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Le Professeur Patrick Courbe avait fait 
preuve d’enthousiasme vis-à-vis de cette idée 
que j’ai développée dans ma thèse « L’œuvre 
de magie et le droit ». C’est lui qui avait 
trouvé la terminologie éclairante de « lex 
magica ». 

 
 
 

La lex mercatoria est l’ensemble des normes non étatiques qui régissent 
l’ensemble des rapports professionnels au sein de la communauté des commerçants 
internationaux. Cette loi des marchands passionne depuis plusieurs décennies des 
générations de juristes qui s’interrogent notamment sur sa juridicité1. Notre propos 
est tout autre. Il consiste à identifier un autre groupement professionnel ayant cher-
ché à se doter d’un système comparable. 

  
 Dans un registre très différent, celui du spectacle vivant, il existe en effet une 

autre communauté : celle des artistes magiciens ; ces commerçants du rêve qui 
s’affranchissent du réel pour donner à voir l’impossible.  

L’artiste magicien, dit aussi prestidigitateur ou illusionniste, a pour ambition 
de détourner le réel à l’aide de méthodes et techniques ignorées du public2. La dex-
térité du magicien lui permet de tromper les sens des spectateurs pour leur donner 
l’impression de lire dans les pensées ou de faire s’élever dans les airs une assistante. 

Le fonds de commerce des magiciens - le rêve -, n’a de prime abord aucun 
lien avec le commerce international. Pourtant, la communauté de ces artistes évoque 
celle des marchands quant à l’origine des règles de conduite en vigueur au sein de 
leur société. Il apparaît en effet que la règle de droit classique, d’origine étatique, se 
                                                             
1 Parmi une littérature abondante, v. notamment Lagarde P., « Approche critique de la lex mercatoria », 
in Mélanges Goldman, Litec, 1982, note 5, p. 128 ; Mousseron J.-M., « Lex mercatoria : bonne mauvaise 
idée ou mauvaise bonne idée ? » in Mélanges dédiés à Louis Boyer, Presses de l’Université des sciences 
sociales de Toulouse, 1996 ; Goldman B., « Frontières du droit et lex mercatoria » in Le droit subjectif en 
questions, Arch. Phil. Droit 1964 t. 9. 
2 Les principes secrets auxquels il recourt sont multiples et relèvent de domaines aussi variés que 
l’optique, la physique, la chimie, l’électronique, ou la psychologie. 
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révèle impropre à embrasser les comportements professionnels inhérents à un Art 
longtemps empreint de clandestinité. 

 
Avant d’être reconnus en tant que vendeurs de rêve, les illusionnistes étaient 

accusés de commercer avec le diable. Seul le droit pénal avait alors vocation à régir 
la profession ! Le spectacle de magie a longtemps été associé à des fins religieuses 
ou politiques, et il a fallu du temps pour que son créateur soit considéré comme un 
artiste aux desseins « inoffensifs ».  

 
Ce goût de soufre issu du passé a conduit le droit à ignorer l’artiste et sa créa-

tion éphémère : l’œuvre de magie. La valeur de cette dernière repose sur la non-
compréhension par le public de comment le magicien opère. Or quoi de plus fragile 
qu’un secret ? Un examen des pratiques de ce milieu montre que les hypothèses de 
révélations au public de ces secrets ou de vols de ceux-ci sont fréquentes. La 
nécessité d’une protection juridique se fait sentir. 

 Issue de l’imagination du magicien, l’œuvre de magie s’apparente à un objet 
de propriété incorporelle que doit pouvoir appréhender le droit de la propriété intel-
lectuelle. Pourtant, ce droit comprend mal cette activité artistique et peine à protéger 
la création du magicien. C’est pour cette raison qu’un ensemble d’usages s’est 
développé au sein de cette communauté particulière.  

 
L’apparition spontanée, presque magique, d’un corps de règles informelles 

conduit naturellement à s’interroger sur l’existence d’une lex magica, écho inattendu 
de la lex mercatoria. 

 
 Il s’agit de montrer comment la communauté magique est parvenue à se doter 

d’un ensemble de règles qui régissent le respect, la paternité et l’utilisation des tours 
de magie. Ces règles reposent sur la déontologie et visent à développer une pratique 
saine de cet art ancestral.  

 
Doit-on pour autant consacrer la lex magica en tant que système autonome 

détaché des sources normatives traditionnelles ? Rien n’est moins sûr. Séduisant, le 
système identifié n’est pourtant pas à l’abri de la critique et comporte d’importantes 
limites qui nuisent à son effectivité. 

 
Nous expliquerons d’abord comment la lex magica a pu émerger au sein 

d’une société particulière : celle des magiciens (I), pour en montrer ensuite les 
limites (II). 

 
I. L’émergence de la lex magica 

 
À l’instar de son aînée, la lex magica n’a pu naître qu’au sein d’un contexte 

bien précis : une communauté de professionnels dont l’activité échappe en partie aux 
prescriptions normatives traditionnelles. Une fois ce contexte identifié, il est possi-
ble de mettre en lumière un certain nombre de règles informelles, composantes de la 
lex magica. 

