28 avril 2020, 20h30,
pour un cadeau, c’était pas du gâteau !
Enfin le grand jour est arrivé !
Il l’avait annoncé à grands renforts de mails, de posts un peu partout, tambours, trompettes et tout
l’toutim. Christopher, aux manettes, avait passé toute la semaine à répéter, seconde après seconde,
grâce au confinement il avait du temps, et comme c’est pas un cave, il a retourné la sienne (sa cave)
de fond en comble et ses combles du sol au plafond et le comble c’est qu’il a déniché une demi
douzaine de claviers, trois écrans rétina rutilants, des pédales wah wah (ouais ouais), des micros, des
webcams, 10 kilomètres de câbles… il a réussi à transformer son appartement en régie son-vidéoTV-prod avec mélangeur V-1HD 4 canaux Hd switcher vidéo et convertisseur 3G HD-SDI.
Toute la semaine il s’est enfermé (pas difficile en ce moment mais quand même !) pour nous faire sa
Première.
Vous pensez bien qu’on l’attendait celle là ! Et puis Henry, Claude, Jean-Michel, Pourang, Stéphane et
Même Marco du fond de son lit avaient fait des réunions Skype-Whatsapp-Facetime pour soutenir le
Maître des claviers. Gonflés à bloc.
En plus toute la semaine Christopher avait préparé des surprises, il a reçu grâce à vous des super
vidéos, magiques ou pas (continuez à lui en envoyer) et plein d’autres choses à nous faire découvrir.
Alors ça y est, à 20h 20, on est tous dans les stars-ting blocks, la page Magic at Home en plein écran,
l’œil rivé sur le compte à rebours qui égrene ses secondes… Tic Tac, Tic Tac,
Une musique jazzy Tip Top pour patienter, et ça commence.
Générique - Christopher en gros plan, nœud pap’ vissé dans le col, démarre du Tac au Tac, des écrans
partout autour de lui. Il présente le menu, nous annonce une soirée d’enfer, nous apprend au passage
qu’aujourd’hui, c’est son anniversaire, et envoi l’émission façon paquet cadeau. Tout ça commence
vraiment très bien.
Ça commence évidemment avec le chaleureux mot du Président. Retour sur Christopher qui
enchaîne, bizarrement le son de mon ordi a dû sauter, je n’entends plus rien, coup d’œil sur le tchat,
je crois que je ne suis pas le seul au vu des commentaires.
Tiens, Claude n’a pas d’image.
Oups, le générique revient sur l’écran, et le compte à rebours reprend ?!?!
Tiens, Pourang écrit qu’il n’a plus rien à l’écran… Christopher envoie un mot bizarre via le tchat, avec
des signes cabalistiques incompréhensibles et nous renvoie en copier/coller sur la page du CFI.
J’y vais, je retrouve le compte à rebours de tout à l’heure (le temps s’est arrêté ?), et re-voilà
Christopher qui présente l’émission. J’ai une impression de déjà vu, tiens, re-voilà Henry, même intro,
Claude a retrouvé l’image mais perdu le son, Pourang est encore sur la page d’avant mais visionne le
pilote de mardi dernier, Henry reprend une part de tafina, Stéphane propose une visite sur youporn,
Jean-Michel remonte vers ses alpages, les commentaires vont bon train, visiblement quelque chose
cloche.
Christopher revient sur l’écran, ouf ! Il parle très enjoué mais il n’y a plus le son et le problème c’est
qu’il n’a pas l’air de s’en être aperçu. Je crois qu’il nous explique qu’il y a un problème technique et
qu’il sait comment trouver la solution, l’image saute, retour sur le compte à rebours/re-le mot du
Président, on change de canal, Pourang s’égosille dans son tchat et hurle qu’on est sur la page du CFI
et pas celle de Magic at Home, on y retourne, Christopher le nœud papillon en travers continue de
parler dans le vide, Henry se ressert une portion de tchoulent, Stéphane a l’air ailleurs… c’était
pourtant si bien parti.
Bon, gardons la tête froide, après tout on est en direct, y a vraiment pas de quoi s’affoler…
Et c’est ça qui est extraordinaire avec Christopher, quoi que perdu dans cette tempête de couacs, il
garde le sourire, il a une pêche d’enfer alors que moi, de l’autre côté de l’écran je me mords les doigts
d’angoisse pour lui et lui il continue, pleins sourires, il parle et parle et parle, le nœud papillon a fait
un triple loop et double axel sur sa tête il comble les manques comme si de rien n’était. Le voilà qui
décroche un téléphone, puis un second, je crois que c’est Pourang qui lui signale qu’il y a un petit
problème, ça part dans tous les sens, il tapote un clavier, tourne un bouton, couple un câble sans en
péter un, la HD a l’air HS, mais Christopher sourit, et parle et parle et parle, il tourne, il part, il revient,
il fait le tour de son studio-salon les bras croisés dans le dos en relisant le mode d’emploi, se prend
les pieds dans les câbles, son bras gauche tripote l’antenne, son bras droit allume le four (on ne sait

jamais), son bras du milieu remet le papillon à sa place et sur la cheminée Shiva esquisse un sourire
et lui donne un coup de mains…
Et puis soudain, ça y est !, L’image est revenue, le son aussi, Claude voit et entend, Pourang est sur la
bonne page, Jean-Michel éteint la fondue, Henry n’a plus faim, Stéphane est toujours là et Christopher
reprend depuis le début, cool, le papillon est venu doucement se poser à sa place.
Là, ça y est pour de bon, on l’a notre émission !
Et ça a été une vraie émission, un régal, avec un programme complet, plus d’une heure de magie !
Générique - Christopher plein écran, le nœud pap bien droit, les cheveux en ordre, la barbe soignée,
Le mot du Président (je le connais par cœur maintenant) puis on a droit à un florilège de tours avec
Henry Mayol, Gérard Kunian le célèbre professeur Wonderfool, Serge Claessen, Coco de Noix, un peu
de moi, Pourang en duplex live - du vrai direct - a commenté un tour de son spectacle et répondu aux
questions des uns et des autres, Fabrice Baudry nous a fait une fleur (à 6 pétales) tuto completo,
Thom’As est passé dans la moulinette de la boîte à questions avant de nous offrir un joli tour de cartes,
Claude Abacus à joliment plié et déplié ses foulards et on a même pu faire une visite de Paris en 1890
remasterisé.
On arrive à la fin, et Christopher a l’air détendu des beaux jours, pas de pression, juste une Corona
pour fêter ça.
Quel plaisir, une magnifique émission, une très belle réussite et si parfois l’image était capricieuse,
vous pouvez revoir toute l’émission en replay sur la page de Magic at Home.
Vous l’avez compris, il faut vraiment remercier Christopher de nous avoir fait ce cadeau d’autant plus
que c’est lui qui aurait dû en recevoir. Après tout c’était son anniversaire et son gâteau, je crois qu’il
est à la pêche !
Cerise sur le gâteau, une grande surprise est prévue pour l’émission de la semaine prochaine.
Vous voulez savoir ? Allez sur le replay.
Allez, à mardi prochain, elle sera encore meilleure !
Joyeux anniversaire Christopher et merci !
CHAPEAU MAGIC HAT HOME !
Venez tous mardi prochain et tous les mardis à 20h30 sur
https://www.facebook.com/groups/MAH.CFI/?ref=bookmarks
et envoyez vos vidéos sur https://forms.gle/vnx1rmp2o7TM3Zwx7
ou via www.wetransfer.com parce que cette émission, c’est vous qui la faite (la fête ?).
AL

