
Mathys COURRIAN
       Elève en 1ère Scienti�que et magicien

Tous les mois, l’ASC Bordeaux met à l’honneur une personnalité. Ce mois-ci nous vous proposons de 
découvrir le portrait de Mathys COURRIAN, élève de 1ère scienti�que et magicien.

Mathys, qui es-tu ?

Je suis lycéen à l’ASC et j’ai 15 ans. Je suis en 1ère scienti�que. J’habite dans le Médoc.
Je suis un passionné d’informatique, de théâtre et de magie.
J’ai été présentateur lors des scènes ouvertes en juin 2018 et j’adore faire des tours de magie aux adultes 
et aux élèves de l’Etablissement.

Parle-nous de ton choix d’étude ? Raconte-nous ton parcours ?

J’ai toujours aimé les chi�res, la biologie, et de manière générale, j’aime bien comprendre comment 
marche notre monde et à quoi on doit tout ce qu’on connaît. Les mathématiques est une belle langue, 
qui est la même que celle de la magie. C’est en comprenant les mathématiques que l’on arrive à 
comprendre la magie ! J’ai d’ailleurs appris que si un homme faisait un mélange de jeu de cartes 
di�érent à chaque seconde, et ce depuis la création de l’univers, il lui resterait quelques millions 
d’années avant de faire tous les mélanges possibles.

Quel est ton parcours dans la magie ?

J’ai commencé avec des cartes il y a 2 ans, en faisant du close-up. Le close-up, c’est l’une des branches les 
plus compliquées de la magie, mais aussi l’une des plus impressionnantes. Elle consiste en une magie de 
proximité à seulement quelques centimètres des spectateurs. Puis j’ai tenté d’approcher la magie sur 
scène lors des scènes ouvertes du lycée lorsque j’étais en 2nde. Ce fut une expérience vraiment 
enrichissante, et aussi un peu e�rayant. Avant chaque tour, on se demande comment réagir s’il rate. 
Heureusement, tout s’est bien passé, et j’ai réussi à mener à bien cette semaine forte en émotion.

Quels sont tes objectifs aujourd’hui ?

Comme je n’ai pas d’idée de métier pour mon avenir, j’ai envie de faire ce que je veux, de m’investir et de 
pro�ter de la vie.  Je ne pense pas faire une carrière dans la magie (en�n pas tout de suite), et je pense 
que j’ai encore besoin de temps pour ré�échir à mon avenir.

En quoi cela t’a transformé ?

La magie m’a permis de voir di�éremment le monde. Derrière chaque objet, j’imagine quel tour de 
magie je pourrai faire. Derrière chaque personne, j’imagine quelle réaction ils pourraient avoir. Le seul 
défaut, c’est qu’à faire de la magie, on perd du regard la personne en face. Mais c’est un moindre mal, qui 
permet d’arriver à y voir au moins des étoiles dans les yeux des gens.

Un conseil pour les passionnés de magie ? Une citation, un dernier mot ?

Tout n’est que dans les yeux des autres. Faites-leur voir ce qu’ils veulent voir et vous arriverez à en faire 
beaucoup de chose, et notamment, à les faire rêver.


