
     

N°  65                                                                                 Avril 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est en présence d’une vingtaine de membres que le président 

ouvre la réunion du mois d’avril. 

Jean-Pierre GUEBET alias CHOUF-CHOUF nous remercie, par 

courrier, de l’excellent accueil que nous lui avons réservé lors de sa 

venue en conférence le 23 mars dernier.  

Nous devions recevoir le sympathique magicien canadien Alain 

CHOQUETTE en juin prochain. Cela ne pourra malheureusement 

pas être le cas car ce dernier tourne, en tant qu’animateur, la 

version canadienne du Bachelor. Nous espérons le recevoir quand 

même ultérieurement. Ne te pique pas trop avec les roses Alain !!! 

Le neuvième festival de magie des Pennes-Mirabeau aura lieu le 

samedi 5 mai à 20h45, salle Tino ROSSI. Cette année nous aurons 

le plaisir d’y applaudir trois membres du Cercle des Magiciens de 

Provence : Patrice LEBELLEGARD en première partie, David 

DAWSON et Erik PARKER en deuxième partie. Comme nous 

entretenons d’excellentes relations avec l’Ecole de Magie 13, je ne 

saurais que trop vous recommander d’aller y faire un tour. Petite 

nouveauté cette année, de 15h00 à 18h00 il y aura des 

démonstrations de close-up et des démonstrations-ventes animées 

par BEN et l’ensemble des membres de l’Ecole de Magie 13. 

La vie n’est malheureusement pas faite que de bonnes nouvelles. 

Dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 avril, Mickael et Bethy 

ROSS, que tout le monde connaît, ont été frappés par le malheur. 

Ils ont en effet perdu leur fils Adrien, qui était à peine âgé de dix 

neuf ans, dans un accident de voiture. La communauté magique 

française, et internationale leur a présenté leurs condoléances et 

réaffirmé tout l’attachement que nous portons à cette famille. 

A 21h00 notre secrétaire soumet aux membres présents un compte 

rendu financier pour l’année 2006. Le président donne un compte 

rendu moral. Le quitus étant obtenu, à 21h30 le bureau 

démissionne comme il est coutume dans une association. Le 

nouveau conseil d’administration est proposé avec les membres 

suivants : Armand PORCELL (président), Alfonso RAMON (Vice 

président), Jean-Pierre EMERY (Vice Président), Ange CUVELLO

(Trésorier), Jean-Emmanuel FRANZIS (Secrétaire et chargé des 

conférences), Ali NOUIRA (Membre élu et chargé des Ateliers), 

Olivier DESLANGLES (Secrétaire adjoint) et Patrice 

LEBELLEGARD (Membre Elu et chargé de la Bibliothèque, 

Vidéothèque). Il est opté à l’unanimité des présents. Le nouveau 

bureau se met immédiatement au travail avec la proposition 

d’une charte pour la bonne tenue de la biblio-vidéothèque.  

En 2007 nous avons organisé le premier Coin Séminar 

Européen. En 2008 nous allons mettre sur pied la première 

« Journée Cartomagique Espagnole » ! Nous vous donnerons 

plus de détails ultérieurement, mais sachez que nous mettrons 

tout en œuvre pour avoir des pointures de la nouvelle école 

espagnole. Des noms ? Manolo TALMAN, Jose QUESOYYO

pour les cartes et peut être Camilo VASQUEZ en salon ? Alors 

soyez à l’écoute car il risque de ne pas y avoir assez de places !  

Nous garderons l’idée du coin séminar, c'est-à-dire pas trop de 

participants, donnant ainsi la possibilité de côtoyer durant toute 

la journée les conférenciers. Le responsable de cette journée est 

bien évidemment notre vice-président Alfonso RAMON ! 

