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Voilà une réunion de rentrée tout à fait exceptionnelle à plus 
d’un titre. Tout d’abord notre ami Sébastien FOURIE avait 
décidé d’apporter du cidre et des amuses bouches pour 
démarrer. Voilà une idée que nous pourrions bien reprendre 
à l’avenir. Nous avons eu le plaisir de nous retrouver à vingt 
neuf et de revoir Olivier LONGHI qui à cause de 
l’éloignement (il habite Lunel Viel) s’était fait rare. Il est 
venu avec un ami Pierr CIKA que certains d’entres nous 
connaissent déjà comme étant le responsable du magasin de 
magie de Montpellier « Le Cercle Académie de Magie ». A 
deux le chemin est moins long et ils m’ont promis de venir 
très souvent. Pour finir, nous avions le plaisir d’avoir parmi 
nous Didier LEDDA pour dédicacer son dernier DVD sur 
l’apprentissage de la ventriloquie. 
 
Didier LEDDA nous informe d’une conférence donnée par 
Bruno COPIN le samedi 17 octobre à Avignon, suivie d’un 
atelier de trois heures. Le nombre de places étant limité à 
trente il vaut mieux réserver soit par écrit soit par téléphone 
au 04.90.76.82.00 ou julien@toutpourlamagie.com 
 
Victor BARBE, que les magiciens marseillais des années 70 
connaissent bien pour être allés un jour ou l’autre dans sa 
boutique de la rue Saint Savournin « VICBAR », a un 
admirateur inconditionnel qui voudrait bien avoir de ses 
nouvelles. Personnellement je n’ai plus revu M. BARBE 
depuis juillet 2001. Aussi, si vous lisez ces lignes et que vous 
avez de ses nouvelles, passez les infos à M. COULOMB, 
cela lui fera certainement très plaisir. 
 
LE C.I.P.I nous a fait parvenir son programme 2010 qui est 
très riche et varié comme à l’habitude, jugez plutôt : BIDOU 
les 10 et 11 avril, Etienne PRADIER les 24 et 25 avril, Juan 
MAYORAL les 29 et 30 mai, Peter DIN les 19 et 20 juin et 
CARMELO les 28 et 29 août. Si vous voulez recevoir le 
CIPI infos connectez-vous sur http://www.cipi.magie.com 
 
Nous recevrons probablement FLIP en conférence en mars 
2010 puisqu’il sera en tournée en France à cette époque là. 
Une affaire à suivre dans les prochains Info Club. 
 
Le Président Armand PORCELL nous a lu un courriel de 
MIKELIS qui est heureux que le club, qui lui a donné 
cinquante années de bonheur, se porte bien. Lui aussi se 
porte bien du haut de ses quatre vingt cinq ans et comme il se 
plaît à le dire « vieillir c’est le seul moyen de ne pas 
mourir ». 
 
Pascal BARTOLI nous a fait part de son grand projet de 
création d’une… chut ! Lorsque tout sera opérationnel vous 

en serez les premiers avertis. Il vous faudra donc patienter 
encore quelques semaines pour tout savoir. 
 
Le théâtre du Merlan organise le 30 septembre un après-
midi et une soirée consacrés à la magie. Raphaël 
NAVARRO présentera une conférence sur la « Magie 
Nouvelle » de 15h00 à 19h30, au moment de l’apéritif 
c’est le magicien indien PC SORCAR qui interviendra et 
à 20h30 vous aurez le plaisir d’applaudir Etienne 
SAGLIO dans son spectacle « Le soir des monstres ». 
Pour tous renseignements complémentaires contactez 
Charlotte COUTAGNE, assistante de communication et 
production, par courriel à charlotte.coutagne@merlan.org 
 
Henri BLANC remet à la bibliothèque du club un DVD 
offert par GEO GEORGES où nous pouvons le voir en 
spectacle en 1986. Cela rejoint ce que je disais dans le 
dernier Info Club, il faut que nous ayons des traces de nos 
aînés, qu’elles soient écrites ou en vidéo. Si vous avez des 
vidéos (super 8, DVD, cassettes…) de membres du club 
mettez-vous en contact avec moi et nous verrons que faire. 
 
