
 
9 JUIN 2003 – UNE BOUGIE 

 

 

Une bougie ! (à apparition… Fantasio... bien sur !)  

Lundi 9 juin 2003.  

Jour de célébration de la Pentecôte pour les catholiques…  

Mais aussi Jour de célébration pour les magiciens normands car le 
Magicos Circus Rouennais fêtait son premier anniversaire.  

Bon d’accord, certains historiens tatillons feront remarquer que la réalité 
historique a été bafouée, qu’on triche car la première rencontre entre 
David, Thibault et Patrice a eu lieu le 26 juin 2002. Et alors, vous 
connaissez des magiciens qui ne trichent pas ? C’est ce qu’on appelle avoir 
un temps d’avance.  

L’événement a eu lieu à nouveau à Cléon, chez David... Lui et son 
épouse Armelle avaient fait les choses en GRAND. Bon d’accord, ce 
n’était pas la Garden Party de l’Élysée, mais c’était certainement 
nettement plus « cool ». En fait, on se sent bien chez David… On devrait 
faire toutes nos prochaines réunions chez lui...  

 



Le soleil était au rendez vous et beaucoup avaient répondu « présent ! » 
pour venir célébrer ce Grand Jour.  

Et bien justement... si on parlait des présents ?  

 

 

 

David… ben évidemment était là… Il nous avait pas laissé les clés de la 
maison pour partir en week-end…  

Thibault avec son nouveau look de jeune premier.  

Patrice avec son nouveau look de premier plus si jeune que ça… 

Julien alias Draco le Magicien ou Serge le Batteur … selon qu’il fait de 
la magie ou de la musique.  

Guilhem... qui avait fini par cicatriser ses blessures dues aux lames de 
rasoirs qu’il avait si goulûment avalées lors du spectacle du 17 mai. 

Raphaël (c’est bizarre… en ce jour de Pentecôte, il me rappelait 
vaguement quelqu’un… mais qui ?). 

Olivier alias Spontus… qui avait exceptionnellement délaissé sa 
montgolfière pour venir plus classiquement… en voiture.  



André alias Bury Dragon.  

Antoine alias « Vous en avez rêvé, Antoine vous le fait... » alias « Géo 
Trouvetou ».  

Thierry. 

Didier des Magic Droopy, accompagné seulement de ses enfants, Marie 
Pierre étant empêchée pour raisons professionnelles. 

Valérie. 

Julien alias « Bruce Adams » récemment de retour d’Écosse où il était 
en mission pour espionner pour le compte du M.C.R.. (n’oubliez pas que 
« si Guillaume le Conquérant avait eu de puissants magiciens.… » - air 
connu)  

Ezzedine Mankai. 

Patrick alias Maximus, venu sans sa grand mère …  

et Stéphane accompagné de Carole.  

Je manquerais à la galanterie la plus élémentaire en omettant de signaler 
que certains magiciens étaient venus accompagnés de leur partenaire… 
non... non… pas leur partenaire de scène... leur partenaire dans la vie… 
(quoique rien n’empêche la scène… de ménage…)  

 

Au menu : apéritif, barbecue, accompagné de salades diverses, plateau de 
fromages et bien sûr l’incontournable gâteau d’anniversaire avec LA 
bougie. La « première » et espérons-le, la première d’une longue lignée…  

 

Prenez des magiciens… Mettez-les ensemble… De quoi parlent-ils ?  

 

De magie bien évidemment. Très vite, de petits groupes se sont formés 
genre « ateliers ». Ici c’était atelier « cartes », là atelier « mini anneaux 
chinois »… On a même eu droit à la séquence « Evasion »… Non, pas avec 
Nicolas Hulot et son Ushuaia... Non vous savez les cordes… Houdini 
quoi…  



 

 

    



 

 

Et en fin d’après midi, séquence « Cinéma » avec la cassette du spectacle 
du 17 mai.  

 

Donc une excellente journée avec plein de gens sympas. Bon c’est pas le 
tout de s’amuser et de prendre du bon temps les Magicos…  

En septembre, il va falloir s’y remettre sérieusement …  

 

Bonnes Vacances à Toutes et à Tous !  

 

Patrice 


