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Nous démarrons cette nouvelle réunion vers 20h30. Pas 

encore au point le fait de commencer à 20h00. Mais nous y 

arriverons avec un peu de bonne volonté. 

Notre vénéré président, Armand PORCELL, remet très 

officiellement les premières cartes FFAP qu’il a reçu. Les 

autres ne devraient pas tarder. 

Norbert FERRE se verra remettre la médaille de la ville de 
Marseille le mardi 5 juillet 2005, à 18 heures. La cérémonie 
se déroulera  à la Mairie dans la salle "Bailly de Suffren", 
entrée principale face au Vieux Port. Après la cérémonie,
ceux qui sont intéresses pourrons venir manger dans un 
excellent restaurent qui est juste à côté. Pensez à m’envoyer 
un mail si vous êtes intéresses. C’est Géo Georges qui a 
organisé tout ça, qu’on se le dise. 
Nous recevrons Boris WILLD en conférence le vendredi 4 
novembre 2005. 
J’ai le plaisir de présenter à l’assemblée réunie ce jour le 
président et le vice président du tout nouveau club 
toulonnais, l’A.M.V. (Amicale des Magiciens Varois), qui ne 
sont autre que nos amis Antoine DETATA et Ali NOUIRA.
Souhaitons une longue vie à cette nouvelle amicale, que 
nous nous ferons un plaisir et un devoir d’épauler, si elle en a 
besoin. 
Je dois aussi rectifier une boulette due au logiciel que j’utilise
pour la mise en forme de cet info club. Le paragraphe destiné 
à la prestation de Guillaume VALLEE lors de la réunion du 8 
février 2005 a mystérieusement disparu de l’info club N°43. 
Je vais donc rendre à Caesar ce qui est à Guillaume avec 
deux mois de retard : 
« Notre ami Guillaume VALLEE démarre notre partie tour
avec une magnifique prestation de scène. Ce qui est de plus 
en plus rare dans nos réunions. Il campe le personnage d’un 
musicien quelque peut dépassé par les évènements. Ce 
sera, à mon avis, un futur excellent numéro de grande 
classe, des que guillaume aura rendu son personnage plus 
fluide. Mais cela est normal puisque le numéro vient à peine 
d’être construit ». Au jour d’aujourd’hui je pense que 
Guillaume a parfaitement digéré la technique. Puisque deux 
mois se sont écoulés. Donc un grand merci à toi Guillaume 
pour nous avoir donné la primeur de ton numéro ! Et toutes 
mes excuses pour cette disparition asses inattendue. 
La partie tours démarre donc très rapidement vers 21h00. Et 
c’est l’inamovible président qui ouvre le feu avec un tour de 

