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Yann Frisch,
un effet bluff
Le prodige du
close-up présente
dans les jardins
du Rond-Point, à
Paris, «le Paradoxe
de Georges»,
stupéfiant
spectacle de
cartomagie donné
dans un camion.

«D
rôle», «poéti-
que», «impres-
sionnant», «in-

croyable»... Nul besoin de
tendre longtemps l'oreille à
la sortie du Paradoxe de
Georges, le nouveau spec-
tacle de Yann Frisch, pour
saisir l'ébahissement qui
prévalait encore quèlques
minutes auparavant dans
les travées. Authentique
prodige au royaume de
l'illusion, le garçon sacré
champion du monde de
close-up à 23 ans, en 2013,
revient ainsi par la grande
porte dans ce même Théâ-
tre du Rond-Point où,
deux ans auparavant, il
présentait son Syndrome
de Cassandre, singulière
incursion dans la sphère
théâtrale où il incarnait en

solo un clown borderline
confrontant le spectateur à
l'ambivalence voyeuriste.
Cette fois, toujours barbu
mais plus hirsute, le phéno-
mène est la tête de gondole
d'un festival consacré à la
Magie nouvelle, qu'il a
ouvert mercredi et va
squatter tout du long (lire
ci-dessous); avant de reve-
nir mi-juillet au festival Pa-
ris l'été, une semaine après
avoir été un des invités
phares des Nuits de Four-
vière, à Lyon. Cependant,
à propos de retour par la
grande porte, l'on se doit de
signaler que l'artiste a en
réalité été parqué dans les
jardins jouxtant le théâtre,
car la rotonde édifiée sous
Louis-Philippe aurait été
bien en peine d'héberger le
camion qui sert aussi de
lieu de représentation. En-
core que, pour être clair, il
faille également ajouter que
rien, à l'extérieur, ressem-
blant à un gros monolithe
couvert de panneaux
blancs, comme à l'intérieur,
décoré en confortable salon
vintage (parquet, fauteuil
club, lampes sur pied et de
chevet, disques et livres sur
des étagères, gramophone
distillant une atmosphère

jazzy), ne trahisse la voca-
tion mobile du prototype
- qui, croit-on savoir, ferait
d'ailleurs toussoter la com-
mission de sécurité censée
valider l'itinérance.
Le seul truc à comprendre,
en définitive, c'est qu'avec
Yann Frisch, il n'existe
d'apparences que trom-
peuses. Et que, ce postulat
établi, tout doit être ma-
tière à questionnement,
dans la déclinaison d'une
citation de George Edward
Moore (1873-1958), cofon-
dateur anglais de la philo-
sophie analytique : «II
pleut, mais je ne crois pas
qu'il pleuve.» Une heure
durant, le magicien dose
de la sorte un talent à.'«es-
croc» autoproclamé, acca-
paré à «faire le contraire de
ce qu'il dit et dire le con-
traire de ce qu'il fait»,
œuvrant de ses dix doigts
pour stupéfier l'assistance,
à mesure qu'il feint de
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jouer carte sur table en pé-
dagogue des ficelles du
metier - «dextérité, mani-
pulation psychologique, dé-
tournement de l'attention»
Convaincu, par principe,
que rien n'est insoluble,
Yann Frisch continue ainsi
de joindre la parole au
geste pour labourer la car-

tomagie dans un vertigi-
neux champ d'exploration
-traversant le vaudou haï-
tien et les croyances ances-
trales maya- a la lisière
fantasque de la quête exis-
tentielle «Merci de ne pas
en dire trop» suggere-t-il au
public en prenant conge
Comme si on avait idée de

quoi raconter qui puisse
faire la lumiere sur son in-
sondable talent

GILLES RENAULT

LE PARADOXE DE
GEORGES dè et avec
YANN FRISCH au Theâtre
du Rond Point, 75008,
jusqu'au 30 mai


