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Forest-sur-Marque : Aymerick Dubois, le jeune magicien qui joue

la carte « pro »

PAR FLORENT MOREAU

Il est cette semaine l’invité du Rendez-vous du vendredi, au café le Reinitas. À 19 ans, le Forestois a décidé de

devenir magicien professionnel, avec une préférence pour la grande illusion.

C’est l’histoire d’un jeune homme qui n’aimait pas trop les études, au point de les faire disparaître d’un coup de baguette ma-

gique. Depuis l’automne dernier, Aymerick Dubois, Forestois de 19 ans, est autoentrepreneur. Métier : magicien.

Ça lui est venu comme ça, vers l’âge de dix ans, l’attraction de la lumière : «  C’était une passion pour le spectacle, le cirque, tout

ça… Et puis finalement je me suis porté sur la magie, parce qu’on peut faire tout et n’importe quoi.  »

Il se souvient avoir improvisé son premier spectacle lors d’un centre aéré, épatant copains et copines avec une corde trans-

formée en foulard. Dix ans plus tard, il tente de faire de sa passion un métier, et s’est spécialisé dans la grande illusion : «

 J’aime ce qui est grand, qui prend de la place. C’est plus impressionnant que le petit tour de carte que tout le monde peut faire. Et puis il y a

la partie show : une distance, un éclairage à gérer, la mise en scène… C’est plus théâtral.  »

Aymerick Dubois fabrique son propre matériel, rapport au coût exorbitant dans les magasins spécialisés. Et aussi pour don-

ner un coup de jeune au métier. Parce que les prestidigitateurs ont un côté ringard à ses yeux : «  Je veux casser l’image du magi-

cien avec un chapeau et une baguette. J’emploie des musiques modernes, je suis fort dynamique sur scène et j’utilise une magie qui tire vers le ro-

mantisme.   »

Il a conçu et mis en scène son propre spectacle d’une heure et demie, Street Magic, qu’il interprète en costume ou en jean,

avec une assistante et des techniciens, recrutés parmi ses amis.
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Il se produit à la demande des centres de loisirs, des mairies, ou de particuliers et, bien sûr, «  c’est compliqué d’en vivre pour le

moment, il y a des périodes creuses  ». Du coup, en parallèle, le jeune homme est en train de monter son agence de production

artistique.

En attendant, il est ce soir à l’affiche du Rendez-vous du vendredi pour expliquer son métier, et faire quelques tours.

On le précise par avance : oui, derrière chaque tour, il y a un truc, et non, le magicien ne les révélera pas. «  On me pose la

question à chaque fois que je sors de scène, sourit Aymerick Dubois. Dans ces cas-là, je demande aux gens s’ils savent garder un secret… et

je leur dis que moi aussi.  »

Ce soir, 20 h au Reinitas, 16 rue Principale.
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