cela qu'elle soitvétue
d'un de ees costumesá lacets dont on se sert dans les
féeries pour les changements de costume instantanés;
la personne est entiérement vétue de noir sous son
costume á lacets ; on tire, celui-ci disparait, mais
comme la tete resterait alors visible, l'aide la coiffe
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immédiatementd'un capuchón noirqu'iltientd'avance
á la main.

Si l'on veut produire un eífet de decapité parlant,
on n'a qu'á présenter sur la sccne une personne
habillée de noir, mais avec capuchón mobile
que l'aide enléve d'un seul coup et la tete reste seule
visible.



UN BUSTE AU TRAPEZE

On representa á París, il y a environune douzaine
d'années une ¡Ilusión assez origínale que Ton vit
ensuite dans presque toutes les fétes foraines.
Le rideau se levait sur une sccne tendue de
noir comme pour la Danse des Invisibles. Au pla-
fond était suspenda un trapéze et sur ce trapéze une
íemnie paraissant n'avoir que le buste et la tete;
cette femme parlait, remuait. les bras, détaehait le
trapéze et restait suspendue néanmoins dans les
airs. La disposition employée, faeile a deviner d'ail-
leurs, était la suivante :

La dame est revétue jusqu á la poitrine d'un mail-
lot d'une étofíe noire mat; elle est couchée á plat
ventre sur une planche horizontale qui part du fond
du théátre pour se terrainer au trapéze. Les quatre
cordes qui soutiennent cette planche aux quatre
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coins sont noires et par conséquent invisibles; il
en est de méme de la.planche. L'ensemble de ce sup-
port échappe done complétement á la vue; á l'ex-
trémité de ía planche un faux buste dans lequel la
dame engage le sien; quelques broderies dissimu-
lent cette superposition. Ge qui ajoute á l'illusion
c'est la mobilité de la planche qui permet d'exécuter
le mouvement de balancoire du trapéze.

Nous le répétons, on p'eut multiplier a l'infini les
expériences basées sur le méme principe ; celles que
nous venons d'indiquer nous semblent sufíisamment
typiques pour qu'il soit utile de donner d'autres
exemples.



LE COIPEUR DE TETES

Nous avons donné au cours de notre volumeplu-
sieurs expériences de decapité parlant, mais la pré-
sente illusion n'est pas basée sur le méine principe
et le « professeur » qui vient de la présenter consé-
cutivement sur deux petites scénes parisiennes ofl're
íiérement une forte somme á qui prouvera que son
truc est le résultat d'un effet de glaces; le procedo
déployé n'en cst pas moins assez simple; mais, avant
de le décrire, nous dirons quelques mots de la mise
en scéne et du spectacle tel qu'il est vu par le public.

La scéne est entiérement tendue d'une draperie
noire. Au centre, s'élevant á environ 50 centimétres
du sol, une sor te de petit échaíaud formé d'une
planche massive supportée á chaqué coin par un
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cube en bois. Surcet échafaud le billot fatal sur le-
quel la pseudo-victime viendra tout á l'heure poser
sa Léte, car il ne s'agit pas la d'une décollalion par
la guillotine, inais bien par la hache comme cela,
d'ailleurs, se pralique encoré dans quelques contrées
d'Europe. Comme accessoires, un second billot monté
sur quatre pieds et de diamétre assez considerable ;
au pied de Téchaíaud, un panier rempli de son, bret
une mise en scéne d'un réalisme tout á íait macabre.

Le pi'oíesseur, costumé d'écarlate depuis le capu-
chón jusqu'aux brodequins,s'avancesurla scéne, por-
tant sa lourde hache. Deux aides costumés en péni-
tents introduisent le condamné, le font agenouiller
devant le billot sur lequel il pose docilement la tete.
Aussitót aprés, le bourreau empoigne sa hache, et
avec une habileté véritablement professionnelle,
tranche d'un seul coup la tete du patient, puis,
la rattrapant par les cheveux, la place sur le billot á
pieds que nous avons mentionné : pendant ce temps
le corps du supplicié privé de sa tete se tortüle
quelques instants sur la table oü il s'est allongé aprés
le coup de hache; le tronc est inondé de sang, de
méme la tete posee sur le billot. Et l'assistance sa-
voure avec émotion ce spectacle exquis et d'un goíit
véritablement raífiné! (Fig. 30)

Avant d'expliquer le truc, nous en rappellerons un
autre qui nous revint en mémoire en assistant á
Tillusion du Coupeur de tetes et nous permit de
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découvrir sans trop de peine le procede employé.
Üans une des féeries les plus célebres du répertoire
du Chátelet, la féerie-typeassurément, nousvoulons
parler des « Pilules du Diable », se trouvait la scéne

FIG. 30

suivante : Un des pcrsonnages, Nigaudinos, si nos
souvenirs sont exacts, monte en chemin de fer, la
machine íait explosión, et Nigaudinos est projeté
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dans lesairs assezhaut, nous devons le croire, puis-
qu'il ne retombe guére qu'une minute aprés et en
autant de morceaux qu'il possede de membres. II
s'agissait alors de recoller lemalheureux Nigaudinos,
opération délicatc en principe, mais qui n'était qu'un
jeu pour le chirurgien des Pilules du Diable. On
commence par poser contre la toile de fondles deux
jambes, puis on les raccorde aux deux cuisses que
l'on vient surmonter á leur tour du trono ; mais
comme la tete et les bras ne sont pas encoré retrou vés,
Nigaudinos reste toujours appuyé contre la toile du
fond agitant avec entrain ses interminables jambes,
en horame que la perte de sa tete ne parait pas pré-
occuper outre mesure.

Disons tout de suite qu'il n'y a la á proprement
parler, pas de truc, mais un dispositif tout logique
que l'éloignement desspectateurs ne leurpermet pas
de distinguer. Nigaudinos dont le role étaittenu par
le long et maigre acteur Scipion, est revétu d'un
maillot de cotón noir; les membres qui retombent
sur la scéne sont également de cotón noir, mais rem-
bourrés de crin, deux acteurs posent les jambes contre
la toile du íond, ouplulótfont semblantde les poser,
car les ditesjambes sont saisies par un aide derriére
la toile, et l'acteur qui est également derriére la
toile passe ses propres jambes par une ouverture
ménagée á cet effet ; les deux acteurs places sur la
scéne dissimulent cette substitution dont les specta-
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teurs ne peuvent par conséquent s'apercevoir : les
cuisses, puis la poitrine sont successivement raccor-
dés de lámeme facón : reste le tétc qu'on ne retrouve
pas de suite, afindeprolongerun ¡3eu plus longtemps
l'illusion; en cctte situation, l'acteur parait vérita-
blement decapité, puísque son corps est tout entier
devant la toile et sa tete derriére ; nous ne préten-
dons pas d'ailleurs que cela soit une position abso-
Iument íacile á conserver. Ce qu'il y a de certain,
c'est que ce truc et l'illusion du coupeur de tetes ne
dilícrent guére l'un de l'autre, et que le souvenir du
premier nous a íourni sans grand elíort d'imagination
l'explication du second. Poursortir Nigaudinos de sa
position génante, ajoutons qu'on retrouve la tete dans
un coin, qu'on la replace sur ses épaules, qu'un
caniclie noir bien friséct bien di essé vientobligeam-
ment rapporterle bras droit qui était resté introuvable
et qu'alors Nigaudinos, au grand complot, apparait
tout guilleret sur le devant déla scéneaux applaudis-
sements de la salle rassurée désormais sur son sort.

Revenons maintenant au « coupeur de tetes »,
Lorsque lesdeux aides ont íait agenouiller la victime
sur l'échafaud et place sa tete sur le billot, ladite
tete senfonce dans les profondeurí dudit billot, le-
quel malgré son apparence sinistre n'est qu'un
billot truqué et pas du tout massif comme on le croit
tout naturellement; ce billot recele á l'intéríeur
une tete de cire semblable á celle du condamné, on
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substitue celle-ci á celle-lá; c'est-á-dire que le pa-
tient passe son cou par une glissiére en étoi'l'e imi-
tant la couleur du billoL, de facoa á dissimuler ia so-
lution de continuité et que les aides ajustent rapide-
ment la tete en cire sur les epaules du patienu; ce-
lui-ci porte un maiilot dont Tencolure vient dissimu-
ler cette ¡onction. La place du corps, du cou, déla
tete, des épaules et niéme des bras est naturellement
réglée ct repérée d'avance et avec soin pour que rien

FIG. 31

ne paraisse anormal. Cette pettte opération na pu
étre vue par le public,car les aides se sont places de-
vant le copdamné qui est ainsi resté dissimulé pen-
dant quelques instants. (Fig- ;^)

Lecoup de hache porté, rious avons vu que le
bourreau placait la tete sur le billot á pieds. En
rea lité ce billot est truqué tout coinme son collégue;
v.n mdividu de taille exiguo y est renfermó il passe
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sa tete par une trappe supérieure au moment oü le
bourreau fait le simulacre de déposer sur le billot
la tete qu'il vient de saisir par les cheveux. Cettetéte

FIG. 32

qui cst celle en cire estrapidement dissimulée á l'in-
térieur. Inutile de diré que le bourreau se place de
vant le billot et non derriére pour cet escamotage.,
qui passe ainsi inapercu des spectateurs. (Fig. 32).

FIG. 33

Les spectateurs s'imaginant voir sur le billot á
pied la tete qui vient de rouler sous le coup de hache,
lillusion est á ce moment assez complete ; mais elle

9



118 i..\ SOKCKLLEKTE A1IUSANTE

serait néanmoins insuffisante car, en regardant le
billot resté sur l'échafaud, on s'apercevrait avec un
pcu d'attention que la véritable tete est engagée
dans ce billot; c'est pourquoi au moment ou, aprés
avoir lancé son coup de hache, le bourreau se preci-
pite sur la tete en cire et la saisissant par les che-
yeux íait le simulacre de la placer sur le second bil-
lot; á ce moment, disons-nous, la victime, profitant
de ce que l'attention des spectateurs est involontai-
rement concentrée tout entiére sur la tete, s'allonge
su l'échalaud, les deux aides, lui forinant de leurs
corps un écran protecteur contre l'indiscrétion pos-
sible d'un spectateur méliant, puispasse sa tete par
une ouverture pratiquée dans ce but sur le plan-
cher de l'éehaíaud, ouverture dissi muiré par le billot
que l'un des aides enléve alors; puis, sur les épaules
du patient, le second aide place une section de cou
en cire toute masuiée de sang, de sorte que le corps
qui s agite comme mu par un reste d'existence sem-
ble réellement decapité. Comme nous l'avons dit,
cela se f'ait d'autant plus facilement que l'attention
de l'assistance est distraite par la scéne qui se passe
á cote. (Fig. 33)

Lorsque les choses en sont á ce point, on
invite les spectateurs á venir toucher la tete pour
bien sJassurer que c'est une tete húmame. Comme on
a eu soin d'inonder le billot de sang de bceuf, les
••issistants en general plus écceurés que convaincus
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reculent invariablement dcvant 1'invesligatíon ap-
proíondie qui pourrait leurdonner la cié de l'énigme.

