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Lorsque j’arrive chez Aaron et
Léa, je suis accueillie en toute
simplicité. « Nous allons te
montrer ce que nous faisons. En-
suite, tu pourras essayer
quelque chose. Mais cela va être
difficile de t’initier comme cela
en une journée. » m’explique
Aaron. « Cela demande des an-
nées de travail de devenir Fa-
kir. » Il faut apprendre les
trucs, j’imagine, comme pour
la magie. « Non », dément Aa-
ron, « rien n’est truqué. »
Les deux artistes déballent
leur matériel sous mes yeux.
On démarre avec la planche à
clous. Aaron se couche dessus
et Léa et moi montons sur son
torse. Jusque-là, ça va.
On commence en douceur.
C’est Léa qui enchaîne en mar-
chant sur un tapis de mor-
ceaux de verre, bien réels, j’ai
vérifié. Léa se tient face au ta-
pis et lance brutalement un
pied sur les morceaux de
verre, puis un autre. Et ainsi
de suite avant de se retrouver
de l’autre côté. Je reste bouche
bée devant l’exercice. « À toi »
me dit Aaron, « tu vas essayer le
feu. » Je suis inquiète, mais cu-
rieuse. Léa allume deux
torches. Aaron en prend une
et la dépose contre mon bras
en remontant doucement. Au
premier passage, je sens la cha-
leur, mais c’est supportable.
Au second, j’étouffe un cri en
retirant mon bras. Je regarde
ma peau et j’y distingue claire-

ment une brûlure. Pour moi
c’est assez !
Léa et Aaron enchaînent en
manipulant les mêmes
torches sur leur propre corps
et les plongent enfin dans leur
bouche pour les éteindre. Je
suis de plus en plus impres-
sionnée. Aaron se retire alors
dans la pièce à côté. Le fakir a
besoin de s’isoler un moment.
C’est grâce à l’auto-hypnose
qu’il ne ressent plus la dou-
leur.
Après un quart d’heure, Aaron
revient et s’enfonce, sous mon
regard à la fois surpris et cho-
qué, pas moins de sept ai-

guilles dans le visage et le cou.
L’une d’entre elle lui traverse
la joue. Ça a l’air bien réel ! Léa
m’invite à m’approcher et me
demande de retirer moi-même
les aiguilles. Je m’efforce de ne
pas trembler. « Tire doucement
et bien droit », me souffle dou-
cement Léa. Je tire une ai-
guille, puis deux, et je laisse le
soin à Aaron de retirer les
autres.
Pas de doute ! Aaron est un
vrai Fakir. J’ai essayé le feu,
mais les aiguilles, non merci.
Dans les spectacles d’Aaron et
Léa, le rôle de spectatrice me
suffira amplement. l

VALÉRIE BERTHOLET

NAMUR – L’ACTIVITÉ INSOLITE DU WEEK-END DE VALÉRIE

Devenir fakir : des années
de travail et concentration
L’activité de Valérie vous emmène sur les traces d’un fakir : âmes sensibles s’abstenir…

Cette semaine, je vous
emmène chez Aaron

d’Orient et sa femme Léa.
Récemment installés à Namur, les
deux artistes se disent Fakirs.
Morceaux de verres, planches à
clous, aiguilles : pour découvrir
leurs trucs, je leur ai demandé de
m’initier.

« Valérie, tire doucement et tout droit », conseille Léa. l V.L.

« J'ai toujours été intéressé par
tout ce qui touche à la magie et
aux religions » explique Aaron.
« Quand j'ai eu 10 ans, j'ai acheté
mes premiers livres et me suis
entraîné à mes premiers tours
professionnels. Mais mon amour
de la magie allait plus loin. J'ai
toujours désiré qu'elle soit
réelle. »
À 13 ans, Aaron tombe sur une
carte de son papa dans un ma-
gasin de magie. Il ne l'a jamais
réellement connu. « Mon père
vivait sa vie d'artiste. Quand j'ai
trouvé sa carte, j'ai pris mon sac
et je suis parti le rejoindre pour
vivre avec lui. » Le papa de Aa-
ron est fakir lui aussi, mais il
ne cherche pas à initier son
fils. « Je m'amusais quand il
n'étais pas là, d'abord avec la
planche à clous, puis les mor-
ceaux de verres, les sabres, etc.
Les aiguilles, j'ai commencé à 17
ans. »
Aujourd'hui, les enfants de Aa-
ron et Léa ont eux aussi envie
de suivre les traces de leur pa-
pa. « Je les ai surpris à faire ce
que je faisais quand j'étais petit,
à s'amuser avec la planche à
clous. Alors je leur ai demandé
s'ils voulaient apprendre. Je ne
force rien. Mais je préfère qu'ils
apprennent avec moi. Ça leur

évitera de se blesser. » Si Aaron a
plaisir à initier Léa et ses en-
fants, il souhaite cependant
qu'ils aient un autre métier.
« Cela me ferait plaisir de leur
transmettre mon savoir, pour
qu'il perdure, mais j'espère qu'ils
en feront un hobby et non leur
métier principal. La vie d'artiste,
c'est passionnant, mais ce n'est
pas facile tous les jours. » l

V.B.

