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« La préface la plus courte est, dit-on la meilleure : par cette raison, sans doute, que moins une
préface est longue plus il est facile de sauter par dessus. Il est bien rare, en effet, qu’on ne
tourne pas, sans les lire, les quelques pages de considérations plus ou moins personnelles dont
certains auteurs font précéder leur premier chapitre. Pour ma part, je le confesse à ma honte, en
fait de préface, je crois n’avoir jamais lu que celles que j’ai faites pour mes propres ouvrages.
Désireux de bien faire, je m’étais promis de laisser cette première page blanche d’impression
comme preuve de ma haute adhésion à l’aphorisme qui précède ; mais par un retour sur moi-
même et, aussi, pour ne pas déroger complètement à l’usage reçu en matière de préface, j’ai
cherché un moyen de gagner les bonnes grâces de mes lecteurs par un procédé analogue
sinon dans la forme au moins dans le but, et j’ai pensé à une dédicace. Ce livre étant
uniquement destiné à l’enseignement de la prestidigitation, je le dédie de grand cœur à ceux de
mes lecteurs auxquels il peut être utile, ainsi qu’il est dit à la page suivante... »Fruit d’une
sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a
pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures
éditions du XIXe siècle.
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prestidigitation et de la magieComment on devient sorcierPSEUDO-PRÉFACELa préface la plus
courte est, dit-on la meilleure : par cette raison, sans doute, que moins une préface est longue
plus il est facile de sauter par dessus.Il est bien rare, en effet, qu’on ne tourne pas, sans les lire,
les quelques pages de considérations plus ou moins personnelles dont certains auteurs font
précéder leur premier chapitre.Pour ma part, je le confesse à ma honte, en fait de préface, je
crois n’avoir jamais lu que celles que j’ai faites pour mes propres ouvrages.Désireux de bien
faire, je m’étais promis de laisser cette première page blanche d’impression comme preuve de
ma haute adhésion à l’aphorisme qui précède ; mais par un retour sur moi-même et, aussi, pour
ne pas déroger complètement à l’usage reçu en matière de préface, j’ai cherché un moyen de
gagner les bonnes grâces de mes lecteurs par un procédé analogue sinon dans la forme au
moins dans le but, et j’ai pensé à une dédicace.Ce livre étant uniquement destiné à
l’enseignement de la prestidigitation, je le dédie de grand cœur à ceux de mes lecteurs
auxquels il peut être utile, ainsi qu’il est dit à la page suivante.......AMES FUTURS
CONFRÈRESDANS L’ARTDE LA MAGIE SIMULÉEPuissent les principes que contient cet
ouvrage leur être. aussi profitables qu’ils m’ont été agréables à développer.ROBERT-



HOUDIN.INTRODUCTIONDANS LA DEMEURE DE L’AUTEURJe possède et j’habite à Saint-
Gervais, près Blois, une demeure dans laquelle j’ai organisé des agencements, je dirais,
presque, des trucs qui, sans être aussi prestigieux que ceux de mes séances, ne m’en ont pas
moins donné dans le pays, à certaine époque, la dangereuse réputation d’un homme possédant
des pouvoirs surnaturels.Ces organisations mystérieuses ne sont, à vrai dire, que d’utiles
applications de la science aux usages domestiques.J’ai pensé qu’il serait peut-être agréable au
public de connaître ces petits secrets dont on a beaucoup parlé, et j’ai cru ne pouvoir mieux
faire pour leur publicité, que de les placer en tête d’un ouvrage plein de révélations et de
confidences.Si le lecteur veut bien me suivre, je vais le conduire jusqu’à Saint-Gervais,
l’introduire dans mon habitation, lui servir de cicérone et pour lui éviter tout déplacement et toute
fatigue, je ferai en sorte, en ma qualité d’ex-sorcier, que son voyage et sa visite s’exécutent sans
changer de place.LE PRIEURÉA deux kilomètres de Blois, sur la rive gauche de la Loire, est un
petit village dont le nom rappelle aux gourmets de savoureux souvenirs. C’est là que se fabrique
la fameuse crême de Saint-Gervais.Ce n’est pas assurément le culte de cette blanche friandise
qui m’a porté à choisir cet endroit pour y fixer ma résidence. C’est à l’Amour sacré de la patrie,
