






























L’HÉRITIER DE L’ILLUSION VU PAR LE PRÉSIDENT DU JURY 
 
 
Je connaissais déjà la qualité d’organisateur de l’équipe de « l’Héritier de l’Illusion », mais lorsque 
j’ai accepté d’être le président du Jury et le représentant de la FISM sur cet événement, j’étais loin de 
me douter que j’allais participer à un modèle du genre. 
 
Trop souvent les concours régionaux, sont un moyen de créer une animation locale peut coûteuse. Il y 
a souvent de la bienveillance, mais les bouts de ficelle sont plus présents que le professionnalisme et 
les critères de jugement souvent des plus subjectifs. 
 
Tel ne fut pas le cas à Ablis. Bien en amont du concours, une présélection des candidats a été 
effectuée par un panel de magiciens reconnus, qui se sont fait un point d’honneur à transmettre à tous 
les candidats retenus ou non une synthèse critique et constructive du numéro qu’ils souhaitaient 
présenter. C’est sauf erreur de ma part une première et ce fut grandement accueilli et apprécié. À mon 
sens, j’appelle cela du respect et ce sera le mot qui qualifiera le mieux ce concours en y ajoutant ceux 
de rigueur, sérieux, bienveillance et professionnalisme. 
 
Autre innovation et pas des moindres à mon avis, car parfaitement logique, les membres du Jury 
devaient présenter leur propre numéro lors du gala. C’était la moindre des choses ont ne peut 
prétendre juger sans être soit même capable de montrer ce que l’on est en mesure de faire.  
 
Un autre point important et cette fois-ci c’est le représentant de la FISM qui s’exprime : la grille de 
notation. 
 
Il était important que celle-ci soit conforme à celle de la FISM et en même temps tienne compte du 
fait que ce concours était sélectif pour le Championnat de France. Une grille adaptée fut donc utilisée 
reprenant les points traditionnels et en adaptant les Prix correspondants au type de la manifestation. Il 
aurait été en effet stupide de demander 80 points minimum pour un premier prix alors que cette règle 
est utilisée au Championnat du Monde. 
Aussi, afin que chaque candidat puisse recevoir le nombre de points qu’il aurait pu obtenir sur un 
WCM, l’échelle des Prix a été adaptée pour ce concours sélectif, suivant les recommandations du 
Board FISM qui travaille depuis quelques années sur l’uniformatisation des critères de jugement et la 
qualification des juges. 
 
Pour en arriver au concours lui-même, j’ai particulièrement aimé que celui-ci se déroule comme un 
spectacle de gala normal avec un public réceptif et participatif mis dans l’ambiance par un Maître de 
Cérémonie de grande classe François Normag. Pour avoir jugé de nombreux concours en France et à 
l’étranger, je peux vous assurer que la participation du public est un point essentiel et souvent 
malheureusement, on voit des salles trop froides, où chacun devient un juge et s’interdit d’applaudir 
ou de participer. Ce ne fut pas le cas et la qualité des prestations de nos concurrents n’en fut que plus 
brillante et agréable pour eux comme pour nous. 
 
Mais derrière le professionnalisme, la rigueur, le sérieux et un timing réglé comme un horloge. Ce qui 
aurait pu transformer l’événement en quelque chose d’un peu froid et « militaire ». Ce qui 
transparaissait avant tout, c’était la bienveillance. Ces multiples petites attentions qui changent tout : 
un photographe qui a installé son studio et se tient à la disposition de tous les participants, une équipe 



de katering au petit soin, des techniciens disponibles et souriants effectuant sans stress apparent une 
performance à chaque instant du concours ou des galas. Un centre culturel, tout neuf et confortable, 
mené par une équipe municipale présente et motivée. Et par-dessus tout les « Deux ex machina » de 
l’Héritier de l’Illusion, discret à l’extrême, Alexandre et Vincent qui chaque seconde œuvraient pour 
que cette aventure soit la plus parfaite possible. Chapeau, messieurs à vous et à votre équipe, car je 
serais bien embarrassé, si l’on me demandait de trouver un point négatif à mettre sur le papier. 
 
Par nature, je n’aime pas vraiment les comptes-rendus dithyrambiques ou hagiographiques célébrant 
en longues lignes d’autocongratulations dégoulinantes le moindre événement magique. Mais je dois 
bien avouer que j’ai beau me torturer la cervelle, je n’ai rien à me mettre sous la plume afin de 
« modérer » quelque peu mes propos. 
 
Me voici donc contraint d’attendre avec impatience l’année prochaine, pour essayer de trouver une 
faille lors de la prochaine édition que nous attendons déjà tous avec impatience. 
 
Merci sincèrement à l’Équipe de l’Héritier de l’Illusion vous avez à votre niveau contribué à 
l’amélioration de la qualité de l’art Magique tout en donnant un plaisir fou au public et aux 
participants. 
 
Peter Din 
Vice-président de la FISM 
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