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En ce vendredi 9 novembre 2007, nous nous retrouvons une 

vingtaine pour écouter religieusement notre Président vénéré ! 

Mais exceptionnellement la parole est donnée à notre ami 

Sébastien FOURIE pour qu’il nous présente son numéro de scène, 

avec lequel il se produira en concours le lendemain au Diavol. 

C’est pour lui éviter de partir trop tard de la réunion, que nous 

avons quelque peu modifié le déroulement de cette dernière. Il  a 

mis en scène la corde de PAVEL en campant un personnage 

masqué, mystérieux et poétique. Un très gros travail a été effectué 

depuis la dernière fois où il nous avait dévoilé son projet de 

numéro. Compte tenu de la proximité du concours, nous nous 

sommes abstenus de tout commentaire, avons pris quelques notes 

que nous lui délivrerons lors de la prochaine réunion. 

Par le biais de son actuel Président, Jean-Pierre GUEBET, le 

Menton Magic Club nous annonce son XIIIème « Magic Broc 

Troc » le mercredi 7 novembre à la Salle Polyvalente du Groupe 

Scolaire Jeanne d’Arc Val de Careï  06500 Menton. Nous avions 

déjà fait passer l’annonce, il y a une quinzaine de jours, aux 

membres du club par le biais d’Internet. Donc pour les autres… 

ceux qui n’ont pas encore cet outil de communication… n’hésitez 

plus à vous équiper, et vous aurez des nouvelles en temps réel !!! 

Claude MICONNE, Président du CIPI, nous envoie la plaquette des 

stages programmés pour 2008. Nous aurons le plaisir d’assister 

aux ateliers conférences de Daniel KRELLENSTEIN les 5 et 6

avril, David STONE les 26 et 27 avril, BIDOU les 17 et 18 juin, 

Claude JAN les 7 et 8 juin, Gaétan BLOOM les 28 et 29 juin et 

Patrick DROUDE les 11 et 12 octobre. Renseignements et 

inscriptions auprès de Mr MICONNET : miconnetc@orange.fr 

Le Prix Diavol 2007 aura lieu le samedi 10 novembre à la salle des 

fêtes de Loyettes. Vous pourrez y applaudir CARMELO, Jean 

REGIL, Loïc AZLO, PAVEL, Jordan GOMEZ et deux anciens du 

club en les personnes de VALENTIN et WLADIMIR. Nous avions 

déjà communiqué sur cet événement quelques semaines 

auparavant. Les retardataires peuvent toujours s’inscrire auprès du 

secrétaire de l’Amicale Robert-Houdin de Lyon, Sébastien DRECQ

au 06 80 14 61 64. 

Une demande de mise en conformité des statuts de l’Amicale nous 

a été adressée par Christian GUIGNET. Il est vrai qu’étant 

rattachés à la FFAP nous devons rendre nos statuts conformes à 

ceux de la fédération. Ce travail a donc été confié à Jean-Pierre 

EMERY, qui a accepté de s’en charger bien volontiers, avec le 

sérieux et la compétence que nous lui connaissons. 

Sébastien FOURIE nous signale que le 17 novembre il se 

produit au Café Simon à Marseille avec son spectacle « Voyage 

dans l’Ile Usion ». La durée de ce dernier est d’environ une 

heure, et il passera également aux tables. L’adresse pour aller le 

voir est : 28 cours d’Estienne d’Orves – 13001 Marseille. 

Erik PARKER qui est passé à l’émission de DECHAVANNE, 

avec David DAWSON, nous parle de cette dernière vue de 

l’intérieur. Ce n’est pas toujours ce que nous voyons sur le petit 

écran qui est le reflet de la vérité. Une expérience bonne à

méditer. Quoi qu’il en soit, nos deux amis s’en tirent avec les 

honneurs. Pour avoir vu l’émission le lendemain soir, je peux 

vous assurer qu’ils ont fourni un travail de professionnels, et que 

le jury de professionnels n’avait de professionnel que le nom. 

Audimat quant tu nous tiens tu nous tiens bien ! 