Après cette partie administrative exceptionnellement longue 

nous passons à la partie tours. Notre vénéré président Armand 

PORCELL, renouant avec la tradition (instaurée par lui), 

démarre avec un effet de Phil GOLDSTEIN connu sous le nom 

de TRISECTAIRE. Les connaisseurs auront apprécié les 

modifications apportées au tour, le rendant plus fluide et 

permettant de mieux jouer avec les spectateurs. Les autres 

auront appris un joli effet de découverte de deux cartes, dans 

des conditions apparemment de plus en plus impossibles. La 

Magie dans la tête, vous vous souvenez ? Ramon RIOBBO

appelle cela « La Magie avec le cerveau, sans oublier les 

mains ». Et nous ne nous connaissions même pas ! 

Sébastien FOURIE nous compte une bien curieuse histoire d’un 

marin enfermé par erreur dans une chambre frigorifique d’un 

bateau faisant la navette Marseille-Alger, en 1936. Il est mort de 

froid alors que le système de refroidissement n’était pas branché

et qu’en fait la température ambiante était de vingt degrés

Celsius. Etonnant pouvoir de l’esprit sur le corps ! Pour nous 

illustrer, en direct, cette théorie, il demande à Guy POLIZZI de 

venir l’assister. Il lui donne la feuille intérieure d’un paquet de

cigarettes et lui demande d’écrire dessus un mot évoquant le 

chaud. Puis la feuille est froissée en boulette et placée dans la 

main de Guy. Ce dernier est obligé de la lâcher tellement elle 

chauffe sous le pouvoir de son esprit !?! 
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VALENTIN est venu nous rendre une petite visite, son emploi du 

temps le lui permettant. Il nous propose une belle routine de corde 

coupée avec les doigts et de nœuds qui voyagent. Puis une cabine 

à Mails biologiques, et une version (plus courte ???) des Ninja 

Rings. Pour terminer, il nous gratifie d’un bel effet avec trois cordes 

jaunes égales qu’il noue en anneaux et qui s’enclavent et se 

désenclavent à son bon vouloir.  Au plaisir de te revoir bientôt 

Patrick ! 

Ali NOUIRA nous montre quatre balles blanches et une noire. Il 

met le tout dans un sac opaque et demande à cinq personnes de 

prendre une balle, sans même la regarder. Ali par la suite est 

capable de nous dire qui a la balle noire. Il nous fait partager un joli 

final de carte ambitieuse où la carte choisie et signée remonte sur 

le jeu, visiblement et par petits morceaux. Pour terminer il demande 

à un membre du public de penser à une carte, il sort son 

portefeuille et en sort une carte, celle pensée !!! 

Guillaume VALLEE présente quelques pièces de monnaie à Jean-

Pierre qui est prié d’en choisir une et de la marquer. Une fois cela 

fait, Guillaume plie la pièce par la seule force de sa pensée. Pour 

terminer il nous présente une version toute personnelle du jeu

nudiste, où ce dernier se transforme entièrement en la carte choisie 

(Huit de Trèfle), et où les tarots deviennent rouges, verts et 

mauves. A la fin tout redevient normal. Félicitations !!! 

Olivier DESLANGLES nous montre quatre Rois à tarots bleus qui 

se transforment en quatre As à tarots rouges. Puis il nous donne 

quelques conseils pour reconnaître la couleur des balles lorsque 

vous avez ces dernières dans votre poche. 

Jean-Marie ROUILLIE nous amène au pôle nord, sur la banquise, 

avec cinq pingouins et Nanouk l’esquimau qui voudrait bien devenir 

chasseur d’ours. Comment trouver le Roi des Pingouins qui seul 

détient le secret ? Olivier joue le rôle du petit garçon. Les pingouins 

sont éliminés un par un. Chaque pingouin a autour du coup une 

enveloppe vide sauf celle autour du cou du Roi. Olivier la trouve ! 

