
 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2004 - LA RENTRÉE DU M.C.R 

 
 

 
 
« La Rentrée »… Cela évoque…. la fin de l’été… la fin des vacances… la 
reprise du travail…. 
Oh non sniff… c’est horrible…. 
 
Mais « La Rentrée … du M.C.R » évoque surtout les retrouvailles des 
Magiciens... (enfin de certains… dirons nous…qu’on citera …parce qu’on a 
les noms comme dirait Maximus…) qui composent le Magicos Circus 
Rouennais. 
 
Comme finalement il a été décidé que la réunion aurait lieu chez Spontus 
et pas chez moi…. Ce qui en un sens n’était pas plus mal… parce que il 
faut que je vous explique… je fais faire des travaux chez moi... enfin à 
l’extérieur... et puis comme ils ont commencé plus tôt que prévu et donc…  
 
Euh j’vous ennuie peut être… ?  
 
Vous préférez peut être qu’on parle un peu de magie ? 
 
Okay, okay… J’ai compris… Pas la peine d’en dire plus… 



Bon passons donc au compte-rendu... partiel... de cette réunion  (ben oui 
je suis parti avant la fin…) 
 
 
 
Un petit mot préliminaire : « David !….. Désolé !  J’t’aime bien tu le sais… 
Mais j’ai pas pu me retenir… » 
 
 
___________________________________________________________ 
 
La réunion a eu lieu chez Spontus à Grumesnil une charmante petite 
bourgade en bordure de Seine…. Ah non ça c’est la Bouille et c’est chez 
Draco. 
 
Avouez qu’il y a de quoi s’y perdre avec tous ces lieux différents de 
réunions (vivement qu’on passe en Asso et qu’on ait notre local à nous… 
Ah merde ! Je viens de dire une connerie…C’est promis je le ferai plus..). 
 
La réunion était prévue pour 14h30... et, bon an mal an, David (mon ami 
à moi que j’ai) et moi, accompagnés de Benjamin BLANCHARD, un petit 
nouveau, étions dans les temps. 
 
 
Etaient déjà présents chez Spontus
 

 : 

- Olivier GUERNION alias Spontus – Entrepreneur toutes œuvres de 
travaux publics – heureusement qu’il était là, sinon on serait restés à la 
porte (Je sais ! Celle là je la fais régulièrement… mais c’est MON compte 
rendu alors CIRCULEZ ya rien à voir !). 
- Julien SURGET alias « Draco » alias « le Marin des Mers du Nord » et 
sans lui, nul doute que la Croisière ne s’amuse plus. 
- Benjamin ANDRE, alias… « Benjamin ANDRE” 
- David CONAN alias “Magiconan”, 
- David COCHARD alias« CODA » 
- Patrick MILETTI alias « Maximus », venu exceptionnellement sans sa 
grand mère 
et André BURY alias Andrew, alias « l’idole déjeune ».. (Ben oui, il était 
en train de manger un morceau… Non je déconne..) 
 
Nous a rejoint un peu plus tard Tony GALLAIS alias « TONGAL » (pour 
peu de temps encore car il va changer de nom de scène...) 
 
Etaient absents…. Ben les autres… et ils ont eu tort… (normal puisque les 
absents ont toujours tort !) 
 
 



Bref une réunion de reprise à 11 magicos, ce qui somme toute n’est pas si 
mal. 
Et quand je dis 11, en fait avec David, on se serait cru à 50. 
 

 
 
 
Comme il fallait bien commencer par quelque chose,  histoire de frimer, 
j’ai sorti les DVD et bouquins que j’ai achetés : DVD  de Aldo Colombini 
« Standing Room Only », DVD de JP Vallarino « Rendez Vous », DVD de 
Jean Faré « Les balles Éponges », DVD de la famille Duvivier père et fille 
« L’Ecole de la Magie 2 », livre The Very Best Of Aldo Colombini, et les 
« Cartes E.S.P » de Armand Porcell. et j’ai également montré le 
portefeuille Himber que j’ai acheté à pas cher… et ça se voit,… chez … 
(Non, je suis pas comme ça…je donne pas de nom...) 
 
 
Et c’est cet … « excelllllent » David qui a enchaîné… 
 
Alors là, je sais pas ce qu’il avait fumé ou sniffé mais qu’est ce qu’il avait 
la pêche…. 
 