Nous ne savons si l'illusionniste qui vient de
donner ce spectacle á Paris s'en attribue la concep-
tion. A notre connaissance, il a eu au moins un pré-
décesseur. Cette illusion de la tete coupée fut, en
effet, donnée i iy a sept ou huit ans aux Etats-Unis
dans des representations du célebre Barnum. La
scéne était jouée par deux clowns. 11 n'y avait pas
de billot, mais l'échafaud était figuré par une grande
caisse en bois a l'intérieur de laquelle un troisiéme
personnage était caché, dont la tete était peintur-
liirée comme celle de la victime, de facón á ce qu'on
püt les prendre Tune pour l'autre. Le bourreau aprés
avoir üballu la tete en cire la posait sur l'échalaud
et cette tete se mettait á íuiner une cigarette. En
réalité elle était escamotee par le personnage de
l'intérieur de la caisse qui, passant sa propre tete
par une trappe, la substituait á celle en cire.

Comme on le voit, saufquelques légers détails de
mise en scéne, le procede est trop identique á celui
que nous venons de décrire pour qu'il soit utile de
donner de plus longues explications.



ESCAMOTACE D I Ñ E DAME

Nous avons déjá vu que les prestidigitateurs ne
sont pas plus embarrassés pour escamoter une créa-
ture vivante qu'une muscade, Voici une facón de pro-
ceder qui n'exige aucun préparatif apparent du
moins. Une chaise, un journal et une dame; voila
tout le matériel nécessaire. Ii ne laut pourtant pas
croire que c'est un tour facile á exécuter chez soi et
se promettre de l'essayer á la premiére occasion : le
plancliersur lequel on opere doit étre muni d'une
trappe, or comme c'est rarement le cas dans nos ha-
bitations nous n'insistons pas davantage.

L'opérateur arrivant sur la scéne montre done son
matériel : une chaise qu'il place au milieu puis
comme onpourrait précisément supposer l'existence
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¿Tune trappe il étend sous la chaise un grand jour-
nal. 11 ne saurait done y avoir communication entre
le dessus de la scéne et les dessous. Ceci fait, il va
chercher son sujet une dame qu'il fait asseoir sur la
chaise (Fig. 31), il entoure la dame et, par con-

FIG. 34

séquent, la chaise de la tete aux pieds d'un paravent.
Apres une demi minute employéeá donner quelques
^xplications sur ce qui va se passer il enléve brus-
quement le paravent, plus personne sur la chaise; la
dame s'est évanouie, au figuré bien entendu. Le
journal n'a pas bougé de place.

Puisque la dame n'-est pas partie en. l'air elle a
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done disparu par le plancher ? C'est en efíet ee qui
s'est passé. La cliaise a été posee sur une trappe, et le
journal, ce joürnal cVapparence bonnasse que Ton
avait posé pour écarter l'idéede trappe, ce journal a
tout simpJement serví á mieux tromper les specta-

FIG, 35.

teürs, il n'est pas d'un seul morceau mais découpé au
centre selon la forme de la trappe..

Lorsque le paravent est posé; cette trappe des-
cend rapidement sous Ja scéne avec la partie cén-
trale du journal la chaise et la dame ; celle-ci quitte
la chaise qui aussitül remonie seule avec la trappe,
c'est entout l'affairede quelques secondes etlorsque
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Fon enléve le paravent, le journal qui ne présente
aucune solution appareníe de continuité déroute la
perspicacité des spectateurs qui sans cela, n'eus-
sent pas manqué et á juste titre de soupconner la
présence de la trappe.



LE PALANQUÍN

Voici encoré une autre facón d'escamoter une dame
ou un monsieur, ici ¡1 y a un peu plus de mise en
scéne.

Un grand palanquin á colonnes surmonté d'un dais
assez elevé est introduit, posé sur les épaules de
quatre porteurs qui íont une ou deux fois le tour de
la scéne. Dans le palanquin setrouveunejeune dame
étendue sur le cóté, la tete appuyée sur la main
droite. Le palanquin cst bien á jour et Ton voit par-
íaitement le fond et les cotes de la scéne entre les
quatre colonnes qui supportent le dais. (Fig. 36).

Les porteurs étant places au centre déla scéne.
on íerme le palanquin au moyen de rideaux a glis-
siére ; quelques secondes aprés, on les rouvre, le



126 LA SOHCELLEEIE A1ICSANTE

palanquín cst vkle et la dame a dtsparu, les poríeurs
n'ontpasbotigé; des spectateurs que Ton a places sur
la scéne pour surveiller le palanquín n'ontrienvu
d'insolite...

Fm. 36.

Voici comment se lait 1'opérátion : le palanquín
qui en apparence ne présente rien d'anormal est
truqué ; les quatre colonnettes qui supportent Iedais
aux quatre coins sont creuses et chacune porte á sa
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partie supérieure une poulie sur laquelle s'enroule
une corde minee mais suffisamment resístante, cette
corde est íixée d'un cóté á un contre-poids, del'autre
á la planche, sur laquelle la dame se trouveétendue.
En tirant les rideaux du palanquín, les porteursdéga-

FIG. o?.

gent les contrepoids qui, agissant simultanément,
glissent dans ] 'jntérieur des colonnes et íont monter
dumémecoupla dame et le doubleíondquidisparais-
sent dans L'épaisseur du dais. (Fig. 37).

Comme les porteurs n'ont pas bougé, que le palan-
quín n'a pasquittéleursépaules, qu'iln'yaparconsé-
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(juent ni substitution de palanquin, ni trappe, ni
miroir, l'efiet produit est tres réussi.

Pour éviter que l'attention puisse se porler sur le
dais et sur les colonnes, on atténueleur masse en les
peignant de couleurs tres crues sur lesquelles on
ménage des ombres violentes exagérées de telle
sorte que la partie peintede couleur crue étant seule
apparente, leur masse réelle se trouve dissimulée et
no peut rien présenter de suspect au spectateur le
plus méíiant.



LES ONDES SONORES

Voici une illusion d'une nature toute spéciale et
qui ne fait appel á aucun des auxiliaires habituéis
de la prestidigitation. 11 s'agit d'un instrument qui
joue tout seul l'air qu'on luí demande de jouer; nous
disons tout scul. car l'instrument est quelconque :
piano ou violón, trompelte ou flutc, harpe ou
contrebasse. Or, si Ion peut á la rigueur arranger
un piano pour y dissimuler un cxécutant invisible,
un violón ou une ilute ne se préteraient pas á la
niéme supercherie.

L'expérience est conduite de la facón suivante :
Sur la scéne ou dans un coin de la salle du théátre
ou elle a Iieu, se trouve un pianistc. L'opérateur qui
présente l'expérience annonce á Tauditoire que le
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pianiste jouera sur son instrument tels morceaux
qui lui seront demandes parles spectateurs et que
ees morceaux seront répétés par un autre instru-
ment, une trompe ou cor de chasse par exemplc,
sans le secours d'aucun exécutant.

On apporte alors la trompe en question et on la
fait circuler dans l'assistance qui constate qu'elle ne
présente ríen d'anormal. D'aiJleurs, pour éloigner
l'idée d'une supercherie quelconque. ce n'est pas sur
la scéne qu'on la placera, mais dans la salle méme.
au milieu des spectateurs et c estla que cet instru-
ment complétement isolé de tout contad répétera
tout seul tous les morceaux que le piano exécutera.

On apporte ensuite dans la salle un support, sorte
de colonne parallélipipédique en bois, posantá terre
au moyen de quatre barres transversales á angle
droit; eette colonne, mise en place au milieu des
spectateurs se termine á sonextrémité superieure en
forme de potence et á l'arbre horizontal de la po-
tence se trouve une courroie a laquelle on suspend
la trompe. Tout est prét pour l'expérience.

Comme on ne peut demander au pianiste d'exécu-
ter que des morceaux connus de lui, on a eu soin de
dresser d avance une liste de ees morceaux, liste
étendue d'ailleurs, quarante ou cinquante írag-
ments pour le moins. Ce choix peut étre encoré
beaucoup plus considerable, mais le íut-il dix íois
plus, il est indispensable, pour la réussite de l'expé-
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rience, qu'il soit íait d'avance. Nous en verrons plus
loin le motif.

Un spectaLeur designe done au pianiste un air
quelconque, eelui-ci l'exécute et lorsqu'ü a terminé,
la trompe se met á répéter le méme moiceau abso-
lument comme si elle était actionnéc par un virtuose

Fia. 38.

aux poumons puissants. A premiére vae, ou plutót
á premiére audition, Tétonnement n'est pas minee
devoir cet instrumént jouer tout seul et vépéter im-
perturbablement la phrase exécutée au piano quel-
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ques instants auparavant! Et il n'y a pas d'illusion
possible, pas de superviene, ce n'est pas du fond
de la scéne qu'un exécutant dissimulé joue de la
trompe; le son sort bien de l'instrument suspenda
la au milieu des spectateurs; ce n'est pas non plus
du plafond que sort cette mélodie á génération réel-
lement spontanée, le son n'aurait ni une pareille
vigueur, ni une pareille nettelé, et d'ailleurs un
auditeur consciencieux peut porler son oreille á l'em-
boucliure de la trompe il se convaincra que c'est
bien rinsstrumenl qui joue etjoue tout seul! (Fig. 38).

L'expérience est renouveléc avec un égal succés
sur dtx, quinze ou vingt morseaux, la trompe repele
avec une merveilleuse impeccabilité ce qu'elle en-
tend jouer.

