
 
RÉUNION DU 08 MARS 2003 CHEZ DAVID 

 

 

Bonjour les Amis … (copyright Julien Surget – Draco – All Countries 
except Burundi)  

Bon... ben je crois que c’est à nouveau ma pomme qui est de « compte –
rendu ».  

Donc les lignes qui suivent concernent …  

Le compte rendu de la réunion du 08 mars 2003  

Tout le monde, avec enthousiasme : Yeah !!!!!!  

Distribution des jetons de présence… (ça c’est les « bons points… »… 
J’attends les mots d’excuse… pour les absents... et ça va chier grave....)  

 

Étaient de la fête :  

1) David (encore heureux, c’était chez lui qu’on faisait cette 
réunion..y'aurait plus manqué qu'y soit pas là ...le gars...) 

2) Julien (avec son béret dissimulant un récepteur miniaturisé de 
conception ré..vo...lu..tio...nnaire… mais chut !!! c’est un secret à 
ne pas divulguer). 

 



3) Olivier (avec sa dent sur pivot contenant un émetteur 
nanométrique que même les ricains nos amis de toujours – et plus 
particulièrement en ce moment - ils n’ont pas le même en stock à 
la C.I.A). 

4) Guilhem (récemment rentré de République Dominicaine et tout 
bronzé. Il paraît qu’à Punta Cana ya du soleil… Ca doit changer de 
la Normandie non ?). 

5) André, l’idole des jeunes, spécialiste des « running gags ». 
6) Antoine dit « Géo Trouvetou », alias « Mac Gyver ». Sa devise : 

« Vous en avez rêvé ? Antoine vous le fait ! ». 
7) Thibault (qui lui… n’avait ni émetteur… ni récepteur… et ça … il 

aurait bien voulu… juste pour comprendre - private joke… Julien 
et Olivier comprendront…). 

8) Patrice, le Scribouillard de service…. Eh les mecs… l’esclavage a 
été aboli depuis belle lurette… alors faudrait voir à vous en 
souvenir… et peut être définir un tour de « Tonneau ». Quoique… 
Ca entretient ma dextérité au clavier… 

9) Valérie…. Ahhhh…Valérie…. Arrivée la dernière… (donc en 
retard...) mais comme toutes les femmes, elle voulait sûrement se 
faire désirer…  

 

La séance a commencé à 14h15 par quelques infos magiques :  

Allez faire une visite chez Giffi, le « magasin des magiciens inventifs ».  

- Milk-pitcher à pas cher... Giffi bien sur !!!…où l’on peut trouver une 
carafe à double compartiment transparente… Il suffit de faire les trous au 
bon endroit. = 0,90 euro  

- Boite de rangement à compartiments modulables… pratique pour la    
« mallette du magicien » (rappelez-vous Brico Deco à Saint Etienne du 
Rouvray…). 

- Piques à brochettes.. pour ceux qui ont envie de se transpercer la 
langue… sans trop de dommage.  

Chez Sephora, on peut trouver une boite de rangement transparente 
pour 9,90 euros où vous pourrez mettre votre matériel magique où il sera 
à la vue de tout le monde… pour les magiciens qui n’ont rien à cacher… (cf 
Dominique Duvivier – Show Intimiste II)  

Vous cherchez des « chouchous », allez hop, direction Claire’s 
Accessories : le lot de 12 est à 4,50 euros.  



Enfin pour les amateurs de gags… le faux poulet se trouve chez FESTI à 9 
euros et quelques… quoique… parfois c’est magique vous ne payez que 6 
euros et quelques.  

Il nous a été rappelé que le 16ème Festival International des Magiciens de 
Forges Les Eaux se déroule du 27 mars au 06 avril 2003 (publicité gratuite 
pour Hugues Protat…. D’autant plus gratuite que Julien et Guilhem s’y 
produiront…) 

Enfin Julien nous signale que l'on peut faire un tour (une visite quoi...) 
sur le site de Loftus et trouver dans leur catalogue des choses très 
intéressantes et pas cher.  

 

 

Bon, les choses sérieuses devant débuter... c’est bien évidemment le    
« maestro » David qui s’est lancé…. Il a du croire qu’on était venus 
sans mange … parce qu’il avait préparé tout ce qui fallait pour nous 
accueillir dignement :  

Au menu, une omelette au riz.  

Bon d’accord… fallait attendre que le riz daigne tomber dans l’assiette (Le 
tube le plus long du monde – Gaétan Bloom).  

Ensuite il a fallu que madame la Cocotte en papier accepte de pondre son 
œuf (Cocotte – Gaétan Bloom). 

Puis, il a fallu attendre que dans la poêle vide apparaisse l’omelette 
(Omelette – Gaétan Bloom)…  

Mais globalement tout le monde a apprécié le repas…  

Et il était pas mimi notre David avec son p’tit tablier et sa toque ?  