Non on va pas aller jusqu’à dire qu’ils nous a cassé les bonbons durant 
toute la réunion (mais c’était limite limite…).  
 



D’après lui… c’était le « manque »… 
 
Alors là forcément j’ai dressé l’oreille  à défaut d’autre chose… Il faut 
préciser qu’entre David et moi c’est platonique… et que, jusqu’ici, il n’a 
réussi qu’à me faire dresser l’oreille…) 
 
En fait, il a expliqué que comme ça faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu 
de réunion, il avait beaucoup de choses à dire. 
 
Et on n’a pas été déçu… Parce qu’il avait vraiment… beaucoup, beaucoup, 
beaucoup de choses à dire. Il ferait un sujet de choix pour les piles 
Duracell. 
 
Moi personnellement, je trouve qu’on devrait se réunir plus souvent au 
M.C.R… 
 

 
Mon ami David nous a d’abord 
montré les deux jeux de cartes qu’il a 
récemment acquis : un jeu Playboy 
(ça m’étonne pas de lui….) et un jeu 
avec des cartes transparentes en 
plastique. 
 
Il a ensuite fait une démonstration de 
télékinésie avec une cigarette, ce qui 
a permis à Spontus d’intervenir 
brillamment en nous donnant 
l’adresse de CALAMIT 15 rue de la 
Justice PARIS 20°  

 
 
Une boutique spécialisée dans 
les aimants.  
 
Olivier nous a montré un 
aimant très puissant en forme 
de boule et un plus petit non 
moins puissant en regard de sa 
taille. 
 
 
David , non démonté par cette intervention intempestive, a ensuite 
poursuivi avec une routine de mentalisme utilisant une calculatrice en 
invitant des spectateurs à taper des nombres, les additionner, ou les 
soustraire, voire les multiplier ou encore les diviser (ben ouais on fait ce 
genre de choses avec une calculatrice…). 



Tout cela pour finalement arriver à un nombre correspondant à une 
prédiction renvoyant à une phrase dans un livre… Ca a l’air compliqué 
comme ça mais ça a marché du… tonnerre….  
 
Et le tonnerre arrivait fort à propos puisque dehors il pleuvait à torrent... 

 
 
Spontus – jamais à court de répartie – en 
a profité pour parler de certaines bidouilles 
qu’on peut faire sur les calculettes si on 
est bricoleur. 
 
 
Comme David était en verve, il a parlé de 
certains projets à lui qu’il a, mais qui sont 
encore « top secret », comme par exemple 
un système de transmission d’info (en 
collaboration avec Antoine), une 
apparition de fumée dans la main, une 
fontaine de cartes en mains, et un truc 

genre Matrix où il m’a demandé de lui tirer dessus avec mon gun... mais 
que comme dans l’administration, on n’a pas beaucoup de munitions à 
gaspiller et qu’on les garde pour les bavures, j’ai refusé… 
 
Mais comme tous ces projets sont « top secret », on n’en parlera pas. 
 
 
Il nous en ensuite fait le tour de Jay Sankey « Astral Projection », puis 
(Eh je vous avais prévenu… Si on voulait le virer fallait l’abattre… Or un 
médecin dans la salle ça peut servir.), il nous a fait un tour E.S.P (ce qui 
m’a permis de briller un peu en parlant de « permutation circulaire », de 
mélange cyclique… Merci Armand Porcell !) 
 
 
Mais David, il s’en fout des permutations circulaires, des mélanges 
cycliques ou pas cycliques, il savait où il voulait aller et il y allait… Avec 
nous courant derrière lui pour essayer de tenir la distance… 
 
 
Ensuite (Eh non, c’est pas fini…), il nous a présenté sa dernière invention 
(mais est-ce bien la dernière ?) où une paille transperce un gobelet 
contenant du liquide et sans créer de fuite apparente.  
 
Puis (quand je vous avais dit qu’il avait beaucoup de choses à dire…), il 
nous a fait un peu de magie du feu avec son « feu sur le pouce » pour 
allumer ses cigarettes. Comme s’il pouvait pas prendre un briquet ou des 
allumettes comme tout le monde ! 
 



