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Nous nous réunissons en ce jour vendredi 13 février 2009 et 
malgré la crainte des dictons populaires et des 
triskaïdékaphobes, nous nous retrouvons quand même au 
nombre de vingt. Ce qui est plus que raisonnable. Il faut 
savoir que cette année nous aurons trois vendredi 13 en tout, 
et ils tomberont tous exactement à nos dates de réunions, soit 
le13 février, le 13 mars et le 13 novembre. Mais d’où nous 
vient cette crainte (pour certains) de ce jour particulier.  
Il faut savoir que dans la bible on ne parle pas du vendredi 
mais du sixième jour, car déjà ce jour n’y avait pas bonne 
réputation : Caïn tua son frère un vendredi, Hérode fit 
massacrer les innocents un vendredi, Le temple de Salomon 
fut détruit un vendredi, et ce serait également ce jour là que 
commença la grande inondation et que l’arche de Noé fut 
lancée. Mais pourquoi l’associer au chiffre 13 ? Lors de la 
scène, dernier repas de Jésus-Christ avec ses apôtres, ils 
étaient 13 à table. Le treizième convive, Judas, le trahit et 
Jésus subit alors la passion. 
Plus près de nous, c’est le vendredi 13 octobre 1307 que 
furent emprisonnés tous les templiers de France sur l’ordre 
de Philippe IV dit le Bel (petit fils de St Louis) ainsi que leur 
grand maître Jacques MOLAY qui engendra la fameuse 
malédiction des Rois Maudits.  
Mais après tout, les magiciens ont l’habitude de commander 
les forces obscures, non ? 
 
Dans un tout autre registre, notre ami Henry BLANC  nous 
signale la mise en ligne de vidéos de BACCARA  sur son 
site http://baccara.magie.free.fr/  Allez y faire un saut et pour 
les plus anciens profitons de ces petits moments de bonheur ! 
 
Nul n’étant parfait, Patrick PASTOR nous signale que le 
tour d’André ROBERT intitulé « Sandwich Seconde » 
publié dans l’info club N°83 fait partie intégrante d’une 
longue et très belle démonstration de sandwichs de Martin 
NASH « Jack and butter » qui date de 1975.  Cela ne fait que 
renforcer mon idée que les génies sont faits pour se 
rencontrer et qu’à chercher dans une même direction on finit 
toujours par trouver  des solutions identiques. 
 
N’ayant pas vraiment eu de réunion en janvier, suite aux 
chutes abondantes de neige, le Président nous lit les 
différentes cartes et courriels de bonne année. 
 
La dix huitième Colombe d’Or de Juan les Pins se déroulera 
les 20, 21 et 22 mars 2009. Pour tous renseignements et 
inscriptions vous pouvez soit aller sur le site de la ville 
www.antibesjuanlespins.com soit envoyer un courriel à 
stephanie.mussetti@antibesjuanlespins.com 
 

Le quarante troisième Congrès Français de l’Illusion 
ouvrira ses portes du 24 au 27 septembre 2009 à Vannes. 
Allez-y nombreux ! Pour tous renseignements contactez le 
président@vannes2009.fr ou contact@vannes2009.fr pour 
les inscriptions. C’est notre congrès national ! 
 
Nous organisons les tremplins magiques les 25 et 26 avril 
au théâtre de Tati. Nous allons essayer d’organiser un 
repas collégial avec les intervenants. Affaire à suivre. 
 
La treizième Méga Braderie du Nord-Magic-Club aura lieu 
le dimanche 5 avril à la salle des fêtes « Pierre Herman » 
Rue jean Macé – 59290 Wasquehal. Ceux qui veulent y 
aller peuvent contacter les organisateurs à l’adresse 
suivante : emmanueldelacroix@cegetel.net 
 
Nos amis Isabelle et Alain CORCI  nous signalent qu’ils 
se produisent avec leur nouveau spectacle de mentalisme 
les 14 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai et 13 juin au 
Théâtre des vents, rue Guillaume Puy à Avignon à 20h30. 
Allez les voir et prenez le temps de discuter avec eux 
après. 
 