Simon ARONSON qu’il a quelque peut modifié. Deux 
spectateurs coupent le jeu de cartes ou bon leur semble et 
regardent leur carte de coupe. Puis ils reconstituent le 
paquet. Le jeu est étalé plusieurs fois pour montrer
qu’aucune carte n’est inversée. Pourtant, sur un simple 
geste magique, Armand l’étale faces en bas et deux reines 
apparaissent faces en haut. Elles sont retirées du jeu. Elles 
murmurent la place des cartes choisies (88 et 88). Armand 
compte jusque là et retrouve les cartes. Mais comme tout 
est écrit, il retourne les deux reines et la place des cartes y 
est inscrite en grosses lettres. 
Johan DUPONT prend la suite avec une très belle routine 
d’ascenseur d’une série de carte à Pique. Puis ange choisi 
une carte qui est perdue dans le jeu. Johan forme un petit 
paquet montre les cartes une à unes à Ange qui y voit sa 
carte. Elle disparaît alors du paquet pour se retrouver face 
en l’air au milieu du jeu. Pour terminer Johan étale sur le 
tapis deux rangées de quatre cartes. JEF en élimine une. 
De la rangée qui reste il choisi une carte. Les autres sont 
remises dans le jeu. JEF coupe alors le jeu en deux 
paquets et distribue sont talon en trois paquets. Johan 
prend la première carte de chaque paquet (un valet) et la 
pose sur le tapis. Il place la carte choisie au milieu des 
trois cartes et le tout se transforme en quatre rois. 
Arnaud NAIM CASANOVA donne une partie de son jeu à 
Jean-Pierre EMERY pour qu’il le mélange. Arnaud 
mélange aussi le sien. Les paquets sont alors placés faces 
à faces et Arnaud prend les cartes par paires. Il les montre 
et elles correspondent (VT-VP, 9C-9K…). C’est un effet de 
Camille GHASTINE. 
Jean-Marcel ASSANTE se lance dans le tour de France 
avec 20 jours d’avance. Tour rempoté déjà 7 fois par Neil 
AMSTRONG. Volvic étant le sponsor officiel l’eau de Neil 
est mise dans une gourde et disparaît. Bonne idée pour le 
faire perdre. Avec la célèbre réplique de ravitaillement : 
« Lance AMSTRONG ! ». Puis il nous présente un 
octogone dont la flèche des deux cotes pointe vers l’entrée 
de la scène à gauche. Il place alors un trombone sur la 
flèche qui subit un phénomène de répulsion avec la chaîne
à NODINE (non à MOI !) qu’il a autour du cou. Une flèche
pointe vers le haut et l’autre vers la droite !!! Pour terminer, 
un effet impromptu de fin de repas. Il place un couteau au 
milieu d’une serviette qu’il enroule. Lorsqu’il la déroule, 
c’est une fourchette qui est au milieu ! 
Laurent CONTI nous présente un jeu de cartes
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sympathiques. Michael mélange le jeu et choisi une carte 
(6C). Laurent éventaille le jeu et Michael replace sa carte 
où il veut. Le Six de Cœur se retourne alors face en l’air 
au milieu du jeu. La carte est remise face en bas au 
milieu du paquet qui est recouvert d’un foulard. Elle 
remonte alors sur le jeu et se retourne face en l’air. 
Laurent mélange la moitié du jeu faces en l’air et l’autre 
faces en bas. Il étale le jeu et toutes les cartes sont dans 
le même sens sauf une… le Six de Cœur ! 
C’est au tour de Michael MAAREK de donner son jeu à 
mélanger à Ali. Il lui fait choisir une carte et dessiner sur 
la face un petit symbole. La carte est remise dans le jeu 
qui est replacé dans l’étui. Puis il lui donne une 
enveloppe sur laquelle il doit refaire le même dessin. 
Michael place le jeu dans l’enveloppe demande à Ali de 
tenir un couteau pointe vers le haut… Il plante 
l’enveloppe sur le couteau, la déchire… et c’est la carte 
signée qui est plantée. Puis il choisi une carte et la pose 
face en bas sur la table. Ali coupe alors le jeu ou il veut 
et le distribue en deux piles. Michael parle de C.V. 
(couleur, valeur). Il retourne effectivement deux cartes 
qui donnent la couleur (pique) et la valeur (valet) de la 
carte préalablement sortie par Michael. 
Nicolas DE CAMPRIEU nous présente une version 
presque impromptue du tour « Serial Prédiction » de 
Aldo COLOMBINI. 
Jean-Emmanuel FRANZIS, mission impossible, Dai 
VERNON coupe sur les As. Il nous montre après un effet 
similaire de Larry GENNINGS. Puis il nous présente son 
ancienne routine de scène de manipulations de cartes, 
avec de très beaux éventails. Pour terminer il sort un 
porte monnaie qui contient trois pièces. Il remet les 
pièces à l’intérieur le referme et réussi à les extraire sans 
rouvrir ce dernier. Puis il renvois les pièces à l’intérieur 
du porte monnaie. Il ajoute trois pièces de cuivre aux 
pièces d’argent et s’ensuivent des transpositions 
multiples et des dédoublements fabuleux. 
Ange CUVELLO fait mélanger son jeu par Ramon et lui 
demande de distribuer deux paquets identiques. Ramon 
mélange un paquet et regarde la carte du dessus. Il pose 
de l’autre paquet trois cartes dessus et cache les autres 
sous le tapis. Ange retrouve la carte en deuxième 
position. 
Patrice LEBELLEGARDE fait couper son jeu à Ali. Ali et 
Patrice regardent chaqu’un la première carte de leur 
paquet et les échangent. Le jeu est reconstitué par 
paquets faces en haut et faces en bas. Un geste 
magique, le jeu est étalé et toutes les cartes sont faces 
en bas, sauf les deux cartes choisies. 
Jean-Emmanuel FRANZIS revient nous faire une jolie 
apparition de deux pièces, et de fantastiques voyages 
d’une main à l’autre et de la poche à la main et de la 
main à la poche,… de la terre à la lune…je n’arrive plus 
à me relire tellement ça va vite ! 
Jean-Pierre JOURDAN demande à Jean-Marcel de venir 
le seconder. Il lui fait mélanger son jeu, couper en deux

