
 
RÉUNION DU 19 NOVEMBRE 2022 : CONFÉRENCE DE SCORPÈNE 

 
 
scorpène, nom féminin 
Zoologie 
Une scorpène est un type de poisson dont la particularité est d'avoir des 
épines sur le corps dont la toxicité serait très élevée. On les trouve 
généralement dans des zones où les récifs seraient très présents, ces 
derniers leur servant d'abris. 
Synonyme : rascasse  (sources : linternaute) 
 
On dit donc "la scorpène"… quand on parle du poisson… 
 
Par contre, on dit "Le Scorpène"… quand on parle d'un autre occupant des 
mers et océans… le sous-marin français : 
Le Scorpène est un sous-marin conventionnel de la classe 2000 tonnes 
conçu par Naval Group pour tous les types de missions, tels que la lutte 
antisurface ou anti-sous-marine, les tirs longue portée, les opérations 
spéciales ou le renseignement. (sources : Naval Group) 
 
Mais, on dit "Scorpène" sans article quand on parle du magicien, 
spécialiste de la Magie Mentale, qui va passer avec nous quelques heures 
en cette journée du samedi 19 novembre 2022. 
 

 
 
En effet, pour la première fois en France et même en exclusivité mondiale, 
Scorpène va présenter devant nous sa première prestation en 
conférence…  
 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/scorpene/�
https://www.naval-group.com/fr/lancement-du-vagsheer-sixieme-sous-marin-scorpener-de-classe-kalvari-entierement-fabrique-en-inde#:~:text=Le%20Scorp%C3%A8ne%C2%AE%20est%20un,op%C3%A9rations%20sp%C3%A9ciales%20ou%20le%20renseignement.�


Et c'est à ce moment précis que la foule en délire jette des moules et des 
bigorneaux pour exprimer sa profonde satisfaction. 
 
C'est grâce à Éric que cette rencontre a pu se faire. Suite à une prestation 
"close-up et magie mentale" de Scorpène chez des amis, Éric l'avait 
sollicité pour savoir s'il serait intéressé pour donner (enfin… vendre) une 
conférence au Magicos Circus Rouennais (enfin… à l'ALD Magicos 
Circus). Scorpène n'avait jamais fait de conférence mais l'idée a fait son 
petit chemin et le voilà devant nous pour cette grande première. 
 

 
 
Certains d'entre vous, chers lecteurs, se demandent peut-être dans leur 
Ford intérieure (cuir et toutes options) : "Mais qui est donc ce gazier ?". 
 
Il convient donc de préciser que Scorpène n'est pas un gazier, un terme 
qui désigne un ouvrier ou un employé qui travaille à la fabrication, au 
transport, à la distribution ou à l'utilisation du gaz… Un terme également  
parfois utilisé dans l'imagerie populaire pour désigner un personnage 
quelconque... Non, Scorpène est loin d'être un personnage quelconque, 
c'est un artiste de Magie Mentale… 
 
Et là, cher lecteur, peut-être vas-tu te dire in petto (aucune allusion 
scatologique ici…) : "Euh, c'est quoi la magie mentale ?" 
 
J'ai cherché une définition sur l'Internet… et mes recherches m'ont amené 
sur un post de Virtual Magie tentant de répondre à cette question " Magie 
Mentale ou Mentalisme : différence ?". Bon, certaines réponses m'ont fait 
penser au sketch des Inconnus sur les Chasseurs et la définition du bon et 
du mauvais chasseur… 
 

https://www.scorpenemagie.com/�
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/in-petto�
https://virtualmagie.com/forum/topic/4221-r%C3%A9flexion-magie-mentale-ou-mentalisme-diff%C3%A9rence/�
https://virtualmagie.com/forum/topic/4221-r%C3%A9flexion-magie-mentale-ou-mentalisme-diff%C3%A9rence/�
https://youtu.be/utMMofPJx6I�
https://youtu.be/utMMofPJx6I�


Scorpène précise qu'en magie mentale, on ne va plus manipuler les 
objets mais plutôt les pensées, prédire les choix, les gestes, les faits des 
gens, on va faire des rêves prémonitoires… qui se réalisent…  
 

 
 
 
Concernant le déroulement de ce samedi 19 novembre… Notre président, 
Christophe, et Éric sont venus à, je ne sais quelle heure, pour mettre en 
place la salle. À mon arrivée – à l'heure initialement prévue, à 11h45 – la 
salle est déjà prête : des chaises sur deux rangs pour les membres du 
club (et les membres en devenir car cela va être l'occasion de régulariser 
certaines adhésions…) et une table pour le conférencier. 
Scorpène doit arriver à 11h46, d'après son GPS, mais il a un peu de 
retard, comme quoi on peut faire de la magie mentale et avoir un GPS qui 
cherche à vous niquer votre prédiction en vous délivrant de mauvaises 
informations...  
À son arrivée, Scorpène (qui est venu avec sa compagne qui a fait office 
de chauffeur) nous demande de rapprocher les chaises de la table pour 
que l'on soit au plus près de l'action. Il n'a apparemment rien à cacher… 
 
12h15, il est à présent temps d'aller se restaurer… Direction le "Chinois" 
de Maromme (76), un restaurant de type "wok" avec une formule "buffet 
à volonté"… D'autres membres du club (et des futurs régularisés) nous 
rejoignent et notre tablée comporte finalement 14 convives. 
 
