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Interview

Tel un magicien, le mentaliste  
Laurent Tesla lit dans tes pensées.  
Info ou intox ? Cet ancien timide te donne 
quelques ficelles de son métier !

À L’AFFICHE
Vous en servez-vous dans la vie  
de tous les jours ?
Plus maintenant, mais quand j’étais 
enfant oui. J’étais le premier de la 
classe et très timide. Le mentalisme 
m’a aidé à aller vers les autres. Grâce à 
mon sens de l’observation et un peu 
d’illusion, je devinais des choses sur 
mes camarades : leur couleur ou leur 
animal préférés. Ça les impressionnait 
et je me suis fait plein de copains. 

sur scène…
 Laurent Tesla manipule son public comme  
le serpent Kaa du Livre de la Jungle. De la joie  
à la peur, en passant par la stupéfaction,  
il nous fait voyager au cœur de nos pensées les 
plus folles et les plus inavouables. On en ressort 
le sourire aux lèvres et la tête chamboulée.
■ L’art (délicat) de la manipulation, à La Comédie  
Saint-Michel (Paris), jusqu’au 30 avril.

 Un one-man-show mêlant l’humour au 
sérieux du mentalisme. 
■ Tu penses donc je sais, de Frank Truong, au Spotlight 
(Lille), les 9, 16 et 23 avril. 

 Jean-Michel le magicien s’aventure  
dans tes pensées en s’inspirant du maître  
de l’illusion : Arsène Lupin.
■ Sur les traces d’Arsène Lupin : entre magie et mentalisme, 
de Jean-Michel le magicien, les 9 et 16 avril au Théo 
Théâtre (Paris), et du 28 avril au 1er mai, au Laurette 
Théâtre (Avignon). 

 Philippe de Perthuis devine tout de nous : 
notre plat préféré, notre chiffre porte-bonheur, 
etc. ll sait aussi prédire l’avenir. Incroyable…  
et pourtant ! 
■ Tempête sous les neurones, de Philippe de Perthuis,  
au Double Fond (Paris), jusqu’au 26 mai. 

ou dans ton salon !
 Bluffant et pêchu, le show de Kamel  
le magicien se regarde en boucle !
■ Kamel le magicien, En live !, en DVD. 

Quels conseils donner à ceux  
qui voudraient se lancer ?
Il faut bien se documenter et surtout 
persévérer. Je n’ai aucun superpouvoir. 
Mon secret : je m’entraîne chaque jour 
depuis vingt ans. Commence donc 
en faisant des petits jeux psychologiques 
sur tes copains. ◆ 

”Je jongle avec  
les personnes”

        Comment définissez-vous  
le mentalisme ?
Laurent Tesla : C’est un art du spectacle qui 
joue avec l’esprit du spectateur : le mentaliste 
essaie de lui faire croire qu’il peut deviner ses 
pensées. Je n’ai aucun don paranormal, ce 
grand bluff psychologique est rendu possible 
grâce à un mélange d’astuce, d’illusion  
et de persuasion. Ce n’est pas vraiment de 
la magie : je ne jongle pas avec les cartes 
mais avec les personnes. Pour vous 
surprendre, j’ai besoin de quelques bases 
en psychologie, d’un soupçon de calcul 
mental et d’une mémoire d’éléphant. 

Mentalisme, télépathie, hypnose… 
Quelle différence ?
Un télépathe sait réellement lire dans l’esprit 
des gens. Quant à l’hypnose, moi je n’endors pas 
les spectateurs, je les maintiens éveillés. Ils 
sont conscients de ce qu’ils font. Ils croient faire 
des choix, alors que c’est moi qui les manipule.

La série Mentalist reflète-t-elle  
la réalité ?
Un mentaliste ne pourrait pas travailler avec 
la police. S’il tire les ficelles quand il est  
sur scène avec un public, dans la réalité, 
c’est plus difficile. Un coupable ne va pas  
se laisser manipuler, comme parvient à le 
faire Patrick Jane, le héros de la série. 
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  À toi  
de jouer ! ©
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 ÉTape 2 :  ton copain doit choisir une lettre  
qui correspond à son chiffre en sachant que  
1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = e, etc. 

 en l’occurrence, il obtiendra la lettre D. 

 ÉTape 3 :  demande-lui de penser à un pays d’europe 
dont la première lettre commence par la lettre choisie.  
et un fruit qui commence par la dernière lettre de ce pays. 

 ÉTape 4 :  demande-lui s’il a fini. Fais semblant de 
réfléchir, touche sa tête et dis-lui droit dans les yeux :  
“Il n’y a pas de kiwis qui poussent au Danemark !” 

 Hé oui, le seul pays européen qui commence par un D  
est le Danemark. et tu en connais beaucoup des fruits  
qui commencent par un K ? Il y a donc 99 % de chance  
que ton ami ait choisi ces deux mots. 

Laurent Tesla a dévoilé à notre reporter Clarence 
un tour de mentalisme. Bluffe tes amis en leur 
faisant croire que tu lis dans leurs pensées. 

 ÉTape 1 :  demande à l’un de tes copains de choisir  
un chiffre entre 1 et 10. Puis de le multiplier par 9.  
Il obtient un nombre à deux chiffres qu’il doit additionner 
ensemble. Puis il soustrait 5 à cette somme. 

 Quel que soit le chiffre de départ, la somme sera toujours 
égale à 4. La preuve : 2 x 9 = 18 ; 1 + 8 = 9 / 9 - 5 = 4. 


