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Nous nous retrouvons à une quinzaine de membres en ce 

vendredi 17 juillet, dernier jour de réunion de la saison, ce qui 

n’est pas si mal que ça vu le magnifique soleil que nous 

avons depuis plusieurs semaines et les vacances qui ont 

déjà commencé dans notre belle région. 

Cette année le Lary d’Or se tiendra à Haubourdin les 7 et 8 

novembre. Pour vous y inscrire, adressez avant le 5 octobre 

un DVD vidéo de l’intégralité de votre numéro à : 2D 

Production -  21, place Jean Jaurès - 59185 Provin. Il est bon 

de noter que pour les candidats le prix de la chambre est pris 

en charge par les sponsors du festival. 

Un peu plus loin de chez nous, les 10 et 11 octobre se 

déroulera le vingt septième Congrès Magique de Bruxelles. 

Les organisateurs en profiteront pour fêter les soixante ans 

du RCMB et les quatre vingt ans de Claude KLINGSOR. 

Toutes les infos concernant la manifestation sont sur leur 

site : http://congresmagiquebruxelles2009.skynetblogs.be et 

pour les réservations : rcmbcongres2009@gmail.com 

Sébastien FOURIE s’est porté volontaire pour être le  

responsable, au sein de l’Amicale, de l’organisation des 

spectacles. Il est bien évident que tout le bureau, et les 

membres du club sont derrière lui pour le seconder dans 

cette tâche. 

Notre ami Arthur TIVOLI fait escale à Marseille tous les 

dimanches de dix heures à seize heures, du 12 juillet au 15 

novembre. Nous allons essayer de mettre quelque chose de 

sympa sur pied à l’une de ses escales. Mon petit doigt me dit 

qu’Alain FABRE a déjà une petite idée… à suivre. 

Le Président Armand PORCELL a remis au bibliothécaire 

Patrice LEBELLEGARD neuf exemplaires de la Revue de la 

Prestidigitation N°509 « Spécial Marseille ». Avec les DVD 

d’Henri BLANC sur l’histoire de l’Amicale de 1943 à 2009, 

cela nous donnera l’occasion de remettre aux nouveaux 

membres du club, un dossier papier et vidéo qui leur  

permettra de marcher dignement dans les traces de leurs 

aînés. Il n’y a pas de maison robuste sans fondations solides. 

Armand PORCELL a également remis à la bibliothèque un 

exemplaire de la Revue de la Prestidigitation N°477 

« Spécial Armand PORCELL », un exemplaire du N°494 

« Spécial ANDRE ROBERT » et un exemplaire du N°509 

« Spécial Patrick DESSI ». Il est tout à fait anormal que 

nous n’ayons pas de trace des écrits de nos membres, et 

des revues dont ils ont fait la couverture ou dont 

l’exemplaire de la même revue leur a été entièrement 

consacré, comme cela a été le cas pour les trois sus 

nommés. Il est bon de signaler que notre club a souvent 

été mis à l’honneur dans la Revue de la Prestidigitation. 

Hormis les trois numéros spéciaux mentionnés plus haut, 

nous avons également été présents dans le N°520 

« spécial Norbert FERRE », le N°560 « spécial Géo 

GEORGES » et bien sur le dernier en date le N°568 

« spécial Magiciens de Provence ». Nous ne comptons 

pas les innombrables articles consacrés au club, les tours 

envoyés par ses membres et les portraits en première de 

couverture où nous avons eu le plaisir de voir ANDRE 

ROBERT (N°301), DAMAO (N°323) et Norbert FERRE 

(N°537). Nous allons essayer de rassembler ces différents 

exemplaires pour compléter la collection de notre 

bibliothèque qui commence à être digne de ce nom.  

Il serait bon également de se mettre en quête des 

différents livres écrits par nos anciens membres (comme 

KARLOW, WLADIMIR, ANDRE ROBERT…) sans oublier 

les actuels (Patrick DESSI, Didier LEDDA, Armand 

PORCELL…), ainsi que de leurs vidéogrammes. Vous qui 

lisez ces lignes si vous avez connaissance d’ouvrages, de 

cassettes vidéo ou de DVD dont les auteurs ont 

appartenus aux Magiciens de Provence, faites-le moi 

savoir et nous essaierons de nous en porter acquéreurs. Il 

est toujours bénéfique de permettre aux nouveaux venus 

de prendre  connaissance de l’héritage de leurs aînés. 

Le club va être bien représenté au prochain congrès 

national de Vannes puisque nous avons le plaisir d’y 

envoyer Sébastien FOURIE pour concourir dans la 

catégorie Close-up et Eric GAUBERT dans la catégorie 

magie comique. Nos deux compères avaient d’ailleurs 

remporté le prix d’improvisation à la dernière colombe d’Or, 

secondés par l’ami WINFRIED. A cette occasion il est bon 

de rectifier la petite coquille, bien involontaire, qui s’était 
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glissée dans les différents comptes rendu de la Colombe 

2009, sous la plume de notre ami Gérald MAINART. 

L’équipe qui a gagné le prix d’improvisation était composée 

de trois magiciens, Eric GAUBERT et Sébastien FOURIE 

des Magiciens de Provence et WINFRIED de Magica. Mais 

les deux club étant jumelés je pense que Gérald a pris ce 

que nous appellerons un raccourci journalistique. Le plus 

important étant que tout le monde ait pris beaucoup de plaisir 

à participer aux différents concours de cette magnifique 

manifestation magique. 

