
 
RÉUNION DU SAMEDI 11 JANVIER 2003 CHEZ DAVID 

 

 

Ah la journée du samedi 11 janvier 2003….  

Journée mémorable….Des allées et venues à n’en plus finir… Des chassés-
croisés incessants, ceux qui arrivaient croisaient ceux qui repartaient…  

Comme l’a justement dit David « Putain de verglas »  

 

 

Il semble que les éléments naturels s’étaient ligués contre le M.C.R.  

D’abord Thibault, bloqué par le verglas, (enfin, il a dit que c’était de sa 
faute…)  

Ensuite Guilhem victime d’un accrochage avec son véhicule (enfin... lui 
aussi a dit que c’était de sa faute...)  

et enfin tous ceux qui de crainte de se voir bloqués ont préféré partir plus 
tôt.  



Tous ces évènements me semblent un peu bizarres, voire surnaturels, 
comme si la montée en puissance du Magicos Circus Rouennais faisait 
peur….  

Mais peur à qui ?  

Le M.C.R devient à chaque réunion plus fort et c’est bon signe.  

 

Quelques notes rapides... sur cette journée…  

 

D’abord, un grand merci à David qui nous a fourni le gîte... et plus tard 
pour ceux qui étaient restés : le couvert.  

Il va falloir réfléchir sérieusement au lieu de la prochaine rencontre…  

 

14h00, arrivée de Patrice. Thierry est déjà là. C’est sa seconde réunion 
et apparemment, il aime ça.  

Quelques instants plus tard arrive Olivier… Il a délaissé la Basse 
Normandie pour nous rejoindre pour notre plus grand plaisir.  

On prépare son matériel.  

Quand Olivier se déplace, son véhicule est toujours trop petit…  

Arriveront ensuite André et Antoine.  

Puis l’autre Antoine.  

Décidément, il va falloir leur donner des numéros… Antoine 1 
l’électronicien, de Rouen, Antoine 2 le maître d’école d’Yvetot…  

Antoine 2 n’est pas venu seul… Pierre et Baptiste l’accompagnent.  

Deux recrues (enfin, j’espère qu’ils continueront à faire un bout de chemin 
avec nous) de choix, comme vous le verrez (si vous avez le courage de 
continuer la lecture de ce « petit » résumé de l’après midi)  

D’autres arriveront plus tard…. Spectacles obligent…  

 



Bon, on démarre et c’est Baptiste qui s’y colle…  

Une routine de carte ambitieuse, une routine de carte sandwich et le 
surprenant « retournement à l’éternuement ».  

Rassurez-vous... pas besoin d’être enrhumé pour le pratiquer  

 

Vient le tour de Pierre avec son style hyper décontracté... Il démarre par 
une apparition des As à la mode Thomas Hierling (New Wave Close Up) 
pour continuer par une « Carte Universelle » et enchaîner sur une 
« Double Prédiction ».  

Ouwahh !!! Apparemment Baptiste et Pierre ne sont pas des débutants… 
Mais ils n’ont pas la grosse tête et la magie du MCR agit à nouveau. On 
explique, on montre…. Bref on partage le Savoir.  

 

Spontus nous a prévu un peu de scène... Cassoulet de tienne comme on 
dit à Toulouse. (calembour ringard qui va avec la suite…)  

Apparition de Spontus : Veste ringarde (mais c’est voulu)… pour 
magicien pas si ringard que ça.  

Tout d’abord, il essaie de ne pas crever les ballons qu’il transperce d’une 
longue aiguille mais n’y arrive pas… Serait-il maladroit ?.. Il faudra 
quelques essais répétés pour enfin y arriver… Mais rassurez-vous, ça fait 
partie de la scénique…  

Une routine de cordes…  

Une intéressante routine d’anneaux chinois qui s’enclavent notamment sur 
une chaise, sur une corde…  

Et le clou du tableau : le micro qui lévite.  

Un micro facétieux qui lorsqu’on s’approche de lui monte vers le plafond et 
quand on s’éloigne descend sur son support. Heureusement il suffira de le 
menacer d’un revolver pour qu’il accepte docilement de revenir à sa place.  

Fin du numéro de ce magicien complètement dépassé par les événements 
qui s’enchaînent.  

 



À nouveau à Baptiste de s’y coller… avec un tour de Prédiction basé sur 
le change d’une carte placée sur le tapis par empalmage. Rien à redire, 
c’est très propre.  

 

Pierre pour ne pas être en reste nous montrera les « 10 piques » tiré du 
Very Best Of Paul Cury.  

 

Thierry se lance et nous montre comment retrouver une carte choisie en 
tapant sur le jeu.  

Puis il enchaîne sur une pénétration de carte à travers… une carte, 
intitulée « La Traversée Impossible ».  

 

Antoine 1 – l’électronicien – nous montre une de ses trouvailles : la carte 
qui parle. Une idée à développer. Décidément la magie évolue beaucoup 
avec la technique…  

 

Guilhem nous a rejoints entre temps… Pas le grosse forme… Il faut dire 
qu’il vient d’avoir un accrochage avec sa voiture… Mais il en faut plus pour 
le décourager.  

Il nous fait un superbe « Retour vers le futur » de Vallarino puis enchaîne 
sur une transformation de papier en billet de banque. Ca c’est super pour 
les fins de mois difficiles.  

 

Patrice montre le « Billet de Rêve » de Renato. Pas évident à faire, vue 
la taille du « gimmick » et attention aux angles.  

Il présente également à la plus grande joie de Jade (la fille de David) le 
tour de la « Paille MacDo" (appellation d’origine Guillaume SINGER de 
Climagic), et la « ficelle coupée reconstituée » (façon Michaël AMMAR).  

 

David nous fait un tour de son magicien préféré (Gaétan Bloom) : les 
élastiques enclavées.  



Puis c’est au tout de Julien qui nous a rejoints. Il nous présente un tour 
de Williamson : Voyage de pièces avec porte monnaie.  

 

Retour de David avec « Spot » version Doumergue. C’est bien… mais ça 
ne marche pas à tous les coups.  

 

Julien nous a ensuite fait sa spécialité : « Ricochet » de Paul Wilson.  

 

Patrice montre un tour sur une transposition de carte qui disparaît d’un 
petit paquet pour réapparaître sur le tapis , puis il montre le "Dé" de Fred 
Kaps  un classique qui produit toujours son petit effet .  

 

David enchaîne sur « Bonux » de Gaétan Bloom (quand je disais qu’il 
était fan…).  

 

Pendant toute l’après midi, ça n’a été que « arrivées » et « départs »….  

 

L’heure du repas a sonné…. La pasta party s’est transformée en « Riz 
Jambalaya ». Bravo à Armelle (madame David...)  

Repas sage. Les hommes (David, Guilhem, Julien et Patrice) parlent 
magie mais pas de révélation de secrets… (les femmes sont là…). Les 
femmes papotent (comme toutes les femmes) de leur côté.  

À peine les assiettes desservies, c’est reparti pour un tour (et même 
plusieurs). Armelle et Sandrina (madame Patrice) nous servent de 
spectatrices.  

 

David nous fait une carte déchirée, reconstituée façon Doumergue 
(Flash Restoration).  

 



Guilhem nous montre le « Meilleur tour de magie du monde » pour 
terminer sur « Pyro Card » à tour à l’effet très flash (c’est le cas de le 
dire…)  

 

La soirée se termine, il est temps de reprendre la route en file indienne en 
direction de Rouen.  

 

Vivement la prochaine réunion !  

 

Patrice 

 