Le samedi 16 janvier 2010 nous organiserons le deuxième 
Magicorama en collaboration avec les Magiciens Pennois, 
spectacle uniquement consacré au close-up. Il nous faudra 
comme cette année une vingtaine de magiciens au 
minimum, mais au vu du succès du premier, je pense que 
nous n’aurons pas de problème à mobiliser les troupes. 
 
Pour cause de conférence de Thom PETERSON le 
vendredi 9 octobre, la réunion mensuelle est décalée au 
vendredi 23 octobre. 
 
Le 10 octobre Ali NOUIRA et son magasin l’AMF 
organisent une conférence et un atelier avec le piècomane 
italien BERTINI. 
 
Le vendredi 16 octobre toujours Ali et l’AMF reçoivent en 
conférence à Gémenos Doc HILFORD. 
 
Le vendredi 30 octobre le même Ali cette fois-ci en 
collaboration avec les Magiciens de Provence reçoit en 
conférence à Gémenos Boris WILD. La conférence est 
gratuite pour tous les membres du club à jour de leur 
cotisation 2009. 
 
L’année prochaine, ce n’est plus un secret pour personne, 
notre congrès national se déroulera à Paris chez Mickey, et 
bonne idée les dates ont été choisies hors manifestations 
magiques. Les marseillais pourrons donc y aller en masse. 
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En tous cas, moi j’y serais ! 
 
Avec tout ça il n’est pas loin de 22h00 lorsque nous passons 
à la partie tours. C’est précisément le Président Armand 
PORCELL (moi-même)  qui ouvre le bal (cela fait moins 
guerrier qu’ouvrir le feu, non ?) avec un effet de double 
prédiction où deux cartes choisies se retrouvent précisément 
aux places prédites au début, malgré le côté plus que libre 
des choix et des mélanges successifs. Il s’agit en fait de la 
modification d’un tour paru en 1937 dans Jinx sous la plume 
de Dai VERNON, qui reconnait également que l’effet n’est 
pas de lui mais qu’il lui a apporté sa fameuse Vernon touch. 
Donc désolé pour l’auteur véritable, mais je crois que nous 
n’aurons jamais son nom ! 
 
Puis Bernard ALLIONE, de plus en plus à l’aise, déchire 
avec l’aide de Jean-Marie ROUILLIER une serviette jaune 
en quatre morceaux dont il fait des boulettes. Une boulette 
est laissée sur la table et avec les trois autres, il nous gratifie 
d’une très belle routine de boulettes voyageuses de sa poche 
à sa main. En final les trois boulettes se ressoudent entre 
elles donnant naissance à une serviette dont il manque bien 
évidemment un quart. C’est à ce moment que nos yeux se 
portent sur la boulette laissée depuis le début sur la table. 
Jean-Marie la déplie avec moultes précautions et nous 
pouvons tous constater qu’elle s’emboite parfaitement avec 
les trois autres quarts de la serviette reconstituée. Une très 
jolie routine qui a tout à fait sa place en table à table. 
 
Raymond COLLOMB nous montre deux tubes en métal, 
l’un rouge et l’autre bleu et une boite cylindrique bleue elle 
aussi métallique. Il fait placer à l’intérieur de cette dernière 
un objet personnel pour identification ultérieure. La boîte 
placée dans le tube rouge voyage vers le tube bleu et du tube 
rouge apparaît un magnifique verre à pied rempli de 
bombons. Merci à Raymond qui fait l’effort de nous 
présenter au moins un tour à chaque réunion. 
 
Sébastien FOURIE en tenu d’adjoint à la sécurité atomique 
nous présente le numéro de close-up qu’il a préparé pour le 
congrès national de Vannes. Nous n’en dirons donc pas plus 
pour laisser l’effet de surprise au jury. 
 
Olivier LONGHI que, redisons-le encore une fois, nous 
sommes heureux de voir revenir demande l’aide de Guy 
POLIZZI pour nous gratifier d’une jolie routine de corde 
coupée et raccommodée à rebondissements. 
 