Et – au moment où on envisageait sérieusement de le gazer, de 
l’assommer, bref de le virer, il est allé s’asseoir et on ne l’a… presque…. 
plus entendu. 
 
 
Ce moment de détente intense a été mis fort à propos pour reparler 
« association » « AFAP » et « spectacles du MCR ». 
 
 
Et c’est là …..Oh Thibault… tu me suis ? Accroche-toi parce qu’on va 
parler de ce que tu as loupé…. Tu sais  ce que personne il veut te dire à 
propose de ce qu’on a dit lorsqu’on a dit quelque chose à cette réunion 
que t’étais pas là pour écouter ce qu’y a été dit… 
 
Allez comme personne n’a pas voulu t’en parler…. Ben je vais l’écrire… 
 
On a parlé de refaire un spectacle… comme à Dieppe.  
Ouais, rien de moins que ça… Et j’ai même suggéré de le faire au 
« Casino » de Bonsecours (pas dans le magasin CASINO… dans la salle qui 
s’appelle le « Casino ») 
 
Et comme Maximus n’est pas un manchot, ni un cul de jatte… et qu’il 
demeure à Bonsecours, il a déjà pris des contacts avec la Mairie de 
Bonsecours.  
 
Sa devise à Maximus ça pourrait être  « Aussitôt dit – aussitôt fait ! » 
 
Cool non ? 
 
Mais pour le moment… on attend. C’est juste une idée de lancée… 
Rien de concret donc, juste une évocation d’une possibilité… 
 
 
 
C’est ensuite « Magiconan » qui a enchaîné avant que David 
n’intervienne à nouveau. 
 
J’ai jeté un œil en coin, apparemment la crise était passée… Il semblait 
apathique… lançant juste une carte en l’air et la rattrapant… Etrange non ? 
 
Avant d’œuvrer Magiconan nous a parlé d’un projet de club de magie 
qu’il avait pour le lycée Dumezil de Vernon où il exerce cette année. Une 
ré-édition en quelque sorte puisqu’il avait déjà fait ça l’année dernière 
dans son précédent poste. C’est cool non ? 
 
Spontus en a profité pour signaler qu’il donnait également un cours de 
magie par trimestre à l’Association Trait d’Union à Gournay. 
 



David  (non pas lui… l’autre..) « Magiconan » nous a ensuite présenté 
une routine de cartes avec des cartes jumelles et des changements de 
couleur de dos, avant de poursuivre avec une routine de pièces chinoises 
disponibles chez ….(Non je touche rien là dessus alors pas de pub…) 
 

 
 
 
 
Et enfin mesdames et messieurs le moment tant attendu est arrivé…  
 
Non, non, ce n’est pas David qui s’est réveillé… 
 
Andrew est entré en scène….  
 
Et il nous a présenté sa superbe canne volante et éclairante…  
 
Que même si vous n’avez pas de lampe et que vous êtes perdu de nuit 
dans une forêt vous retrouvez votre chemin grâce à ses deux phares à 
iode… (euh.. là, c’est pas vrai... Je plaisante… Sa canne, elle a pas de 
phares… mais c’est vrai, qu’elle est lumineuse… comme son propriétaire) 
 
 



Une trouvaille d’Antoine (si j’ai bien compris) et qui est en quelque sorte 
un produit nouveau joliment décoré qui mériterait largement d’être 
commercialisé. 
 
 
 
Vint ensuite le tour de Tony alias « Tongal »… Enfin plus pour très 
longtemps car il est fortement question qu’il change de nom de scène. 
 
Tony nous a expliqué qu’il se produit en close-up tous les soirs au 
« Charly’s Pub » au Havre.  
 
On a prévu d’aller le voir un de ces jours pour l’encourager. Bon d’accord 
le fait que la boite fasse également striptease permettrait d’allier l’utile à 
l’agréable mais c’est surtout pour Tony qu’on veut y aller… 
 
Et là... c’est peut être le mot « striptease » qui a provoqué une réaction… 
David s’est redressé sur son siège et a paru tout de suite intéressé par la 
prestation de Tongal.. Comme quoi… 
 

 
 
 
 



Tongal nous a présenté un voyage de cartes intitulé « Card Transfer », ce 
qui a permis à Spontus d’intervenir sur la technique du « glissage » et de 
son utilisation pas très heureuse selon lui dans ce tour (mais ça 
n’engageait que lui…) 
 
 
De même, s’est posée la question de l’emploi, pas toujours judicieux, de 
fioritures dans certains tours où elles cassent l’effet plutôt que l’aider. 
 
