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Pour la première fois depuis le début de ma présidence 
(Mars 2001), je n’ai pu assister à la réunion du Cercle 
des Magiciens de Provence. J’ai donc délégué mes 
pouvoirs (normal pour un magicien) à Jean-Pierre 
EMERY. C’est également lui qui a eu le plaisir de 
rédiger le compte rendu de cette réunion du 9 décembre 
2005. Je n’ai fait, pour cet Info Club N°50, qu’un 
travail de mise en forme. 
 
 Début de la partie administrative à 20 h 45. 
Sujets abordés : 
 
Parution du livre de WLADIMIR « SYLVANUS » et 
distribution de quelques publicités avec le bon de 
commande. Les « anciens » du club connaissent bien 
WLADIMIR, et j’ai eu le plaisir de faire parti avec lui 
et d’autres, du célèbre « Cardini Club » fondé par notre
ami ANDRE ROBERT vers la fin des années 70. Il 
était bon en close-up. Il était bon en scène… sera-t-il à 
la hauteur en tant qu’écrivain ? Pour le savoir, il ne 
nous reste qu’une solution : acheter son bouquin et se 
faire une opinion ! 
 
Possibilité d’avoir une carte blanche WLADIMIR en 
2006. Ce qui pourrait être l’occasion pour ceux qui 
auraient éventuellement acheté son livre de se le faire 
dédicacer. Cela nous donnerai également l’occasion de 
lui poser des tas de questions sur son travail d’écrivain. 
Il est d’accord de venir nous voir à une réunion, de 
nous montrer ses plus belles routines, de répondre à 
toutes nos questions… ne nous en privons pas ! Reste à 
déterminer avec lui la date de cette soirée, qui devrait 
être une « sacré soirée ». 
 
Conférence de PAVEL : deux dates à retenir pour 
l’instant le 17 ou le 24 février 2006. Notre ami PAVEL
ne sachant pas exactement, pour le moment, la date 
précise de sa venue à Marseille. Il est à noter qu’il fait 
l’effort de jouer le jeu et de venir un vendredi soir. 
 
Ceux qui étaient présents à la conférence de BILIS et 
OLMAC organisée par ARTECO ont eu l’agréable 
surprise de recevoir un courrier accompagné d’un VCD 
retraçant les meilleurs moments de cette journée. Vingt
euros pour deux conférence, un super repas et en prime 

un souvenir. Merci Gilles REYNAUD ! ARTECO
c’est un magasin qui bouge ! 
 
Fin de la partie administrative à 21 h 05. Jean-Pierre 
a tenu le rythme ! Il ne ferait pas un mauvais 
président ??? 
 
Jean-Pierre EMERY débute la séance en présentant 
un effet réalisé et commercialisé voilà un peu plus de 
quarante ans par un magicien du nom de Claude 
ARIEL. Ce tour appelé « l’avenir dévoilé » est 
présenté tel que commercialisé à l’époque avec sa 
notice (un peu jaunie). Pourtant il n’est pas si vieux 
que ça le Jean-Pierre ??? 
 
Jean-Pierre présente, à Isabelle, six cartons possédant 
chacun six questions, il lui demande alors de 
sélectionner mentalement une question qui la 
concerne directement et de la montrer à l’auditoire 
pendant qu’il a le dos tourné quand celui-ci refait 
face après un instant de concentration il apporte une 
réponse à l’interrogation d’Isabelle. Et c’est valable 
pour toutes les questions, Jean-Pierre ? 
 
 
Ange CUVELLO  poursuit en nous présentant 
quatre cartes à dos bleu. Successivement les cartes se 
retournent une à une pour laisser apparaître des 
Jokers. Finalement, le dos des cartes se change en 
dos de différentes couleurs (glimmer)  rouge, jaune, 
vert et bleu ? Pour avoir démarré la magie 
tardivement, il se débrouille de mieux en mieux ! 
Comme quoi la valeur n’attend « plus » le nombre 
des années (de pratique). 
 
Jean Emmanuel FRANZIS prend la parole et nous 
explique une autre méthode pour réaliser cet effet à 
l’aide d’une carte supplémentaire. Il est toujours bon 
d’avoir plusieurs méthodes pour réaliser le même 
effet.  
 
Mathias MARTINEZ fait voyager à plusieurs
reprises, de sa main sous un gobelet en carton, un 
morceau de sucre. Pour cela il s’aide d’une baguette 
magique qui n’est rien d’autre qu’une petite cuillère. 
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A la fin sous le gobelet c’est une boule de noël qui 
apparaît. Très joli effet qui peut quasiment 
s’improviser de partout. Merci Mathias. 
 
Ali NOUIRA nous présente le pliage d’un billet de 
vingt dollars (photocopie)  qui montre d’un côté le 
pentagone en feu et de l’autre les deux tours du 
World Trade Center également en flamme.  
 