Pierr  CIKA, que je n’avais pas le plaisir de connaître 
personnellement et qui est également le bienvenu, nous 
présente l’effet papillon de Bruno COPPIN. Ce dernier 
venant en conférence le 17 octobre à Avignon, il ne nous en 
a pas expliqué le fonctionnement en détail, ce qui est normal. 
 
Jean-Emmanuel FRANZIS nous fait apparaitre quatre As 
qui se transforment en cartes à doubles tarots, un par un, 
pour redevenir normaux en final. Puis il éventaille un jeu de 
cartes et demande à Olivier DESLANGLES de penser à 
l’une des cartes qu’il voit. La carte est retrouvée malgré 
l’apparente impossibilité de la chose. 
 
Olivier DESLANGLES sort quatre Rois d’un jeu à tarots 

bleus et fait choisir une carte d’un jeu à tarots rouges. Il 
place cette dernière au milieu des Rois. Il est donc facile 
de la suivre, même faces en bas. Malgré-ce la carte 
disparaît à vue pour réapparaître face en l’air au milieu du 
jeu rouge. Une magie très visuelle et simple à suivre. 
 
Jean-Marie ROUILLIE nous parle de la pensée 
rationnelle et de la pensée irrationnelle. Ce qui va lui servir 
de trame pour nous présenter avec l’aide de nos deux 
Olivier (LONGHI et DESLANGLES) une fort belle mise 
en scène avec des cartes portraits du début du vingtième 
siècle. Très joli habillage de la classique routine de cartes 
« les rouges et les noirs » vendue je crois sous le vocable 
de Titanic. Bien évidemment notre conteur ne s’est pas 
contenté de la version de base, mais s’approprier un tour 
n’est-ce pas aussi une évolution normale ? 
 
Nous nous donnons rendez-vous pour la réunion du 23 
octobre qui sera un mois très chargé en événements 
magiques comme vous avez pu le lire précédemment. 
 
En dernières minutes Didier LEDDA nous signale qu’il a 
mis un point final au six mois de travail que lui ont 
demandé la création en Ebook de la revue Apotecari 
Magic Magazine. Pour ceux que cela intéresse vous 
pouvez aller faire un tour à l’adresse suivante : 
http://www.apotecarimagazine.com/ 
 
Dans les info club N°88 et 89 nous avions publié quelques 
lignes de l’ami Pascal BARTOLI. Je pense que vous avez 
tous compris qu’il s’agissait de contrepèteries ? Pour ceux 
qui ne les avaient pas encore toutes trouvées voici les 
solutions mises en évidence en caractères gras : 
 
La contrepèterie c'est l'art de décaler les sons. 
  
Cela peut ravir franchement les mines des copains à table. 
Osant ainsi  l'union des jeunes et des vieux au cours d'un 
repas autour d'une quelconque discussion qui pourrait, de 
fait, vite devenir grivoise !  
Tout est question de sens ! Apres, L'agilité des verbes fait 
le reste ! 
Cogitez donc sans haine ! C’est le sens actuel que propose 
ce petit texte, il est tout à fait normal les amis ! 
Allez, Salut les copains ! 
Attention, je crois aussi qu'il faut le dire, et vous en 
conviendrez comme moi : Salut les copines ! 
 
Sébastien FOURIE nous signale que dans le dernier 
numéro de science et avenir de septembre 2009 vous 
pourrez lire un intéressant dossier sur les manipulations 
mentales. Il y a, entre autre, un article de deux pages sur la 
neuromagie. Toujours intéressant à lire ! 
 
Et pour terminer et juste pour le fun, nous nous sommes 
réunis le vendredi 11 septembre 2009 mais en dehors de la 
destruction des tours jumelles, c’est aussi un 11 septembre 
(1962) que les Beatles enregistraient leur premier disque, 
que les jeux olympiques de Munich se clôturaient (1972), 
que le pape était en visite à Montréal (1984) et pour finir 
sur une touche plus légère que Bill Clinton présentait ses 
excuses officielles à Monica Lewinsky (1998) ! 
 