seulement, que je dois d’avoir pour vis-à-vis cette bonne ville de Blois qui m’a fait l’honneur de
me donner le jour.Une promenade, droite comme un I majuscule, relie Saint-Gervais à ma ville
natale. Sur l’extrémité de cet I tombe à angle droit un chemin communal longeant notre village et
conduisant au Prieuré.Le Prieuré, c’est mon modeste domaine, que mon ami Dantan jeune a
nommé, par extension, l’abbaye de l’Attrape.***Lorsqu’on arrive au Prieuré, on a devant soi :1°
Une grille pour l’entrée des voitures ;2° Une porte, sur la gauche, pour le passage des
visiteurs ;3° Une boîte, sur la droite, avec ouverture à bascule, pour l’introduction des lettres et
des journaux.La maison d’habitation est située à 400 mètres de cet endroit ; une allée large et
sinueuse y conduit à travers un petit parc embragé d’arbres séculaires.Cette courte description
topographique fera comprendre au lecteur la nécessité des procédés électriques que j’ai
organisés à mes portes pour remplir automatiquement les fonctions d’un concierge :La porte
des visiteurs est peinte en blanc. Sur cette porte immaculée apparaît, à hauteur d’œil, une
plaque en cuivre et dorée, portant le nom de Robert-Houdin ; cette indication est de la plus
grande utilité, nul voisin n’étant là pour renseigner le visiteur.Au-dessous de cette plaque est un
petit marteau également doré dont la forme indique suffisamment les fonctions ; mais, pour qu’il
n’y ait aucun doute à cet égard, une petite tête fantastique et deux mains de même nature
sortant de la porte, comme d’un pilori, semblent indiquer le mot : Frappez, qui est placé au-
dessous d’elles.Le visiteur soulève le marteau selon sa fantaisie, mais, si faible que soit le coup,
là-bas, à 400 mètres de distance, un carillon énergique se fait entendre dans toutes les parties
de la maison, sans blesser, pour cela, l’oreille la plus délicate.Si le carillon cessait avec la
percussion, comme dans les sonneries ordinaires, rien ne viendrait contrôler l’ouverture de la
porte, et le visiteur risquerait de monter la garde devant le Prieuré.Il n’en est pas ainsi : La
cloche sonne incessamment et ne cesse son appel que lorsque la serrure a fonctionné
régulièrement.Pour ouvrir cette serrure, il a suffi de pousser un bouton placé dans le vestibule.



C’est presque le cordon du concierge.Par la cessation de la sonnerie, le domestique est donc
averti du succès de son service.Mais cela ne suffit pas ; Il faut aussi que le visiteur sache qu’il
peut entrer.Voici ce qui se passe à cet effet : en même temps que fonctionne la serrure, le nom
de Robert-Houdin disparaît subitement et se trouve remplacé par une plaque en émail, sur
laquelle est peint en gros caractères le mot : ENTREZ !A cette intelligible invitation, le visiteur
tourne un bouton d’ivoire, et il entre en poussant la porte, qu’il n’a pas même la peine de
refermer, un ressort se chargeant de ce soin.La porte une fois fermée, on ne peut plus sortir
sans certaines formalités. Tout est rentré dans l’ordre primitif, et le nom propre a remplacé le mot
d’invitation.Cette fermeture présente, en outre, une sûreté pour les maîtres du logis : Si par
erreur, par enfantillage ou par maladresse, un domestique tire le cordon, la porte ne s’ouvre
pas ; il faut pour cela que le marteau ait été soulevé et que l’avertissement de la cloche se soit
fait entendre.Le visiteur, en entrant, ne s’est pas douté qu’il a envoyé des avertisements à ses
futurs hôtes. La porte, en s’ouvrant et en se fermant, a exécuté aux différents angles de son
ouverture et de sa fermeture, une sonnerie d’un rhythme particulier.Cette musique bizarre et de
courte durée peut indiquer, par l’observation, si l’on reçoit une ou plusieurs personnes, si c’est
un habitué de la maison ou un visiteur nouveau, si c’est enfin quelque intrus qui, ne connaissant
pas la porte de service, s’est fourvoyé par cette ouverture.Ici j’ai besoin de donner des
explications, car ces effets qui semblent sortir des lois ordinaires de la mécanique, pourraient
peut-être trouver quelques incrédules parmi mes lecteurs, si je ne prouvais ce que
j’avance :Mes procédés de reconnaissance à distance sont de la plus grande simplicité et
reposent uniquement sur certaines observations d’acoustique qui ne m’ont jamais fait
