Paris Normandie : Article : Magicien de proximité

1 sur 1

http://www.paris-normandie.fr/index.php/cms/13/article/227815/

LOUVIERS

Magicien de proximité
LE NEUBOURG. Fabien Lierville a appris seul ses tours de passe-passe.
Spécialisé dans le close-up, il commence à pratiquer en professionnel.

Tout de suite, il fait disparaître les clichés. « Je n'ai jamais eu de mallette de magie quand j'étais enfant. »
Il ne découpe pas d'assistante allongée dans une boîte, il ne s'envole pas dans les airs, il n'a pas de cape noire, ni de chapeau
pointu… Pourtant, Fabien est enchanteur.
Certes, il a toujours été « très bon spectateur » devant la télé ou au cinéma, mais jusqu'à il y a deux ans, le jeune de 28 ans
n'était jamais passé de l'autre côté du miroir.
Fabien le Magicien sera présent dimanche
de 11 h à 16 h à Sainte-Opportunedu-Bosc (route de Villez) pour sculpter
des ballons, dans le cadre de la fête des
voies vertes

Sous les yeux du public
Le déclic s'est pourtant produit. Il a commencé à vraiment potasser le sujet, à s'infiltrer dans l'univers de la magie, à contacter
les adhérents du club haut-normand, le « Magicos circus rouennais », qui réunit des magiciens professionnels et amateurs.
« Le contact a été un peu frileux, sourit Fabien. On m'a fait comprendre que si je ne pratiquais pas déjà la magie, je ne pouvais
pas intégrer l'association. On m'a conseillé des livres, des vidéos et c'en est resté là. »
Le Neubourgeois a suivi les instructions. Pendant un an, il s'est exercé, s'est entraîné, a répété les gestes, encore et encore, plusieurs heures par soir en rentrant du
boulot, puis le week-end. « La masse de travail est vraiment impressionnante. C'est très décourageant. Puis au bout de trois mois, cela commençait à venir. C'est la
régularité qui paie. »
Il teste alors ses tours devant ses toutes premières groupies : sa famille et ses amis « en fin de repas, au dessert ».
Et cela fonctionne ! « Au bout d'un an, j'ai eu envie d'élargir mon public. » Ancien serveur dans l'hôtellerie et la restauration, il a l'idée de proposer ses services dans
un restaurant qui organise des soirées cabaret à Beaumont-Le Roger. « Lors de ma première prestation, j'avais beaucoup de craintes et d'anxiété », confie Fabien.

Sous les yeux du spectateur
A l'aise pourtant avec ses accessoires (des cartes à jouer, des cordelettes, des balles en mousse, des anneaux), la magie opère : les clients spectateurs sont bouche
bée, épatés.
La particularité de Fabien est de pratiquer le close-up. Le magicien réalise ses tours avec humour (un ingrédient essentiel) sous les yeux du spectateur, à quelques
centimètres seulement de lui. La faible distance rajoute donc à la magie.
Petit à petit, son téléphone a sonné. Une fête d'anniversaire à animer, une animation à réaliser pour une mairie, un comité d'entreprise ou un comité des fêtes ?
Fabien répond aux sollicitations et se métamorphose progressivement en professionnel. « J'ai tout de même conservé mon emploi d'informaticien », souligne-t-il.
Eric Springfield, magicien et fabricant d'accessoires à Canappeville, l'a pris sous son aile. « Il réalise mes contrats. » Depuis, le Neubourgeois est entré aussi dans le
cercle du « Magicos circus rouennais ». S'il révèle ses trucs ? Fabien s'assure d'abord de la capacité à garder un secret… Puis répond : « Moi aussi ».
D. L.
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