Il n’est pas loin de 22h00 lorsque nous passons à la partie 

tours. Et c’est Jean-Pierre EMERY qui commence en nous 

montrant une étiquette de la Vache qui Rit datant de 1960. 

Dans cette étiquette est pratiquée une découpe qui 

lorsqu’elle est relevée fait apparaître la caricature du Général 

De GAULLE. Chapeau à celui qui dans les années soixante 

a eu l’idée de la réaliser et merci à Jean-Pierre de nous 

l’avoir faite découvrir. 

Raymond COLLOMB fait choisir une carte à Bernard 

ALLIONE (As de Cœur). La carte est remise dans le jeu, ce 

dernier mélangé est replacé dans son étui. Le paquet est 

alors donné à Fabien DELVOYE qui est chargé de lancer 

virtuellement l’As de Cœur dans un cadre photo vide, tenu 

par Raymond. Au moment du jet  la carte choisie apparaît 

soudainement à l’intérieur du cadre. 

Puis Raymond fait choisir une autre carte (Six de Cœur) à 

Jean-Marie ROUILLIER. Il nous montre une jolie boîte en 

plexiglas vide qu’il pose sur la table. Une fois la carte remise 

dans le jeu, ce dernier est laissé sur le tapis. Raymond ouvre 

alors la boîte et une carte pliée en quatre y apparaît. Il la sort, 

la déplie et c’est bien le Six de Cœur ! 

Jean-Marie ROUILLIER nous conte une fort belle histoire 

mettant en scène le grand oncle de Jean-Marie, Archilbald 

lui-même frère de Edmond HUET concepteur du métro de 

Paris. C’est par une nuit d’orage qu’ils reçurent la visite de 

cet homme qui détenait dans son sac tout ce qui fait la vie 

d’un homme, destinée, hasard et choix. Jean-Marie nous 

montre des cartons sur lesquels sont dessinés des runes 

druidiques. Patrick DESSI en choisit un et le laisse face en 

bas sur la table. Puis Jean-Marie verse dans les mains de 

Patrick des runes en pierres. Elles seront jetées sur la table 

et seules celles faces en l’air seront conservées, jusqu’à ce 

qu’il n’en reste plus qu’une. Lorsque c’est le cas, la rune 

carton est retournée et les deux coïncides. 

Sébastien FOURIE confie un portefeuille à Patrick DESSI. 

Puis il lui montre des cartes avec des insectes dessinés. 

Patrick choisit le papillon. Lorsqu’il ouvre le portefeuille un 

papillon s’en envole. Effet de surprise garanti !  

Il fait choisir par la suite une carte (Cinq de Cœur) et lui 

propose une démonstration de contrôle de ces faits et 

gestes. Patrick fait tomber les cartes à plat par terre et la 

seule qui ne tombe pas sur les autres est précisément celle 

choisie, curieux non ? 

Fabien DELVOYE nous présente la carte au dé. Une carte 

est choisie et perdue dans le jeu. Ce dernier est distribué 

en six paquets et l’un des six est choisi par le lancer d’un 

dé. Puis ce paquet est distribué en une rangée de six 

cartes et là encore une carte est choisie par le lancer du 

dé. Il s’avère que c’est la carte choisie au début. Nous 

sommes heureux de voir Fabien, dernier arrivé au club, se 

sentir de plus en plus à l’aise parmi nous. 

Bernard ALLIONE nous gratifie d’une fort belle apparition 

des quatre As. Jean-Pierre EMERY choisi l’As de Trèfle. 

Une fois les cartes retournées il s’avère que tous les As 

sont à dos bleus, sauf celui choisi qui est à dos rouge !!! 

Christian MARTY se met en quête d’un fil visible de loin, 

pour réaliser le fil hindou. Idée germée suite à la venue en  

conférence d’Alain CHOQUETTE qui nous en a proposé 

un extraordinaire mais qui avait juste le défaut d’être un 

peu onéreux. Il nous montre donc sa découverte. 

Arnaud NAIM-CASANOVA fait choisir et signer deux 

cartes, le Deux de Carreau à Jean-Pierre EMERY et le 

Sept de Cœur à Sébastien FOURIE. Patrick DESSI 

nomme sa carte préférée, le Deux de Cœur. Après une 

petite comédie la carte de Patrick apparaît en sandwich (ce 

qui nous avait été annoncé) mais entre deux tranches de 

pain de mie ! Fallait y penser !! 

Jean-Pierre JOURDAN fait choisir l’As de Cœur à 

Sébastien FOURIE. La carte est perdue dans le jeu et 

Jean-Pierre pour la retrouver fait apparaître… le Six de 

Cœur ? Il place ce dernier dans un étui transparent. Et là, 

sous les yeux ébahis de l’assistance médusée, le Six de 

Cœur se transforme à vue en As de Cœur. Whao ! serais-

je tenté de dire ! 

Pour finir il fait choisir une carte (Deux de Pique) à Armand 

PORCELL dit Harry coupe double (ou coup double peut 

être ?) et le Roi de Cœur par Jean-Pierre EMERY. Le jeu 

est alors mélangé plusieurs fois faces en l’air et faces en 

bas. Au final toutes les cartes sont dans le même sens, 

mais le jeu est divisé en cartes rouges d’un côté et cartes 

noires de l’autre. Le Roi de Cœur se retrouve parmi les 

cartes noires et le Deux de Pique parmi les cartes rouges. 

Merci qui ? Merci Harry coupe double ! 

Dernière minute : Nous allons organiser le deuxième 

Magicorama  avec les Magiciens Pennois le 16 janvier 

2010, préparez vos routines de close-up ! 