 
Nous nous attacherons d’abord à présenter ce contexte (A), pour ensuite 

déterminer les normes spontanées qui régissent le milieu des magiciens (B). 
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A. Un contexte propice au développement de normes spontanées 

 
La communauté des magiciens constitue un terrain favorable à l’émergence 

d’un système normatif autonome. Le contexte présente en effet une double particu-
larité. L’une tient à l’activité de cette société (1), l’autre résulte de l’inadéquation 
des mécanismes traditionnels de la propriété intellectuelle pour encadrer cette 
activité (2). 

 
1. L’activité atypique de la société des magiciens 
 
 Les professionnels de l’illusion sont moins nombreux qu’on pourrait le pen-

ser. En France, on en compte moins de cinq cents intermittents du spectacle magi-
ciens. La très grande majorité des magiciens ont adopté ce statut, les quelques autres 
ayant opté pour le cadre de la micro-entreprise. À ces professionnels, il faut ajouter 
de nombreux semi professionnels, c’est-à-dire des personnes qui présentent des 
spectacles contre rémunération mais qui exercent parallèlement une autre activité 
professionnelle, génératrice de l’essentiel de leurs revenus. Il existe enfin une 
dernière catégorie, celle dite des amateurs, c’est-à-dire ceux qui font de la pres-
tidigitation un simple hobby, et qui ne se produisent pas en dehors d’un cadre privé 
et familial. 

  
L’ensemble de ces trois catégories constitue un corps : la communauté des 

magiciens. Cette communauté existe dans le monde entier et se rassemble à l’occa-
sion de compétitions et de congrès qui se déroulent aux niveaux nationaux et inter-
nationaux. Ces moments de rencontre permettent aux magiciens de se présenter des 
tours et d’échanger leurs secrets. 

  
Les magiciens professionnels et semi-professionnels vivent pour l’essentiel 

des cachets liés aux prestations qu’ils donnent. Ils exercent leur talent devant diffé-
rents publics et présentent un numéro ou un spectacle entier. La scène n’est toutefois 
pas la seule source de revenus possibles. Il est en effet une partie de la communauté 
des magiciens qui est spécialisée dans le commerce des tours de magie. Cette acti-
vité se fait dans le cadre de magasins spécialisés. Certains magiciens cumulent les 
deux statuts : ils officient dans le cadre de conférences, sortes de mini spectacles au 
cours desquels ils expliquent à leurs confrères leurs tours et vendent le matériel 
nécessaire pour les réaliser. 

 
Quelles sont les problématiques juridiques soulevées par ces activités ? 
 
Le magicien qui se produit en spectacle doit mettre au point de nouveaux 

tours et numéros. La tâche n’est pas aisée. Contrairement à ce que l’on pourrait croi-
re, il est difficile de faire preuve de créativité dans un art ancestral doté d’un fonds 
commun de création considérable. Ainsi, il est quasiment impossible d’inventer un 
nouvel effet magique. Tous les tours de magie présents et à venir sont susceptibles 
de rentrer dans une catégorie déjà existante du type : apparition, disparition, 
lévitation, transformation... 

Le véritable apport du magicien se situe le plus souvent au niveau de la 
présentation du tour et de la méthode secrète mise en œuvre.  
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Deux questions se posent. D’abord, comment déterminer ce qui fait partie du 

fonds commun de création - et qui est donc librement utilisable- de ce qui n’en fait 
pas partie, - qui n’est donc pas libre d’utilisation car rattaché à une paternité ? 

 
Ensuite, comment hisser l’œuvre de magie au rang d’objet de droit proté-

geable ? En effet, la protection du résultat du processus créatif mis en œuvre par le 
magicien suppose de pouvoir admettre la création magique au rang d’objet de droit 
incorporel, c’est à dire appréhendable par le droit de la propriété intellectuelle.  

 
C’est précisément ici que le bât blesse. 
 
2. Le défaut d’efficacité des mécanismes de la propriété intellectuelle 
 
La création du magicien se compose de deux pans. D’abord ce que le magi-

cien donne à voir au public : le résultat visuel qui trompe ses sens - les pieds de 
l’assistante en train de quitter le sol-, c’est l’aspect visible de l’œuvre de magie. 
Ensuite, ce que le magicien cache à son public, c’est-à-dire tout qui permet au résul-
tat visuel d’exister, c’est l’aspect dissimulé de l’œuvre de magie. 

 
Que cherche à protéger le magicien créateur ? Les méthodes et principes 

secrets qu’il met en œuvre à l’insu de son public. Son ingéniosité et sa créativité se 
manifestent souvent sur cet aspect du tour de magie et lui confèrent une grande 
partie de sa valeur artistique et économique. Or, c’est précisément au niveau de la 
protection des secrets de magie que l’inadaptation des règles traditionnelles est la 
plus visible. En effet, l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle se révèle 
insuffisant ou inefficace pour encadrer l’œuvre de magie. 