Ya plusieurs façons d’être ridicule... mais lui avait choisi la pire… (Mais 
non... je plaisante… comme toujours…)  

Tout le monde l’aura peut-être remarqué… David… Il aime bien Gaétan 
Bloom…  

Enfin rectification : David, il aime bien ce que fait Gaétan Bloom… le 
reste entre eux, ne nous regarde pas…  

Donc Docteur David… voulant imiter je ne sais qui… a voulu se lancer 
dans les enquêtes policières…  

http://www.loftus.com/�


Ben voyons… comme si c’était aussi facile que ça …  

« Bon cieux, mais c’est bien dur »… euh non, « Bon Dieu, mais c’est 
bien sur »….  

Du coup, il nous a entraînés dans une sordide histoire de meurtre... On se 
serait cru dans Cluedo.  

Euh ? c’est le Colonel Moutarde qui a tué avec un chandelier dans la 
bibliothèque…  

Eh David… si tu veux te recycler dans la Police … Faut le dire… Je connais 
quelqu’un qui peux te donner des cours…. (Cercle Rouge et Plexiclasse – 
Gaétan Bloom) 

Euh... en plus… David… le thème de la journée c’était le « F.P » !!  

La prochaine fois qu’on fait une réunion… Prends des notes !  

 

Heureusement Olivier alias Spontus, lui, se rappelait le thème du jour.  

Au programme « la Carte Double Fond » (rien à voir avec le célèbre lieu 
magique préféré de Bernard Bilis…) où un foulard disparaît pour 
réapparaître dans une carte à jouer.  

Ensuite « Le Gardien du Pain » (pas le Gardien de la Paix… parce que 
après une enquête du Commissaire Bourel ça aurait pu se faire…). 

Charmant tableau bucolique où une dulcinée croque sur le papier le 
portrait de son amoureux..  

Olivier a ensuite enchaîné sur un « Poisson Sauteur » inspiré de Jean 
Merlin, où un poisson passe d’une corde à une autre.  

S’en est suivi un numéro de Fakir, où Olivier s’est transpercé la langue 
avec « une pique » (ou « un pique »… de là où j’étais assis j’ai pas pu voir 
distinctement le sexe…) à brochette devant une assistance terrifiée.  

Ouhhhh. !!!!  

Avant de terminer par une « photo magique » en forme de gag … où il 
n’utilise… qu’un flash.  

Sourire !!  



Comme il était très en « fun », Spontus nous a parlé du gag de 
l’apparition de la « cuillère double ».  

Puis, il a terminé par un numéro de carte… retrouvée alors que tout 
laissait penser qu’il n’avait aucune chance de le faire.  

 

Au tour de « Géo Trouvetou », c’est à dire Antoine, qui nous a montré 
son prototype de « Boule Zombie » qui disparaît après usage…  

Puis, il nous a fait découvrir son « Réveil Obéissant » .  

Mais où va t’il chercher ses idées ?  

À quand un mécanisme d’enfer planqué dans un « F.P » ?  

 

Miss Valérie nous a présenté une disparition de pièce signée retrouvée 
dans une série de boites gigognes.  

 

Patrice a présenté sa version du même effet avec un foulard.  

 

NOTRE Magicienne nous a ensuite présenté une routine de Dominique 
Duvivier intitulée « As du Tricheur ». (DVD École de la Magie) avant de 
nous faire part des problèmes qu’elle rencontre avec le tour « Les nœuds 
qui se défont tout seul ».  

 

Julien en a profité pour nous signaler que le tissu utilisé... ben on le 
trouve chez Décathlon... C’est le même tissu pour faire les toiles de    
« cerfs-volants »… (info magique … « Décathlon ? c’est magiiiique… » 
pour ceux qui se rappellent de la pub…)  

 

Valérie a terminé en nous présentant un numéro d’évasion intitulé « Les 
Cordes du Fakir ». 

 



Bon d’accord, rien sur le « F.P » mais pour s’excuser, elle nous a montré 
ses petites mimines et son « F.P » et là c’est vrai que on peut pas lui 
demander la lune…  

 

Guilhem, que l’on retrouvera au prochain Festival de Magie à Forges les 
Eaux (du 28 mars au 17 avril – publicité gratuite – euh… messieur 
Protat...j’envisage de venir avec mon épouse au dîner de gala du 29 
mars et ….) nous a présenté une routine où il fait apparaître des poissons 
rouges dans des cartes à jouer…  

Ouais.. bof… rien d’étonnant… moi, je savais avant de venir à cette 
réunion que les poissons vivaient dans les cartes à jouer… mais 
apparemment c’était pas le cas de tout le monde…).  

Puis nous avons eu droit une carte déchirée et retrouvée dans un citron 
enfermé dans une boite de lentille  

Moi le jour où je trouve un citron dans ma boite de lentille, j’te raconte 
pas…j’attaque le commerçant. Banzaï …enfin je l’attaque … au Tribunal 
pas au Katana.  

Et puis, si en plus ya une carte dans le citron alors là… Y va regretter 
grave d’être commerçant et de m’avoir vendu sa boite de lentille… surtout 
que moi en plus les lentilles j’en mange que pour faire plaisir à ma 
femme.) …  

Enfin, merci quand même Gatéan Bloom pour l’Intercessor.  