Quel peut done étre Tagent invisible qui fait agir
cette trompe pour Tébahissement invariable de la
presque totalité de l'auditoire? Une simple loi
d'acoustique que nos lecteurs connaissent, mais que
nous ne jugeons pas inutile de rappeler en décrivant
la disposition. de l'expérience. Pour parler plus
exactement ce n'est que la répétition d'une expé-
rience scientifique avec la mise en scéne habituelle
d'un théatre de prestidigitation.

On sait que les corps solides élastiques transmet-
tent le son avec une grande facilité. Si l'on applique
une montre contre une extrémité d'un tronc d'arbre
coupé et que l'on applique l'oreille a l'autre extré-
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mité on percevra tres distinctement le tic tac de la
montre; de méme on entendra rapproche d'un train
á une distance considerable en posant Toreille sur
un rail. Si Ton applique l'oreille á l'extrémité d'une
longue poutre on entend distinctement le plus Iéger
choc produit á l'autre extrémité.

Voici le principe de notre expérience, mais ici il
ne sagit que d'un son percu par une seule personne
á la fois et non par tout un auditoire. Un dispositif
spécial est done nécessaire. On le trouvera dans
1'expérience suivante que nous empruntons au livre
de John Tyndall, sur le Son.

« Voici une baguette longue d'une dizaine de
métres; partant de cette table, elle traverso le pla-
íond et va aboutir á une terrasse en plein air. Son
extrémité iníérieure est engagée dans une piéce
píate en bois posee sur la table et elle se prétera,
je ¡'espere, á transmettre á cette sorte de table d'har-
monie, le son rendu par un corps vibrant mis en
contact avec son extrémité supérieure. Mon prépa-
rateur est sur la terrasse tenant a la main un diapa-
són ; il frappe contre un corps solide le diapasón qui
entre en vibration, mais nous n'entendons rien. II
applique le pied du diapasón sur l'extrémité de la
tringle et aussitót la table d'harmonie rend un son
musical tres distinct. Le ton de ce son est d'ailleurs
exactement le ton du diapasón, le bois, par rapport
au diapasón, est purement passif. II transmet, sans
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altération aucune,lesvibralions qu'il a recues. Quand
on substitue un second diapasón au premier, on
entend un son de ton difíérent. Appliquons cinquante
diapasons au lieu de deux, faisons la tringle longue
de 100 métres au lieu de dix métres, le bois trans-
metlra loujours fidélement les vibrations qu'il aura
recues et pas d'autres. »

Cette expérience demontre ampleraent le principe
théorique. Les deux suivantes sont plus curieuses
encoré et précisent d'une facón parfaite le dispositií
eniployé dans l'illusion des « Ondes Sonores ». une
des différentes dénominations données a ce truc sur
les scénes oü il a été présente.

ce Avec quatre perches de sapin M. Wheatstone a
réussi á conduire á travers plusieurs étages d'une
maison, un concert donné dans la cave. Les perches
d'environ deux centimétres d'épaisseur étaient ap-
puyées par leurs extrémités inf'érieures Vune sur la
table d'harmonie d'un piano, une autre sur le che-
valet d'un violón, la troisiéme sur celui d'un violon-
celle et la quatriéme sur la base de l'anche d'une
clarinette ; clles traversaient la voúte de la cave oü
étaient les instrumenta et pénétraient jusque dans
l'étage elevé oü étaient les auditeurs. Chaqué tringle
se terminait par une tablette renforcante en bois
minee et élastique. Tout ce systéme vibrait énergi-
cruement lorsqu'on attaquait dans la cave un mor-
ceau de musique, et a l'étage supérieur la chambre
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se remplissait de sons qui semblaient sortir des
planchers ensorcelés. Cette expérience est, d'un
effet magique : le bois chante tout á coup comme s'il
était animé, on se croirait au milieu d'un orchestre
véritable sans le témoignage des yeux. M. Kcenig a
íait la méme expérience avec une boite á musique
cachee dans une grande caisse ouatée á l'inlérieur.
Une longue tringle de bois traverse le dessus de la
boile et se termine par une planchette carree. Lors-
qu'on enléve la planchette, on n'entend rien, mais
des qu'on l'appuie sur l'extrémité libre de la tringle
on entend tres distinctement l'air que joue la boite
á musique (Radau, YAcoustiqué). »

« Dans une salle située au rez-de-chaussée et
dont nous sommes separes par deux étages se trouve
un piano. A travers les deux plafonds passe un tube
de fer blanc de 6 á 7 centimétres de diamétre tra-
versé suivant un axe par une longue baguelte de
sapin dont une extrémité sort du plancher; !a ba-
guette est entourée d'une bande de uaoutchouc,
de maniere á remplir entiérement le tube de fer
blanc; l'extrémité iníérieure de la baguette repose
sur la table d'harmonie du piano. Un artiste joue
actuellement un morceau de musique, mnis vous
n'entendez aucun son. Je pose ce violón sur l'extré-
mité de la baguette et voici que le violón rend a son
tour l'air joué par Partiste, non parles vibrations de
ses cordes, mais parles vibrations du piano. J'enléve
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le violón, la musique cesse ; je mets á sa place une
guitare et la musique recommence. Au violón et a la
guitare je substitue une table de bois elle rend á son
tour les sons du piano. Voici enfin une liarpe;
j'appuie sa table d'harmonie contre rextrémité déla
baguette et vous entendez encoré chacune des notes
du piano. Je souléve assez la harpe pour qu'elle
ne soit plus en communication avec le piano, le son
s'éteint. » (Tyndall, Le Son.)

Aprés la description de ees remarquables expé-
riences, il ne nous reste que peu de chose á diré
pour en revenir á notre illusion.

Sous la salle du théátre se trouve un sonneur de
trompe; lepavillon.de son instrument se trouve en
contact avec une perche ou une Iringle analogue á
relies dont il vient d'étre parlé. Cette tringle se
relie á la potence que Ton place dans la salle á un
«ndroit quelconque en apparence, mais parfaite-
ment répéré d'avance. La partie su périeure de la
potence faite de bois de sapin minee et bien vibrant
forme une boite d'harmonie á la sonorité vigou-
reuse.

Nous avonsvu que les morceaox susceptibles d'étre
joués par le pianiste se trouvent sur une liste que
Ton fait passer entre les mains des spectateurs. Le
pianiste jcue le morceau designé et lorsqu'il a ter-
miné le sonneur de trompe n'a plus qu'á reprendre
le m % e morceau sur son propre instrument; au fur
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et á mesure qu'ils sont émis. les sons sont transmis
par la boite d'harmonie que forme la potence sans
rien perdre de leur vigueur et córame la trompe se
trouve placee au méme endroit, ees sons semblent
réellement en sortir.

La désignation du morceau á jouer est transmise
de íacon quelconque á l'exécutant place sous la
scéne, soit par un aide qui lui designe directement
ou par un tuyau acoustique, le morceau á jouer et
l'instant oü il doit commencer, soit par un timbre
élcctrique qui fait sortir sur un lableau le numero
du morceau et donne le signal de commencer.

A l'inverse des expériences precedentes la trompe
ne répéte pas les sons du piano et si au lieu de la
trompe on mettait un violón ou une harpe, ce serait
un air de violón ou de harpe, qui serait répété ; ceci
á fin de corser le spectacle.

II faut naturellement que les deux exécutants,
celui du piano et celui de la trompe, soient en pos-
session du méme répertoire, c'est pourquoi ce réper-
toire est prudemment limité d'avance a un certain
nombre de morceaux. 11 est bien évident qu'il suf-
firait, pour faire manquer l'expérience, qu'un assis-
tant prit la place du pianiste ct exécuta un morceau
de sa composition ou un morceau peu connu. Dans
le premier cas, il y aurait impossibilité pour le
sonneur de trompa de répéter le dit morceau et
beaucoup de chances pour qu'il en soit de méme
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dans le second cas. L'illusion deviendrait également
impossible á réaliser si Ton demandait que la po-
tence íut placee dans un autre endroit, puisqu'il
n'y aurait plus communication avec la trompe du
dessous de la salle. Ce serait la une inutile et maii-
vaise plaisanterie que Ton ne saurait trop désap-
prouver,les prestidigitalcurs ne seposanten general
jamáis pour des sorciers.

Nous avons vu réaliser cetle illusion, dans une
lutre circonstance et avec une mise en scéne un peu
difíérente ; cela s'appelait le piano magnétisé. La
trompe était remplacée par un piano posé sur la
scéne, mais l'air demandé n'étail pas joué au préa-
lable et on ne le choisissait pas sur une liste dressée
d'avance, chacun • pouvait désigner l'air qui luí
convenait; ce qu'ilyavait la de vraiment remarquable
c'était lélendue du répertoire de L'exécutant dissi-
mulé qui put jouer sans une seule défaillance pen-
dant prosque une demi-heure des fragments des
quinze ou viagt morceaux qui luí furent demandes
par des auditeurs, morceaux tres populaires pour
la majorité il faut le diré, mais dont quelques-uns,
néanmoins, eussent pu mettre dans Tembarras un
musicien d'une mémoire moins bien meublée.



LE PRISONNIER RÉCALC1TRANT

Le truc presenté sousletitreci-dessusestádoublc
fin: lü Ficeler un sujet, Iui emprisonnei bras, jambes,
tete, et luí faire jouer toutes sortes d'instruments :
trompette, sonnette, tambourin, pistolet, etc. ;
2o le faire se déüvrer de ses entraves et reparaitre
dans le tond de la salle, tout ceci dissimulé, bien
entendu, au regard des spectatears.

Ce truc étant ce que Ton pourrait appeler un des
classxques de la prestidigitation a été representé uc
peu partout, et naturellement avec des mises en
scéne et des procedes susceptibles de yarier. Nous
ne le décrlrons done que d'une facón genérale et
sans prétendre que les procedes que nous allons
indiquer soient exactemeñt cetix employés par tel ou
tel prestidigítatela". S'il n'y a pas similitude absolue
il y aura du moins une ressemblance considerable.

