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Lorsque Gérald MAINART, Président de Magica, m’a téléphoné fin 
janvier 2007, il ne se doutait peut être pas que nous irions aussi 
vite pour jumeler nos deux clubs. En effet, le samedi 3 mars 2007, 
lors de notre « Coin Séminar Européen », nous avions le plaisir de 
recevoir nos amis niçois pour le jumelage aller. Nous avons par la 
même occasion fait mentir les paroles de la célèbre chanson de 
Fernand SARDOU, « Aujourd’hui peut-être ou alors demain ».  
Mais en nous y mettant tous les deux, nous avons réussi à faire 
encore plus fort, rendre obsolète le dicton populaire qui dit « Vite et 
bien ne vont pas ensemble ». Car si nous avons fait vite, aux dires 
des présents, nous avons fait bien ! 

En ce samedi 6 octobre 2007, c’était au tour des marseillais de 
venir rendre visite aux niçois, pour le jumelage retour. Et on ne 
pouvait rêver mieux, pour cela, que les vingt deuxième Monte Carlo 
Magic Stars qui se déroulent dans le prestigieux cadre du théâtre
Princesse Grâce. Il faut dire que Mrs HOURDEQUIN et MAINART

font également très bien les choses. Dès notre arrivée l’accueil 
organisé par les niçois est convivial, les enveloppes avec les divers 
billets sont nominativement prêtes, et le programme de la journée 
devrait être un vrai régal. Nous commençons, vers 10h00, par la 
conférence de mon ami Ali NOUIRA, membre du Cercle des 
Magiciens de Provence. Talent et gentillesse étaient au rendez-
vous. Pendant un agréable repas-buffet servi aux tables, durant 
lequel GEO GEORGES a dédicacé la revue de la FFAP qui lui a 
été consacrée, nous assistons à la projection en avant première
mondiale du DVD de Marc CASELLATO (venu tout exprès de 
Venise pour l’occasion) sur l’histoire de la Magie au cinéma. S’en 
est suivi un sympathique diaporama des meilleures photos prises 
lors du jumelage aller à Marseille. Vers 14h00, après le traditionnel 
café, nous prenons place pour la conférence de Francis TABARY
qui a la lourde tache de nous empêcher de faire la sieste. Mais 
après avoir vu sa routine Fism nous ne pouvions qu’avoir les yeux 
grands ouverts. Vers 16h30 nous applaudissions le dernier 
conférencier de la journée en la personne du sympathique et 
talentueux magicien canadien, Richard SANDERS.  

Et pendant ce temps là où étaient nos épouses, allez vous me 
dire ? Il faut donc rendre hommage à Véronique et Joëlle (épouse 
de Gérald MAINART), qui ont pris en charge et à cœur d’occuper 
agréablement nos accompagnatrices. Le samedi matin promenade 
dans le Cercle d’or de Monaco aux jardins luxuriants et à 
l’architecture somptueuse, avec quelques découvertes comme la 
galerie Métropole aux magnifiques vitrines. C’est avec des 
températures estivales que l’après-midi ce groupe de près de vingt 
personnes est allé visiter les incontournables et mythiques Musée 
Océanographique et Palais Princier et assister à la relève de la 
garde, le tout dans une ambiance conviviale à souhait. Le 
dimanche matin Joëlle et Jacqueline ont à nouveau répondu 
présentes pour la visite du vieux Nice. Jacqueline qui durant deux 
jours a commenté ces promenades en italien et en français, a pu 

leur faire partager son attachement à ce pittoresque quartier à 
travers anecdotes et découverte du marché aux fleurs, de ruelles 
typiques, du palais Lascaris…entre autres. 