« J’ai toujours été
intéressé par la magie »

DE PÈRE EN FILS

Attention les yeux ! l V.L.

Les premiers fakirs trouvent
leurs origines dans la pratique
de supplices d’anciennes tradi-
tions hindoues. Cependant
pour Aaron, rien à voir avec du
masochisme ou de l’automuti-
lation. « Il existe des faux fakirs,
qui utilisent des planches avec
des clous très rapprochés, ou
dont les pointes sont cassées.
Certains présentent des numé-
ros truqués. Ce n’est pas mon
cas. Mais je ne suis pas pour au-
tant masochiste » explique Aa-
ron.
« Le but n’est pas de souffrir. Au
contraire, je maîtrise la douleur
grâce à la pratique de l’auto-hyp-
nose médicale. Je ne sens absolu-

ment plus rien quand je m’en-
fonce les aiguilles dans la
peau. » Aaron est un autodi-
dacte. Il a appris énormément
à travers les livres et s’est en-
traîné seul. « L’hypnose médi-
cale est un état d’esprit qui
consiste à faire descendre le
rythme des pulsations car-
diaques. Le travail porte égale-
ment sur la respiration. Pour
être parfaitement détendu, j’ai
mis mes premières aiguilles
dans mon bain. Mais le plus dif-
ficile a été d’en sortir, et de me
tenir debout. Quand je suis en
état d’auto-hypnose, je suis dans
un état très proche du sommeil.
C’est pourquoi j’ai besoin de Léa

pour me soutenir. Au début, il
me fallait deux jours pour être
prêt pour un spectacle. En fait, il
faut préparer le corps à être
blessé, préparer le cerveau pour
éviter qu’il soit en état de choc.
Le corps produit alors de l’en-
dorphine, un anesthésiant natu-
rel. »

Aujourd’hui Aaron maîtrise et
n’a besoin que d’un quart
d’heure pour se préparer
avant un spectacle. « Je consi-
dère mon âme, pas mon corps.
Mon corps n’est qu’un véhicule,
et je ne ressens aucune douleur
si je suis bien concentré. » l

V.B.

« Je ne suis pas
masochiste ! »

L’AUTO-HYPNOSE

Un peu de piquant dans la vie... l V.L.

« Lorsque j'ai rencontré Aaron, il était
déjà Fakir. Je le laissais faire et je ne
me tracassais pas trop. La première
fois que je l'ai vu avec les aiguilles, j'ai
été un peu surprise, mais sans plus. Je
l'ai laissé s'entraîner et je suis montée
dormir. » Petit à petit, il a commencé
à me mêler à ses spectacles et m'a
proposé d'apprendre et de travailler

avec lui. J'ai dit ok. Mais quand j'ai
commencé, j'en ai pleuré. Ce qui me
faisait le plus peur, c'était le feu. Mais
Aaron voulait que j'y arrive. Et j'y suis-
parvenue par amour. Aujourd'hui,
j'en suis très fière. C'est rare les fakirs,
et encore plus rare une femme dans
ce métier. Et bizarrement, ce que
j'aime le plus aujourd'hui, c'est ce qui
m'a fait le plus peur, c'est le feu. »
Mais aujourd'hui encore, Léa reste sur
ses gardes « Des accidents peuvent
arriver. Le risque zéro n'existe pas.
Nous avons régulièrement des cou-
pures, nous nous sommes déjà brû-
lés, mais jamais d'accident très grave.
J'ai toujours une crainte pour Aaron,
mais je lui fais confiance, il sait ce
qu'il fait. » l

V.B.

LÉA RACONTE SON EXPÉRIENCE

« La première fois,
j’en ai pleuré ! »

l

Pour devenir Fakir, il faut des
années de travail, beaucoup
de motivation et il n'y a pas
d'école. Alors évitez d'imiter
Aaron et Léa chez vous, le
feu, le verre et les aiguilles
peuvent être à l'origine de
blessures graves.
Si néanmoins, vous avez en-
vie de découvrir l'univers
d'Aaron et Léa, ils peuvent se
produire pour vous sur de-
mande, que ce soit pour une

animation publique ou pri-
vée. Les prix varie de 175 à
550 euros en fonction des
prestations demandées.
Pour infos : Léa et Aaron
d'Orient : spectacle de fakir,
magicien, clown, échassier ,
sculpteur de ballons, cra-
cheur de feux, charmeur de
serpent. 
Tel : 081 /20.83.79 – Gsm :
0497/33.84.07 (Page facebook
: Aaron D'Orient) l

INFOS PRATIQUES

Dans le métier, il faut
surtout de la motivation

« AU DÉBUT, J’AI
SENTI LA CHALEUR,

APRÈS J’AI DÛ
ÉTOUFFER UN CRI ! »

l
V.

L.