On apporte sur la scéne un instrument que Ton
baptise du nom de pilori: instrument en bois dans
lequel le prisonnier sera maintenu par les poignets,
par les pieds et encoré par la tete, quelque chose
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d'analogue á la cangue chinoise et baptisé ainsi en
souvenir du pilori d'autrefois ou le patient restait
exposé plus ou moins longtemps á la vue des ba-
dauds de l'époque.

CeL instrument assez simple se compose de deux
montants vcrticaux relies par une traverse horizon-
tale supérieure, avec une tablette sur laquelle le
prisonnier s'asseoit, et á la partie iniérieure une
seconde, et a hauteur de la tete une troisiéme tra-
verse. Gette derniére sevL á emprisonner le cou, les
montants verticaux prenncnt les mains, et la traverse
inférieure les pieds.

Ge pilori est posé sur une plate-íorme hexagonale
en bois, laquelle ne pose pas directement sur le plan-
cher, mais sur des supports cubiques, et pour
montrer qu'il ne sauraity avoir eominunication avec
la scéne par celte plate-forme, 011 installe dessou-
une petite lampe a incandescence que Ton allume.

On améne le prisonnier, il s'assied sur la tablette
et l'on procede á son incarcération. Ceci se fait en
general avec Tassistance de quelques spectateurs de
bonne volonté, car il s'agit de bien faire voir que
non seulement toute evasión, mais encoré toutmou-
vement sont rigoureusement impossibles.

On emprisonne d'abord les mains ; á cet effet les
montants sont á charniéres. On íait passer le poignet
dans une ouverture circulaire ménagée a cetefíet au
point de jonction des deux parties. On les réunit par
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un cadenas; la serrure de ce cadenas est bouchée au
moyen de cire molle sur laquelle un spectateur est
prié de mettrc Tempreinte qu'il voudra ; il est évi-
dent que le poignet peut bien se raouvoir dans son
ouverture circulaire, mais que la main n'y saurait
passer. On procede de méme pour le con, puis pour
les pieds.

FIG. 39

Mais naturellernent les évériements qui vontsuivre
ne peuvent se passer sous les yeux du public, il íaut
done dissimuler le prisonnier. A cet elíel on apporte
une grande case hexagonale en bois massif, dont
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chaqué cóté se démonte et qui sadapte exactement
á la plate-forme sur laquelle se pose le pilori. La
paroi qui fait íace au public est remplacée par un
rideau. On a disposé par-dessus le tout, une légére
toiture. Deux spectateurs sont priés de rester sur la
scéne pour surveiller ce qui va se passer et Texpé-
rience commence.

On dépose aux pieds du prisonnier dilférents ins-
truments : une sonnette, unaccordéon, un tambourin,
etc., puis on ferme le rideau. Au bout d'un instant,
on l'ouvre ; le prisonnier fume paisiblement une
cigarette qu'il a trouvé moyen d'allumer et da porter
asa bouche; le rideau se referme, de vigoureux
coups de sonnette se font entendre, puisc'estle tour
de l'accordéon, du tambourin. Chaqué instrument
aprés s'etre fait entendre, passe mystérieusement
dans les mains de Taide place auprés du pilori. Le
rideau est tiré de nouveau et Ton constate que rien
n'a bougé.

On referme et comme les spectateurs places sur la
scéne n'ont plus rien á faire ils sont priés de rega-
gner leur place. Le prestidigilatear explique alors
que son prisonnier va accomplir quelque chose de
plus étonnant encoré qui terminera l'expérience. Un
coup de pistolet se fait entendre dans la case, l'aide
ouvre précipitamment le rideau... la prison estvide,
en un instant, son habitant s'est évadé et le pilori
est toujours á sa place avec ses cadenas fermes
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et leurs empreinles intactes, et comme le prestid igi-
tateur demande ou a bienpu passer son prisonnier :
« Ici », íait soudain ce dernier en apparaissant dans
le fond de la salle.

Ccs dil'férents tours s'expliquent facilement par la
construction du pilori. Pour permeüre, par exemple,
aux poignets de sortir du cercle de bois qui les en-
serre le constructeur a pu á volonté ne pas enfoncer
les pitons des cadenas dans le bois méme de l'ins-
trument mais dans de petites piéces rapportées a
tres peu de profondeur et qu'il est facile d'enlever
par simple traction de la main ou bien mettre de
fausses vis á Tun des cotes d'une charniére ou méme
faire une coulisse dans le bois se soulcvant sous
simple pression de la main.

Pour la barre qui cmprisonne la tete on peut avoir
recours á un procede un peu différent : Cette barre
se compose de deux parties longitudinales reunios á
cbarniére a droile, et agauche par un cadenas, échan-
crées au milieujd'undemi cercle, pour livrer passage
au cou du patient; il suffit dans ce cas pour dégager
le cou par simple pression de construiré en deux
morceaux la partie d'avant au moyén d'untraitde
scie oblique et de fixer les morceaux aux extrémités
par deuxpetites charniéres dissimulées ou encoré de
découper au coinde chaqué échancrure une sorte de
demi couronne en bois agrandissant lorsqu'on la
souléve, le cercle qui entoure le cou d'une quantité
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suífisante pour que la tete puisse y passer. De méme
pour les deux pieds.

Ceci posé il est aisé de comprendre comment le
prisonnier a vite fait de dégager, d'abord une main
avec laquelle ií manie les instruments mis á saportée.

Lasecontle p'artie dé l'expérience ne présente pas
plus de diííicultés : le palient aussitót que le rideau a
été reíermé sur lui se débarrasse vivement detoutes
ses entraves remet tout en place et pousse le pan-
neau qui se tro uve derriére lui; ce panneau n'est pas
en bois d'une seule piéce comme on pourrait le croire,
il est íait de lames de bois comme celles des par-
quets, assemblées danslesens déla largeur; les deux
lames du centre ne íont que se toucher sans s'em-
boiter et Ja moilié iníérieure du panneau se rabat
enamore; le fond du théátre qui estén partie dis-
simulé par la baraiére entourant le pilori est pourvu
d'une porte secrete sur laquelle est peint un mé-
pbisto ou autre personnage qui en dissimule les
contours; cette porte livre passage au prisonnier qui
tombe sur un mátelas destiné á amortir le bruit de
sa deséente, le panneau de 1 hexágono est vivement
redressé par un aide qui tire auparavant un coup de
pistolet; quand retentitla détonation le prisonnier a
déjágagné Je fond de la salle alors que I'assistance
oceupée par le coup de pistolet le croit encoré en-
fermé et comme on ouvre le rideau une seconde
aprés il semble avoir instantanément dispara.



LE MIN JAINE

Le Nain Jaune est incontestablement une des plus
jolies illusions que nous ayons vues depuis une
dizaine d'annces, non pas tant pour son principe
méme qui ne présenle rien d'origmal, mais pour la
facón dont elle était disposée et présentée.

On vient de reprendre ce truc, et avec un gros
succés, aux Etals-Unis, sous la dénomination de
The Flying Child (Tenfant volant). L'illusionniste
américain ne s'est méme guére mis en frais d'imagi-
nation pour le rajeunir, car en fait de modifications
nous ne voyons guére que celle du titre. G'est au
Théátre Robert-Houdin que le Nain Jaune fut donné
pour la premiére fois.

On présente aux spectateurs le Nain Jaune figuré
par un jeune garcon de tres petite taille,en maillot
mi-partie rouge, mi-partie jaune, pourpoint égale-
ment bariolé, manteau vert, chapeau á grandes plu-
mes et visage dissimulé en partie par une forte
moustache, faux-nez etc.

La présentation faite, on apporte sur la scéne une
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grande boite, peinte extérieurement et intérieure-
menl, sorte d'armoire tres basse que nous désigne-
rons par la lettre A, puis une autre identique que
nous appelleronsB.

L'opérateur annonce qu'il va faire entrer le nain
dans l'armoire A d'oü il trouvera moyen de se trans-
porter, au commandement, dans l'armoire B. On fait
examiner celle-ci en tous rsens par des spectateurs
qui constalent qu'elle est réelleraent vide; on la
ferme et pour rendre impossible toute communica-
tion entre les deux caisses, on envoie cette derniére
au-dessus desspectateurs, dans l'espace oü ellereste
suspendue á un cable par une poulie qu'elle porte a
son soramet. Au moment de l'envoyer ainsi en l'air,
le prestidigitateur, feignant d'avoir entendu une
remarque d'un des spectateurs íait remarquer que la
boite est'toujours vide et, comme preuve ouvre á nou-
veau la porte qu'il ne referme que lorsque ládite
armoire est soulevée de terre et qu'on la fait glisser
sur son cable. Le point intéressant á constater, celui
sur lequel repose toute l'expérience est done bien
acquis, l'armoire B qui ne touclie á rien, qui ne
repose sur rien, qui est au-dessus des spectateurs,
bors de tout contact, est bien vide.

Revenons á l'armoire A, qui est restée sur la scéne.
On l'isole dii plancher en la placant sur deux cbaises,
on y fait entrer le nain, on referme la porte. Puis,
comme signe, un coup de pistolet se fait entendre :
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on ouvre précipitamment Farmoire A, elle est vide.
Oa va a l'armoire B, toujours suspendue, lo nain en
sort ct dégringole joyeusement les gradins pour sa-
luer l'assistance ébahle pendant que Ton íait dispa-
raitre rapidement les deux armoires et le rideau
baisse.

Nos lecteurs perspicaces auront deja vu qu'il n'y
a la qu'un clispositií tout á fait semblable á celui
dont nous avons parlé plus haut pour les « guérites
íantastiques », le cóté, réellement mystérieux, est le
systéme d'isolement de Tarmoire B qui intrigue les
spectateurs au plus haut degré puisqu'il est absolu-
lumcnt évident pour euxque cette armoire lorsquon
la íait glisser sur son cable est bien vide.

Et pourtant, comraeonle pense bien, á ce moment
l'armoire est deja pourvue de son locataire. Voici,
du reste, cominent les dioses se passent.