Il faut également souligner que pour officialiser ce jumelage 
retour et nous accueillir comme il se doit, les jumeaux de Magica 
avaient tous fait le déplacement. Nous avons donc eu le plaisir 
de saluer Mrs Giovanni VALPREDA président du club d’Asti, 
Pino ROLE président du club des amis de la magie de Turin, 
VALEY président du club Bartolomeo BOSCO de Turin, 
GASPAR président du club de Vintimille et André PASTOUREL
qui représentait le club de St Etienne à qui notre président 
Armand PORCELL a remis une photocopie d’un extrait du 
premier bulletin de liaison de « l’Amicale Robert-Houdin
Marseille sud-est » de 1943 et qui est reproduit ci-après. 

Un break de deux heures est le bienvenu pour nous permettre 
de décompresser un peu, d’aller prendre un rafraîchissement
vers le casino, au Café de Paris, et de nous changer, pour 
aborder la deuxième partie de la journée en pleine forme. C’est 
donc dans d’excellentes dispositions que nous nous installons, 
vers 21h00, dans la salle principale du théâtre Princesse Grâce
pour assister au gala du soir présenté par un autre membre du 
Cercle des Magiciens de Provence, Norbert FERRE. Nous avons 
pu diversement apprécier les concurrents : LAKTO, Xu 
FENGMEI, Jérôme HELFESTEIN, Florian ZIMMER et David 
SOUSA, durant la première partie. Après un entracte où nous 
avons pu revoir les trois conférenciers de la journée, nous nous 
réinstallons pour applaudir JUNGE JUNGE, BURL, SHIMSHI, 
MEN IN COATS et Yan ROUVEN.  

Le jury composé de Lin JIAN (président de la future Fism 2009 à 
Pékin), Jean-Pierre FOUCAULT, Marie-Anne CHAZEL et Henry-
Jean SERVAT, a décerné la Baguette d’Argent à Mlle Xu 
FENGMEI (sous les sifflets d’une partie de la salle) et la 
Baguette d’Or à David SOUSA. 

Le lendemain, nous avions tous rendez-vous au siège de 
Magica, que je n’avais pas encore le plaisir de connaître, pour 
assister à la conférence de PAPILLON (offerte par Magica) 
professeur Tournesol italien dont le talent inventif n’a d’égal que 
sa gentillesse. Vers 12h30 nous sablons le champagne et 
traversons le vieux Nice sous un magnifique soleil, pour rejoindre 
à pied le restaurant « La DIVA ». Durant le repas, qui a vu un 
heureux mélange des marseillais et des niçois, Gérald 
MAINART remet à tous les présents une enveloppe premier jour 
de la vingt deuxième édition des Monte Carlo Magic Stars.
Touchante attention qui a enchanté plus d’un philatéliste, et ravi 
tous les autres. C’est vers 15h30, après avoir échangé bien des 
idées et des cartes de visites, que nous reprenons le chemin du 
retour, les yeux et la mémoire remplis d’illusions. 
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Extrait du bulletin de liaison de l’A.R.H.M de novembre 1943 : 

« Les Stéphanois sont d’une amabilité extrême… et ils ne font pas 
tous partie de l’Amicale… inutile donc d’essayer de dire quelle est 
la gentillesse et la camaraderie des amis illusionnistes de St-
Etienne. 

Lors du passage de note Président dans cette ville, une réunion 
avait été annoncée par le sympathique Président, Monsieur 
HARDY. A cette réception, à laquelle assistaient entre autre le 
distingué Monsieur DEMONT, Président d’honneur, KERMANN, 
trésorier, TESSIER, secrétaire, et plusieurs autres sociétaires 
venus même des localités avoisinantes, l’on put se rendre compte 
de la cordiale amitié qui réunit les amicales entre elles. Apéritifs, 
tours de cartes et autres, échanges de vues furent de la partie, et 
cette agréable réunion se prolongea jusqu’à l’heure de l’ouverture
du rideau où Jean DELIS se produisait, et où se retrouvaient la 
plupart des personnes indiquées ci-dessus. 

L’Amicale de Marseille et, plus particulièrement son Président, 
remercie tous les Membres de l’Amicale de St-Etienne pour 
l’excellent accueil réservé et les assure de toute leur camaraderie 
et de leur plus franche amitié. » 

J’ai strictement respecté la typographie de l’époque ! 