 
Pour le montrer, envisageons chacune des branches de la propriété intellec-

tuelle : la propriété littéraire et artistique d’abord, la propriété industrielle ensuite. 
 
La reconnaissance de l’œuvre de magie par le droit d’auteur pose plusieurs 

problèmes. Il est d’abord certain que l’effet magique en lui-même ne peut pas être 
protégé. Le droit d’auteur ne peut pas, par exemple, accorder un monopole sur le 
tour qui consiste à faire disparaître un éléphant. Ce serait contraire au principe de 
libre appropriation des idées, mis en lumière par Desbois3. Il est revanche possible 
de protéger le numéro de magie, c’est à dire l’ensemble théâtral qui associe des 
éléments tels la danse, les costumes, la musique à plusieurs tours de magie4.  

L’aspect apparent de l’œuvre de magie peut donc bénéficier d’une certaine 
reconnaissance par le droit d’auteur. Mais quid du secret de cette œuvre ?  

 

                                                             
3 Le principe de libre appropriation des idées résulte du fameux adage : « Les idées par essence et par des-
tination sont de libre parcours », Desbois H., Le droit d’auteur en France, Dalloz, 3e édition, 1978, p. 22. 
4 C’est ce qui résulte des deux jurisprudences rendues en la matière de contrefaçon de numéros de magie : 
l’affaire Kotkin c/ Barta, TGI Paris, 3e chambre, 20 décembre 1996, RIDA, juillet 1997, n° 173, p. 351, 
JCPE, 1998, I. 1251, note Bougerol D., et l’affaire Webb c/ Bittoun, CA Paris, 4e chambre A, 
17 décembre 2003, D. 2004, p. 1588, comm. Fleury-Le-Gros P., Comm com. élect., 2004, comm., n° 51, 
de Caron C., Propr. intell., n° 10, janvier 2004, p. 537, note Sirinelli P. 



Théorie générale et philosophie de droit - Guilhem JULIA 1631 

 Le droit d’auteur ne s’applique pas à ce qui est caché. Il a pour vocation de 
protéger la forme matérialisée d’une création intellectuelle. L’une des conditions de 
protection est la perceptibilité par les sens de ladite création. Or, ce qui caractérise le 
secret de l’œuvre de magie, c’est justement sa non-perception par celui auquel elle 
s’adresse… 

 Pour protéger ce qui relève du secret, le recours à la propriété industrielle 
semble plus judicieux… En effet, l’ingénieuse boîte pourvue d’un double fond 
permettant à une assistante de s’y dissimuler ne revêt-elle pas les caractères d’une 
invention brevetable ? Certainement.  

Pourtant, rares sont ceux ayant fait breveté l’une de leurs créations. La raison 
en est simple : le dépôt de la demande de brevet à l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI) suppose, à peine d’irrecevabilité, une description suffisamment 
précise de l’invention pour permettre à « un homme du métier de l’exécuter »5. Cette 
description conduit à une divulgation publique de l’invention, puisque l’INPI permet 
à toute personne intéressée d’accéder facilement aux descriptions des inventions 
déposées. 

 
 Voici donc le curieux paradoxe du droit des brevets appliqué à la magie : le 

magicien désireux de protéger son secret est obligé de le dévoiler…  
 
 Confrontée à un droit se révélant préjudiciable, la communauté des magiciens 

s’est dotée d’un ensemble de règles affranchi des sources juridiques traditionnelles.  
 

B. La présence de normes spontanées 
 
L’utilisation et l’appropriation des tours de magie obéissent à un certain nom-

bre d’usages constitutifs de la « lex magica ». M. Jacob Loshin, avocat et magicien 
amateur, s’est attaché à identifier et à répertorier l’ensemble de ces usages6. Nous 
allons reprendre et compléter les règles qu’il a mises en lumière. 

 
La première règle qu’il faut mentionner est le commandement suprême des 

magiciens : 
 

« Ne jamais révéler un secret à un non-magicien » 
 
La non-révélation des secrets magiques est la condition d’existence de 

l’œuvre de magie. En aucun cas, un magicien ne peut révéler un secret à une person-
ne extérieure à cette communauté. Peu importe qu’il dévoile ses propres secrets ou 
ceux d’un autre, la pratique dite du « débinage » est fermement condamnée. 

 
Identifions à présent les règles applicables à la paternité et à l’utilisation des 

tours de magie (1), ainsi que les sanctions relatives au non-respect de ces règles (2). 
 

                                                             
5 L’article L 612-5 al.1er du Code de la propriété intellectuelle dispose : « L’invention doit être exposée 
dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse 
l’exécuter ».  
6 Loshin J., « Secrets Revealed : How Magicians Protect Intellectual Property Without Law », in Corcos 
C.A., Law and magic : a collection of essays, Carolina Academic Press, 2010, p. 123 et s.  
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1. Les règles applicables à la paternité et à l’utilisation de l’œuvre de magie 
 
Comment déterminer la paternité d’un tour – et donc de son secret ? 
 