Notre ami et membre du club Didier LEDDA  donnera une 
conférence sur la ventriloquie le mercredi 4 février au 
Menton Magic Club. Rappelons que les adresses Internet 
des sites des clubs amis figurent dans la rubrique « liens » 
de notre site : www.lesmagiciensdeprovence.wifeo.com 
 
Notre spectacle du 24 janvier, réalisé en collaboration avec 
les Magiciens Pennois, nous a permis de recevoir un joli 
chèque qui a rempli de joie le cœur de notre nouveau 
trésorier Arnaud NAIM-CASANOVA . 
 
Nous recevrons en conférences Eric ROUMESTAN  le 
vendredi 27 février et Alain CHOQUETTE  le vendredi 
12 juin. Cette dernière conférence est gratuite pour tous les 
membres du club à jour de leur cotisation FFAP 2009. 
Pour les autres il vous en coûtera 20€. Pensez à aller 
régulièrement consulter notre site pour vous tenir informés 
des dates de réunions, de conférences et de bien d’autres 
choses encore. 
 
Nous avons reçu quatre propositions de conférences. Boris 
WILD , Diamond Jim TYLER , Rafael BENATAR  et 
Gérard BAKNER . Comme nous ne pouvons prendre tout 
le monde il nous a fallu faire un choix. Donc après mise au 
vote des différentes propositions et des différents tarifs, 
nous avons retenu les deux conférenciers proposés par 
Jean Yves PROST à savoir TYLER  et BENATAR . 
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La Revue de la Prestidigitation spécial « Magiciens de 
Provence » nous a demandé pas mal de travail, mais le 
résultat fut à la hauteur de nos efforts. D’après les échos que 
j’en ai eu, nous avons réussi à faire un très beau numéro. 
Plusieurs messages de félicitations nous ont été envoyés par 
le net. Bravo à Serge ODIN  et à toute son équipe pour le 
travail de mise en page. Car si le fond était exceptionnel (ne 
soyons pas modestes) il a été mis en valeur par une forme 
irréprochable, un beau travail d’équipe. 
 
Pour ceux qui veulent se rendre au congrès FISM à Pékin, 
Gérald MAINART  a crée le guide du magicien futé. Si cela 
vous intéresse, vous pouvez le contacter directement à son 
adresse Internet : gerald.mainart@numéricable.fr 
 
Monsieur LUNATES  nous a fait parvenir la liste du matériel 
truqué qu’il fabrique. Si les pièces vous intéressent vous 
pouvez le contacter à : lunates@orange.fr 
 
A l’ approche de la Noël, notre Président en faisant les 
courses nous a ramené quelques photos intéressantes qui 
mettent à mal notre sens, parfois un peu obsolète du secret. 
Surtout en ces temps de surdéveloppement des informations. 
Commençons par une joli mallette de magie de Gilles 
ARTHUR  qui va apprendre à nos adorables bambins « vingt 
six tours spectaculaires » dont parmi eux la canne volante. 
Mais le plus intéressant vient en retournant la boite où au 
travers d’un blister transparent on peut voir un très joli Faux 
pouce. Oh, pardon ! un très joli F.P. puisque depuis quelques 
années il est interdit d’utiliser ce mot sur les forums. La 
présence d’un tel accessoire dans une boite de magie n’est 
certes pas nouveau mais jusqu’à présent il fallait au moins 
l’ouvrir pour le découvrir. Alors est-il encore utile de faire la 
chasse à ceux qui ne disent pas F.P. ? Et si vous voulez 
apprendre à tordre des petites cuillères, lire dans les pensées 
et bien d’autres choses encore (c’est ce qui est écrit sur la 
boite) ne dépensez pas une fortune en DVD américains. 
Allez à la Foir’Fouille et achetez la boite « Telepethic 
Power » où il ne vous en coûtera pas plus de vingt euros pour 
avoir tout le matériel nécessaire et un DVD explicatif en 
prime. Nous finirons tous mentalistes à ce train là ! 
 