Lorsque Ton apporte l'armoire B sur la scéne, elle
est placee non pas á un endroit quelconque, mais
juste au-dessus d'une trappe; un enfant de méme
taille et eos tuiné en nain jaune identiquement á
celui qm est sur la scéne se glisse par cette trappe
dans Varmoire qui posséde un íond á charniéres se
soulevant par simple pression. Cette armoire est
construite comme celle décrite á la page 48, mais
d'un plus petit modele; des qu'il y est installé, ce
qui seíaitál'insu du publie, puisque la porte est íer-
raée, Venfant raméne les glaces sur luí, et, dissimulé
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par elle, devient invisible pour les spectateurs qui,
voyant les parois réfléchies par les dites glaces
s'imaginent voir le íond. (Test alors que le prestidi-
gitateur ouvre á nouveau l'armoire B et avant de la
lancer sur son cable, fait constater qu'elle est vide,
il est évident que cette constation doit étre pure-
ment visuelle et qu'il se garde bien comme la pre-
miére fois de íaire táter le íond et les cotes latéraux.

Quant á la boite A qui est restée sur la scéne elle
est eonstruite de mérne lacón; tant que la porte en
est ouverte les glaces rabattues sur les parois sont
dissimulées par leurs placagesextérieurs en bois ou
leur garniture d'étoífe. On y íait entrer le premier
nain, le seul qui existe, par conséquent, pour les
spectateurs, et aussitót cela va san-* diré que l'ar-
moire B a été suspendue.

On ferme la porte de A, le nain qui vient d'y en-
trer raméne les glaces sur luí comme ci-dessuset
est devenu par suite invisible, lorsque quelques se-
condes aprcs on ouvre á nouveau son armoire. Quant
au nain de B, des qu'il est en position il lui suffit de
repousser les glaces contre les parois pour redeva-
nir visible, avant que Ion ait ouvert á nouveau sa
porte, Gráce á leur taille, leur costume, leur ma-
quillage identiques, cette substitution d'un enfant á
l'autre passe complétement inapercue des specta-
teurs.



IA DAMSE SERPENTÍNE

Dans ce ckapitre et ceux qui vont suivre nous
parlerons de quelques effets scéniques qui n'ont
plus rien a voiravec l'illusioa ou la prestidigitation.
lis s'opérent en plein théátre et rien n'est dissimulé
aux spectateurs du mécanisme ou de l'éclairage.
Quoique sortant un peu du cadre de cet ouvrage
nous avons crú préíérable Ú2 ne pas les passer sous
silence-

On peut diré que la serpentine est une danse par-
ticuíiére, parce que ce n'en est pas une au sens cho-
régraphique du mot. La danseuse en place sur le
théátre, habillée d'un volumineux attirail qui exige
dit-onplus de cent mélres d'étoffe, par de lents dé-
placements exigeant plus de mouvements de bras

10
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que de jambes, fait voltiger la Iégére draperie et la
fait onduler en courbes gracieuses. La variété de
formes et de contours qu'une danseuse habile peut
obtenir est infinie, Pour ajouter á Teffet, on se sert
de baguettes qui étendent la portee dans la direc-
tion des bras. Cette danse a été rendue fameuse par
Miss Loie Fuller dont la réputation est aujourd'bui
universelle. Les raffinements et les perfectionne-
ments qui y ont été apportés pendant la saison der-
niére en onl presque íait une cliose nouvelle.

Notre illustration a été dessinée en vue de mon-
trer les procedes adoptes pour produire les elfets
splendides qui sont la caractéristique de cette danse.
Elle s'exécute dans une salle oü Ton a fait l'obscu-
rité. Des projecteur.* sont repartís, quatre sur les
cotes et un en bas de la scéne de facón á inonder de
lumiére le corps de la danseuse. (F'ig. 40)

Une plaque de glace épaisse encastrée dans
le parquet de la scéne permet au projecteur
place en dessous de produire son eííet. A l'avant
de chaqué projecteur se Lrouve monté un large
disque perforé prés de sa circonférence d'un cer-
tain nombre d'ouvertures. Ces ouvertures recoi-
vent des écrans de gélatine coloree différemment
pour chaqué ouverture, une seule est laissée sans
écran, celle qui doit servir á projeter la lumiére
blanche. Les opérateurs suivent avec leur projecteur
les mouvements de la danseuse et peuvent produire



FIG. iO.
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une inépuisable gamme d'eíiets en variant les cou>
leurs envoyées par chaqué projecteur.

Le théátre étant dans Tobscunté complete, le su-
jet peutétre amené progressivement en vuc et dis-
paraítre pi'ogressivement par le niouvement des pro-
jecteurs. II peut apparaítre sous une couleur quel-
conque ou sous une combinaison de couleurs et s'é-
vanouir de méme facón. 11 est inutile de diré que
c'est un speetacle composé, en ce sens que la dan-
seuse ne produit qu'une part de l'effet obtenu, d'há-
biles opérateurs étant absolument nécessaires pour
manier les projecteurs et donner ees effets de lu-
miére qui constituent pour l'oeil un si merveilleux
speetacle.

On obtient un résultat des plus remarquables avec
une lanterne á projection., manceuvrée sur le devant
de la scéne, comme on peut le voir sur la gauche de
notre dessin. L'opérateur projette sur la draperie
dilírrents dessins ou figures tels que ceux employés
d'habitude pour les lanternes á projections. C'est
alors la draperie flottante qui lui sert d'écran
pour cette projection. Naturellement la mise au
point exige une attention toute spéciale.

La danse serpentine a attirél'attentiondes artistes
et plusieurs jolies statues ont été inspirées par ses
nuageuses variations de forme.

En traduisant au moyen de la matiére solide em-
ployée par le seulpteur les formes onduleuses de la
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draperie flotlante,onest parvenú á produire les efiets
les plus gracieux et les plus caractéristiques.

Un des sujets les plus saisissants est celui de la
danse des flammes. Le voile est dans ce cas d'un
blanc pur, rnais lorsque la danseuse approche de
l'ouverture vitreo du plancher de la scéne, ce voile
devicnt d'un rouge vií et des flammes semblent s'é-
lancer de tous cotes comme souíflées par le vent. On
projette alors des ombres sur la draperie qui donne
la sensation exacte d'une fumée noire et épaisse, la-
quelle se change derechefen un jet de ílamme écla-
tant comme si le feu venait de s'attiser á nouveau.



LE TRAPÉZE AMBILAM

L'application de la mécanique aux effets scéni-
ques et gymnastiques se trouve exposée de facón
íort intéressante dans le trapéze basculant, exhibi-
tion qui aprés avoir obtenu beaucoup de succés en
Angleterre est retournée aux Etats-Unis, pays de
son inventeur. Elle a été récemment une des princi-
pales attractions de l'Olympia de New-York. Notre
figure 41 donne la coupe du mécanisme de Tap-
pareil et la figure 42 montre la marche de la repré-
sentation telle qu'elle esteiécutée. Auplafond de la
grande salle est suspendu un cadre rectangulaire dont
lecóté inférieur manque. A I'extrémité inférieure des
deux branches libres, on a tourillonné un second
rectangle supportant lui-méme un trapéze á chaqué
extrémité. Sur le cóté supérieur du cadre vertical est
fixée une bieyelette qui, par un engrenage visible
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dans la petite gravure, correspond á l'axe du cadre
inférieur. de sorte que lorsque Ion fait mouvoir les
pedales de la bicyclette ce cadre inférieur s'entraine
dans un mouvement de rotation autour de son axe.

rr
Fio. 41

On peut Jui donner un mouvement tres régulier au
moyén de lest. L'appareil complet, compris la bicy-
clette est rpourvu de lampes a incandescence et la
bicyclette porte une couronne également lumineuse.
Quant [au fonctionnement de l'ensemble, notre
grande gravure (íig. 42) l'explique surabondamment.
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Une des équilibristes monte sur la bicyclette et
commencant á pédaier, met l'engrenage en mouve-
ment tandis que les deux autres équilibristes exécu-
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FIG. 42

tent sur chaqué trapéze les exorcices les plus variés
tout en accomplissant dans l'espace un mouvement
continuel de rotation.
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Un clavier est place sur le guidon de la bicyclette
et commande l'éclairage électrique de tout le sys-
téme ; ¡1 permet d'obtenir en pressant tel ou tel bou-
ton des efíets de oouleurs variées tel qu'on le désire.
Indépendamment du liant mérite de cet exercice au
simple point de vue gymnastique, le cóté mécanique
est des plus intéressants ; car la facilité et la síireté
des manipulations autant que la sécurité sont choses
indispensables. Personne ne touche á l'appafeil en
dehors des trois équilibristes, de sorte que tout mar-
che sous leur unique controle. Lorsque Ton voulut
essayer de faire fonctionner 1'ensemble au moyen
d'un mécanisme dissimulé, il y eut toujours un fonc-
tionnement mediocre et des accidents partiels.
Tandis qu'ici c'est l'équilibriste placee sur la bicy-
clette qui est le seul agent moteur du trapéze,
D'une facón constante^, elle a tout sous !?a direction
et son controle et par surcroit la bicyclette Iumi-
neuse, placee comme elle est á une hauteur conside-
rable, neconstituepas la moindre attraction. La lon-
gueur des cordes des trapézes est calculée de facón
que l'équilibriste puisse passer a travers le cadre
sans le toucher et c'est pour le méme motif que le dit
cadre est dépourvu d'axe horizontal.



LA BALANCOIRE FANTASTIQIE

Nous ne voudrions pas affírmer que c'est exacte-
ment ainsi que s'appelle la balancoire dont nous
allons parler. Quoi qu'il en soit. ce titre peutlüi étre
appiiquéet l'originalité de cet appareil lui valút il y
a quelques années un tres réel guccés de curiosité
tant a Paris, oíi cette balancoire fut installée dans
diííérents établissements, qu'en France et a I'étran-
ger.

On fait entrer les spectateurs dans une piéce de
dimensions plutót restreintes. Aune forte barre de
fer traversant la piéce prés du plaíond, se trouve
suspendue une grande balancoire pourvue de siéges
pour un certain nombre de personnes. Aprés que les
amateurs s'y sont assis, un aide pousse la balancoire
qui oscille comme n'importe quelle autre. On íerme
alors la porte de la piéce.