Elle est accordée à la première personne qui le publie dans une revue spécia-

lisée ou qui le présente de façon suffisamment notoire. Les magiciens sont ensuite 
encouragés à développer leurs propres variantes d’un tour partagé par son auteur 
avec eux. Les créations faites à partir de ce tour devront naturellement créditer 
l’auteur original.  

La paternité est donc relative : elle ne doit pas faire obstacle au partage, mais 
au contraire favoriser l’amélioration du tour par d’autres esprits créatifs. En outre, le 
partage et la transmission d’un secret par son auteur n’est pas gratuite, elle doit gé-
nérer une source de revenus pour celui-ci.  

Qu’en est-il de l’utilisation du secret du tour ou de sa présentation par 
d’autres magiciens que le premier créateur ? 

 
Quatre hypothèses doivent être ici envisagées : 
 
- Si la méthode secrète ou la présentation du tour n’a pas fait l’objet d’une 

publication ou d’une commercialisation, on considère qu’elle n’a pas été 
partagée. Dès lors, personne d’autre que son auteur n’est autorisé à 
l’utiliser. 

- À l’inverse, si une méthode secrète a été publiée ou commercialisée, alors 
elle peut être utilisée librement. 

- Si une présentation de tour a été publiée ou commercialisée, son utilisation 
est possible, mais sera mal perçue par la communauté des magiciens, car 
preuve d’un manque de personnalité de celui qui la reprend. 

- Si un tour (présentation et secret) a déjà fait l’objet d’une publication ou 
d’un partage, mais qu’il n’a pas été utilisé pendant un certain temps, alors 
celui qui le redécouvre sera considéré comme le créateur. 

 
Ces règles encouragent l’innovation au sein de cette profession en ce qu’elles 

permettent à l’auteur d’un tour de choisir entre l’exploitation personnelle de sa créa-
tion ou le partage de celle-ci avec ses pairs. L’un comme l’autre de ces modes d’ex-
ploitation garantissent à chaque fois – outre les revenus pécuniaires – le gain d’une 
certaine notoriété. Par ailleurs, de telles normes condamnent le vol et favorisent le 
partage des secrets. En outre, elles rendent compte de l’importance de la présen-
tation d’un tour et incitent les magiciens à se démarquer de leurs confrères par leur 
originalité. Enfin, ce type de règles est favorable à une redécouverte des anciens 
principes magiques puisque le statut de créateur est accordé à celui qui met au goût 
du jour un tour déjà décrit mais oublié. 

 
Comment ces règles sont-elles sanctionnées au sein de la communauté des 

magiciens ?  
 
2. L’exécution de ces règles 
 
La violation des usages professionnels par un magicien entraîne la perte du 

respect de ses pairs. C’est ce qui ressort des différents Codes éthiques et serments 
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déontologiques adoptés par plusieurs organisations nationales et internationales. 
Ainsi, la carte de membre de la Fédération française des artistes prestidigitateurs 
(FFAP) précise que : 

 
« Le titulaire a prêté le serment du secret. Il s’engage à respecter les sta-

tuts et la déontologie de la FFAP, notamment à promouvoir la magie comme 
un art, à développer des liens amicaux avec ses confrères. Il s’interdit tout 
débinage et toute utilisation de l’Art magique à des fins malhonnêtes ». 
 
Les membres de ces organisations qui ne respectent pas ces prescriptions 

violent la déontologie magique et s’exposent à la sanction de leur communauté. Ils 
ne seront plus invités à se produire dans le cadre de galas, de concours ou de con-
férences, et ne pourront plus décrire leurs créations dans les colonnes de revues 
spécialisées. De même, les magiciens qui révèlent les secrets au public transgressent 
la règle morale essentielle de leur profession et deviennent littéralement « excom-
muniés » par leurs pairs.  

Ce fut le cas de l’illusionniste britannique David Devant qui publia en 1932 
un ouvrage à destination du grand public intitulé Secrets of my Magic qui visait à : 
« dévoiler pour la première fois les secrets de certaines des plus grandes illusions de 
ce Maître de la magie ». Quoique la grande majorité des tours dévoilés figurât dans 
le répertoire personnel du magicien, le London ‘s Magic Circle, dont il était un des 
membres fondateurs, lui reprocha d’avoir violé les règles de l’association et pris la 
décision de l’exclure de ses membres.  

  
Les pratiques professionnelles mises en lumière permettent de remédier à 

l’inefficacité des règles de droit classiques. Elles ont ainsi vocation à constituer une 
véritable lex magica qui offre à une communauté d’artistes les moyens de son 
autorégulation.  

