
Il était une fois
un petit garçon

sérieux que son papa
policier voyait très

bien dans
I'administration.
Il s'y fit une place

enviable à la SNCF
mais le petit garçon
sérieux étaitaussi
un fanatique de la

magie. Si bien qu'un
beau jour, Michel
Ancian divorça
d'avec la SNCF
pour réaliser

son rêve : devenir
un vrai magicien.

illirhel Anrion : lu mogie et le rêue
tcHel Arucraru avai t  28
ans quand i l  a enf in

pour le casino de Vichy et
I 'autre pour le casino de Lu-
chon, c 'étai t  déjà bien pour dé-
buter une carr ière de magicien.
La chance aidant (mais aussi  le
talent ! )  un peu plus tard,  i l  fut
remarqué au Luxembourg par
un impresar io al lemand qui
I 'engagea pour 15 jours outre-
Rhin.  l l  resta deux ans en Al le-
magne et  c 'est  de là que part i
un fabuleux dest in de magicien.
Michel  Ancian avai t  démarré
sous le pseudonyme de Midzy
et Jenny, le nom de sa parte-
naire d 'a lors.  En 1966, i l  se re-
bapt isai t  Elysée, à la demande
de ses amis al lemands, Midzy
n' i l lustrant pas vraiment I 'or i -
g ine < coq gaulois >.

Suiv i rent alors de prest i -
g ieuses tournées dans tous les
pays d 'Europe et  même au delà.
< Au pire,  sour i t  Elysée, je suis
resté presque deux ans sans re-
venir à Ia maison... >. La mai-
son ? C'est celle de ses parents,
la fami l le Oudot,  à Authume où
i l  a réaménagé en 1962, pour
être plus près des front ières
qu' i l  f ranchissai t  sans relâche.. .

le fouYe uous vs si bien
Elysée a rapidement marié

avec bonheur les numéros de
magie avec la magie des co-
lombes. Ce, dans des présen-
tat ions part icul ièrement dél i -
cates.  Puis en 1968, comme les
jeunes d'alors,  i l  a fa i t  sa révo-
lut ion mais pas sur les pavés. l l
a acheté Tania,  un jeune gué-
pard du zoo de Hanovre.  A no-
ter qu'un guépard coûte aussi
cher qu'une voi ture moyenne
et c 'étai t  donc un sacr i f ice f i -
nancier important.  Black Dé-
mon, une panthère noire t rou-
vée en Al lemagne a suiv i  et  puis
une autre panthère,  Black
Diam's.  Black Diam's est  mor-
te i l  y  a t ro is ans et  comme Ta-

nia et ,Black Démon, el le a ac-
compagné les spectacles de
magie d 'Elysée et  de sa nou-
vel le partenaire,  e l le aussi
br i l lante magicienne, Chr ist ine.

< J'avais alors 68 ans, sou-
pire Elysée qui a été très tou-
ché par cette disparition, et je
n'ai pas voulu reprendre une
autre panthère. Elles peuvent
vivre jusqu'à 25 ans et je n'étais
pas sur de pouvoir l 'accompa-
gner jusqu'à cet âge là... >.

Aujourd'hui ,  Elysée a 71 ans
et i l  n 'a pas pu se décider à
abandonner la magie et  les ani-
maux. n C'est  comme une
drogue, dit-il ef cela se respire
comme l'air... n Et si sa vie de
nomade jo inte à ses antécé-
dents sportifs (jeune, i l  fut entre
autre guide de Haute Montagne

et boxeur)  lu i  ont  conservé une
santé enviable,  l l  a néand-roins
remplacé les fauves par des
chiens et  p lus précisément des
Bergers blancs suisses.

l ls  sont quatre,  à Authume
dont deux déjà dressés pour la
scène et heureux de parader de-
vant des sal les conquises.

< Bien sr?r,  admet Elysée,
nous ne sortons plus durant des
mois sans revenir à la maison,
mais nous donnons des spec-
tacles dans toute la France en-
core et parfois hors de nos fron-
tières, plusieurs fois par mois.
Et bien sûr, les arbres de Noël
entre autre donnent l ieu à de
nombreux engagements. r,

Passion, quand tu nous
t i  ens. . .

!e mysfère de lo toge oux dents d' ocier.

[e boiser de lo Mort.


