
Ma première rencontre avec le diabolo a lieu à l'âge de 13 ans, dans une rue de Valenciennes 
(France), à l’âge des défis, nous jouons avec le plus grand sérieux. Nous inventons des règles et une 
notation pour nos premiers exploits comme faire rouler le diabolo sur un câble électrique.
En 2002, on m'offre un diabolo de 1910, acheté dans une braderie, et je découvre qu’il peut être un 
bel objet chargé d’histoire. Cette première trouvaille est en bakélite blanc avec des caoutchoucs de 
protection verts. Vendu avec une paire de baguettes constituées d'une partie plus large à la base et 
d'embouts métalliques pour la ficelle, elles ont toutes les caractéristiques des baguettes modernes 
que j’utilise à l'époque. Le diabolo est dans un état de conservation surprenant et chaque  impact de 
chute se transforme en petite marque qui me raconte l’histoire de cet objet. 

Il n’en a pas fallu plus que pour que je commence des recherches sur le diabolo et que je 
collecte depuis des informations en tout genre sur son passé et ses évolutions.  
J’ai cédé au plaisir de collectionner tous les objets anciens qui témoignent de l'engouement du 
public pour cet objet. J’apprends ses métamorphoses à travers les âges et les pays,  le diabolo 
change de  nom, on en fait des utilisations diverses, il se constitue de matériaux différents au fil du 
temps et des sociétés qui l’adoptent.  Je le découvre comme jeu, jouet, sport, art, objet de méditation 
ou même de sorcellerie...

Ma passion pour le diabolo me conduit à devenir d’abord professeur de cirque avant de 
monter mes premiers numéros de jonglerie. Mes différentes recherches sur son passé me permettent 
d’intégrer le répertoire des chercheurs de l’association Hors les murs et nourrissent ma pratique 
artistique.



Le prisme du diabolo est un fabuleux accès à plus de 2000 ans d'histoire et j'identifie  5 
grandes périodes qui structurent mes recherches :
-La Chine des Trois Royaumes, à travers la poésie, nous raconte les bienfaits spirituels du diabolo 
chinois (chinese yo-yo).
-La Grèce antique et ses magiciennes  utilisent un rhombus, objet  proche de notre diabolo actuel, 
pour attirer ou repousser les hommes.
-L’Europe de 1812  s’enthousiasme pour le « diable » (devil on two stick) ancêtre du diabolo 
parvenu en Europe par le biais d'images envoyées par les missionnaires européens de Chine.
-L'Europe de 1906  redécouvre le diable après que l’ingénieur Philippart l’ait remis au goût du jour 
pour sa petite fille.
-Enfin l'époque moderne, que je fais commencer dans les années 1950 puisque c'est à partir de ce 
moment que les fabricants de jouets remplacent le bois ou le métal des coupoles du diabolo par du 
caoutchouc.

Le Petit Musée du diabolo a pour vocation de raconter ce périple, à travers un musée virtuel, 
une exposition, des spectacles, des conférences et des animations qui donnent vie aux diabolos des 
siècles passés.

Le site internet est une source d'information de référence et une plateforme de collaboration 
et d'échange. Toutes nos recherches sont en accès libre et nous invitons tous les passionnés à venir 
partager anecdotes et souvenirs, à débattre des partis pris dans la réalisation de l'historique et ainsi 
participer à cette encyclopédie sur les évolutions du diabolo.



Une exposition itinérante a vu le jour, elle présente une synthèse de nos recherches et une partie des 
pièces de la collection de la compagnie Badinage Artistique, des diabolos du début du XXe siècle, 
des articles, des illustrations, des bijoux ou encore des statuettes. Nous avions aussi envie de 
redonner vie à des objets oubliés, à partir d'anciens documents nous avons recréé par exemple le 
rhombus grec ou le « loops » des Sovereign un objet scénique permettant de réaliser un looping 
avec un diabolo.

Nous possédons aussi d'autres plans d'objets disparus tel que « Diabolo Flying Machine », 
un aéroplane de 1910 lancé d'une ficelle de diabolo ou la canne diabolique de M. Langlois inventée 
en 1908 et qui permet de faire du bilboquet et du diabolo, autant d’objets du passé qui n’attendent 
que l’aide et les compétences des passionnés pour revoir le jour. Nous avons avancé dans ce projet 
dans la limite de nos ressources et de nos capacités  nous cherchons à présent des partenaires pour 
nous aider à diffuser et développer ce projet.

Grâce aux différentes rencontres et au forum de discussion, une véritable veille 
documentaire s'est mise en place, en Europe, en Amérique d'autres passionnés nous contactent pour 
partager leurs dernières trouvailles. Nous essayons de traduire toutes nos recherches en français et 
en anglais mais la somme de travail est conséquente, et nous invitons les passionnés du diabolo à 
participer à cette aventure. De même, nos recherches sur la Chine sont freinées par la barrière de la 
langue, les traductions d'anciens poèmes sont ardues, et la mise en place d'un partenariat avec le 
musée du diabolo de Pékin souffre de nos lacunes linguistiques. 

L'exposition modulable se transporte facilement et nous espérons la faire voyager le plus 
possible et le plus loin possible. Chaque exposition est l'occasion de rencontres et d'échanges qui 
nous permettent d'améliorer les contenus que nous proposons. L'histoire du diabolo ne se résume 
pas à ces 5 grandes périodes et nous espérons rencontrer d'autres chercheurs, d’autres passionnés 
d'histoire ou de diabolo qui seront tentés de nous rejoindre pour partager, enrichir et diffuser cette 
encyclopédie diabolique.

Renaud Gras et l'équipe du Petit Musée du diabolo.