 
Mais à bien y regarder, il n’est pas certain qu’il faille applaudir le tour de 

passe-passe qui consiste à faire disparaître les règles de droit traditionnelles pour y 
substituer les usages d’une profession. En effet, aussi séduisante soit-elle, l’entre-
prise de qualification de la lex magica manque de convaincre véritablement.  

 
II. Les limites de la lex magica 

  
Deux limites doivent être relevées. La première tient à l’application de la lex 

magica (A), la seconde a trait à son contenu (B). 
 

A. La limite liée à l’application 
 
Deux éléments privent selon nous la lex magica de son effectivité. 
  
L’application de la « loi des magiciens » se révèle, sinon impossible, au 

moins compromise en raison de la singulière désorganisation de la société qu’elle est 
supposée régir (1). Il résulte de cette désorganisation une absence d’effectivité des 
sanctions applicables en cas de violation de la lex magica (2). 
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1. Le défaut structurel d’organisation du milieu des magiciens 
 
La communauté des magiciens souffre d’un déficit organisationnel, condition 

pourtant nécessaire pour qu’elle se dote d’un système normatif autonome. 
En effet, en dépit des apparences, il n’existe pas véritablement de hiérarchie 

au sein des regroupements nationaux et internationaux de magiciens. Un réseau de 
fédérations nationales et internationales est certes en place, mais les magiciens n’ont 
aucune obligation d’y adhérer, l’accès à ces cercles s’opérant sur la base du volon-
tariat. Autrement dit, les illusionnistes peuvent tout à fait exercer leur activité sans 
être affiliés à l’une ou l’autre des structures existantes. Le constat se révèle contraire 
à ce qui se passe notamment dans le milieu sportif, où la participation à une com-
pétition implique l’adhésion à un club.  

 
De façon plus générale, les structures existantes soufrent d’un défaut de 

hiérarchie évident. Ainsi, elles n’opèrent pas de distinction entre les magiciens exer-
çant à titre amateur et ceux qui pratiquent leur art sur un mode professionnel ou 
semi-professionnel. Ici aussi, il faut relever qu’il en est autrement en matière spor-
tive, le statut des professionnels ne se confondant pas avec celui des amateurs7.  

Les rapports entre les regroupements de magiciens ne sont pas fondés sur un 
modèle hiérarchique. S’il est vrai que la Fédération internationale des sociétés magi-
ques (FISM) représente l’organisation « suprême », il faut relever qu’elle ne consti-
tue cependant pas l’équivalent d’une fédération internationale sportive. À l’inverse 
de cette dernière, elle ne se situe pas véritablement au sommet d’un système à base 
pyramidale8. Surtout, la différence essentielle qui empêche l’assimilation de la fédé-
ration magique à la fédération sportive réside dans l’absence de pouvoir normatif et 
disciplinaire. 

En effet, ce qui frappe lorsqu’on observe le microcosme des relations entre 
les magiciens et les structures auxquelles ils choisissent de se rattacher, c’est l’ab-
sence de règles claires et précises, comparables à celles existantes dans le monde du 
sport. Ainsi, l’organisation des compétitions, les règles inhérentes aux différentes 
disciplines font l’objet d’une codification9. Pour assurer le respect de ces règles, les 
structures sportives se sont dotées d’un processus juridictionnel. L’absence d’un tel 
organe dans le monde des magiciens doit être déplorée.  

 

                                                             
7 Ainsi, la Ligue de Football Professionnel décide du statut professionnel ou amateur des différents clubs 
nationaux. Le statut du joueur dépend donc celui de son club. Les structures auxquelles adhèrent les ma-
giciens ne procèdent pas de la sorte, elles ne décident pas du statut de leurs membres. La distinction entre 
le statut professionnel et le statut amateur s’opère traditionnellement au vu de l’origine principale des re-
venus du magicien. Est considéré comme professionnel celui qui exerce cette activité à titre principal et 
lucratif, est considéré comme amateur celui qui l’exerce sans en retirer la source principale de ses 
revenus. 
8 Ainsi, en matière sportive, le club est affilié à une ligue départementale ou régionale, qui dépend d’une 
fédération nationale, elle-même soumise à une fédération internationale. 
9 Afin de compiler l’ensemble des codifications privées existant depuis 1997, une ordonnance du 23 mai 
2006, suivie de décrets d’application du 24 juillet 2007, et d’un arrêté du 28 février 2008 a donné naissan-
ce à un Code du sport. Ce Code comporte une partie réglementaire, une partie législative et une partie 
arrêtés. Chacune des parties comprend quatre livres, qui traitent respectivement de l’organisation des acti-
vités physiques et sportives, des acteurs du sport, de la pratique sportive et de dispositions diverses.  
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Autrement dit, si l’importance de la pratique sportive a pu donner naissance à 
un véritable « droit spontané du sport »10, c’est d’abord parce que ce milieu a su dé-
velopper un système hiérarchisé qui soumet l’ensemble de ses acteurs à un ensemble 
de règles obligatoires, destinées à s’appliquer indépendamment du droit commun 
étatique. En l’absence d’une telle organisation de la société magique, il semble diffi-
cile de pouvoir reconnaître l’existence d’un droit spontané spécialement applicable 
aux magiciens. 