Henri BLANC  continue le travail qu’il a commencé avec 
son fabuleux article, paru dans la revue de la Prestidigitation 
N°568, retraçant l’histoire de notre club depuis sa création en 
1943. Mais il a besoin de l’aide de tous. Aussi si vous avez 
des informations ne figurant pas dans « Soixante ans de 
Magie à Marseille » contactez-le pour lui en faire part. Il les 
ajoutera à la rétrospective qui est actuellement en ligne sur 
notre site à la rubrique « historique du club ». Il a aussi 
besoin de vous pour mettre à jour la liste de tous les 
magiciens étant passés au club et qui est consultable à 
l’adresse suivante : http://baccara.magie.free.fr/MP.pdf 
 
Il n’est pas loin de 22h00 lorsque notre Président Armand 
PORCELL  clôt cette partie administrative pour ouvrir la 
partie tours. Il nous présente sa version du tour « Sandwich 
seconde » publié dans l’info club de décembre 2008. Elle 
permet de justifier les différents mouvements que le 
magicien est amené à faire. Puis il nous montre un effet que 
lui a envoyé Charles BARBIER , qui est un grand monsieur 

de quatre vingt dix sept ans dont je ne saurais que trop 
vous conseiller d’acheter le livre qui lui est consacré. Il 
s’agit du tour des vingt et une cartes à faire par téléphone. 
Et pour terminer il nous met en scène une autre version du 
même effet, qui est due au génie inventif et diabolique de 
Chriss KENNER . Une manière différente de présenter ce 
classique, et qui a le don d’énerver les magiciens. 
 
Lionel MISTRI  qui nous fait le plaisir de revenir au club 
nous présente une partie de son numéro de magie destiné 
aux goûters d’anniversaire : Apparition d’une rose, journal 
à l’eau, journal déchiré et reconstitué…etc. Nous lui avons 
prodigué les conseils que nous pouvions dans la limite du 
temps qui nous restait. 
 
Raymond COLLOMB  est venu s’installer dans notre belle 
région dernièrement. Et c’est tout naturellement qu’ il a 
rejoint les Magiciens de Provence, puisqu’il était déjà 
membre FFAP. Il nous présente la soucoupe aux dés 
voyageurs, l’As, le Deux, le Trois et le Quatre qui passent 
successivement entre deux plaques, une version de la carte 
sandwichée qui se retourne face en l’air, la carte noire 
toujours en trop de Fred KAPS et l’étrangère de Chicago. 
Belle prestation ! Bienvenu parmi nous Mr COLLOMB . 
 
Guy POLLIZZI  nous montre sa routine d’anneaux 
chinois avec trois cartes découpées en leur centre. 
 
Patrice LEBELLEGARD  sort trois écrous de sa poche et 
les place un à un dans son poing gauche. Lorsqu’il ouvre 
ce dernier les écrous sont soudés entre eux. Puis il nous 
montre une jolie version des quatre pièces à travers la table 
mais debout. Pour ceux que tout cela intéresse, sachez 
qu’il faut se donner la peine d’aller fouiller dans notre 
bibliothèque pour en trouver la solution. 
 
Pascal BARTOLI  nous montre une grande feuille sur 
laquelle sont écrits plusieurs mots. Il demande à Ali d’en 
choisir un et de l’écrire avec les lettres qu’il lui confie, 
Pascal ayant le dos tourné durant toutes les opérations. Les 
lettres sont posées faces en bas et Pascal se retourne alors. 
Il révèle sans poser la moindre question, le mot choisi. Je 
dois avouer que j’ai vu des points d’interrogation se 
former dans les yeux de plusieurs d’entres nous. 
 
Alain FABRE nous présente, secondé par Jean-Marie 
ROUILLIE,  une jolie routine de cartes impromptue avec 
une double coïncidence en final. 
 
Jean-Cyril SALEMI  nous montre un jeu de cartes 
dématérialisé. Puis après l’avoir bien mélangé, il demande 
à Jean-Marie ROUILLIE  d’en choisir une et d’en écrire 
son nom sur un petit carnet (Valet de Trèfle). Après 
quelques opérations arithmétiques nous obtenons comme 
résultat 128, qui réduit donne onze. Jean-Cyril fait alors 
apparaître le jeu de cartes, il compte jusqu’à la onzième 
carte et c’est le Valet de Trèfle ! 
 
Jean-Pierre EMERY  se lance dans une histoire de 
vacances dans un manoir, ce qui lui permet d’émailler son 
récit de quelques effets magiques. Avons-nous trouvé 
notre nouveau conteur ? 
 


