
	
	
	

La magie est née il y a des milliers d'années. Dans l'Égypte ancienne, les  
prêtres l'utilisaient pendant les cérémonies religieuses. Ils produisaient des  
effets extraordinaires : fumée verte, statues qui pleurent.  
Les empereurs romains avaient des magiciens à leur service. C'est l'un  

5 d'entre eux qui a inventé les pouvoirs du mot "abracadabra" ! À cette  
époque, on lisait dans les entrailles1 des animaux pour prédire l'avenir.  
Plus tard, l'un des plus célèbres magiciens a été Merlin l'enchanteur. Il était  
attaché à la cour du roi Arthur. Bien sûr, s'il a existé (mais on n'en est pas  
certain !), ses exploits sont surtout ceux que la légende nous rapporte : se  

10 transformer en un instant en cerf ou en petit enfant ; faire disparaître un  
château, ou déplacer de lourdes pierres.  
Plus près de nous, la magie devient un grand art avec le plus célèbre de  
tous : Robert Houdin. Né vers 1800, il est plutôt conside ́ré comme un  
extraordinaire prestidigitateur. C'est à lui qu'on doit presque tous les  

15  « grands trucs » de la magie actuelle. 
Car c'est bien là la différence. On comprend alors que tout ce qu'on appelait  
magie, venant de soi-disant puissances cachées ou divines, c'était  
seulement des trucs. Des trucs que des personnes habiles avaient inventés.  
Comme faire flotter dans l'air des corps allongés. Percer de sabres une  

20 femme enfermée dans une caisse et la retrouver intacte. Ou bien deviner  
l'identité, le métier d'un spectateur pris au hasard. Des trucs !  
Un illusionniste2 très connu, Gérard Majax, est passé souvent à la télévision  
à la fin du siècle dernier. Il y avait à l'époque un magicien, Uri Geller, qui  
tordait ou déplaçait des objets métalliques à distance, "par la puissance de 

25 son esprit", disait-il. C'était impressionnant. Majax l'a observé. Puis il a  
répété les opérations en dévoilant au public les "trucs" cachés de son  
collègue. On n'a plus jamais entendu parler d'Uri Geller.  
 

1 Dans les intestins, une fois les ventres ouverts. 
2 Illusionniste, c'est un autre mot pour prestidigitateur.  



	



	