 
Le défaut d’organisation du monde des magiciens ne touche pas seulement 

les structures en place, il concerne aussi les acteurs de cette communauté.  
 
La lex magica s’applique aux magiciens. Cette lapalissade dissimule une réa-

lité plus complexe qu’il n’y parait. En effet, certains acteurs liés au milieu magique 
n’en font pourtant pas véritablement partie. Il s’agit de personnes tierces qui, 
gravitent autour du microcosme des magiciens pour accéder à une partie de leurs 
secrets et ensuite les révéler au grand public. Cette pratique, observée chez certains 
journalistes ou chaînes télévisées en mal de sensationnel, porte atteinte à la valeur 
artistique et économique de l’œuvre de magie. Elle doit à ce titre être sanctionnée.  

Toutefois, un ensemble de règles informelles applicables à un corps profes-
sionnel peut-il valoir à l’encontre d’un tiers à cette communauté ? Sans doute pas. 

 
Source d’incertitudes quant au champ d’application de la lex magica, le dé-

faut d’organisation de la société des magiciens compromet, en outre, l’effectivité des 
sanctions applicables. 

 
2. Le défaut d’effectivité des sanctions professionnelles 
 
 La sanction professionnelle applicable à celui qui ne respecte pas les usages 

de la profession réside dans la mise au ban de la communauté magique. L’efficacité 
de ce type de sanction suppose qu’existe un climat de confraternité au sein de la 
communauté des magiciens. Valable il ya une vingtaine d’années ce postulat doit 
aujourd’hui être remis en cause.  

 
En effet, au début des années mille neuf cent quatre-vingt-dix, une dizaine de 

sociétés commercialisait des tours de magie. L’accès à ces commerçants étant réser-
vé aux initiés, la confidentialité des secrets se trouvait préservée. Progressivement, 
ces secrets ont commencé à circuler en dehors du cercle restreint des professionnels. 
Internet a joué un rôle déterminant dans la facilitation de l’accès aux arcanes de la 
magie. Désormais, quiconque s’intéresse de près ou de loin à la magie peut, en quel-
ques clics, trouver l’explication de plusieurs tours et acquérir en ligne le matériel 
nécessaire.  

 
À l’évidence, l’élargissement de la communauté des magiciens a fait reculer 

les limites de la confidentialité et partant, celles de la déontologie professionnelle. 
Un exemple parmi d’autres en rend compte.  

  
                                                             
10 Selon la formule du professeur Mouly, Mouly J., « Sports. Généralités », Rép. civ. Dalloz, n° 7, p. 2, 
janvier 2006 (mise à jour mars 2012). 
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 Lors des Championnats du monde de magie qui se sont déroulés au mois 
d’août 2006 en Suède, la magicienne hollandaise Sittah s’est vue décerner le 1er prix 
dans la catégorie « grandes illusions ». Peu de temps après, l’illusionniste américain 
Ayala a déposé plainte contre elle devant le presidium de la FISM. Il arguait qu’une 
séquence entière du numéro de la magicienne primée constituait une copie de son 
propre numéro. Par une décision rendue au mois de septembre 2007, le presidium a 
reconnu l’existence d’un plagiat, et s’est contenté de condamner son auteur à 
présenter des excuses au magicien américain. 

  
La caractérisation d’actes de vol dans le cadre d’une compétition internatio-

nale d’envergure11 aurait dû, en toute logique, entraîner l’éviction de son auteur de la 
communauté des magiciens. Pourtant, la magicienne continue d’être engagée pour 
différents galas et télévisions. Surtout, elle n’a pas retiré de son numéro la séquence 
copiée sur son confrère. La communauté magique ne semble pas s’en offusquer. 
Pour preuve, la publicité réalisée en 2008 pour le gala d’ouverture du Congrès 
français de la FFAP qui présente Sittah comme :  « une magicienne de tempérament 
qui viendra nous offrir un tourbillon de grandes illusions originales ».  

 
Pareil constat d’absence de sanction efficace peut être dressé vis-à-vis des 

« marchands » qui fabriquent et distribuent des copies non autorisées de créations de 
magiciens. En principe, la réputation, puis l’activité de tels marchands est supposée 
s’effondrer en cas de commercialisation reconnue de copies non autorisées par 
l’auteur du tour. C’est la sanction interne qui vise à condamner le contrefacteur. La 
pratique en vigueur témoigne pourtant de flagrants contre exemples. 

 
Le 16 juillet 2002, le magicien allemand Nicolai Friedrich diffuse sur Internet 

un message à destination de l’ensemble de la communauté internationale des 
magiciens.  

