Les formules magiques du magicien Melkior
A-C-A-B-R-A-D-A-R-B-A

Peux-tu aider le petit lapin à retrouver la jolie formule du magicien ?
C'est aussi le titre de l'un de ses spectacles de magie pour enfants.

LES FORMULES MAGIQUES
Définition.
Paroles rituelles qui doivent être prononcées dans certaines circonstances, pour obtenir un
résultat (en religion, en magie).
Formule sacramentelle. Formule incantatoire, magique. " Le derviche prononçait des formules
gutturales dont la puissance était certainement irrésistible" (Gobineau).
Les formules du magicien Melkior :
A plusieurs reprises utilisée dans son spectacle "Abracadabra" : Abracadabra
***
Formule utilisée dans le numéro du sac qui se change en costume de lavandière : Acara, cadabera
***
Gentils petits plumets passez, passez sans Trompette. La formule magique dans Trompette
l'éléphant et les trois plumets.
***
Salim Salam, Salam, Salim et surtout pas de salade.
Formule utilisée dans le numéro des petites glaces.
***
Plumet vert (3 fois). Plumet bleu (3 fois) et Plumet rouge (3 fois). Plumets de toutes les
couleurs. Formule utilisée dans le numéro Le cheval Circus et ses jolis plumets sur la tête.
***
Abracadabra – Abracadabro - Abracadabri et vache qui rit.
Formule utilisée dans L'apprenti-magicien fait des tours de magie.
***
Abracadapou grattes-toi le cou, abracadabro grattes-toi le dos, abracadabra grattes-toi le bras.
Formule employée dans le petit jardinier fait de la magie et qui revient comme un leitmotiv
Variante : Abracadaplus grattes-toi les puces, abracadapou grattes-toi le cou, abracadabro
grattes-toi le dos,
abracadabra grattes-toi le bras abracadabri mets-toi à l'abri.
***
Ouistiti - sapristi, Gratte-Puce et Patati (3 fois) et patata il n'est pas là. Employée dans le numéro
de Gratte-Puce et ses copains du Zoo.
***
Passe Partout ne rate pas ton coup, tu es le roi du casse-cou.
Formule utilisée dans L'histoire magique de Passe-Partout.
***
Akara, kadabera. Akari, kadaberi. Akaro kadabero. Formule prononcée dans le numéro du petit

clown magicien.
***
Bigoudi tu es étourdi, la sorcière est endormie. On entend cette formule dans le numéro de Bigoudi
et ses pinceaux.
***
Dans le numéro Alice et Bouton d'or, les deux grenouilles : Alice et Bouton d'or on vous adore.
***
Risou la souricette tu nous souris. Formule employée dans l'histoire de la souris Risou.
***
Quelques formules égrénées ici et là :
Turlututu, chapeau pointu Tralala, chapeau de drap.
Sim sala bim
Visto cara de cabra
Alakabim - Alakabam - Alakaseltzer
Allakazam! Alla-ka-seltzer!
Presto Bismo!
Magicorama
Alakazam, Alakazim
Ramayana et Mahabarata
L'une de mes favorites : Hokus Pokus, Nostradamus, grattes toi les puces.
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