
 « Débiner des trucs »

Je  trouve  que  la  divulgation des  procédés  secrets  de  fabrication à  un public  de 
profanes, est la plus lourde faute qu’il soit possible de commettre: vous n’ignorez pas que, étant 
depuis de longues années directeur du théâtre Robert-Houdin, je suis habitué de longue date à 
inventer et à construire des «trucs» de toutes sortes;  qui,  tout en reposant sur des principes 
connus,  semblent  mystérieux  à  ceux  qui  ne  savent  pas  démêler  ces  principes,  lesquels  sont 
toujours, dans tout «truc», dissimulés avec le plus d’habileté possible. Le truc lui-même n’est 
pas chose surnaturelle, toute la valeur est dans l’adresse avec laquelle le moyen employé est 
caché aux yeux du public. Il va sans dire que, si vous avez passé de longues heures et même de 
longs mois à mettre sur pied un de ces trucs, toujours difficiles à établir en raison même de 
l’obligation où vous vous trouvez de rendre invisible le procédé d’exécution, il est positivement 
absurde d’aller expliquer ce procédé à tout venant: c’est ce qu’on appelle «donner des verges 
pour se fouetter» et vous détruisez vous-même le fruit de votre travail puisque vous anéantissez 
l’illusion, qui était votre but en composant le truc. Ceci est de toute évidence, et le syndicat des 
Illusionnistes  de  France,  dont  je  suis  président,  a  d’ailleurs  dans  ses  statuts  un  article 
interdisant à ses membres toute divulgation des secrets de la prestidigitation, sous peine de 
radiation immédiate.

[…]  J’ai  remarqué en prestidigitation, que toujours ceux qui divulguent les trucs, 
sont ceux qui les exécutent mal.

Cela va de soi, jamais un bon prestidigitateur n’ira, après avoir travaillé 20 ans pour 
acquérir l’adresse nécessaire, expliquer le secret d’un tour au public.
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