paquets. Chaqu’un prend un paquet, l’éventaille faces 
vers lui, prend une carte et la remet sur ce dernier. Le 
paquet est coupé et les jeux échangés. Jean-Pierre 
cherche la carte jumelle de celle qu’il a choisi et Jean-
Marcel aussi. Il s’avère que chaqu’un a pris la carte 
jumelle de la carte choisie par l’autre. Sacré coïncidence
Jean-Pierre !!! 
Ali NOUIRA arrive avec deux jeux, un bleu et l’autre 
rouge. Ange choisi le jeu bleu et donc Ali le rouge. Les 
deux dames rouges sont sorties des deux jeux. Ali 
demande à Ange de sandwicher une carte de son 
étalement avec les dames de tarots rouges faces en l’air. 
Le jeu est mis dans l’étui. Les deux dames à tarots bleus 
sont perdues dans le jeu à tarots rouges. Le jeu est étalé 
et elles ont pris en sandwich une carte… le Neuf de 
Trèfle. L’autre jeu est sorti de l’étui, étalé et c’est aussi le 
Neuf de Trèfle qui est en sandwich. Il s’agit d’un tour 
d’Armand PORCELL paru dans l’Apotecari Magic 
Magasine N°7 en page 94. 
Il nous présente ensuite une carte à face et tarot blanc et 
une carte blanche trouée en con centre. Jean-Pierre
choisi une carte que Ali perd dans le jeu. Les deux cartes 
blanches sont placées sur le jeu. Un snap et la carte 
choisie apparaît entre les deux. Ce que l’on peut voir 
facilement du fait du trou au centre de l’une des deux 
cartes. 
Pour rester sur les cartes qui apparaissent d’un coup, il 
nous montre deux cartes à faces blanches. Une carte est 
choisie et perdue dans le jeu. Les deux cartes sont 
placées par la suite sur le jeu. Snap ! Et la carte choisie 
apparaît entre les deux cartes blanches, sans faut 
mouvement. Il prend les deux As rouges et les place 
sous le tapis. Jean-Pierre choisi le Valet de Pique qui 
disparaît du jeu pour réapparaître entre les deux As qui 
sont restés sous le tapis. Et pour finir Ali emprunte une
pièce dont il fait l’emprunte pile sur une feuille de papier
alu. Puis il retourne la pièce côté face, et sans y toucher 
l’emprunte sur le papier c’est transformée en coté face !! 
La réunion se termine comme d’habitude vers 23h50 et 
les irréductibles vont se retrouver au restaurent pour 
continuer la soirée jusqu’aux alentour de 2h00 du matin. 
Petits rappels :  
- En juillet nous aurons une réunion le vendredi 8. Le 
thème de cette soirée sera : « tout sauf les cartes ». 
- Le Dimanche 31 juillet nous allons passer une super 
journée à Port d’Alon. En effet Ange CUVELLO a réussi 
à nous avoir le cabaret et le spectacle des Enfants 
Terribles que pour nous, à la condition sine qua non que 
nous soyons 40. Pour le moment nous ne sommes que 
21. Alors que diantre manifestez vous. Réservez ! Soyez 
concernés et pour une fois ne donnez pas votre réponse 
la veille. Il n’est pas toujours évident d’organiser quelque 
chose avec des membres qui font preuve d’une force 
d’inertie létale ! 
A bientôt ! 
  

 