 
« Un de mes effets phares est un effet avec un puzzle de Mona Lisa in-

complet où un spectateur retrouve l’unique pièce manquante parmi plusieurs 
morceaux différents. Cet effet faisait partie de mon numéro de la FISM et j’ai 
vendu les droits de performance de ce tour à David Copperfield en 1999 (j’ai 
néanmoins toujours le droit de présenter cet effet). L’idée de cet effet m’est 
venue en 1995 et il existe plusieurs documents (journaux, magazines de m-
agie), qui témoignent de mon copyright à cette époque. Dans le numéro du 
mois de mai de la revue Magic magazine se trouve une publicité d’un magi-
cien d’Israël qui vend exactement mon tour “Mona Lisa”. C’est une copie 
illégale. Je n’ai jamais donné le droit à cette personne de faire et de distribuer 
mon effet. En raison du contrat avec David Copperfield, je n’ai pas la 
permission de vendre moi-même cet effet pour le moment, mais je le ferai dès 
que possible. En attendant, il est très important pour moi de pouvoir informer 
les magiciens du monde entier que l’effet qui est actuellement en vente est une 
copie illégale d’un tour que j’ai inventé. 

Je vous remercie par avance de ne pas acheter cette pâle imitation et de 
patienter jusqu’à la disponibilité très proche de ma version sur le marché. 
Merci pour votre soutien ». 

                                                             
11 Les Championnats du monde de magie regroupent les meilleurs illusionnistes de la planète, ils ont lieu 
tous les trois ans et constituent de véritables « Jeux - Olympiques de la magie ». 
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Presque huit ans après la communication de ce message, le tour « Mona 

Lisa » est toujours commercialisé par la plupart des grands marchands présents sur 
Internet, et se trouve attribué à un certain magicien Israélien : Sagiv Levy12. La 
dénonciation de ces actes de contrefaçon en 2002 par l’auteur original du tour est 
donc restée sans effet sur l’activité illicite de M. Levy. 

 
Le défaut d’organisation du milieu magique et l’absence de véritables sanc-

tions nuisent à l’effectivité d’un droit spontané des magiciens. En outre, l’émergence 
de la lex magica se trouve également compromise en raison de son contenu. 

 
B. La limite liée au contenu 

  
L’application de certains usages en vigueur chez les magiciens pose problè-

me en ce qu’ils ne respectent pas le principe de la relevance juridique. Nous expli-
querons d’abord en quoi consiste la relevance juridique (1) pour ensuite l’appliquer 
à la lex magica (2). 

 
1. La notion de relevance juridique 
 
L’admission du pouvoir normatif de règles non juridiques, car non dotées de 

la force coercitive, permet de caractériser l’existence d’un « pluralisme normatif »13. 
L’expression renvoie à celle de « pluralisme juridique », mais ne s’y confond pas. 
Le pluralisme juridique concerne des ordres juridiques qui ne sont pas d’origine 
étatique14. Le pluralisme normatif désigne, quant à lui, la cohabitation entre des 
normes juridiques et d’autres qui ne le sont pas15.  

 
Le pluralisme juridique ne peut s’envisager qu’en présence d’une vision 

institutionnelle de l’ordre juridique16, qui s’oppose à la vision normativiste17. Selon 
cette dernière, seuls les ordres étatiques et internationaux constituent des ordres 
juridiques ; tandis que selon la conception institutionnelle, le droit peut naître à 
partir de n’importe quelle organisation sociale suffisamment développée. 

                                                             
12 Pendant un temps, le tour fut notamment disponible chez Murphy’s Magic, et Hank Lee Magic Factory, 
considérés tous deux à l’échelle internationale comme les plus importants « marchands » d’article de ma-
gie. Aujourd’hui disparu de ces enseignes, il est possible de le trouver sur des marchands moins connus, 
notamment via le site http://www.ronjo.com (site consulté le 14 juillet 2012) qui vend le tour « Mona 
Lisa » sous le nom de Sagiv Levy. 
13 Selon l’expression de M. Cousy. Cousy H., « Le rôle des normes non juridiques dans le droit » in 
Rapports belges du XIe Congrès de l’Académie de Droit International Comparé, Caracas, 29 août/ 
5 septembre 1982, n° 3, p. 133. 
14 Entendu ici de façon large au sens d’ « ensemble des règles de droit qui gouverne une entité » Cornu G. 
(dir.), Vocabulaire juridique, PUF, coll. Quadrige, 9e édition, 2011, v° Ordre - juridique. 
15 V. en ce sens les formules éclairantes de Carbonnier : « Le droit n’est pas seul à régler, à réguler la vie 
de l’homme en société (…). D’autres systèmes normatifs y contribuent autant et même mieux que lui. 
C’est ce que tend à souligner la théorie du pluralisme normatif, qu’il ne faut pas confondre avec celle du 
pluralisme juridique ». Carbonnier J., Sociologie juridique, PUF, coll. Quadrige, 2004, p. 315, en italique 
dans le texte 
16 Romano S., L’ordre juridique, Dalloz, coll. Bibliothèque Dalloz, 2002, 2e édition, traduite de l’italien 
par MM. L. François et P. Gothot. 
17 Kelsen H., Théorie pure du droit, Dalloz, 1962, 2e édition, traduite de l’allemand par M. Ch. 
Eisennmann. 
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En ce sens, Santi Romano a pu montrer que tout groupe social organisé était 