Roger JULIEN nous fait passer un agréable 
moment en nous détaillant quelques pliages et 
découpages de papiers : 
Cela commence par le lapin qui sort du chapeau 
haute forme, quand on presse sur les côtés de celui-
ci. 
 
Il poursuit par la présentation et l’explication de la 
feuille de papier pliée de laquelle il fait enlever un 
morceau par Isabelle pour nous montrer que la 
feuille a maintenant un énorme trou circulaire alors 
que quand Isabelle déplie le morceau qu’elle a 
arraché c’est une magnifique étoile ??? 
 
Roger nous a également proposé, très gentiment et 
spontanément, de nous faire un atelier sur les 
pliages de papiers. Il est à rappeler que nous avons 
eu le plaisir d’avoir un atelier sur les pièces animé
de main de maître par Jean-Emmanuel FRANZIS
et sa modestie naturelle. Un autre par Jean-Pierre 
EMERY, et son professionnalisme légendaire, sur 
les anneaux chinois de poche. Nous avions mis un 
bémol sur les ateliers, à cause de la profusion de 
conférenciers en 2005. Mais nous allons renouer 
avec cette excellente idée en 2006. Alors pourquoi 
ne pas commencer avec Roger ? Reste à fixer la 
date…En tous cas, merci à toi Roger !!! 
 
Ali NOUIRA en profite pour nous montrer un 
« GAG » à faire dans la salle d’attente bondée de 
votre médecin : il sort son kleenex et le porte 
devant sa bouche car il est pris d’une quinte de toux 
tenace et bruyante, une fois cette toux passée, il 
étale à la vue de tous son mouchoir qui présente un 
énorme trou… 
 
C’est à ce moment là que la toux le reprend il 
s’empresse alors de froisser ce qui reste du 
mouchoir pour tousser dedans mais alors à la 
stupéfaction générale c’est une multitude de 
morceaux de papier qui sont apparemment expulsés 
de ses bronches et projetés tels des confettis…. 
 
Erik PARKER nous fais un tour « de petit paquet » 
avec une seule carte !! En fait il recouvre son 
majeur avec une carte et il demande à Isabelle de 
transpercer carte et majeur à l’aide d’une paire de 

ciseaux. C’est ce qu’elle réalise sans avoir peur et 
sans se faire mal… 
 
Et comme il est bien connu que quand le chat n’est 
pas là les souris dansent : Roger JULIEN profite de 
l’absence de notre président bien aimé (qui n’aurait 
pas supporté une telle débauche), pour nous 
présenter à sa façon l’histoire de la création de 
l’humanité. 
 
A force de pliage, de découpage et d’animation plus 
que réaliste, il nous narre les difficultés d’ADAM
et EVE à procréer malgré tous les efforts et toutes 
les opérations chirurgicales d’un « gynécologue » 
affable. L’assistance était « morte de rire » 
dommage pour le président mais encore merci 
Roger. 
 
Ali NOUIRA nous explique une méthode de book-
test ensuite. Il retrouve un mot écrit par Mathias 
MARTINEZ sur un petit carton plié en trois.  
 
Après cela il fait choisir plusieurs cartes à Roger et 
à Laurent SOULA. Les leur fait déchirer en petit 
morceaux qu’il fait regrouper, mélanger et jeter sur 
la table il élimine ensuite tous les morceaux face en 
l’air et recommence l’opération jusqu’à ce qu’il 
n’en reste plus qu’un. Ce morceau coïncide avec 
une carte à coin manquant qui ce trouvait dans une 
enveloppe sur la table depuis le début de 
l’expérience. 
 
       
Il enchaîne avec une carte déchirée et reconstituée 
réalisé à l’aide d’une seule carte. 
 
A l’aide d’une enveloppe  et de cartes « Jumbo » 
qu’il fait défiler, il nous prouve qu’il avait prédit 
sur quelle carte Alain l’arrêterait. 
 
Pour terminer cette soirée il nous explique une fin 
intéressante pour le tour de la carte ambitieuse qu’il 
réalise à l’aide d’un élastique et où l’on voit à son 
commandement  la carte sauter littéralement hors 
du paquet posé sur la table. 
 
Encore une belle réunion qui se termine !  Nous 
avons fait très fort en 2005. Réussirons nous à faire 
encore plus fort en 2006 ? 
 
Quoi qu’il en soit, je vous souhaite à toutes et à 
tous, d’excellentes fêtes de fin d’année, la 
réalisation de tous vos souhaits pour 2006, et bien 
évidemment l’amour et la santé sans quoi nous ne 
sommes pas grand-chose sur terre… et beaucoup de 
MAGIE aussi ?!? 
 