Progressivement et aprés une dizaine d'oscilla-
tions, il semble aux « balancés » que la balancoire
va de plus en plus haut, mais ce n'est pas tout.
L'amplitude des oscillations augmente si bien qu'á
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un certain moment la balancoire fait un tour
complet autour de son axe, puis deux et continué
pendant un certain teraps son invraiseniblable gira-
tion. Ce qui rend la chose plus incroyable, c'est que
la barre de fer est coudée en deux endroits, de
sorte qu'il semble complétement impossible que la
balancoire puisse passer entre cette barre et le pla-
lond. Tout le temps que dure cet exercice, les voya-
geurs éprouvent • une sensation véritablement
étrange, puis les mouvements s'apaisent graduelle-
ment, la rotation complete est suivie du mouvement
habituel de va-et-vient jusqu'á l'arrét complet de la
machine. La balancoire n'entre cependant pour ríen
dansl'effet produit. L'ílhision est basée sur le mou-
vement de la chambre elle-méme.

Pendant l'exhibition, la balancoire est au re-
pos. Lorsque les voyageurs y onl pris place. 011
lui donne une légére impulsión; puis l'opérateur se
place en dehors de la piéce. Cette piéce n'est en
quelque sorte qu'une grande boite tourillonnée sur
la traverse qui supporte la balancoire. Sons l'impul-
sion que lui donne l'opérateur, elle décrit un mou-
vement de bascule inverse des oscillations de la ba-
lancoire. L'opérateur accéléie le mouvement en aug-
mentant Tare décrit jusqu'au moment oü elle accom-
plit la rotation complete autour de son axe. Cela
se fait sans machinerie spéciale, en donnant simple -
ment Timpulsion aux cotes ou aux angles de cette
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salle. Pour les spectateurs, la chambre est immobilc
et il leur semble que c'est eux qui tournent a la volee
dans Fespace. Lorsque Texercice a convenablement
duré, les opérateurs ralentissent le mouvement pour
Tarréter progressivement, mais avant l'arrét complet
de la chambre on donne quelques impulsions á ía
balancoire pour que le mouvement final complete
l'illusion aussi bien que le mouvement initial.

Une disposition ingénieuse contribue a ac-
centuer cette i Ilusión. La piéce en question est
aussi complétement meublée que possible, chaqué
meuble se trouvant, bien entendu, soigneusement
fixé. Sur une table se trouve une lampe, na-
turellement rivée sur la table qui l'ost elle-méme
au plancher et la dite lampe qui semble étre á l'huile
porte dans son verre une petite lampe á incandes-
ceace que Ton ne distingue pas, mais il ne peut
venir á l'idée des spectateurs que cette lampe accom-
plit dans l'espace un voyage qui semblerait naturel-
lement plein de danger pour elle. On peut diré la
méme chose des tableaux accrochés au mur, de
l'ctagére garnie de bibelots chinois, de la chaise
sur laquelle est posee un chapeau et de la voiture
denfant. Tout contribue á la mystification. Et quoi-
qu'ils puissent étre au courant du truc en montant
dans la balancoire l'illusion est si parfaite que les
voyageurs saisissent involontaírement les bras des
siéges pour se cramponner.



LA MARCHE A l PLAFOND

L'exercice que nous allons décrire constitue un
probléme d'équilibre qui n'est, assurément, pas
banal. II consiste á se promener sur une planche á
1C métres du sol, ce qui est íacile, mais á se prome-
ner sous la planche et non dessus, et la tete en bas,
ce qui présente, comme on le voit, moins de commo-
dités.

Disons de suite que cet exercice s'accomplit au
raoyen de ventouses pneumatiques adaptées aux
chaussures de Téquilibriste; nos lecteurs n'ignorent
pas quelle est la puissance de la pression atrnosphé-
rique et comprendront tacilement qu'une ventouse
de diamétre relativement petit peut sul'fire á contre-
balancer la traction exercée par le poids d'une per-
sonne ainsi suspendue et maintienne I'adhérence de
cette personne á la plate-forme sui laquelle se íait
Texpérience.



LA MARCHE AU PLA.FOKD 167

Le systéme adhérent aux brodequins est, (Tune
tacón genérale, une sovte de petile pompe aspirante
en caoutchouc en tormo de cálice. C'est un disque
de deuxcenlimétres de diamétreet de 15 millimetres
d'épaisseur. A son centre est fixéeune tige perforée
á Tune de ses extrémités. Cette tige entre dans un
socle rivé á la semelle du brodequin. Ce socle est

FIG. 46. Fia- 47.

lui-méme perforé transversalement. Une tige de fer
y passe, enfile celle qui part du centre du disque et
unitcekii-ci au soele, de facón parfaite. (Fig. 46.)

Un gi-os til métallique reeourbé qui íait saillie en
dehors de la pointe du pied pivote sur deus. bornes
placees suivant un diainetre du disque. Ge íil lors-
qu'il est libre est sollieité dans le sens vertical hors
ducontactdu disque et appliqué contre le socle du
brodequin par un ressort. Un petitmorceau de ficelle
est üxé d'une part au caoutchouc, d'autre part á une
ouverture íorée dans le fil á sa partie qui fait saillie
en dehors du disque. Ce dernier, lorsqu'il est appli-
qué contre une surfaceplane,y adhére en vertu de la
pression atmosphérique. Si, á ce moinent. sous la
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pression du pied, le fil de fer est raraené vers la
planche il tire la (Icelle á luí, qui exercait une pres-
sion sur le bord du caoutchouc, l'isole de la planchea
l'endroitoü il passe, cela suífit pour laisser pénétrer
l'a-ir et taire cesser J'adhérence. A chaqué pas que
fait FéquilibristCj l'un des disques adhére á la plan-
che par pression, et l'autre est détaché par Taction
que nous venons de décrire.(Fig. 47.)

Un exemple tres commun fera, d'ailleurs, cora-
prendre l'action de ees disques pneumatiques. Tout
le monde connaít les chandeliers que l'on fait adhé-
rer sur une muradle une planche, une glace, etc., au
móyen d'une bague de caoutchouc á Tintérieur de
laquelle on fait le vide en tournant le chandelier.
L'apparéil qui nous occupe n'est pas aulre chose que
ce chandelier avec le dispositit spécial pour provo-
quer automatiquement la rentrée de l'air.

On calcule que chaqué disque d'environ 10 centi-
métres de diamétre peut supporter á peu prés 1-10 ki—
logs. Le poids de l'équilibriste ne dépassant guére
60 kilogs. On voit qu'il existe une marge tres rassu-
rante pour la sécurite de la personne qui se livre á
ce sensationnel exercice.



UNE COIRSE DE CHEVAUX AU THÉATRE

Dans une piéce jouée il y a quelques années au
Théátre des Varietés, on intercala comme « great
attraction » une course de chevaux, de véritables
chevaux montes par de véritables jockeys et galo-
pant peudant cinq ou six minutes.

Ilsembletout d'abord quelascéne d'un théátre si
vaste soit-il ne puisse gucre se préter á une course
de chevaux, á moins de faire comme pourles figu-
rants des armées en marche, c'est-á-dire les faire
tourner derriére la scéne pour reparaitre aussi long-
temps qu'on le voudra.

Pourtant dans le cas dont nous parlons les che-
vaux, d'abord au repos sur la scéne, partaient au pas
puis au tout petit galop puis augmentaient progres-
sivement rallare jusqu'au galop, qu'ils conservaicnt
pendant un certain temps jusqu'á Tarrivée au po-
teau.
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Disons de suite qu'on atteignait ce résultat en
íaisant déplacer le terrain sur lequel galopaient les
chevaux en sens inverse de leur mouvement. Nous
n'entrerons pas dans le détail de la machinerie théa-
trale employée pour arriver á ce résultat, ce méca-
nisme íort simple en principe était d'une exécution
tres compliquée.

II consistait sommairement en deux enormes tam-
bours horizontaux places á chaqué extrémité de la
scéne dans le sens de la profondeur ; sur ees deux
tambours s'enroulail un plancher flexible sans fin,
sorte de linoléum. Une machine á vapeurplacé.e dans
le sous-sol de la scéne actionnait un des tambours
qui Jonnait le mouvement d'entraiñeuient au plan-
cher. C'est sur ce systéme que galopaient les trois
chevaux et, pour que la partie céntrale du plancher
mobile ne vint pas fléchir sous leur poids, ce plan-
cher était soutenu par d'autres lambours de pelit
diamétre et fous sur leur axe, de facón á soutenir le
poids des chevaux sans géner par leur frottement le
déplacement du ulancher.

Les jockeys n'avaient done qu'á régler la vitesse
de leurs montures sur la vitesse de déplacement du
plancher, et c'est pourquoi ils pouvaient prendre
toutes les allures depuis le pas jusqu'au galop.

II est évident que, limilée á ceci, la course ne pou-
vait donner que l'impression d'un galop sur place
quelque dífficile que puisse paraitre cet exercice. On
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a essayé dajouter á rilhision, de la compléter aulant
que possible, en simulant le déplacement des chc-
vaux par rapport aux objels environnants,c'est-á-dire
au fond de la scéne. Or, les chevaux ne pouvant pro-
gresser en avant, c'est le fond de la scéne quel'on a
díi faire déplacer en sens inverse de leur mouvc-
ment apparent. Parune dispositionsemblabíe á celle
du plancher, on a done fait mouvoir le décor du fond,
detelle sorte que le paysage semblait fuir comme il
semble le faire quand on regarde par la portiére
d'un Irain en marche.

Quand nous disons que le paysage srmblait fuir
nous exagérons évidemment, car, pour étre véridi-
que, il fallait une bonne volonté enorme pouréprou-
ver une illusion quelle qu'elle hit.

Ce Iruc hit repris l'année suivante au théátre du
Chátelet mais avec un certain perfectionnement et
un résultat meillcur. Les chevaux étaient remplaces
par deux bicyclistes, et comme il est plus facile de
faire pédaler sur place des bicyclistes que de faire
galopcr des chevaux, le plancher mobile était sup-
primé. Les bicycleltes posees sur un systéme quel-
conque de suspensión roulaient dans le vide et un
léger talusempéchait les spectateurs de voir Tab-
sencedeeontact entre les roues et le sol ; de plus, les
bieyelettes fixées á une trappe mobile dans le sens
de la largeur du théátre pouvaient étre progressive-
ment amenées du cóté gauche au cóté droit. de la
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scéne en tirant Jentement la trappe au moyen d'une
corde. Mais c'est surtout sur le décor du fond que
s'était portee ringéniosité vraiment remarquable
du metteur en scéiie. Ce décor se déroulait intermi-
nablement lais.-ant vóirunpa.sa c des plus varios,
et ce qu'il y avait de plus remarquable c'est que sur
un plancher mobile place au pied ou voyait paraitre
successivement des passants, une voiture, des gen-
darmes, un lavoir avec des blanchisseuses, un poste
d'octroi, un pécbeur á la ligne, etc., etc. Ajoutons
qu'on assistait á un moraent donné á un orage fort
bien reglé.