susceptible de constituer un ordre juridique et de cohabiter ainsi avec l’ordre 
juridique étatique. Les rapports entre ces différents ordres sont observés et décrits à 
la lumière de la « relevance juridique » qu’il définit ainsi : « Pour qu’il y ait rele-
vance juridique, il faut que l’existence, le contenu ou l’efficacité d’un ordre soit 
conforme aux conditions mises par un autre ordre : cet ordre ne vaut pour cet autre 
ordre juridique qu’à un titre défini par ce dernier »18. La relevance constitue donc la 
condition pour que deux ou plusieurs ordres juridiques soient compatibles entre eux.  

 L’accueil de la norme spontanée par la règle de droit étatique ne sera 
possible que si la première est relevante vis-à-vis de la seconde. La norme spontanée 
n’est donc jamais totalement affranchie de la norme étatique.  

 Il en résulte qu’un usage professionnel adopté en tant que règle de conduite 
par un groupement ne pourra jamais contrarier une règle de droit d’ordre public. Or, 
il est traditionnellement admis que les règles qui régissent le droit d’auteur sont en 
grand partie d’ordre public en ce qu’elles visent à assurer la protection d’une partie 
considérée comme faible : l’auteur. 

 
La lex magica est-elle toujours respectueuse de cet ordre public de 

protection ? 
 
2. L’application à la lex magica 
 
Les usages issus du monde des magiciens constituent parfois de flagrantes 

entorses aux principes fondamentaux du droit d’auteur. 
 
L’exemple le plus frappant se rencontre en matière d’exploitation du tour de 

magie acheté chez un commerçant spécialisé. De façon quasi systématique, le ma-
gicien qui acquiert le matériel nécessaire à la réalisation d’un tour s’octroie le droit 
de l’utiliser dans le cadre d’une activité professionnelle lucrative. 

 
Cette pratique est contraire au principe de dissociation des propriétés corpo-

relles et incorporelles. Il s’agit de la règle selon laquelle la propriété du support 
matériel d’une œuvre (un Compact Disc) n’emporte pas propriété de l’œuvre fixée 
sur ce support (la chanson enregistrée). En matière d’œuvres de l’esprit « classi-
ques » (œuvre musicale ou audiovisuelle), la règle est plutôt simple à comprendre et 
accepter.  

Il en va autrement en matière d’œuvre de magie, tant celle-ci est associée à 
une finalité de représentation publique. « Si j’achète un tour de magie, c’est bien 
pour le présenter à un public, je ne vais pas me faire le tour à moi-même, cela n’a 
pas de sens… » proclame le magicien.  

Pourtant, en vertu de la distinction entre la propriété corporelle et la propriété 
incorporelle, il est certain que le magicien n’est pas autorisé à présenter le tour en 
dehors du cadre privé, gratuit et limité du « cercle de famille »19. La pratique profes-
sionnelle révèle exactement l’inverse : une utilisation lucrative et publique du tour 
de magie. 
                                                             
18 Romano S., L’ordre juridique, op. cit., § 34 p. 106. 
19 Article L. 122-5 1° du Code de la propriété intellectuelle. 
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En vérité, le contrat de vente conclu ne porte pas sur le tour - œuvre de 

l’esprit incorporelle - il concerne uniquement le matériel - support corporel de cette 
œuvre. L’expression « acheter un tour de magie » est juridiquement impropre. Quoi-
que solidement ancré dans le paysage magique, cet usage contra legem ne peut être 
admis en tant que norme spontanée relevante tant il heurte les principes protecteurs 
des droits de l’auteur.  

 
L’exigence de relevance juridique compromet la juridicité de la lex magica et 

paralyse son effectivité. Il n’est donc pas certain que les magiciens puissent faire 
disparaître la règle de droit traditionnelle. L’application de la lex magica se révèle 
plus dangereuse qu’utile, car susceptible de se retourner contre ceux qui l’ont créée.  

 
Les propos de Me Florise Garac, avocate spécialisée dans le droit des magi-

ciens, prolongent ce constat : « À l’heure où les magiciens ne risquent plus d’être 
inquiétés pour crime de sorcellerie ou autres pratiques démoniaques, certains d’entre 
eux pourraient bien l’être pour délit de contrefaçon en application de la législation 
sur le droit d’auteur, dès lors que la magie a vocation à être reconnue comme un art 
à part entière »20.  

 
 

                                                             
20 Garac F., « Le droit d’auteur et la magie », mémoire de DEA, Paris 2, 1999, p. 5. 
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