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Présentation 
Une réédition très attendue, un tirage limité à 500 ex. 
 

Voici ce que François Montmirel écrivait dans l’offre de souscription de 1999 :  
 

Tout a commencé en octobre 1998, au congrès de Dunkerque. Christian et 
moi avons reconnu qu’il y avait quelque chose d’anormal : il avait déjà sorti 
un livre aux Etats-Unis mais aucun en France. Je parle bien sûr d’un GROS 
livre, pas d’un fascicule. 
Au Week-End Magik (mai 1999), Christian déboule au commissariat général  
avec une grosse mallette sous le bras. “Ouf ! ” dit-il exténué, “ je vais enfin 
pouvoir me débarrasser de tout ça.” Et il pose la mallette sur la table. Je 
l’ouvre : elle contient un gros bloc de 300 pages et des centaines de 
documents illustratifs. “C’est le résultat de 20 ans de bizarre-magick. Au 
moins.” 
Nous avons immédiatement décidé de sortir le livre début 2000 et de garder 
le secret jusque-là (histoire de faire une grosse surprise dans le monde 
magique français). Et même d’en réserver la primeur aux abonnés d’Imagik 
qui savent apprécier les routines de ce diable de Bruxellois, comme l’a si 
bien montré le référendum lecteurs. 
L’équipe conception de Joker Deluxe a donc passé son été à mettre en page 
ce bijou. Tant et si bien qu’au lieu de sortir début 2000, il sortira vers le 20 
novembre 1999. 

 
Le livre avait eu un succès foudroyant. En 18 mois, les 500 exemplaires s’étaient 
écoulés à 590F pièce. Il faut dire que la production était superbe : beau livre relié, 
jaquette luxe en couleur, plus de 300 illustrations, et même un cahier spécial de 16 
pages en couleur à l’intérieur. L’éditeur avait même réussi à découvrir un papier 
portant une odeur tenace particulière. 
 
13 ans après, Légendes Urbaines est à nouveau disponible à l’identique (hormis 
l’odeur du papier) pour un deuxième tirage limité. Et là encore, c’est le vieux 
complice François Montmirel qui s’en charge. « Je n’accepterais de rééditer que si 
c’est lui qui le fait » a déclaré Chelman. C’est maintenant chose faite. 
 
Alors qu’y a-t-il dans ce livre ? Tout ce qu’il est nécessaire de savoir sur la 
« magie bizarre » ou « magie fantastique ». C’est-à-dire ces routines qui sont en 
réalité des histoires agrémentées d’objets authentiques. Le magicien exécute des 
effets magiques aux moments opportuns, mais ce n’est pas l’essentiel. Le 
spectateur ressort de l’expérience avec une véritable sensation de merveilleux, et 
parfois même en se posant des foules de questions. 
 
Le livre est conceptuel. L’auteur entraîne son lecteur dans 6 « voyages » dont les 
thèmes sont la voyance, les contes, la technologie, le chamanisme… 
 
Mais Christian Chelman va plus loin. Il fournit toutes les clés pour que le lecteur 
devienne le créateur de ses propres routines de magie bizarre : les règles, les 
codes, les astuces pour créer une routine toujours plus efficace dans un seul but : 
surprendre le spectateur et l’entraîner là où il n’est jamais allé. 
 
Avec le temps, ce livre est devenu tellement recherché que des exemplaires se  
sont vendus à plus de 1.000€ sur internet. 
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L’auteur 
 
Christian Chelman est un illusionniste belge polyvalent né en 1957 au Congo 
Belge, ce qui lui a apporté une culture chamanique dès l’enfance. 
 
Cartomane émérite, close-upman de talent (on lui doit l’incontournable DVD 
Gobelets et Bagout), il s’est dirigé très tôt vers des effets basés sur des histoires, 
des contes. C’est ainsi qu’il a développé au fil des années sa propre version de la 
« magie bizarre » ou « magie fantastique », dont il est mondialement reconnu 
comme un des leaders. 
 
Il également créé le Surnateum, d’abord virtuel, puis réel. C’est le fameux Musée 
d’Histoire Surnaturelle, unique au monde, auquel des organismes officiels ou 
privés font appel pour des expositions, de l’expertise, du consulting… 
 
 
 

Ils ont dit de l’auteur 
 
« A truly excellent performer. » (Dai Vernon) 
 
« I always look forward to anything new from Christian Chelman. »  (Max Maven) 
 
« Christian Chelman is one of the world’s leading exponents of magic. » 
(Michael Ammar) 
 
« A very clever and inventive performer. » (Ricky Jay) 
 
 
 

Egalement de Christian Chelman, chez Fantaisium 
 
Blitz & Overblitz (DVD) 
Gobelets & Bagout (DVD) 
Chelman Tarot 
Chelman Tarot Luxe (avec tranches dorées) 
 
 
 

Egalement chez Fantaisium, collection « Magie » 
 
Les Merveilles de la Prestidigitation (George G. Kaplan) 
Martin Gardner présente, tomes 1 et 2 
 
 
 

A paraître 
 
Encyclopédie des Fioritures aux Cartes (Gerald P. Cestkowski) 
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