défaut.Nous venons de dire que la porte en s’ouvrant envoyait, à deux angles différents de son
ouverture, deux sonneries bien distinctes, lesquelles sonneries se répétaient aux mêmes angles
par la fermeture. Ces quatre petits carillons, bien que produits par des mouvements différents
arrivent au Prieuré espacés par des silences de durée égale.Avec une aussi simple disposition
on peut, ainsi qu’on va le voir, recevoir, à l’insu des visiteurs, des avertissements bien
différents.Un seul visiteur se présente-t-il ; il sonne, on ouvre, il entre en poussant la porte qui se
referme aussitôt. C’est ce que j’appelle l’ouverture normale : les quatre coups se sont suivis à
distances égales : drin.... drin.... drin.... drin.... On a jugé au Prieuré qu’il n’est entré qu’une seule
personne.***Supposons, maintenant, qu’il nous vienne plusieurs visiteurs : La porte s’est
ouverte d’après les formalités ci-dessus indiquées. Le premier visiteur entre en poussant la
porte, et selon les règles prescrites par la politesse la plus élémentaire, il la tient ouverte jusqu’à
ce que chacun soit passé ; puis la porte se referme lorsqu’elle est abandonnée. Or l’intervalle
entre les deux premiers et les deux derniers coups a été proportionnel à la quantité des
personnes qui sont entrées ; le carillon s’est fait entendre ainsi : drin drin........ drin.... drin et pour
une oreille exercée l’appréciation du nombre est des plus faciles.***L’habitué de la maison, lui,
se reconnaît aisément : il frappe et sachant ce qui doit se produire devant lui, il ne s’arrête pas,
comme l’on dit, aux bagatelles de la porte ; on ne lui a pas plus tôt ouvert que les quatre coups
équi-distants se font entendre et annoncent son introduction.***Il n’en est pas de même pour un



visiteur nouveau : celui-ci frappe, et lorsque paraît le mot entrez, sa surprise l’arrête ; ce n’est
qu’au bout de quelques instants qu’il se décide à pousser la porte. Dans cette action, il observe
tout ; sa démarche est lente et les quatre coups sont comme sa démarche drin drin drin drin On
se prépare au Prieuré pour recevoir ce nouveau visiteur.***Le mendiant voyageur qui se
présente à cette porte par ce qu’il ne connaît pas la porte de service, soulève timidement le
marteau, et au lieu de voir, selon l’usage, quelqu’un venir pour lui ouvrir, il est témoin d’un
procédé d’ouverture auquel il est loin de s’attendre ; il craint une indiscrétion ; il hesite à entrer et
s’il le fait, ce n’est qu’après quelques instants d’attente et d’incertitude. On doit croire qu’il
n’ouvre pas brusquement la porte. En entendant le carillon... d....r....i...n... d...r...i...n...
d...r...i...n... d...r...i...n... il semble aux gens de la maison qu’ils voient entrer ce pauvre diable. On
va à sa rencontre avec certitude. On ne s’est jamais trompé.***Supposons maintenant qu’on
vienne en voiture pour me visiter : Les grilles d’entrée sont ordinairement fermées, mais les
cochers du pays savent tous par expérience ou par ouï dire comment on les ouvre. L’automédon
descend de son siége ; il se fait, d’abord, ouvrir la petite porte ; il entre. Ah ! par exemple, en
voilà un dont le carillon est distinctif. Drin. drin. drin. drin. On comprend au Prieuré que le cocher
qui entre avec une telle précipitation veut faire preuve vis-à-vis de ses maîtres ou de ses
bourgeois de son zèle et de son intelligence.Notre homme trouve appendue à l’intérieur la clef
de la grille qu’une inscription lui désigne ; il n’a plus qu’à ouvrir les portes à deux battants. Ce
double mouvement s’entend et se voit, même dans la maison. A cet effet, est placé dans le
vestibule un tableau sur lequel sont peints ces mots : LES PORTES DES GRILLES SONTA la
suite de cette inscription incomplète viennent se présenter successivement les mots
OUVERTES ou FERMÉES selon que les grilles sont dans l’un ou l’autre de ces deux états ; et
cette transposition alternative vient prouver matériellement la justesse de cet axiôme : Il faut
qu’une porte soit ouverte ou fermée.Avec un tel tableau, je puis, chaque soir, vérifier à distance
la fermeture des portes de la maison.***Passons maintenant au service de la boîte aux lettres.