Le Roi donne à Nanouk un tube qui une fois montré vide est 

bouché aux extrémités. Il en sort un ours (foulard avec un Teddy 

Beady Bear). Mais sur la banquise les ours sont blancs. Le foulard 

est alors placé dans le sac à ours (quêteuse). L’ours sort alors 

blanc mais il manque la banquise. Le foulard est remis dans le sac 

à ours et cette fois-ci ressort blanc (banquise) avec un ours 

blanc !!! Jean-Marie a toujours de belles histoires à nous compter. 

Patrice LEBELLEGARD nous présente deux gobelets en carton. Il 

froisse un des gobelets et le fait disparaître. Il réapparait sous 

l’autre gobelet. Puis il nous a amené deux pièces chinoises, une 

rouge et une noire, qui changent de place. Les deux pièces sont 

enfilées sur un ruban et la pièce choisie (noire) s’en évade. Il nous 

sort deux billets un neuf et un vieux. Après les avoir mis en croix, le 

billet supérieur entre en lévitation. Il termine avec une jolie routine 

de dominos où il joue avec deux doubles Cinq et deux doubles

Quatre. A la fin il n’a en mains que quatre doubles Blanc !  

C’est après cette prestation que nous allons manger et que se 

termine la quatrième réunion de 2007. Rendez-vous est donné à 

tout le monde pour le vendredi 11 mai. 

Ramon RIOBOO définie la Magie comme étant l’Art de réaliser 

l’impossible. Dans cette définition il y a deux éléments 

fondamentaux pour qu’il y ait Magie : 

- Que ce qui se réalise soit, ou du moins paraisse, impossible. 

- Que ce qui se réalise le soit avec Art. 

Car si nous ne réussissons pas l’impossible, nous ne faisons pas 

de la Magie. Et si nous faisons des choses impossibles sans Art, 

nous sommes juste devant un casse-tête, quelque chose 

d’insoluble, d’intriguant, mais certainement pas de Magique. 

Après ces petites réflexions sur la Magie, passons à un pur 

casse tête : 

Un commissionnaire transporte à la gare dix sacs. Les sacs 

renferment chacun un nombre indéterminé, mais supérieur à dix, 

de billes d’acier pesant un kilogramme chacune. Or voilà qu’il 

reçoit un coup de téléphone affolé de l’usine. Une erreur a eu 

lieu et l’un des sacs renferme des billes non-conformes, parce 

qu’elles pèsent un kilo et dix grammes. Ce sac là ne doit pas 

partir ! Heureusement, il y a à la gare une bascule de précision 

qui indique les poids au gramme près. Il suffira donc de peser les 

billes pour découvrir le sac renfermant les billes défectueuses. 

Mais ce n’est pas si simple hélas ! Car notre pauvre 

commissionnaire ne possède qu’une seule pièce de monnaie 

pour actionner la bascule. Alors il se met à réfléchir, à numéroter 

les sacs de un à dix et trouve une solution pour retirer le sac 

avec les billes défectueuses en une seule pesée. Mais comment 

a-t-il fait ? 

Et pour terminer : 

Le cardinal Armand de RICHELIEU exerçait tout son ascendant 

sur Louis XIII, ce « pâle Jupiter à moustaches pointues », 

comme se plaisait à le décrire MICHELET. Et le roi s’irritait 

parfois qu’on le présentât comme le simple vassal de son 

« principal ministre ». 

- Passez le premier, monsieur le Cardinal, s’écrie Louis XIII un 

soir de festivités à la Cour, n’êtes-vous pas le maître ici ? On dit 

même que c’est vous qui êtes le vrai roi ! 

RICHELIEU, qui connaissait le caractère ombrageux du 

monarque, prend alors un flambeau des mains d’un page et, 

ouvrant la marche, chuchote : 

- Sire, s’il m’arrive de passer devant Votre Majesté…. C’est 

uniquement pour l’éclairer ! 

Sur ces belles paroles je prends congé de vous et espère vous 

retrouver nombreux et en forme à la réunion du mois de mai. 

Pensez à apporter plein de tours. 