♣ 

Pour les amateurs d’histoires sujettes à servir de support à des 
routines de magie ou de bizarre magie voici une étrange séries de 
coïncidences (copies dont les événements sont symétriquement 
opposés aux originaux) d’un coté et un bien curieux différentiel 
temporel de l’autre : 

- LINCOLN est élu président des  Etats-Unis en  1860. 

- KENNEDY est élu président des Etats Unis en 1960 (cent ans 
après). 

- Les deux furent attachés à la défense des droits de l’Homme. 

- Les épouses des deux Présidents perdirent leurs enfants alors   
qu’elles vivaient à la Maison Blanche. 

- LINCOLN et KENNEDY sont tués par derrière en présence de 
leur femme. 

- John Wilkes BOOTH, assassin de  LINCOLN,   est né en 1839. 

- Lee Harvey OSWALD, assassin de KENNEDY, est né en 1939
(cent ans après). 

- John Wilkes BOOTH tenta de s’échapper depuis un théâtre et fut 
attrapé dans un immeuble. 

- Lee Harvey OSWALD tenta de s’échapper depuis un immeuble

et fut attrapé dans un théâtre transformé en cinéma. 

- BOOTH et OSWALD furent tous deux assassinés avant leur 
procès. 

- Les deux Présidents perdirent la vie un vendredi. 

- A LINCOLN succède   Andrew JOHNSON né en 1808. 

- A KENNEDY succède Lyndon  JOHNSON né en 1908 (cent ans 
après). 

- Le secrétaire de LINCOLN s’appelait KENNEDY et l’avait prié de 
ne pas aller au théâtre. 

- Le secrétaire de KENNEDY s’appelait LINCOLN et l’avait prié de 

ne pas aller à Dallas. 

Et pour les amoureux des chiffres : 

- Révolution Française :  1789 

- Révolution Allemande : 1918 

# Différentiel 129 ans 

- Avènement de NAPOLEON le 18 brumaire 1799 

- Avènement d’HITLER ………………….……1928 

# Différentiel 129 ans 

- NAPOLEON Empereur en 1804 

- HITLER Führer en  ……… 1933 

# Différentiel 129 ans 

- Campagne de Russie de NAPOLEON en 1812 

- Campagne de Russie d’HITLER en ……...1941 

# Différentiel 129 ans 

- Défaite de NAPOLEON à Waterloo en 1815 

- Défaite allemande en  ………………… 1944 

# Différentiel 129 ans 

Sur ces bonnes paroles, souvenez-vous que notre prochaine 
réunion aura lieu le vendredi 9 novembre 2007. 

Le 9 novembre 1878 de retour d’exil, Victor HUGO s’installe 
avec Juliette DROUET au 130, avenue d’Eylau dans un petit 
hôtel particulier appartenant à la princesse de LUSIGNAN. 

# Différentiel 129 ans ! Troublant non ? 

♠ 

Et pour terminer cet Info Club un peu spécial, voici quelques 
phrases du très grand Sacha GUITRY : 

- Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je 
pense d'eux, ils en diraient bien davantage ! 

- Les femmes ! On les a dans ses bras, puis un jour sur les bras, 
et bientôt sur le dos. 

- « La critique est aisée ! », à qui le dites-vous ! Elle s'enrichit à 
nos dépens et se nourrit de petits fours.  

- En fait, je n'ai qu'une prétention, c'est de ne pas plaire à tout le 
monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.  

- La plus grande des solitudes, c'est de se trouver en face d'une 
personne qui ne pense pas la même chose que vous. 

- S'il n'y avait que des gens qui se conduisent mal… à quoi est-
ce qu'on reconnaîtrait ceux qui se conduisent bien ?  

- Lorsque vous venez d'entendre un concerto de Mozart le 
silence qui suit est encore de lui ! 

- Les heureux… font des heureux ! Tandis 
que les malheureux ne font, hélas, le bonheur 
de personne. 

♥ 