C’est le genre de remarques qui sont constructives et qui permettent 
d’évoluer dans le bon sens. 
 
 
Tony a poursuivi avec une routine de Bill Malone où l’on demande à trois 
spectateurs de couper environ 10 cartes en petits paquets et où au final, 
tout le monde a coupé sur les « 10 » 
 
 
Puis il a terminé par « Reverse Assembly » une routine de Dave Salomon 
et Edouard Marlo mais façon Dominique Duvivier. 
 
Une belle routine mais trop…. bavarde.  
 
 
Du coup Julien et Spontus ont suggéré que Tony la refasse en musique 
et sans parole. 
 
 
Ah si David pouvait faire des routines de cette façon… 
 
 
Et là, on a vécu un beau moment de magie. Bravo Tongal ! 
 
 
 
C’est vrai que parfois ça ne sert à rien de dire au spectateur que la carte 
est une « Dame » et qu’elle s’est changée en « carte quelconque ». Il est 
pas con le spectateur, il a des yeux et il le voit bien que la « Dame » ben 
elle est plus là… 
 
Bon d’accord, faut avoir de la musique à sa disposition (et une bonne 
musique..), mais c’est vrai que ça change tout. 
 
Tout le monde était attentif, personne ne parlait, même David …c’est 
vous dire… 
 



Après… ben ça a été mon tour… Dur dur… l’audience commençait 
sérieusement à se dissiper… Ben oui, David était définitivement sorti de 
sa torpeur… 
 
Bravement, j’ai présenté « Sans les mains » un tour de cartes proposé par 
Jahn Gallo dans ses notes de conf où une carte choisie – au hasard -dans 
un jeu se retourne mystérieusement dans un autre jeu tenu par le 
spectateur. 
 
Puis j’ai enchaîné avec une apparition flash de foulard (Cf Ecole de la 
Magie 2) – C’est tout con mais ça produit un effet réellement magique. 
 
Comme j’aime bien Jahn Gallo (vous l’aurez deviné..) j’ai ensuite 
présenté « Barcelona Swindle » une variante de Mac Donald’s Aces, une 
routine de cartes portant sur un voyage d’As. 
 
 
Notre petit nouveau, Benjamin Blanchard, après s’être présenté, nous a 
montré deux tours de cartes : un voyage de cartes façon Bilis et une 
routine de Aldo Colombini où Sherlock Holmes et le Docteur Watson sont 
à la recherche de l’infâme Moriarty. 
 

 
 



Il a eu bien du mérite parce que la classe commençait sérieusement à se 
disperser, signe qu’une récréation était attendue. 
 
 
 
Spontus nous l’a proposée en nous montrant un petit truc dont on ne dira 
rien ici à sa demande (Top Secret !…. Si tu veux savoir Thibault... Écris-
moi..).  
 
Puis Spontus a enchaîné sur la magie du feu en faisant brûler un foulard… 
mais qui ne voulait pas brûler.  
 
Et pourtant, des flammes, il y’en avait et pas des petites… C’est magique 
non ? 
 

 
 
 



 
 

 



Moi, j’aurais pas demandé mieux que de continuer… Mais mon ami David 
devait partir et comme il était mon chauffeur attitré pour cette journée, 
nous avons quitté ces lieux magiques en compagnie de Benjamin 
Blanchard, laissant la réunion se poursuivre sans nous.. 
 
 
 
Et voilà, une rentrée sympa qui s’est déroulée… tout feu tout flamme… 
 
À quand et où la prochaine réunion ? 
 
 
 
Longue vie au M.C.R ! 
 
 
 

Patrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS

 

 : Je tiens encore ici à m’excuser publiquement du tort que je n’ai pas 
manqué de faire à la réputation sans tâche de mon ami David. J’espère 
qu’il acceptera de me pardonner et que nos femmes resteront amies... 
malgré les… quelques vérités… et les quelques mensonges, que j’ai écrits 
lors de ce compte-rendu. 

 
 


