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Homme aux mille mains, 

Ce que vous nous faites croire 

Est plus réel que le réel qui est un rêve, 

Car dans cette partie, vous tenez le rôle du sort et du mystère, 

Vos mensonges, vous aimerez davantage que notre pauvre vérité 

Jean Cocteau 

Ce qu’écrit Jean Cocteau à propos du magicien pourrait décrire le ventriloque : l’homme au mille mains devient l’homme au mille voix. 

Sa propre voix modifiée semble parvenir d’un autre endroit, d’une marionnette, d’un plafond, d’un sous-sol, d’un téléphone, ou tout simplement, de sa poche. La ventriloquie est une technique et un art. Elle n’ est pas rattaché au chant lyrique, à la  comédie, au théâtre mais à la magie. Le ventriloque est un illusionniste de la voix. 

La gestuelle est tout aussi indispensable que le texte  
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La gestuelle est tout aussi indispensable que le texte 





Vibrations des Cordes vocales normales 

Comme vous venez de chanter    



Sybille Devineresses de l’antiquité n’étaient que d’habiles ventriloques 

 

On crut pendant longtemps que ces bateleurs parlaient du ventre ce qui les a fait  

 

désigner sous une foule de noms plus barbares les uns que les autres : 

engastriloques, engastrimandres, engastrimythes, engastromandres, gastriloques, 

sibilots, etc 

DU SACRE A L’EXISTENCE:  LE VENTRILOQUE 



DES HISTOIRES DE VENTRILOQUES POUR TERMINER  

  LA PYTHI  DE DELPHE 

 

DEUX  TECHNIQUES DE  VENTRILOQUIE 



VENTRILOQUE 

POUQUOI  VENTRI---LOQUE  

 

L’HOMME QUI PARLE AVEC LE VENTRE 
EN GREC 

 EGGASTROMITOS  OU  MIMOS  

 
C’EST L’HOMME QUI PARLE SANS BOUGER LES LEVRES 



D’après Jeffrey LAITMAN 



Moins de différence : 

 entre le chimpanzé et le nourrisson  

 que  le nourrisson et l’enfant de 4 ans 

D’après Jeffrey LAITMAN 



Moins de différence : 

 entre le chimpanzé et le nourrisson  

 que  le nourrisson et l’enfant de 4 ans 



Le Larynx descend de la première à la 5iéme vertèbre 

cervicale :  C1 à C5  caisses de résonnance 

Caisses de résonance et voyelles 





MAGICIEN DE LA VOIX /  POUQUOI?  

LE  MAGICIEN  

  SES MAINS VONT PLUS VITE QUE VOS YEUX 

LE  VENTRILOQUE 

 SA VOIX VA PLUS VITE QUE VOTRE OUIE  

 QUI NE PEUT SAVOIR D’OÙ VIENT LE SON EXACTEMENT 

 

IL Y A  MISDIRECTION  



FREDDY A DES CORDES VOCALES ?? 

LE  VENTRILOQUE  

CHRISTIAN, 

PARLE-T-IL  AVEC SON VENTRE? 

LE VENTILOQUE NE PEUT PAS PRONONCER 

B P M V F 

COMMENT FAIT-IL ?? 



Le Cerveau:  

les Phonèmes Fantômes 

Drs Rodolphe Gombergh & Albert Castro  



• Un véritable langage s’installe pour la poupée : 

Barrière devient Varrière.. Formidable devient 

Hormidable.  

• Votre cerveau corrigera immédiatement la 

supercherie  

• Lorsque Freddy chante le chanteur de Mexico, il 

prononce –exico, mais l’illusion auditive est 

parfaite, vous entendez Mexico.  

 



• Le Corbeau et le Renard : un second langage  

• Un exercice est bien connu de la ventriloquie qui devient 

« Le Corheau et le Renard ». 

 

• aître Corheau sur un arhre herche, 

• Tenait en son hec un hro-age 

• - aître Renard, har l’odeur alléchée, 

• lui tint à heu hrès ce langage 

• et honjour, honsieur le Corheau 

 

• Le ventriloque apprend un véritable second langage. Le 

réflexe lorsque la poupée parle, est de remplacer certaines 

consonnes par d’autres, si proches de l’original que vous 

ne vous en apercevez pas. 

 



2 TECHNIQUES DE VENTRILOQUIE 

«  NEAR VOICE » 

« DISTANT VOICE » 

2 TECHNIQUES  DE  VENTRILOQUIE 

 « NEAR VOICE » Freddy 

FREDDY 

CHRISTIAN 



Near Voice 

Distance Voice 

LE VENTRILOQUE   

NESTOR 

UN LARYNX 

UN HOMME  

2 VOIX 

LA  DOUBLE VOIX ?? 

DOUBLE PERSONNALITE ?? 



Lorsque le magicien fait un tour de cartes, sa main va 

plus vite que votre œil.  

Le ventriloque , sa voix va plus vite que la direction que 

votre oreille peut percevoir.  

La trajectoire des ondes vibratoires s’associent à la 

trajectoire de votre regard.  

On pourrait presque dire qu’ on l’écoute avec nos yeux. 



GREY PERROT  

TONGUE 

LARYNX GLOTTIS 

TRACHEA 

SYRINX 

OSSIFIED 

RINGS 

SYRINGALIS 

 MUSCLE 

TRACHEOBRONCHIALIS 

 MUSCLE 

PRIMARY  

BRONCHI 

Répétiteur par les harmoniques de la voix 