Rien n’est plus simple, encore : J’ai dit plus haut que la boîte aux lettres était fermée par une
petite porte à bascule. Cette porte est disposée de telle sorte que lorsqu’elle s’ouvre, elle met en
mouvement au Prieuré une sonnerie électrique. Or le facteur a reçu l’ordre de mettre d’abord
d’un seul coup dans la boîte tous les journaux et d’y joindre les circulaires pour ne pas produire
de fausses émotions ; après quoi, il introduit les lettres, l’une après l’autre. On est donc averti à
la maison de la remise de chacun de ces objets, de sorte que si l’on n’est pas matinal, on peut,
de son lit, compter les diverses parties de son courrier.Pour éviter d’envoyer porter les lettres à
la poste du village, on fait la correspondance le soir ; puis, en tournant un index nommé
commutateur, on transpose les avertissements, c’est-à-dire que le lendemain matin le facteur,
en mettant son message dans la boîte, au lieu d’envoyer le carillon à la maison, entend près de
lui une sonnerie qui l’avertit d’y venir prendre des lettres ; il se sonne ainsi lui-même.***Ces
organisations si agréablement utiles présentent, cependant, un inconvénient que je vais
signaler, ce qui m’amènera à raconter incidemment au lecteur, une petite anecdote assez
plaisante sur ce sujet :Les habitants de Saint-Gervais ont une qualité que je me plais à leur



reconnaître : ils sont très discrets. Il n’est jamais venu à l’idée d’aucun d’entre eux de toucher au
marteau de ma porte d’entrée autrement que par nécessité.Mais certains promeneurs de la ville
y mettent moins de réserve et se permettent, quelquefois, de s’escrimer sur les accessoires
électriques, pour en voir les effets.Bien que très rares, ces indiscrétions ne laissent pas que
d’être désagréables.Tel est l’inconvénient dont je viens de parler et voici l’anecdote à laquelle il
a donné lieu.Un jour, Jean, le jardinier de la maison, travaillait près de la porte d’entrée ; il
entend quelque bruit de ce côté et voit bientôt un flâneur de notre cité blésoise qui, après avoir
fait manœuvrer le marteau, s’amusait à ouvrir et à fermer la porte, sans s’inquiéter du trouble
qu’il portait à la maison.Sur une remontrance que lui fait l’homme de service, l’importun se
contente de dire pour sa justification :— Ah ! oui, je sais ; ça sonne là bas. Pardon ! je voulais
voir comment ça fonctionnait.— S’il en est ainsi, monsieur, c’est bien différent, reprend le
jardinier d’un ton de bonhomie affectée, je comprends votre désir de vous instruire et je vous
demande pardon, à mon tour, de vous avoir dérangé dans vos observations.Sur ce, sans
paraître remarquer l’embarras de son interlocuteur, Jean retourne à son ouvrage en continuant
de jouer l’indifférence la plus complète. Mais Jean est un malin dans la double acception du
mot, il ne se trouve pas suffisamment satisfait, et s’il refoule au fond de son cœur son reste de
mécontentement, c’est pour avoir une plus grande liberté d’esprit dans un projet de représailles
qu’il vient de concevoir et qu’il se propose de mettre, le jour même, à exécution.Vers minuit, il se
rend à la demeure du personnage ; il se pend à sa sonnette et carillonne de toute la force de ses
poignets.Une fenêtre s’entr’ouvre au premier étage ; puis, par son entrebâillement, paraît un tête
coiffée de nuit et empourprée par la colère.Jean s’est muni d’une lanterne ; il en dirige les
rayons vers sa victime :— Bonsoir, monsieur, lui dit-il d’un ton ironiquement poli, comment vous
portez-vous ?— Que diable avez-vous donc à sonner ainsi, à pareille heure ? répond la tête
d’une voix courroucée.— Oh ! pardon, Monsieur, reprend Jean en paraphrasant certaine
réponse de son interlocuteur ; oui, je sais, ça sonne là-haut ; mais je voulais voir si votre
sonnette fonctionnait aussi bien que le marteau du Prieuré. Bonsoir, monsieur !Il était temps que
Jean s’éloignât ; le monsieur était allé chercher, pour la lui jeter sur la tête.... une vengeance de
nuit.***Pour conjurer cette petite misère, je plaçai sur ma porte un avis engageant chacun à ne
pas toucher au marteau sans nécessité. Avis inutile ! Il y avait toujours une nécessité pour
frapper, c’était celle de satisfaire une ou plusieurs curiosités.Ne pouvant échapper à ces
persistantes indiscrétions je pris le parti de ne plus m’en taquiner et de les regarder au contraire
comme un succès que m’attiraient mes procédés électriques.Je n’eus qu’à me féliciter, plus
tard, de ma conciliante détermination : car, soit que la curiosité locale se fût émoussée, soit
toute autre cause, les importunités cessèrent d’elles-mêmes et maintenant il est fort rare que le
marteau soit soulevé dans un autre but que celui de pénétrer dans ma demeure.Mon concierge
électrique ne me laisse donc plus rien à désirer. Son service est des plus exacts ; sa fidélité est
à toute épreuve ; sa discértion est sans égale ; quant à ses appointements, je doute qu’il soit
possible de moins donner pour un employé aussi parfait.
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