
À 26 ans, Antoine Le-
roux a développé un ta-
lent étonnant pour la
magie. Aujourd’hui, ce
Loconois voyage aux
quatre coins du
monde, sollicité par les
professionnelsduspec-
tacle. Des États-Unis
au Japon en passant
par le Qatar… « Le
meilleur passeport,
c’est un jeu de cartes »,
confirme-t-il avec hu-
mour.

Ne laissez
pas traî-
nervospiè-
ces et car-
tes de jeu
à proxi-

mité d’Antoine Leroux, el-
les pourraient disparaître
en un clin d’œil. Sa spécia-
lité : le close-up. « Il existe
trois sortes de magie, souli-
gne le Loconois. Celle-ci
est interactive. Les autres
magies dites de salon ou de
scène se pratiquent face à
un public plus large. Elles
ne laissent pas place à
l’échange et à la proxi-
mité. »
Si le magicien a choisi le
close-up, c’est avant tout
pour mettre à profit cette
complicité avec le public.
Alors qu’il se destinait à
l’animation de clubs de va-
cances, il n’a jamais perdu
cette envie de faire rire.
« Avec cette magie partici-
pative, il n’y a pas cette bar-
rière qui existe avec la télé
ou la scène. Là, les gens
font partie du tour. » Une
carte qui disparaît et que
l’on retrouve plié dans un
téléphone portable, des pe-
tites balles que l’on perd de
vue, un jeu de cartes qui
réapparaît sur le coin d’une
table… Antoine Leroux
peut même avaler un bal-
lon et le restituer sans le
faire éclater.

Leclose-up,
unemagieparticipative
Le magicien accorde beau-
coup d’importance aux
émotions de ses specta-
teurs. « Pour que le tour
soit réussi, il faut que j’ar-
rive à leur faire ressentir ce
que moi-même j’ai pu
éprouver lorsqu’on me l’a
fait. » Ce défi, il semble le
réussir. « Le public se laisse

aller. Il arrive qu’il pousse
des cris. »
Aujourd’hui, le talentd’An-
toine Leroux est reconnu
dans le monde entier. « Je
ne m’imaginais pas du tout
en arriver là un jour »,
confie-t-il. Le déclic s’est
produit lorsqu’uneconnais-
sance lui a présenté un tour

il y a quelques années. An-
toine s’est alors intéressé à
la discipline et s’est formé
seul. « Il y a tout ce qu’il
faut pour s’y mettre sur in-
ternet. Des cours, des fo-
rums… C’est à la portée de
tous. » Alors qu’il était en-
core étudiant en com-
merce, au lycée Blarin-

ghem de Béthune, le jeune
homme s’exerçait et testait
ses tours lors des centres
qu’il animait à l’époque. À
lafindesesétudes,certaine-
ment plus absorbé par ses
tours que par ses révisions,
il rate son examen. Cepen-
dant, le Loconois ne reste
pas inactif. Un contrat lui

estproposé pour animer un
salon réputé à la Grande-
Motte.Là-bas, unmagicien
professionnel croit en son
potentiel.Grâceàsaforma-
tion dans le commerce et sa
spécialisation dans le mar-
keting, Antoine Leroux
crée son propre marché.
Depuis, il propose sa magie

aux entreprises. Un moyen
original de faire tomber les
barrières entre chacun et, à
l’occasion, de créer le buzz
autour d’un produit.
« Parexemple, j’étaisauJa-
pon pour Hermès, déclare
Antoine. Pour cette mar-
que, il faut une magie élé-
gante. Il faut quelque chose
dont tout le monde se sou-
viendra. »
En constatant ce succès, on
pourrait être tenté de de-
mander à Antoine Leroux
de dévoiler “un ou deux
trucs…” « Je ne fais rien de
truqué ! Il n’y a pas besoin
de faire un tour de fou pour
impressionner les gens, il
suffit juste que ce soit bien
fait. J’aime la technique et
si on y allie quelques astu-
ces de psychologie, ça fonc-
tionne ! »
Quant à l’avenir, le Loco-
nois ne s’inquiète pas.
« Pour tout dire, je n’ai
même pas le temps d’y pen-
ser. Les plans s’enchaînent
etçasedéveloppe toutseul.
Et puis j’ai l’impression
que, dans ce métier, plus

l’on vieillit et plus l’on de-
vient crédible. C’est encou-
rageant. Mais, si un jour je
dois m’arrêter, je pourrais
dire que j’en ai bien pro-
fité. »
Antoine Leroux passera les
fêtes en famille. Pourtant, à
cette époque de l’année la
magie règne dans tous les
esprits et les magiciens sont
très sollicités. « Il y a plu-
sieurs années que je n’ai
pas fêté Noël en famille et
j’estime avoir suffisam-
ment travaillé cette année
pour pouvoir m’accorder
cet instant en famille. »
À défaut de le rencontrer
pour les fêtes, les plus cu-
rieux peuvent tenter d’en-
trer au salon VIP du stade
Félix-Bollaert à Lens, puis-
qu’il y anime parfois quel-
ques soirées. Enfin, il reste
toujours le web pour trou-
verquelquesvidéosbluffan-
tes.

Mélanie LOUF
� Retrouvez l’univers d’An-
toineLeroux surson site :
www.magic-hall.com
Vous pouvez également voir
une vidéo sur lesite de
l’Avenir de l’Artois :
www.lavenirdelartois.fr

«Le meilleur
passeport, c’est
un jeu de cartes»
AntoineLeroux,
magicien

LEBAS-PAYS

Antoine Leroux, Loconois, est sollicité par les professionnels du spectacles de tous bords. États-Unis, Qa-
tar, Japon... Le jeune magicien fait tomber les barrières de la langue et séduit les publics du monde entier.

LEPORTRAITI

Antoine Leroux fait tomber les barrières
grâce à la magie du close-up
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