
 
Fabien Olicard, bonjour. Pourriez-vous vous 
présenter ? 
Oui, je peux me présenter. Fabien Olicard. Depuis un peu 
plus de 10 ans, je suis sur scène avec des spectacles 
d’humour, mais qui ont la particularité d’intégrer du 
mentalisme. Et puis également, depuis quelques années, je 
fais des vidéos sur ce sujet-là également sur internet. 
J’écris des livres sur ce sujet. En clair, je suis un passionné 
du mental et j’aime bien partager ça.   
 
Vous vous produisez avec « Singularité », votre 
nouveau spectacle de mentalisme. Comment 
définissez-vous le mentalisme ?  
C’est une excellente question parce qu’il n’y a pas de 
définition au mot mentaliste qui existe, ni en France, ni dans 
le Monde. C’est pour ça qu’il y a toujours un gros flou 
dessus. Parce que quand j’arrive sur scène, il y a quelques 
années, mentaliste, personne ne savait ce que c’était. 
Depuis, il y a eu la série et personne ne sait ce que c’est. 
Ca n’a rien changé. Donc j’ai ma propre définition : pour moi 
le mentalisme, c’est un mélange de techniques de 
psychologie, d’influence, d’illusionnisme et de mémoire 
dans deux buts particuliers. Un premier but qui est de bluffer 
son auditoire, et le deuxième but c’est d’amener les gens à 
s’auto-bluffer eux-mêmes en constatant qu’ils ont un 
cerveau tout à fait comme le mien, qui est capable de faire 
les mêmes choses à partir du moment où on leur donne les 
bonnes astuces. Et dans le spectacle, je leur donne un peu 
ces astuces. Là, ils deviennent un peu mentalistes 
également.  

 
 
Le 17 mai prochain, vous aurez la possibilité d’être plus 
proche de votre public grâce à notre salle de 300 
places.  
 

 

Est-ce que cela donnera une dimension particulière à 
ce spectacle ? 
C’est intéressant. J’ai commencé ma carrière dans les 
cafés-théâtres. Quand j’ai écrit ce spectacle-là, je l’ai créé 
dans les cafés-théâtres de 50 places en moyenne. Donc 
j’aime bien la proximité avec les spectateurs. J’ai fait ce 
métier pour ça, pour le live. Et quand on joue dans des 
jauges à taille humaine, comme là 300 personnes, il y a 
quand même une intimité plus forte qui s’installe que dans 
un 2000 places. Cela ne modifie pas vraiment le spectacle. 
Par contre l’ambiance est encore plus intime et il y a moins 
de séparation entre l’artiste et le public. C’est un peu 
comme si moi je faisais partie du public sauf que on avait la 
gentillesse de m’écouter quand je parle. Ça donne une 
relation un petit peu comme ça. Comme si on était dans 
mon salon tous ensemble. Donc ça va donner, oui une vraie 
version intimiste du spectacle. Ça va être très agréable.  
 
Vous nous avez déjà un peu répondu sur ce qu’est un 
spectacle de mentaliste. Mais ici, à Roye, ce sera un 
moment de détente, de rire ou de magie ? Y aura-t-il des 
interactions avec le public ? 
Alors effectivement, tous les spectacles que j’ai pu écrire 
n’échappent pas à la règle, une forme de one-man show. 
C’est-à-dire que c’est fait pour se marrer, on est là pour se 
détendre. On n’est pas là pour s’embêter. C’est un one-man 
show, c’est de l’humour. Ça c’est la sauce.  Après le fond, 
c’est ma version sur le mentalisme pour bluffer les gens. Et 
pour bluffer les gens, il faut que les gens participent. Je ne 
peux pas trouver ce que j’ai moi dans la tête. C’est un 
spectacle totalement interactif. Personne n’est forcé de 
monter sur scène, il n’y aucun problème. Il n’y a pas de truc 

«...Dans le spectacle, je leur donne un peu ces astuces. 
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bizarre, ce n’est pas de l’hypnose non plus. Mais c’est 
interactif en permanence. Il y a même des numéros qui font 
participer toute la salle. Où qu’on soit placé, 
individuellement. Et donc il y a une vraie relation entre le 
public et le spectacle parce que le spectacle est construit 
autour du public et avec eux. Et en même temps ça donne 
une particularité d’avoir un spectacle sensiblement différent 
tous les soirs parce que chaque public est différent.  
 