 

Notre Guilhem…. Et oui ? il est à Nous… au M.C.R et on n’est pas prêt 
d’accepter un transfert pour l’O.M ou le P.S.G.  

Donc NOTRE Guilhem a poursuivi par « Zenveloppe » de Max Maven 
puis par une routine de carte ambitieuse intitulée « Ambition Démesurée » 
de Roy Walton.  

 

Vint le tour (ou plusieurs les tours…… Euh non « deux ») de André.  

La « Pièce dans la bouteille »… C’était comme le film « Boire et Déboires ». 
Eh Dédé, mets deux élastiques et ça ira mieux.  

« 1 chance sur 51 » de Lennart Green. Et oui… y’avait qu’une chance sur 
51… Hein Dédé ?  



Bon sinon Dédé… Il était où ton « F.P » ? Dans la bouteille ?  

 

Heureusement Mister « J’suis Bluffé », j’ai nommé « Thibault »… avait 
travaillé le thème du jour.  

Apparition d’un poisson…. en carotte...  

Non, non, rigolez pas… il fait parti de « la S.P.A » (pas de « l’A.F.P.A » - 
épeler si vous veut comprendre le gag..)… et se refuse à faire souffrir les 
« pôvres » poissons en les enfermant dans un « F.P ».  

Une ovation particulière parce que le « F.P » (« faux poisson » était 
vraiment bien imité)  

 

Ensuite un extrait d’une routine de « Copin » (Muscade Ensorcelée) pour 
une disparition et une réapparition de cigarette (moi, j’m’en fous, j’fume 
pas….) 

Dis donc Thibault, ta femme elle sait que t’a tiré… sur une clope ? 

Le tout, suivi d’une transformation de billet de 10 euros en billet de 20 
euros … (Ah si ça pouvait être réel….)  

Le tout, terminé par un billet et une feuille de papier transpercés… en 
même temps … alors que le billet, il a même pas eu mal… et qu’on voit 
même pas qu’il a été transpercé…  

Non mais tu t’demandes si c’est possible…  

 

Patrice a présenté une disparition de foulard au « F.P. » (pas au « faux-
poisson » pour ceux qui aurait du mal à suivre…) pour le faire réapparaître 
dans un tube préalablement montré vide…. Wouaahhhh…. (Le tube au 
foulard ).  

Comme Gaétan Bloom était à l’honneur, il a présenté « Rhodobox », puis 
la « Machine à faire les Nœuds » (pour les étourdis qui se rappellent 
même plus ce qu’ils doivent…euh.. se rappeler ?) et a terminé par un tour 
de William Easton intitulé « 8 Cards Match »  

 



Julien a terminé cette après midi magique, en nous présentant « Arlequin » 
de Xavier Fratelli, puis « Transpocket » de Mickaël Stutzinger.  

Comme c’est un garçon plein de ressources, qui participera également avec 
Guilhem au prochain Festival de Magie à Forges les Eaux (bis repetita… 
pour ceusses et celses qu’auraient pas suivi..), il nous a montré « Switcher » 
(du japonais Jesépaki), puis « Really Hunted Deck » et ensuite une 
apparition-disparition de sel que j’ai intitulé « Le Sel Malicieux » (faute de 
mieux..).  

Ensuite il s’est lancé dans un « Impossible Matrix » de John Kennedy (un 
mec apparemment beaucoup plus intelligent que Georges Bush), puis 
dans une routine de « Cordes et Anneaux » inspirée de Daryl (Fooler 
Doolers III)…  

 

Il a fallu l’abattre pour que David puisse présenter sa « Fearson’s Box » 
maison.  

Les obsèques auront lieu ……  

Non je déconne…  

Eh, c’est pas vrai, on l’a pas abattu… sinon on aurait eu des emmerdes 
avec les organisateurs du 16ème Festival des Magiciens des Forges les 
Eaux du 27 mars au 07 avril 2003… (eh m’sieur Protat… j’espère que je 
vais gagner quelque chose aux machines à sous du Casino de Forges… 
parce que là j’en fait vraiment beaucoup non ?)  

 

Bon encore un après midi avec « Que du Bon… »  

On espère que ceux qui étaient absents vont regretter… (non, je 
déconne…)... et pourront être parmi nous le 12 avril prochain, date 
proposée pour le prochaine réunion.  

En attendant, n'oubliez pas le 16ème Festival des Magiciens à Forges les 
Eaux du 27 mars au 06 avril 2003. (si après ça j'ai pas une réduc, ben là 
je comprends pas...)  

 

 

 



Vive le M.C.R !!  

(ps: copie du compte rendu envoyée personnellement à monsieur Hugues 
Protat, organisateur du 16ème Festival des Magiciens de... air connu.... 
Non je déconne, ce n'est pas vrai, j'ai pas fait ça... mais c'est une idée à 
creuser...)  

 

Patrice 

 


