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La réunion démarre vers 20h45, presque à l’heure ! Comme à 

l’accoutumée, c’est notre président Armand PORCELL qui prend la 

parole pour donner les infos du mois : 

- La maison de la Magie à Blois, nous informe de la tenue de son 

festival « Magie et Mystère » du 25 Octobre au 2 Novembre 2003. 

Avec entre autre la présence de la société Sherlock HOLMES de 

France. 

- Notre ami Gérard PANDOLFI aimerai pouvoir venir aux réunions, 

mais ne disposant pas de véhicule, il lui est particulièrement difficile

de se déplacer en dehors de MARSEILLE. Si un ou deux membres 

du club veulent bien se charger du covoiturage, cela serait parfait. 

Je vous donne donc les coordonnées de Gérard à toutes fins 

utiles : Gérard PANDOLFI  15, Bd Chave – 13005 Marseille tel : 

04.91.92.66.56 

- Nous allons mettre sur pied pour 2004, une carte de membre. A 

cet effet il nous faut vos photos d’identités. Cela commence à 

devenir lassant de les réclamer à toutes les réunions ! 

- 2ème grand Gala de magie organisé par l’amicale de NÎMES le 

dimanche 19 octobre 2003 à la salle des fêtes de MEJANNES LE 

CLAP. Renseignements auprès de Léopold ROCHE au 

04.66.39.44.44 

- Ce même club reçoit Patrick KUFFS en conférence le 10 octobre 

2003. 

Nous avons enfin à disposition un placard. Nous allons donc 

pouvoir mettre en place un début de bibliothèque, vidéothèque. Si 

elles fonctionnent correctement, nous envisagerons de l’agrandir 

d’ici quelques temps. 

Les 23-24 et 25 avril 2004, se tiendra le premier Magic Forum au 

centre Pierre BAUDIS de TOULOUSE. L’idée est novatrice 

puisqu’il s’agit de permettre aux magiciens qui vont y venir, 

d’assister à toutes les conférences. Il y aura 8 ou 9 conférenciers, 

ainsi que la présence de nombreux marchands de trucs. Tout est 

planifié de façon magistrale et le programme préliminaire qui figure 

en page 3 du dépliant laisse rêveur ! Vous aurez le plaisir 

d’applaudir et de rencontrer Mrs Norbert FERRE, Claude JAN,

Gabriel MERLY, André ROBERT, Patrick DESSI, Jean-Pierre 

VALLARINO, Carlos VAQUERA et Armand PORCELL, pour le 

moment. 

Inscriptions et renseignements à Europa Organisation

05.34.42.26.45 ou par mail europa@europa-organisation.com 

- Pour finir notre partie administrative, c’est notre ami Didier 

LEDDA qui prend la parole pour nous parler de la 5ème Foire du 

Sud de MARSEILLE et de la 1ère Foire du Sud de TOULOUSE. 

A MARSEILLE nous aurons le plaisir d’avoir le dimanche un 

atelier avec Eric LEBLON au prix de 120€. Il se tiendra à notre 

salle de réunion habituelle de 9h00 à 19h00. Il est limité à 15

participants. Si vous voulez travailler des techniques et des 

effets novateurs, pensez à vous inscrire à l’avance. Il n’y a que 

15 places. Le repas est en supplément et nous allons voir si 

nous le prenons sur place ou dans un restaurant juste à côté. 

Cet atelier est organisé en collaboration avec le Cercle des 

Magiciens de Provence. 

Pour les amoureux d’ésotérisme un site à aller visiter : 

www.voiedumilieu.ht.st/ 

C’est vers 21h25 que nous démarrons la partie tours. 

Armand PORCELL ouvre le feu avec une routine de paris (à 

marseille c’est un comble !) Apparemment le deal semble 

honnête avec un taux de 50/50. Mais il donne quand même une 

série de cinq pièces de 1€ au spectateur qui accepte de parier 

contre lui. Il va s’en dire que bien qu’augmentant la mise de 

retour (1€, 2€, 3€, 4€) contre toujours les 1€ du spectateur, ce 

dernier perd inexorablement ses pièces. Et même le quitte ou 

double final, ne lui permet pas de se refaire !!! Il démontre avec 

cet effet (routine ?) que si l’on veut bien se donner la peine 

d’étudier et de comprendre un principe, aussi vieux soit-il, on peu 

alors aller plus loin dans l’effet et la fluidité des mouvements. On 

peu même, comme c’était le cas ce soir, transformer un casse 

tête en une routine moderne et divertissante. 

Jean-Pierre JOURDAN prend le relais en nous présentant un bel 

enchaînement intelligemment construit autour d’un thème qui 

peut paraître de prime abord rébarbatif : 4 cartes noires et 4 

cartes rouges !!! Il commence par « une conclusion illogique » de 

Roy WALTON. Ce qui permet d’attirer l’attention des spectateurs 

sur ces huit cartes et leur répartition en deux couleurs. Puis il 

enchaîne avec un très joli et très clair huile et l’eau où il a su 

remplacer des manipulations peu claires ou peu convaincantes 
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par des idées personnelles qui rendent la routine simple à

suivre. Il termine avec comme climax « l’huile et les reines » du 

même WALTON. Tu ne nous présentes pas assez souvent de 

tours Jean-Pierre et c’est dommage car nous nous sommes 

tous régalés. 

Ange CUVELO nous présente une façon originale et magique 

de compter le nombre de cartes d’un paquet, au préalablement 

coupé par un spectateur. Si on totalise la valeur des cartes 

faces en l’air, retournées par ce même spectateur nous 

obtenons 36… et c’est exactement le nombre de cartes du 

paquet !! 

