Réunion du 22 septembre 2021
UNE RENTRÉE DU TONNERRE !
Pour une rentrée, c’était une sacrée rentrée !
On en avait parlé un peu partout sur les réseaux, on s’y était préparé (tout un été à piétiner, ça
commençait à devenir long) on avait laissé passer la rentrée des classes, les foires aux vins, les
rentrées ministérielles et tout ce qui fait les unes dans cette période de l’année pour donner sa pleine
importance à notre rentrée à nous les amis, la rentrée du CFI. Et on ne l’a pas ratée celle-là !
Nous nous sommes retrouvés une bonne vingtaine dans la salle de la rue Saint-Martin à l’heure
prévue, personne n’était en retard je vous le promets. On a pu voir Mimosa de retour de Thaïlande,
Paul Houron qui faisait son manège, Ze wonderfool Gérard Kunian, Fabrice, Maurizio, Marco, Julie,
Bernard, Jean-François, Christopher à la caméra, Maurice, Stéphane et Pourang évidemment et
encore d’autres et bien sûr Henry, notre cher président, qui n’a pas pu s’empêcher de prendre la
parole pour nous souhaiter une bonne rentrée. Mais surtout il y avait la présence d’un invité de taille,
Jean-Jacques Sanvert, ZE Jean-Jacques sanvert en-chair-et-en-os-et-en-direct-live-pour-de-vrai ! Rien
que ça !
La soirée s’annonçait prometteuse et elle a tenu sa promesse ; sans polémiquer jugez plutôt :
Première partie de soirée, la farandole de tours et routines. Premier à me lancer sur la piste (il en
faut bien un) je pars bille en tête avec mon sac pour une petite lecture de pensée ; mais à la royale
comme on dit maintenant dans les cours de récré, du billard. Ça fait son effet et Gérard enchaîne sur
le même thème avec un gros boulard qui passe à travers une pièce de cuivre après quoi il nous fait
déguster une petite divination à la carte. En guise d’entrée, nous voilà servis !
Henry Mayol invente une routine d’huile et eau très convaincante (on se demande s’il ne serait pas
un peu tricheur quelque part ou alors un peu escroc mais pas trop) ; En tout cas yallah, ça marche !
L’aMimosa nous présente ensuite un gros ouvrage qui vient de sortir, un Must Have comme on dit :
“Retour aux sources” par Philippe Billot et Pierre Guedin aux éditions Ayamaya (ayamaya.fr). C’est
pas un volume, c’est pas un pavé, c’est un monument ! 560 pages et plus de 2 kilos de magie
documentée, ressourcée, historisée et racontée par le menu !
Retour aux tours pour finir la première partie de la soirée avec Maurice Mendelsberg dans une jolie
routine de cordes coupées découpées pas coupées, nouées dénouées… on s’emmêle par plaisir !
Deuxième partie de la soirée, place à Jean-jacques Sanvert !
Et là mes amis, on a eu droit à un vrai grand moment ! D’abord on s’attendait à quelques prouesses
cartomaniennes, des manips impossibles, des trouvailles et des astuces Sanvertiennes, on avait tous
nos Bicycle dans le holster, prêts à dégainer des As à l’appel (et à la pelle), eh bien rien de tout ça !
Des cartes ? Des nèfles, oui ! On est restés sur le carreau ! Par contre monsieur Sanvert a eu a cœur de
nous offrir un peu plus d’une heure de mentalisme, de book-test, de peeks et piques, assortis
d’anecdotes émiriennes et de gags personnels, on a vu des techniques d’enfer, on a eu chaud avec le
cold reading, bref on a passé un sacré moment, un vrai festival, et je crois bien qu’il en a été surpris
lui-même. Nous on s’est régalés et on a appris un tas de choses (et hop un petit message subliminal
en passant, pour ceux qui n’étaient pas là et pour qu’ils viennent aux prochaines réunions).
On reconnaît là la générosité de notre invité et on ne peut que le remercier et espérer qu’il reviendra
vite (encore un message mais pas du tout subliminal).
Enfin, pour sortir de cette soirée de rentrée, nos deux Dupond(t) nous avaient préparé une enquête
approfondie sur les portefeuilles. Pourang et Stéphane ont donc mis la main où il fallait (au
portefeuille voyons, à quoi vous pensiez ?) et ont fait le tour des 6584 versions de Himber, Mullica,
Kaps, Mesika, Jennings, Balducci, Lepaul, BKM et compagnie ; Claude Abacus était venu avec une
partie de sa collection personnelle, la table de close-up a failli crouler sous les portefeuilles et chacun
y est allé de sa propre version.
Mais tout à une fin et comme vous le voyez, ça a été une super soirée et on en a eu pour notre argent.
On s’est donc séparés tard dans la nuit pour retrouver notre lit (en portefeuille ?) et avec des
paillettes dans les yeux.
Vivement le mois prochain les amis, d’autant plus qu’on annonce un invité de marque, monsieur Yves
Carbonnier, ne ratez surtout pas ça ! Je me régale d’avance.