Pour en revenir à ce que vous disiez tout à l’heure, et 
comme vous avez déclaré lors d’une interview en 2016 : 
« tout le monde est mentaliste en fait, mais vous ne le 
savez pas ! ». Mais cela ne nécessite-t-il pas des 
pouvoirs ou des capacités spécifiques ? Vous-même 
avez une mémoire assez impressionnante. 
Moi je me défends d’avoir un don quelconque si ce n’est 
qu’effectivement j’ai la chance d’être né avec une mémoire 
photographique donc on va dire un peu meilleure que la 
moyenne. C’est pour ça d’ailleurs que je me suis intéressé 
au cerveau. Mais vraiment tout le monde peut faire ce que 
je fais, moyennant effectivement des efforts de travail. Je 
vais faire un parallèle avec le piano. Tout le monde peut 
jouer du piano. Ceci dit, on ne sait pas pourquoi, il y en a 
qui y arrivent un peu plus rapidement et un peu mieux que 
les autres. Pour le mentalisme, c’est pareil. Il y a des degrés 
d’aisance, des degrés de niveaux ou des degrés 
d’accélération d’apprentissage. Mais dans l’absolu, tout le 
monde peut faire ça et tout le monde peut apprendre ça. 
C’est une question de méthodologie. Et puis il faut après 
avoir envie de passer du temps là-dessus. Il faut être motivé 
ou encore mieux, il faut être passionné. Du coup c’est un 
petit peu comme n’importe quoi. Le dessin par exemple. 
Moi je ne sais pas du tout dessiner et j’étais persuadé que 
je ne saurais jamais dessiner. Et j’ai travaillé durant 
quelques jours avec un ami à moi qui est peintre, et il m’a 
prouvé que je savais dessiner si je m’en donnais les 
moyens, si j’apprenais les techniques et si j’y passais du 
temps. Je ne passe pas de temps dessus donc je dessine 
toujours aussi mal. Mais donc effectivement, c’était 
possible. Le mentalisme, c’est pareil. Et encore une fois, il 
y aura toujours des personnes qui auront un peu de facilité 
que d’autres. 
 
Si je vous comprends bien, le message c’est « tout le 
monde peut le faire. Donnez-vous les moyens. Avec de 
la volonté et du travail, c’est possible. » 
Oui c’est ça. On a les mêmes 68 à 100 milliards de 
neurones. Ils sont connectés pareil. Donc on a la même 
base. Dans le spectacle pour ceux qui viendront, ils vont 
s’apercevoir, tout le public, qu’ils ont une excellente 
mémoire mais qu’ils ne le savent pas encore. Il se passe 
quelque chose dans le spectacle, où à la fin du spectacle, 
je demande aux gens s’ils savent telle ou telle chose. Je ne 
vais pas dire quoi, je vais garder la surprise. Et puis ils le 
savent malgré eux parce que durant le spectacle, je leur ai 
fait apprendre sans qu’ils s’en rendent compte. Quelque 
chose qui leur paraitrait pourtant impossible à retenir dans 
la vraie vie parce que c’est plus compliqué que de retenir 

deux numéros de téléphone que ce que je dirais une fois. 
Et ils constatent qu’ils savent le faire. Donc, comme quoi 
c’est bien qu’une question de technique et effectivement 
d’envie.  
 
Donnerez-vous quelques conseils sur scène pour les 
personnes qui souhaitent à leur tour essayer ? 
Oui, pour le coup oui. On va dire que le fil rouge du 
spectacle, c’est un peu ma vision du mentalisme et 
j’explique en fait ce que je mets dedans. Et donc je nomme 
les techniques, je les explique. Je bluffe les gens avec et 
puis je les amène effectivement derrière à s’auto-bluffer 
avec en leur donnant les petites clés. Après ce n’est pas 
une conférence, ce n’est pas très poussé. On ne va pas 
extrêmement loin. Mais on fait un survol assez intéressant 
qui leur permet de faire des petites choses avec, des petites 

astuces. 
 
 
Le mentalisme fait appel à la mémoire.  Ne jamais rien 
oublier, n’est-ce pas pesant ?  
Alors je vous rassure. J’oublie tout ! J’oublie plein de 
choses. En fait il y a une maladie qui s’appelle 
l’hypermnésie, dont je ne souffre pas et fort heureusement, 
qui est l’incapacité d’oublier. Ca n’est pas pour rien qu’on 
dit que c’est une maladie parce que c’est un vrai problème. 
Et il y a même des personnes atteintes de cette maladie qui 
se suicident tellement c’est lourd à porter. Moi, j’oublie 
comme tout le monde mais j’ai des facilités par contre à 
retenir. Après j’ai la même courbe d’oubli que tout le monde. 
Si je ne révise pas quelque chose, et bien dans le temps, je 
l’oublie quoi qu’il arrive. Donc je n’ai pas ce problème-là. 
J’ai juste une petite facilité à retenir au départ si je m’en 
donne les moyens. Mais je vais vous dire, quand j’oublie les 
dates d’anniversaire, on ne me rate pas. On me dit « Toi tu 
es mentaliste, tu as oublié mon anniversaire. » Par 
exemple, je suis très mauvais sur les dates d’anniversaire.  
 
Ou pouvons-nous retrouver votre actualité ?  
Le plus simple c’est de passer par mon site internet. 
Comme je m’épanouis dans la diversité, il y a beaucoup de 
choses : il y a les vidéos, il y a les livres, j’avais écrit aussi 
une méthode de mémoire, j’ai lancé une chasse au trésor 
où il y a des véritables diamants à gagner en résolvant des 
énigmes. Toutes ces activités là sont cumulées sur mon site 
www.fabienolicard.fr 
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