José MORENO prend une cigarette l’allume, la casse en son 

milieu et la reconstitue à vue ! Puis il demande à Ali de choisir 

une carte (9T). Il déchire un coin de la carte qui a été signée. 

Le coin disparaît de sa main. Il réapparaît dans la cigarette qui 

était restée allumée dans le cendrier depuis le d »but. C’est 

clair, propre… sans bavures. (L’idée du coin qui voyage au lieu 

de la carte avait été développée dans les années 80 par MAD 

MAGIC. Mais je pense que pour ceux que cela intéresse on, 

doit trouver d’autres sources). José, tu nous fais quelque 

chose à la prochaine réunion !! 

Ange CUVELO revient pour faire couper son jeu de cartes. Le 

spectateur regarde la 1ère carte du jeu qui est reconstitué. Le 

paquet est étalé faces en l’air et Ange retrouve la carte choisie. 

Puis il nous montre un petit paquet composé d’un As de Pique 

et de quatre 4 de Cœur. Après quelques retournements, l’AP 

disparaît et réapparaît sous le tapis. Puis Ange nous fait jouer 

successivement avec 4, 3 et finalement 2 cartes. Il est toujours 

impossible de retrouver l’AP qui réapparaît à chaque fois sous 

le tapis. Bel effet ! Pour finir il prend un autre paquet constitué 

de x cartes noires et une carte rouge. Il pose la rouge sur le 

tapis et dessus deux cartes noires qui se transforment en 

cartes rouges… à la fin il distribue toutes les cartes et on se 

rend compte qu’il a 4 rouges et 4 noires. 

Denis DEBLEVID mélange très habillement un jeu invisible. Il 

fait choisir une carte (virtuellement, c’est à la mode). Il 

demande au spectateur d’effectuer une petite série de calculs 

et de lui donner le résultat. Il nomme alors la carte choisie. Il 

s’agit du « jeu invisible » de Stewart James. Il prend alors un 

vrai jeu, et il nous présente « Toujours plus loin » du même 

Stewart JAMES. Il est à noter qu’une version plus élaborée de 

cet effet a été publiée sous la plume d’Harry LORAYNE. Bravo 

Denis ! 

Didier LEDDA se lâche ! On peut être un professionnel de la 

magie et l’oublier lorsqu’on est au club, entre amis ! Il fait 

couper un jeu de cartes vers le milieu. Le paquet coupé est 

compté par le spectateur. Il fait alors apparaître deux cartes en 

mains qui additionnées donnent le nombre de cartes qui

composent le paquet coupé. Je ne connaissais pas !?! 

José MORENO revient ! Il fait couper un jeu de cartes en 3 

paquets à Jean Marcel qui choisit un paquet, l’éventaille, choisi 

une carte qu’il montre à tout le monde sans la sortir de 

l’éventail. Jean Marcel compte les cartes de son paquet et 

retient le rang de sa carte. Le jeu est reconstitué. La carte 

disparaît et réapparaît sous les fesses de José !!! 

FESTIVAL Ali NOUIRA ! Il nous présente la Bikini Deck de 

Boris WILD, avec Germaine ! Puis un effet de lecture de 

pensée avec un petit paquet de cartes de visite. Il en donne 

une à Ange qui dessine ce qu’il veut dans le cercle tracé par 

Ali. La carte est remise par Ali au milieu du paquet. Il se 

concentre et dessine la même chose sur une autre carte !! Il 

nous présente ensuite « Very Wild » ou un 5K, 10C, 7t et 8P 

se transforment en quatre As. Une véritable usine à gaz. Ange 

choisit une carte (10T). Quelques cartes sont jetées sur le 

tapis. La carte est remise parmi les quelques cartes et le tout 

placé dans l’étui tenu par ange. La carte choisie monte toute 

seule. Très belle houlette. 

Puis vient une houlette inversée, où cette fois-ci toutes les 

cartes descendent dans l’étui et seule la carte choisie reste en 

l’air. 

Il nous présente « Prédicta » de Gilbert RAIMOND. Quatre 

cartons blancs sont montrés et Ange en choisit une. Une 

grande croix est dessinée au milieu du carton. Ange place 

alors le nombre qu’il désire (12) dans l’une des cases. Puis 

celui que je donne (36) dans une autre. Il place ensuite celui 

de JEF (14) et celui de Thierry (11) dans les 2 autres cases. Ali 

compare les deux cartons sans grand sucés. Il sort alors un 

ticket de jeu, de ceux qu’il faut gratter. Les cases sont grattées 

et… les nombres qui apparaissent sur le ticket sont ceux 

nommés précédemment. L’effet est très fort ! 

Il nous montre ensuite un jeu cascade figé ! 

Pour terminer le festival, Ali emprunte un jeu et le donne à 

mélanger à Ange. Il lui demande de choisir une heure, de 

prendre autant de cartes et de les placer sous le tapis. En 

partant de cette heure, qu’Ali ne connaît pas, trois cartes sont 

choisies. Elles disparaissent du jeu qui est montré entièrement 

faces en l’air. Puis finalement elles réapparaissent à leur tour 

faces en l’air dans le jeu étalé faces en bas. C’est le tour de 

l’horloge de John BANNON. 

La réunion s’achève vers 00h15 avec encore des tas de tours 

restés dans les poches. Ce n’est que parti remise pour celle du 

14 novembre ! 

Nous maintenons une réunion pour le mois de 

Décembre, elle aura lieu le vendredi 12. 

Commencez à penser également au spectacle de Ste 

Marguerite ! 

 


