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prof, mais pas seulement

Racontez-nous ce parcours 
quelque peu atypique…

michel fEYS : Je suis physicien de 
formation, et après un bref passage 
au collège notre-Dame de la Paix 
à erpent, j’ai été engagé en 1985 
à temps-plein au collège Saint-Mi-
chel à Bruxelles pour donner cours 
de maths en 4e année, et physique 
en 5e et 6e. Spécialisé en météo et 
en solaire, j’ai pu plus tard accé-
der à la présentation de la météo 
grâce à une information de caroline 
DoSSoGne, qui a été mon élève à 
erpent et avec laquelle je suis resté 
en contact. Je me suis présenté et ai 
été engagé comme remplaçant. Je 
suis en même temps toujours resté 
prof. Le collège n’était pas loin de la 
rtBF, et il m’arrivait d’y aller sur le 
temps de midi pour faire un direct !  

c’était assez chargé comme période. 
Lorsque j’ai eu un problème de santé 
en 2006, je me suis dit qu’il fallait frei-
ner un peu et j’ai finalement arrêté 
en 2010, quand la météo a été trans-
férée à charleroi. Quant à la magie, 
c’est à l’adolescence que j’ai décou-
vert cette passion. J’ai commencé 
à réaliser des tours, et je me suis 
rendu compte que c’était déroutant 
pour mes amis… cela me plaisait ! 
J’ai commencé assez vite à faire 
des spectacles pour la famille, des 
amis, le patro… et aujourd’hui, je fais 
des représentations à gauche et à 
droite dans le cadre de festivals, par 
exemple « Macamagie » à Wavre.

Quel est pour vous le fil conduc-
teur de ces différentes activités ?

mf : La scène, d’autant plus que je 
faisais aussi du théâtre. Grâce 
à la météo, j’ai pu découvrir 
le plateau de télévision, où je 
n’étais d’ailleurs pas très à 
l’aise à mes débuts. Dans ces 
diverses activités, on s’expose, 
on se montre. Au niveau de 
mes cours, il y a aussi, bien 
sûr, un peu de théâtralisation, 
comme c’est souvent le cas 
chez les profs !

Y a-t-il des liens possibles 
entre la physique et la 
magie ?

mf : oui, tout à fait. en fait, 
au 18e siècle, le mot « physi-
cien » était réservé aux magi-
ciens. Le physicien de salon 
était alors quelqu’un qui venait 
présenter des expériences 
« magiques ». Les physiciens 
actuels étaient nommés « phi-
losophes de la nature ». en 
magie, on utilise des moyens 
physiques pour réaliser des 
choses qui échappent à la phy-
sique ! La magie, c’est surtout 
de l’illusion. Je préfère d’ail-
leurs le mot « illusionniste » :  

on a l’impression de voir quelque 
chose, mais c’est truqué, manipulé. 
Depuis le début, ma spécialité est la 
télépathie, je suis un mentaliste. cette 
branche de l’illusionnisme donne l’ap-
parence de capacités paranormales, 
ce n’est pas un don mental. on peut 
apprendre des techniques de pres-
tidigitation, mais aussi faire pas mal 
de magie en utilisant simplement des 
détournements d’attention ou men-
taux. J’essaie de faire comprendre 
à mes élèves que la vraie magie se 
trouve en réalité dans la physique, 
dans les lois de la nature.

Auriez-vous pu être uniquement 
magicien ?

mf : non. J’ai commencé la phy-
sique pour enseigner, et je reste 
dans l’enseignement. on dit parfois 
que c’est répétitif, mais je ne donne 
jamais deux cours identiques par an 
et j’ai de nouveaux élèves chaque 
année, que je vois évoluer. Je re-
grette juste que le cours de physique 
soit un peu le mal-aimé.
Pour le rendre plus accessible, il fau-
drait déjà lui donner plus d’heures. 
en dernière année du secondaire, en 
2h maximum par semaine, il faudrait 
voir les oscillations mécaniques, les 
ondes électromagnétiques, le nu-
cléaire, la mécanique quantique, la 
radioactivité, les galaxies… c’est de 
la folie !
Pourtant, la physique est une base 
qui permet de comprendre beau-
coup de choses et d’éveiller l’esprit 
critique. tout comme la magie, d’ail-
leurs : les frères LUMIÈre avaient 
conseillé son apprentissage en hu-
manités, car on peut être illusionné 
très facilement dans la vie par les 
gens, les théories et les choses.
Finalement, je trouve la magie pas-
sionnante, mais la physique m’émer-
veille encore plus ! ■

brigitte gerard
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La vraie magie
est dans la physique !

Prof de physique, présentateur de la météo sur la RtBf de 2001 à 2010, mais 
aussi magicien mentaliste, michel fEYS est un touche-à-tout qui n’a pourtant 
qu’une priorité : l’enseignement. mais comment fait-il pour concilier ces  
activités ? Y voit-il un fil rouge ? Rencontre.

Depuis quelques années déjà, michel fEYS 
présente ses numéros de magie, notamment 
de télépathie, avec sa fille Elsa.
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