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CULTURE

Yann Frisch, le magicien qui a toutes les cartes en main
SEUL EN SCÈNE Au Theatre du Rond Point, a Pans, il enflamme Ie public avec «Le Paradoxe de Georges», un spectacle bluffant

NATHALIE SIMON nsimon(â>lefigaro fr

S
l l'on n'y prêtait attention, on
ne remarquerait pas que Yann
Frisch est déjà sur la scene du
« theatre - camion mobile »
installe dans les jardins du

Rond-Point, a Paris
Le magicien accueille les spectateurs

dans un lieu couvert de toiles blanches
qui ressemble a une installation d'art
contemporain Vêtu d'un costume bleu
passe, entre un bonjour et une recom-
mandation, il sirote un liquide qui a la
couleur du jus de pomme maîs ressem-
ble a du whisky D'ailleurs, d'un signe
de la main, Jean-Michel Ribes, le direc-
teur de la salle parisienne, lui conseille-
ra de ralentir sa consommation Le Pa-
radoxe de Georges de Yann Frisch est
l'un des rendez-vous phares du festival
de magie nouvelle organise « chez » lui

A la fois autodidacte et forme a l'Eco-
le du cirque du Lido a Toulouse, celui
qui fut champion du monde de magie
close-up en 2012 exécute mille tours de
cartes a la vitesse d'un eclair «On se
calme1» lance-t-il de temps a autre
sans apaiser la ferveur du public Un
public tout a la fois surpris et ébloui
Pendant une heure, celui-ci sera dans

la lumiere Et Yann Frisch ne manque
pas de l'interroger Qui se déplace pour
voir un « escroc » en liberte dont cha-
cun attend des « miracles » ">

Débit mitraillette
Philosophe, orateur, également jon-
gleur, l'illusionniste remonte les man-

ches de sa veste pour montrer qu'il n'j
cache pas de cartes II a abandonne le
nez rouge qu'il portait dans Le Syndro-
me de Cassandre en 2015, maîs a
conserve sa logorrhée, son verbe méta-
physique et son debit mitraillette Ce
cador de la cartomagie qui vit au Mans
aime echanger et discourir sur les moti-
vations des amateurs de prestidigita-
tion pas comme les autres, leur intérêt,
agacement ou rire «Pourtant, i! n'y a
pas de ressort comique » dans le specta-
cle, rappelle ce pince-sans-rire

Ne en 1990, issu d'une «famille de
droite, catholique de surcroît», Yann
Frisch fait mme de se tromper, bat des
cartes invisibles et balance une diatribe
sur le détournement d'attention, «un
terme technique», observe-t-il Enfin, ll
prévient qu'il va tenter de manipuler ses
interlocuteurs Un petit garçon de 8 ans
sautille sur son siege, espérant etre solli-
cite, tandis que ses parents se recroque-
villent sur le leur Le magicien lance la
pochette d'un vinyle pour sélectionner
un «assistant» Maîs aucun risque de
traumatisme, ici II bluffe son monde Et
attise sa curiosité En sortant, les specta-
teurs se précipitent pour en apprendre
davantage sur deux magiciens auxquels
il se réfère Rene Lavand, « le magicien
qui n'avait qu'une mam» (ll est mort en
2015), et Richard Turner, un prestidigi-
tateur americain aveugle •
Le Paradoxe de Georges, au Theatre
du Rond-Point (Paris VIIIe), jusqu'au 30 mai
Tel 01 44 95 98 21 Puis au Mans
(du 26 juin au 1er juillet) et aux Nuits
de Fourviere, a Lyon, du 6 au 11 juillet
Duree 1 heure