14h00… après avoir bien mangé et bien bu, nous avons la peau du ventre 
bien tendue… Non… pas "Merci, petit Jésus"…. Et Scorpène indique qu'il 
est temps d'aller bosser. Ça, c'est du professionnalisme ! 
 
 

https://player.vimeo.com/video/343963399�
https://youtu.be/r_iXgi1Hjto�


Bon, je ne vais pas dévoiler ici le contenu de cette conférence car à l'issue 
de celle-ci, j'ai demandé à Scorpène s'il serait intéressé pour que cette 
conférence soit présentée à d'autres clubs de magie et il a répondu par 
l'affirmative en ajoutant qu'il devait l'améliorer. Il faut savoir conserver un 
certain suspense pour créer l'envie de découvrir cette conférence. 
 
On peut toujours améliorer, mais le sentiment général à l'issue de cette 
prestation était très positif.  
 
Scorpène nous a d'abord parlé de son parcours un peu atypique en 
matière de Magie puisqu'il n'a découvert cet art que tardivement à l'âge 
de 30 ans. Souvent, les magiciens indiquent, qu'étant petits, ils avaient 
une boite de magie et blablabla… Pour Laurent, le Scorpène en devenir, 
rien de tout cela… Lui, c'était les échecs… Pas uniquement scolaires, car il 
précise qu'il n'était pas particulièrement un bon élève mais, les échecs 
étaient surtout, en ce qui le concerne, ce jeu également considéré comme 
un sport dans certains pays. Et selon ses dires, il se débrouillait plutôt 
(pas le chien de Mickey) pas mal dans ce domaine. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89checs�


C'est ainsi grâce aux échecs que tout à commencé en 2001 avec cette 
rencontre avec James Chadier qui voulait apprendre à jouer. Le deal a 
été conclu en ces termes : des cours d'échecs contre des cours de magie… 
 

 
 
Et voilà, La machine était lancée et l'esprit créatif du futur Scorpène a 
fait le reste… mais en murissant lentement puisque le premier spectacle 
n'a eu lieu que sept années plus tard. 
 
Scorpène se définit comme un autodidacte en magie et le premier 
magicien a lui avoir donné confiance et l'avoir complimenté (enfin 
presque) l'a incité à être lui-même avant tout… Du coup, Laurent s'est 
servi de son parcours personnel avec les échecs pour construire son 
personnage. Comme Laurent, cela n'interpelle pas vraiment, il a choisi le 
pseudonyme Scorpène, car il savait qu'il allait susciter l'interrogation. 
Son personnage ne cherche pas à faire croire qu'il possède des pouvoirs 
car le respect du public est très important pour Scorpène. Son grand 
questionnement a été de savoir comment se placer par rapport au 
mensonge car son expérience lui a permis au fur et à mesure de se rendre 
compte du pouvoir du mentalisme sur l'esprit des gens. La Magie Mentale 
peut être source d'angoisse (ou d'espoir) chez certains spectateurs et il 
est alors important pour lui de préciser : "Je n'ai strictement aucun 
pouvoir…" 
 
Scorpène ne fait pas que de la Magie Mentale, il maîtrise également 
certains effets classiques en close-up et a étudié notamment les DVD de 
Daryl. Des effets qu'il présente à "sa sauce" et sans fioritures. Il aime 
également la magie de Joshua Jay. 
Sa découverte du mentaliste Derren Brown a été une révélation.  

https://www.jameschadier.com/clairvoyant/�


Sa progression en Magie s'est faite par palier et il remercie au passage la 
boutique Magic Dream dont les gérants n'ont jamais cherché à lui vendre 
des tours qui ne correspondaient pas à son niveau technique.  
 
Scorpène poursuit son propos sur l'importance qu'il accorde au texte de 
ses routines. Autant quand on présente un tour à des copains on peut se 
permettre d'improviser, autant face à 300 personnes on n'a pas le droit à 
l'erreur. C'est la raison pour laquelle tout est écrit et mémorisé. 
 
Mais ce texte n'est pas récité bêtement… Il faut lui donner le rythme 
adéquat et en tenant compte du fait que la Magie dépend du contexte, de 
l'ambiance. On ne fait pas de la Magie de la même manière dans un 
supermarché que dans un théâtre.  
 
Scorpène est un amoureux des mots et des sons. Il est passionné par la 
"langue des oiseaux" et il s'y adonne volontiers dans ses spectacles. 
 
Les effets montrés tout au long de cette conférence sont là pour illustrer 
son propos mais je n'irai pas au-delà de cette mention afin de laisser la 
surprise de la découverte à ceux qui seraient tentés par cette conférence. 
 

 
 
Merci à Scorpène pour ce bon moment passé en sa compagnie. 
 
 

Patrice 
Apprenti Magicien à Vie 

 

 

https://www.magicdream.fr/�
https://www.langue-des-oiseaux.fr/�

