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À tous les Présidents des Sociétés membres de la FISM
et aux délégués de l’Assemblée générale de la FISM
Cher(e) Président(e), cher(e) ami(e) en Magie,

GERRIT BRENGMAN (2 avril 1944-16 août 2021)
Lorsqu’on écrit d’un ami qu’il n’est plus, il y a toujours la crainte, du moins en ce qui me concerne, que les mots
finissent par être une série d’informations qui ne laissent aucune place pour comprendre quelles étaient les valeurs
les plus importantes de la personne. Avec Gerrit, j’ai vécu une partie très importante de ma vie « magique », plus de
vingt ans uniquement dans la FISM où il a été mon vice-président pendant des années. Je peux donc affirmer, en
connaissance de cause, l’avoir très bien connu, parce que mon expérience est basée sur des faits et non sur des
ouï-dire, chose que les « historiens »lub ignorent ou omettent (plus ou moins volontairement). Peu de gens savent,
par exemple, que les règles de concours de la FISM, le règlement le plus important de notre fédération, ont été
écrites par lui. Il connaissait à fond aussi bien chaque aspect des concours que de la procédure, et c’est aussi pour
cela que je l’avais nommé (à l’unanimité du Board de la FISM) au poste de Président du jury dans les championnats
mondiaux. Nous avons été invités et avons participé ensemble à d’innombrables concours aux quatre coins du
monde, et ce qu’il laissait, outre une compétence indiscutable, c’était toujours un sentiment de respect, une grande
estime à son égard, qui ne s’effaceront jamais. D’autre part, la vie est ainsi faite que ce que l’on sème sur son chemin,
on le récolte avec le temps, et cela est plus fort et plus important que n’importe quelle discussion superficielle ou de
convenance.
Pour le reste, pour les expériences que nous avons vécues ensemble, il faudrait écrire un livre : anecdotes, épisodes
de vie vécus dans les lieux les plus reculés de la planète, dans lesquels nous nous retrouvions toujours pour des
motifs liés à la magie. De Cuba à Shanghai, en passant par Londres, Mexico et le Japon, juste pour citer quelques
lieux qui ont été le théâtre et la source de très beaux souvenirs ineffaçables et indélébiles qui ont consolidé une vraie
amitié. Aujourd’hui, je puis révéler un secret que, d’un commun accord, nous avions décidé de cacher : rares sont
ceux qui connaissaient la profondeur de notre relation. C’était une chose intime et nous ne voulions pas qu’elle soit
contaminée par un usage souvent abusif, souvent galvaudé du mot « amitié ».
A l’âge de 15 ans, Gerrit s’est initié et intéressé à l’art de la magie, mais c’est seulement après son séjour au Zaïre
(de 1966 à 1972), où il a enseigné l’anglais, qu’il commença à mettre en pratique sa passion. Puis, en travaillant
comme professionnel de la vente et du marketing à un niveau mondial, il a élargi notablement et concrètement son
activité magique avec des numéros « de parloir » d’humour et de comédie.
C’est à cette époque-là aussi qu’il a commencé à collaborer avec Mephisto (un des plus importants commerces de
magie d’Europe), d’abord comme éditeur de De Magiër sous le pseudonyme de Puck, puis comme organisateur et
présentateur des fameux Mephisto Days. C’est durant ces années que j’ai rencontré Gerrit à Tokyo (1985). Il présidait
alors diverses associations magiques flamandes, sans manquer de présenter régulièrement son propre show au
Magic Rubens, à Bruxelles.
Au fil du temps, son profil international s’est de plus en plus affirmé : artiste, organisateur, entraîneur, juré, délégué
FISM depuis 1982 et juré dans un nombre incroyable de concours, outre 6 championnats continentaux et 8
championnats du monde de la FISM, sans oublier les 29 éditions des congrès annuels de McMillan à Londres et du
Club Magico Italiano à Abano. Son amour pour la magie se retrouvait aussi dans sa gigantesque bibliothèque qu’il
ne manquait jamais d’enrichir (quand nous avons participé ensemble à Blackpool, Gerrit en est revenu avec des
valises pleines de livres !).
Elu en 2000 à Lisbonne au poste de Secrétaire général adjoint (au sein du même comité FISM qui me voyait en
devenir le nouveau trésorier), il sera nommé plus tard vice-président, responsable des affaires générales, et même
après mon élection à la Présidence de la FISM en 2012, il ne changera jamais son cahier des charges. Tous les
honneurs qui lui ont été décernés confirment la stature et l’envergure du personnage :
- Membre honoraire du CBI ,
- Membre honoraire du Club Magico Italiano,
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Life Time Achievement Award, 2011, à Blackpool,
Prix Murray du mérite, 2012,
Prix du Magic Victoria Circle pour sa contribution internationale à la promotion de l’art magique,
Consultant FISM international, 2018, Busan (Corée du Sud).

Et tout cela sous une épée de Damoclès qui continuait à peser lourdement sur sa santé. Un coup de tonnerre dans
un ciel serein s’était en effet abattu sur lui en 2008, à son retour du championnat continental FISM à Louisville, aux
USA. Néanmoins, Gerrit a toujours réagi avec un humour et un optimisme sincères, même dans les moments les
plus durs. Une réaction léonine qui m’a toujours frappé ! Une force d’âme qui m’a aidé à surmonter des moments, du
moins pour moi, difficiles. Il savait raconter avec humour et en souriant les choses qui sont un coup de poignard dans
le coeur. Je me souviens notamment de celle qu’il me narrait quand il était en thérapie intensive, en proie à mille
souffrances, me décrivant ce qui lui arrivait et ce qu’il essayait. Je lui disais : « Gerrit, nous devrions faire une vidéo
de ce que tu racontes ! » car la manière dont il m’expliquait ce qui lui était arrivé me faisait éclater de rire, alors même
qu’il racontait un drame, et il terminait toujours en disant : « à part ça, tout va bien ! ». Ce sont des souvenirs
inoubliables, des souvenirs qui modifient la perception de la vie, des souvenirs qui nous font comprendre « qui est
qui » au-delà des bavardages des « insignifiants » qui, malheureusement, souvent nous entourent en prétendant être
les « détenteurs de la vérité », en prétendant affirmer leur propre « grandeur » sans se rendre compte qu’ils ne
laisseront aucune trace.
Gerrit nous a laissé une trace indélébile et la laissera toujours, pour son honnêteté, pour sa droiture morale, pour la
belle personne qu’il était.

Cordialement,

Domenico Dante
Président International
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