
 
RÉUNION DU 7 FÉVRIER 2004 CHEZ DRACO 

 
 
Invitation au Voyage… 
 
Votre attention s’il vous plait... 
Your attention please …  (pour les gens bilingues … hein Julien …) 
 
Les passagers à destination de « La Bouille – Normandie – France » sont 
priés de se présenter à la porte 205 Allée des Saules.. avec leurs cartes 
d’embarquement... euh non... leur cartes Aviator, Bicycle, Fournier, etc. 
 
Le vol à destination de la Bouille partira à l’heure dite et l’hydravion vous 
déposera pour 14h00 près de chez Draco afin que le minimum d’effort 
vous soit demandé…car la première des qualités de Magic Air est l’accueil. 
 
La Compagnie (rien à voir avec la CIA) vous rappelle que « La Bouille » 
est une charmante petite commune en bord de Seine, un site séduisant, 
source d’inspiration pour bon nombre d’écrivains, poètes,  peintres et plus 
récemment magiciens (air connu – cf compte rendu de février 2003).  
 

 
 

Bref un lieu où personne n’aurait l’idée de venir passer un moment sans 
une bonne raison. 



La température au sol … ben elle est pas terrible… tout comme la météo.. 
mais je vous rappelle que nous sommes en Normandie et que ceci 
explique cela… 
 
Donc en ce samedi 07 février de l’an de grâce 2004 (l’An 2 après la 
Naissance du M.C.R...), notre ami Draco (il aime bien qu’on lui dise que 
c’est notre ami..) nous reçoit pour cette nouvelle réunion qui a pour 
thème « le Voyage ». 
 
Sont présents
 

 : 

• Julien alias Draco … Notre Hôte… et pas notre hôtesse car il a du 
mal à marcher avec des hauts talons… 

• Guilhem, l’idole des journalistes… mais comment fait il ?…. 
• David... Monsieur Mc Fly (en vente chez Magie.com...)  
• André… Monsieur Magie Comique… À la recherche d’un nom de 

scène  
• Patrice… Monsieur Poudre aux Yeux (et c’est pas du Rimmel…) 
• Bruce… Tout Puissant ? 
• Benjamin… le fils spirituel de Bilis pour sa première représentation 

devant le M.C.R. 
• Jean-Philippe… venu exceptionnellement sans son ami Aldo 

Colombini à sa première réunion M.C.R également. 
 

 



 
 
 
 
 
Un grand merci à Julien et à ses parents d’avoir bien voulu accueillir à 
nouveau ces « passagers » quelque peu turbulents. 
 
 
 
Nouveau oblige… c’est à Benjamin de s’y coller. 
 
Après s’être brièvement présenté, il nous gratifie de quelques routines 
provenant des différentes cassettes de Bernard Bilis… (qui aux dernières 
nouvelles, semble enfin avoir découvert l’existence du DVD.. Ouf  !) 
 
Il enchaîne ainsi quatre routines et démontre qu’il maîtrise son sujet… 
même si l’émotion d’être parmi nous... les célèbres membres du M.C.R, a 
créé chez lui un certain émoi qui l’a fait trembler un peu…  
 



 
 
 
 
Jean Philippe prend ensuite sa place et après s’être également 
brièvement présenté (on aime bien être bref au M.C.R… enfin sauf dans 
les Comptes-Rendus..), il nous invite au voyage de cartes.  
 
Non, non, ce n’est pas des cartes routières, touristiques ou du même 
genre dont je parle… 
 
Je veux parler des cartes à jouer …… enfin… « à jouer»…… « magiques » 
devrais je dire….. 
 



Et là…, il nous épate tous. 
 

 
 
 
Ce n’est rien moins qu’une mini conférence sur les différentes façons de 
faire voyager les cartes du jeu vers votre main, qu’il nous offre. 
 
Cartes « boomerang », cartes qui s’éjectent, Passe hélicoptère …. 
 
Tous les magiciens célèbres y sont représentés dont Martin Lewis, 
Daryl, Lennart Green (Top Shot), Paul Harris… Que les autres 
m’excusent… 
 
Et il fait ça comme si c’était facile… apportant quelques remarques sur 
l’importance du jeu (Bicycle, Aviator, Bee
 

…) en fonction de l’effet. 



