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MTCHEL AxCIAI\ ET StrS
I-Jne relation magiçlue
Michel  Ancian, al ias Elysée, est
magicien i l lusionniste depuis I  900.
Ce professionnel ,  qui  a s i l lonné
le monde en compagnie de ses
fauves et désormais de ses bergers
blancs, a vite fait disparaître de nos
espr i ts I ' image de .  I 'animal objet  -
dont la place n'est  pas sur une scène
de spectacle. Et ce n'est pas
une i l lusion !

ichel  Ancian
(al ias Elysée
de son nom de
scène) a bien

fail l i  épouser une carrière
d'agent technique à la
SNCF. Ce f i ls  de pol ic ier .
pour fàire plaisir à ses pa-
rents qui le destinaient à la
fbnction publique, semblait
avoir un itinéraire tout tracé.
Mais c'est la scène, et I 'ex-
traordinaire, qu'i l  avait dans
le sang. C'est  en premier
lieu en tant que boxeur qu'i l
bri l le sur les rings, jusqu'à
l 'âge de l9 ans, avant de fai-
re son service mi l i ta i re à

I'Ecole de haute montagne
de Chamonix,  et  de devenir
par la suite guide de haute
montagne.
Cela ne l 'empêche pas de
pratiquer la magie en ama-
teur dans la région lyonnai-
se. sous son premier pseudo-
nyme :  Midzy.  Certes son
emploi à la SNCF lui facil i-
tait les déplacements, et i l  a
ainsi pu admirer les grands
noms du spectacle à l 'étran-
ger.  Mais cet te double v ie
devient vite pesante, et il dé-
missionne de son poste
d'agent technique avec en
poche juste deux contrats :

huit jours au oasino de Vi-
chy et  hui t  jours au casino
de Luchon.
La suite s'enchaîne très ra-
pidement. Elysée se produit
au Luxembourg et en AIle-
magne, puis dans les pays
scandinaves, 1 'Espagne,
I 'Autr iche, la Hol lande,
I ' I ta l ie,  la Suisse, la Hon-
grie, la Russie ou encore les
îles Canaries... I l  fait fr is-
sonner le public en présen-
tant sur scène Tanya, un
guépard - << mon enJ'ant
pendant quinze ans >> - ,
puis deux panthères.  Diams

<< Ce n'est qu'avec une grande complicité que ce genre
de spectacle peut véritablement donner I'il lusion souhaitée.

Mes animaux sont tout d'abord mes corrrplices,
avant d'être mes partenaires 

", expliqae Micbel Ancian.

et Démon (qui  côtoyaient
chaque jour I la-Dy, Ie
schnauzer géant de Michel),
avec notamment un numéro
très remarqué : le baiser de
la mort, qui a d'ail leurs lais-
sé au magicien i l lusionniste
une discrète c icatr ice au
coin des lèvres !
Michel Ancian a tourné la
page des fàuves : << Si, pro-
.fessionneLlement, il est dffi-
cile de perdre un animal, ce-
la a été terr ib lement dur
pour moi sur le pl.an etffectiJ.
I ls sont toujours présents.
Cinq ans après la mort de

De l'atea de Michel Ancian, dans la t,ie cle tous les jours, c'esT plus
soaaent lui qui est.. au bout de la laisse que le contraire ! o,