Quelque relative que lut Timpression produite, ce
décor obtint, pendant toute La durée des représenta-
tions, un enorme succés.



lii\ PEU D'IIISTOIRE

Nous avons dit deux mots dans la préface, de
l'histoire des fréres Davenport. Notre ouvrage serait
incomplet s'il ne relatait cette histoire qui fait réel-
lement époque dans les Annales de la Prestidigita-
tion. Jamáis prestidigitdteurs ne causérent tant
d'émotion, tant de lumulte pour mieux diré et ne
suscitérent de pareilles poléraiques. Des sommités
littéraires, pour ne citer que Henry de Pene et
Edmond About, ne dédaignérent pas de Ieur consa-
crer de nombreuses chroniques; bref ce fut, á la
lettre, un événement sensationnel.

Les fréres Davenport étaient de fort hábiles pres-
tidigitateurs, mais, au lieu de se présenter simple-
ment en cette qualité, ils assignérent á leurs expé-
riences une origine mystérieuse et voulurent se íaire
passer pour médiums ou spirites. Actuellement
cette prétention laisserait le public fort indifíérent.
A ce moment, oü Ton s'occupait avec frénésie de
tables tournantes et de toutes les manifestations des
esprits de l'autre monde, oü ees phénoménes ren-
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contraient des croyants et des sceptiques, également
achavnés, de part et d'autre, á ce raoment, disons-
nous, les fréres Davenport y gagnérent du jour au
lendemain une prodigieuse célébrité, il ne fut plus
question que d'eux dans Paris ; niais cette célébrité
leur devint funeste et ils durent quitter Paris devant
les tempétes de protestations que soulevaient chaqué
soir leurs exorcices, surtout lorsqu'un des plus
hábiles prestidigitatears de l'époque, Comte, répéta
toutes leurs expériences, sans pour cela f'aire le
moindre appel au spiritisme.

Ii*a et W-illiam Davenport, Aniéricains d'origme,
arrivérent en France en septembre 1864 oü ils se
firent annoncer par de sensationnelles affieñes. Ils
avaient, parait-il, obtenu auparavant un retentissant
succés en Angleterre, et leur renommee les suivit en
France oü la plupart des journaux signalérent leur
arrivée. Ils débutérent par des exercices en petit
comité lesquels consistaient en soi-disant mani-
festations spirites; ees premiers exercices firent
beaucoup de bruit, car les privilegies qui y assis-
térent étaient surtout des journalisles qui ne man-
quéfent pas de s'émerveiller bien haut des phéno-
ménes inexj)licables dont ils avaient été les témoins.
La curiosité genérale étant alors suífisamment
excitée, on annonca des séances publiques; le prix
des places était de vingt-cinq íranes pour la tota-
lité du spectacle et dix franes pour la premiére
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partie seulement, tarif, comme on le voit, légére-
ment excessií et qui ne dut pas vendré cíe bonne
hümenr maint spectateur désillusionné. Ces expé-
riences publiques devaient avoir lieu á la salle Herz.
Elles étaient á peine annoncées que deja les contra-
dicteurs surgissaient, et Edmond About, notam-
mertt, atlaquait avec une fougue, un peu exagérée
peut-étre, les pseudo-spirites. Un malencontreux
panégyriste des iréres Davenport avait, parait-il,
écrit dans un gros volume que ceux-ci pouvaient
s'envoler et planer dans les nirs et qu'ils avaient
accompli maintes f'ois en public cette prodigieuse
expérience !! G'était abuser un peu de la crédulité
des naifs: aussi About, s'emparant de cette affirma-
tion, écrivait-il dans VOpinión nationale : « Eh quoi !
Messieurs, vous laissez diré que vous avez volé sans
ailes dans un salón, quand il est avéré que vous ne le
pouvez plus! Vous avez done alors une puissance
qui s'est usée, une vertu qui est sortie de vous?
Faut-il conclure que vous avez demerité des esprils,
vos domestiques, que vous n'avez plus sur vos por-
teurs aériens la méme autorité qu'autrei'ois, que
vous étes en bai&seá l'age de vingt-cinq ou de vinp:t-
trois ans, que vous allez de plus fort en plus faible
et cela dans la patrie de Nicolet? Vous venez nous
montrer des miracles de pacotille aprés avoir donné
en Amérique des représentations dont un dieu serait
jalouxl Preñez-vous done Paris pour une de ces
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sous-préíecturcs inümes oü les artistes uses, incom-
pris et hors d'áge vont quéter un regain de succés?

«N'est-il pas singulier qu'en 1805, lorsque l'huma-
nité entiére court á grands pas ver» le progrés,
quand l'esprit positií' envaliit tout, quand toutes les
sciences débarrassées du lardean des niaiseries
antiques se lancent résolument dans la routedu vía i,
on vienne entreprendre de ressusciter les farces
surnaturelles ?

« Mais jereviens á vos phénoménes, puisque enfin
vous avez des phénoménes á vous et que vous sem-
blez désireux d'en trouver le placement.

« Que voulez-vousprouver Pquelle conclusión tirez-
vous de vos petils tapages nocturnes ? Quel élé-
ment nouveau apporlcz-vous a la science? Voyons,
déboutonnez-vous Iranchement, les idees neuves ne
nous font pas peur. Elles nous eí'farouchent si peu,
qu'il est fort mutile aujourd'hui de les recommander
par le miracle. Une bonne vérité fait son chemin
dans ce monde sans accompagnement de guitares
lumineuses et de violons phosphorés. »

Cet article était de fort mauvais augure pour les
succés des représentation publiques des fréres Da-
venport. Elles eurent lieu pourtant, ct devant une
assistance nonibreuse, mais au milieu de quel tu-
multe ! Henry de Pene donna dans la « Gazette des
Etrangers » le compte rendu de la memorable « pre-
miére ». Nous reproduisons ci-aprés son article
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qu'il avait intitulé : L'égorgcmenf des [reres Daven-
porl á l(t salleHcrz.

« La premiére représentation des deux freres
devant un public payant a eu lieu mardi soir comme
on Favaitannoncé. La salle avait allumé ses lustres ;
toutes les places étaient remplies. Mais le spectacle
s'est trouvé noyé dans un tumulte digne d'une assem-
blée d'actionnaires en furie. On a íait beaucoup de
bruit et d'assez mechante besogne.

«. La séance de nuit la plus intéressante des deux,
celle qu'on avait poétiquement intitulée : Une heure
(IÍIKS les ténébres et qui ne devait avoir pour téinoin
qu'un petit nombre de spectateurs au prixfort, n'a
pas eu lieu du tout.

« La premiére partie seulement de la séance, dite
publique, accessible a des pvix doux, a suf'fi pour
amencrun tumulte tel, que, aprés troisquarts d'heure
environ de brouhaha, le public a dú sortir avec des
sergents de ville dans les reins ; du reste on rendait
loyalement Targent á la porte. On nous dit méme
qu'il en est sorti de la caisse plus qú'il n'en était
entré.

« Ces pauvres Davenporl ! je les ai vus de j>rés, je
leurai parlé, jai touchéleur armoire, leurs íameuses
cordes, le tambour de basque, les sonnettes, les
guitares en un mot, tous les éléments de la sympho-
nie miraculeuse dans laquelle il parait qu'ils excel-
lent. J'avais été appelé parle suffrage universel des
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spectateurs au périlleux Iionneur de monter sur
J'estrade pour inspecter les opérations, lier, délier
et faire tout ce qui concernait mon état de eontró-
leur.

« Enfin, le spectacle va comraencer! pas encoré!
les acteurs sontbiei) en scéne; leur armoire estbien
ouverte á trois battants pour les recevoir, mais leur
ignorance de notre langue, leur désir afí'ecté ou sin-
cere d'un controle sérieux, l'empressement avec
lequel ils acceptent tout examen sans raarchander,
l'entétement qu'ils mettenl á íorcer le mandataire de
l'íncrédulité publique (helas ! c'était toujours nous)
á fourrer son nez partout aménent des longueurs et
encoré des longueurs. 11 vaudrait mieux tromper les
gens et les tromper plus vite. On grogne, on
clianle, on siflle, on rit aux éclats, on burle, on se
íáche.

« Pendant ce temps diííicile, nous nous acquittons
des fonctions'qui nous ont été déléguées, nous véri-
fions, nous sondons, nou¿> tátons tout, puis aprés
examen des cordes qui doivent nous servir, nous
attaclions de notre mieux les deux fréres sur le banc
de leur armoire. Le public interrogó par l'interpréte
répond en cbo3ur qu'il est satistait de notre travail.
Mais un Monsieur aux cbeveux blonds, que Ion m'a
dit depuis étre ingénieur, se leve : « Ces messieurs,
dil-il, sont sincéremcnt lies, mais mal attachés ; je
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vais les garrotter moi-raéme de telle sorte qu'ils ne
pourrontsedéfaire. » Ilexécutecequ'ilditet retourne
á sa place d'un air de triomphaíeur. Les portes de
l'armoire se íerment sur les deux fréres qui, quel-
ques minutes aprés, paraissent délachés de leurs
liens. On applaudit. Les Davenport avaient done
réussi dans ce que j'appellerai provisoirement leurs
lours de cordes, lorsque le Monsieur blond, qui lient
á venger sa défaite, s'élance impélueusement sur
l'estrade et s'écrie : «. On nous trompe, c'est une
indigne mystiílcation : la planche sur laquelle ees
messieurs sont assis est á bascule et leur permet de
se détacher. » Disant ceci, il applique un vigoureux
coup de poingsurla planche qui se brise avec iracas.
Ainsi qu'il arrive, lorsqu'on retire une chaise sur
laquelle on est assis, l'un des íréres Davenport
tombe naturellement par terre. Toute la salle se
leve aussitót, la tempéte est partout. Ghacun quitte
sa place et devient son propre delegué; tout le
monde est sur l'estrade. On parle aux gens qu'on ne
connaít pas, exactement commc les jours d'émeute.
M. llerz commence á trembler pour sa salle.

a Entréedessergentsde ville viveetanimée, et.sur
l'ordre íorrnel du commissaire de pólice, la séance
est levée. A l'heure nocturne oü j'écris ees lignes,
mardi minuit, on ne parle que des Davenport sur le
boulevard en tumulte. »
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En quoi done consistaient ees trucs merveilleux
capables de mettre. ainsi que l'écrivait Henry de
Pene, «tout le boulevarden tumulte » ? Endesexer-
cíces de prestidigitaron consideres aujourd'hui
comme fort simples, qui furent repris dans la suite
par tous les illusionnistes et qu'aujourd'hui méme on
reproduit encoré assez souvent. Celui qui resta le
plus célebre et auquel s'attacha leur noni íut
« l'Armoire >.