Et comme on en redemande, il poursuit avec quelques retournements 
acrobatiques… simples… doubles... triples... (non, il ne va quand même 
pas jusque là…) 
 
Et tout ça en précisant que ces divers mouvements ne servent à rien… 
 
Tiens elle est bien bonne celle là…  
 
C’est sur que c’est pas vital pour l’exécution d’un tour de faire virevolter 
une carte… mais pour le spectateur, ça amène quand même un plus 
quand on lui sort sa carte choisie de façon originale… et ça.. ça impose un 
certain respect. 
 
Chapeau Bas Monsieur Jean-Philippe… 
 
Va falloir que je m’y mettre sérieusement… 
 
 
Et voici enfin celui tant attendu que la foule en délire qui jette des moules 
et des bigorneaux,  réclame à corps et à cris : « Dédé ! Dédé !… ». 
 

 



L’artiste – modeste comme à son habitude – se lance dans une 
« adaptation personnelle » de « Champagne » de Vallarino.  
 
Et pendant ce temps là…  chacun y va de son encouragement en essayant 
de lui trouver son nom de scène : « Dédé Routant »… « Dédé Zopilant »…. 
« Dédé Zolant »…  
 
D’aucun iront même jusqu’à proposer – honte à eux… enfin ... honte à moi 
– « Dédé Gueulasse ». 
 
Mais sans se laisser … « Dédé Monter » … L’artiste enchaîne ses routines… 
Reverse Matrix, Dancing Hawke…  
 
Bravo à Dédé... ce magicien reconnu de tous… Bref ce « Dédé Couvert »… 
 
 
 
Ah ! Un peu de réclame… avec David qui vient nous parler du « Mc Fly »… 
vendu en exclusivité sur Magie.Com.  
 

 



« Pour cette merveille, mesdames et messieurs, on ne vous réclamera pas 
la somme de…. » 
 
(non j’arrête là… Pierre Bellemare doit participer à la campagne de pub et 
sur ce coup là il est nettement meilleur que moi..). 
 
Pour montrer qu’il n’est pas uniquement venu faire sa pub, David nous 
présente quelques routines diverses : « les chips » (de Philippe de 
Perthuis ?), « Cardiologic Deck »... qui assemble mystérieusement les 
cartes par paires malgré coupes et mélanges à l’américaine… et enfin « la 
Pièce Chinoise sur une Corde » (Aldo Colombini). 
 
 
Il est 17h00 et Maximus – Champion du Monde des Balles en Mousse 
toutes catégories – nous rejoint. 
 
 
Patrice que le thème du voyage n’a pas vraiment inspiré (Quel casanier !) 
présente une routine où une carte choisie et signée s’évade d’une boite 
(même pas truquée) pour rejoindre un petit paquet de 4 cartes… 
 

 



Guilhem prend alors la relève pour présenter quelques effets de cartes : 
« snap deal », cartes boomerangs et changes sur table.  
 
Avec la complicité (?) de Dédé Moniak, il termine avec une routine de 
transmission de pensée. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Julien alias Draco nous fait une petite démonstration de « Top It » avant 
de laisser la place à Maximus qui pour une fois délaisse ses balles en 
mousse pour des muscades afin de nous présenter une routine de 
gobelets et chop cup. 



Retour de Julien qui poursuit sa démonstration de « Top It », puis qui 
nous raconte l’histoire bien mystérieuse du « Ruban du Chaman » qui bien 
que coupé en deux possède encore bien des pouvoirs étranges. 
 
Il termine par deux routines de Michaël Stutzinger : « Voyage 
Organisé » et « Transpocket » 
 

 
 
 
 
Il est 19h15… l’heure de quitter ce lieu magique… Chacun prend congé … 
 
Mais au fait… Comment est reparti notre ami André ? 
On ne l’a même pas vu nous quitter… Il devait être pressé et il a du se 
« Dédé Pêcher » 
Et nulle crainte à avoir pour lui car il est « Dédé Brouillard »…et « Dédé 
Terminé » 
 
C’est nul je sais….J’ai honte (quoique...)…. mais ça me fait marrer…. 
 
Au prochain Compte-rendu ! 
 
 

Patrice 


