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ans la salle de spectacle, on
entendrai t  une mouche

voler. Les plus peti ts parvien-
nent à tenir en place. C'est que,
devant leurs yeux, se passent
de drôles de choses : des obiets
disparaissent comme par -en-

chantement,  réapparaissent
plus loin on ne sait  comment.. .
Les petits et grands ont devant
leurs yeux un magicien. Un
vrar.
Cela fait  près de quarante ans
qu'Elysée, al ias Michel Ancian,
instal lé à Authume, son pays
maternel ,  va de casinos en
music-hal ls. de cirques en dis-
cothèques, d 'écoles en sal les
des fêtes... en passant par la té-
lévision. l l  a ainsi parcouru pas
moins de quinze pays étran-
gers, de Moscou aux l les Cana-
ries. Mais c'est l 'Al lemagne et
l 'Espagne qui  l 'ont  retenu le
plus longtemps.
Elysée a pratiqué la magie dès
son adolescence, par plaisir.  A
l'époque, il n'y avait pas d'école
de l'illusion. < J'ai acheté un lot
de quelques bouquins sur la
manipulation, dans une vieille
valise, au marché aux puces, D
se souvient Michel  Ancian.
Ainsi a-t- i l  appris le métier par
les livres. < C'était fastidieux >,
précise-t- i l .  Fasciné par le
monde fantastique du cirque, le

Fêtes de la Pentecôte 1997 à Dole: Elysée présente un nu-
méro avec Christine, sa partenaire.

un guépard, que j'ai

dant quinze ans. ll s'appelait
I anva. D

Enfants sur scène
Par la sui te;  les panthères
Demon et Diam's I 'ont accom-
pagné. Aujourd'hui ,  c lest  au
tour de James de le suivre. Vi-
siblement, Elvsée fut et reste
très attaché à ôes animar.rx. r La
panthère est un vrai chat. C'est
un animal indépendant, intelli-
gent. D A Authume, lorsque le
temps le permet, Michel Ancian
ouvre la porte de l 'ancienne
écurie où James est abrité, bien
sûr derr ière un sol ide gri i lage.
Ce qui fait  dire au maitre des
f ieux: < La panthère aime beau-
coup observer. C'est une véri-
table concierge ! t
Le plaisir d'exercer la magie -
un domaine très large, précise
Elysée - ne s'est jamais estom-
pé. Michel Ancian apprécie de
rechercher de nouveaux numé-
ros pour répondre à l 'attente
d'un public qui évolue : < ll y a
tout un travail de création à réa-
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Elysée, Ie magicien d'Authume
lysée émerveille petits et grands à travers le monde depuis près de quarante ans.
Portrait de ce magicien installé à Authume.

magicien d'aujourd'hui se rap-
pel le qu' i l  a lui  a fal lu beaucoup
de volonté pour réal iser son
rêve : faire de son loisir un véri-
table mét ier .  Surtout,  i l  a dù
braver l 'autor i té paternel le :
< J'ai travaîllé comme aoent
technique à la SNCF jus-qu'à
l'âge de 27 ans. Je m'ennuyais
à mourir, mais cela me permet-
tait de voyager et ainsi de dé-
couvrir bon nombre de soec-
tacles. >

La révolution Tanya
Un beau jour de 1960, heureux
que son travail d'amateur ait été
récompensé par un prix, Michel
Ancian décidai t  de f ranchir  le
pas. ll démissionnait de la socié-
té des chemins de fer et,  avec
seulement deux contrats d'une
semaine en poche ( l 'un au casi-
no de Vichy, le second au casi-
no de Luchon), i l  démarrait  une
très longue aventure,  sous le
nom de Midzv,
l l  di t  aujourd'hui avoir eu de la
chance : part i  dans la foulée au
Luxembourg, i l  était  remarqué
par une agence art ist ique al le-
mande qui  I 'engageai t  pour
deux ans. Dans différents pays
donc, Midzy et sa partenaire de
l 'époque ont montré tout I 'art
de la dextéri té. de la comédie,
de la diversion. Le couole a bien
sûr aussi fait preuve des quali-
tés indispensables pour l'exerci-
ce du métier: la disponibi l i té, la
patience, le travail. Et il a appré-
cié pleinement son mode de
vie. K Notre métier est fantas-
tique. Le fait de travailler le soir
et de nous déplacer en carava-
ne nous a permis de vivre une
vie de vacanciers, tout au long
de l'année. r En 1968, Elysée dit
avoir fait sa propre révolution :
< J'ai réussi à convaincre mon
ex-femme, qui était danseuse,
d'acheter un fauve. J'ai acheté

/lser. a Depuis quelques années,
à côté de la reorésentation de
grandes i l lusions considérée
comme un spectacle pour
adul tes,  le magicien jurassien
s'est attaché à concevoir une
partie pour les enfants : < Dans
ce cas/ ce sont les enfants qui
font les tours... D, précise Ely-
sée. < Au début. ils ne veulent
pas répondre à I'invitation. Et
après ils veulent tous venir sur
scène ! t
Dans ses archives, cet ancien de
( La Piste aux Etoiles , garde
les photographies, aff ichettes
ou programmes qui témoignent
de quarante ans de carrière. Si
Elysée s'est aujourd'hui rasé le
crâne pour, en particulier, per-
mettre au maquillage de rendre
ses effets, on découvre au f i l
des albums que Midzy, en 1960,
avait une superbe chevelure...
Et si  cette vie professionneile
était à refaire ? t Je l'aurais
commencée plus tôt r, s'excla-
me sans hésiter l 'homme de
spectacle.

A.C.
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Pourquoi Midzy a-t- i l  un
jour changé de nom ? A
force d'entendre, à l'étran-
ger, que. Midzy ne sonnait
pas très bien français - ori-
gine que ses hôtes avaient
la volonté de préciser en
spectacle - Michel Ancian
a fini un beau jour par choi-
sir un nouveau pseudony-
me. Elysée n'était-il pas re-
présentatif de la France ?
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