Cette fameuse armoire était un placard ordinaireá
trois portes au lieu de deux; dans la partie eorres-
pondant au battant du milieu, étaient places divers
instruments de musique : tambour, trompette, vio-
Ion, etc. Fixée á chaqué paroi latérale uneplanchette
servait de siége. Les deux íréres entraient dans l'ar-
moire et plusieurs personnes de l'assistance étaient
conviées k prendre place sur la scéne, tant pour
s'assurer pendant toute la durée de Texpéiience qu'il
ne pouvait y avoir nulle intervention extérieure, que
pour ligotter les deux sujets sur leurs bañes. On pro-
cédait alors ácette opération avec un soin méticuleux
et les deux médiums, ayant affaire á un publie plutót
.prévenu contre eux, inutile de diré que cette opéra-
tion était consciencieusement faite et qu'il semblait
impossible que les deux fréres pussent faire un raou-
vement. Cecifait, onfermait les trois portes. Au bout
d'un instant, elles étaient rouvertes et les opérate'urs
descendaient sur la scéne tenant á la main les liens
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qui les enserraient si vigoureusement quelques ins-
tants avant.

La seconde opération était inverse de la premiére,
c'est-á-dire que les deux freres, remontes dans leur
armoire,segarrottaientd'eux-mémestelsqu'ils étaient
auparavant, fait tres explicable pourTun, maismoins
concevablepour lesdeux. Vérification faite par l'assis-
tance de ees nouveaux liens, les portes étaient refer-
mées, mais aussitot [es instrumenta se livraient tous
á la fois á un vacarme épouvantable et pourtant, par
les portes ouvertes alors subitement, on constatait
que les deux fréres étaient á leur place, toujoursbien
et dúment fíceles.

.lusque-lá, les dioses étaient tout au moins étran-
ges, mais voici qui sembla encoré plus inexplicable.
Un spectateur, designé par I'assistance elle-méme,
point un compére, par conséquent, prenaitplacedans
le milieu de l'armoire entre les deux íréres, les deux
mainsaltachées, Tune aune épaule d'Ira, l'autre aun
genou de William. A peine les portes refermées., et
malgré la présence de ce témoin génant, le vacarme
musical reprenait de plus belle,et, en ouvrant de nou-
veau les portes, on apercevait les íréres toujours
fíceles, mais le delegué accoutré de la plus grotesque
facón, coquettement coiffédeson mouchoir de poche,
la tete passée au travers du tambour de basque,

dépouillé de ses lunettes et de sa montre, et par sur-
12
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croit tout ahuri et incapable de diré comment les
choses s'étaient passées.

Bref, sans entrerdansledétail detous les exercices,
on peut diré que les deux fréres avec bras et jambes
vigoureusement fíceles, agissaient comme s'ils eus-
senteu la liberté la plusabsoluedeleursmouvements.
Cet exercice peut sembler aujourd'hui banal, mais il
íaut nous repórter, pour l'apprécier, á unpeuplus de
trente ans en amere et conceder tout au moins aux
íréres Davenpcrt le mérite de l'avoir pratiqué les
premiers.

Aprés la séance de l'armoire venaient <r les Exer-
cices des Ténébres ». Les deux fréres sont assis auprés
d'une table sur laquelle ils ont place une guitare et
un tambour de basque, une rangée de spectateurs de
bonne volonlé les enlome complétement. Deux
bees de gaz seulement restent allutnés de chaqué
cóté de l'estrade : a un signal ees bees sont baissés,
l'obscurilé est complete ; deux minutes aprés, on les
rallume, les fréres se sont solidement fixés surleurs
chaises respectivas.

Les lamieres sont éleintes de nouveau et aussitót
les instruments se mettent á jouer, á la stupeur de
l'auditoire, car loisque la lumiére reparait, les mé-
diums sont solidement garottés et les instruments ne
semblent pas avoir bougé de place. Guitare et tam-
bour de basque sont enduits d'une matiére phospho-
rescente et la nuit se f'ait de nouveau. Alors, chose á
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peine croyable , on voit les instruments s'élever
tlans l'air, planer au-dessus des spectateurs, les
efíleurer, ce qui fait éprouver á nombre d'assistants
une sensation plutót désagréable : en tnéme temps
les médiums se sont livrés á de véritables espiégle-
ries, s'emparant du chapeau de l'un, du lorgnon de
l'autre, et on les en trouve affublés á la réapparition
de la lumiére, toujours lies sur leurs chaises et ne
paraissant pas avoir bougé d'une semelle.

11 serait dif'ficile de diré exactement comment s'y
prenaient les Davenport pour cette derniére opéra-
tion ; quant á l'armoire, c'est chose aisée áexpliquer,
et on verra dans le présent volume, á l'ai'ticle « le
prisonnier récalcitrant»,un touranaloguesinoniden-
tique. Nous avons méme vu lesfréres Isola proceder
avecun spectateur comme les Davenport,c'est-á-dire
qu'ils renfermaient avec eux et trouvaient moyen de
l'incarcérer á leur place dans une sorte de cangue.

Pour le truc des ténébres, done, voici comment les
dioses devaient se passer : ¡1 íaut tout d'abord faire
bon marché des nceuds et des entraves, car personne
n'ignore aujourd'hui que rien n'est plus simple pour
un presdigitateur un peu adroit que de construiré des
nceuds en apparence inextricables et qui se défont
avec le secours d'une seule main; on opere de cette
facón d'innombrables tours de foulards; il leur suf-
fisait de s'enserrer les poignets dans deux sortes de
boucles formées par les noeuds pouvant prendre du
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jeu par suite d'un léger eíí'ort, pour libérer ou empri-
sonner leurs rnains á volonté. Si nous nous repor-
tons d'autre part au «. Truc des Invisibles »} on com-
prendra que la guitare et le tambour de basque
étaient visibles par phosphorescence dans les téné-
bres, tandis que ceux qui les maniaient restaient
inapercus ; ils avaient done l'air de planer réelle-
rnent, et, en s'approchant le plus prés possible des
spectateurs, en allongeant lebras, les médiums pou-
vaient les eííleurer et s'emparer qui d'un chapeau,
qui d un lorgnon, puis revenir précipitamment re-
placer leurs poignets et leurs chcvilles dans les
liens complaisants dont ils s'étaicnt adroitement
evades.

Quoi qu'il en soit, les exercices des deux frére.5
avaient eu tant de retentissement quils (urent con-
viés á douner une représentation á Samt-Cloud
devant la eour Impériale. Nous avons retrouvé un
amusant récit de cetle représentation dans le Jour-
nal ¿Ilustré du 19 novembre 1865; nous le reprodui-
sons ci-aprés :

MM. ROBÍN ET DAVENPORT

Finís coronat opus

La fln couronne l'oíuvre.

Le dernier coup de gráce vient d'étre porté aux
fréres Davenport et á leur charlatanisme spirite, il
y a une dizaine de jours, et le coup leur vient d'en
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haut: il part de la cour. L'Empereur a voulu voir de
ses yeux la jonglerie qui avait fait rire tout París, ou
plutót il a vrulu en rire á son tour, et, un soir, il a
mándeles deux médiums américains á Saint-Cloud
pour y donner la représentation de leurs exercices ;
mais le lcndemain (lecon salutaire), il invitait
M. Robin, l'anti-spirite á venir répéter devant la
cour la parodie que cet ingénieux prestidigitateur
avait faite de la cliarge des Yankees. Le rire fou, le
rirehpmérique dont Leurs Majestcsont été les pre-
mieres á donner le signal, a vengé tout le long de la
soirée le bou sens f raneáis auquel les jongleurs
d'outre-mer voulaient s'en prendrc. A l'issue de
cette seconde séance, oü les assistants déridés ont
pris leur revancha de la veille, les íélicitations, dont
l'Empereur et l'Impératrice ont gratiíié M. Robin,
ont dü étre pour tous une véritable profession de íoi.
Aussi, n'avons-nous pas eu le tort de diré au com-
mencement que c'était la le deinier coup de gfáce
porté aux Davenport.

Et tout dabord, pour l'édification de ceux quine
s'en sont pas renducompte par eux-mémes en assis-
tant á ce spectacle chez M. Robin, si toutel'ois il
est de ees gens dans Paris, tant l'afíluence a été et
est encoré grande á son théátre, disons done que,
chez lui, tout s'y passe á lu grande lumiére du gaz,
tandis que, chez les fréres, les lumiéres sont baissées
á un tel point qu'on y distingue á grand'peine quel-
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que chose. La question est déjá posee de celte facón
nettement entre Jes esprits de luraiére et ceux des
ténébres,la victoire ne saurait étredouteuse. Mais il y
a plus : les Davenport sont deux dans leur armoire á
troisportes; le médium de M. Robin na pas de Irére
dans la sienne pour l'aider et elle ne se ferme que
par deux portes.

Les preiniers se íont attacher avec sept ou huit
bouts distincts de cordes, l'autre se sert d'une corde
de quinze métres de long d'un seul morceau. Vous
ne pouvez savoir ce qui se passe dans la boíte des
Davenport, puisqu'ils s'y enferment; mais M. Robin,
lui, laisse tout ouvertes les portes de son armoire, et
l'on voit son médium accomplissant coram populo
le charivari spirite et faisant apparaitre les mains
(les siennes, bien cntendu). Je vous défie de garder
votre sérieux devant la pantomime désordonnée á
laquelle assiste le public au théátre Robin, assaison-
née surtout comme elle Test des remarques pi-
quantes du spirituel metteur en ceuvre de cette
scéne.
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