Notre Président Armand PORCELL offre à la vidéothèque du 

club, sa cassette « Cartes sur Table », réalisée en 1985 et qu’il 

avait déjà donnée il y a une dizaine d’année. Qui a donc réalisé 

le tour de magie de la faire disparaître ? Nous ne le saurons 

jamais. Mais pour que de telles indélicatesses ne se 

reproduisent plus, le bureau a décidé de fermer la bibliothèque 

vidéothèque dvdthèque (ouf !) tant que tous les livres, DVD et 

cassettes vidéo ne seront pas restitués. Cela va permettre à 

notre responsable, Patrice LEBELLEGARD, d’en faire un 

inventaire détaillé et de protéger certains supports. Vous qui 

avez encore chez vous un livre, une cassette ou un DVD 

appartenant au club, soyez sympa, retournez-nous le, le plus 

rapidement possible, pour ne pas pénaliser vos amis qui 

attendent la réouverture. 

Gérald MAINART, Président de Magica, nous fait part des 

conférenciers qu’il compte faire venir en 2008, en dehors des 

circuits traditionnels. Il s’agit de Charles GAUCI et Pino ROLLE. 

Il est vrai que si nous pouvions nous « caller » sur nos amis 

niçois, cela faciliterait les déplacements des artistes. Nous allons 

y réfléchir sérieusement. 
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Le Président remet, au trésorier, un chèque de notre ami Michaël 

MAAREK, qui n’avait pas son carnet sur lui lors de la dernière 

conférence et qui le lui a fait parvenir par courrier. Voilà un bel 

exemple de civisme, merci Michaël ! 

Lors de la dernière Foire Internationale de Marseille, nous avions 

dans le hall 1, deux marchands de tours de magie. L’un deux a fait 

l’objet d’un article dans LA PROVENCE. Le Président nous lit ce 

dernier avec quelques commentaires personnels légèrement 

acerbes quant au fond de l’article. Abordé sous l’angle de vue du 

journaliste, la Magie se limite à des secrets allant de deux à douze

euros, vendus par un sympathique monsieur qui sept ans 

auparavant vendait des encyclopédies. Une réflexion découle de 

cette lecture, et le Président nous promet la lecture d’un article de 

Serge ODIN, intitulé les envahisseurs, lors de notre prochaine 

réunion du 14 décembre. 

Le samedi 12 avril 2008, nous organiserons la « 1ère Journée 

Espagnole » sur le même tempo que le « 1er Coin Seminar » de 

2007, soit trois conférenciers, deux spécialisés dans les cartes et 

un en magie générale. Nous communiquerons sur cet événement 

national sous peu. Ne le manquez pas, car ce n’est pas de sitôt 

que vous reverrez de tels virtuoses en France. 

Avant de passer à la partie tours, les réponses aux questions 

posées dans l’Info Club du mois de septembre sont données. Elles 

sont quand même surprenantes. 

Compte tenu que la partie administrative a été très très longue, et 

que vous avez eu le plaisir de supporter votre Président 

suffisamment longtemps, il décide de rompre avec la tradition et 

céder sa place à Ange CUVELLO. Avant de nous faire une 

démonstration de ses talents cartomagiques il remet le diplôme des 

Monte Carlo Magic Stars à notre ami conférencier Ali NOUIRA, 

diplôme signé de la main de la Princesse Stéphanie. Les 

applaudissements terminés, il met deux cartes blanches dans les 

mains de Guy POLIZZI et deux autres dans les siennes. Elles se 

transforment en quatre Six. Puis il nous montre quatre Dame de 

Pique qui se transforment en quatre Quatre de Cœur et finalement 

en As de Pique, As de Cœur, As de Trèfle et As de Carreau. Pour 

terminer deux cartes sont sorties d’un jeu de cartes suite à un 

nombre donné par Bernard ALLIONE (Neuf de Coeur et Huit de 

Pique). Il nous montre trois cartes à doubles tarots et une carte à 

face blanche. Il pose ses trois premières cartes sur le Neuf de 

Coeur et se retrouve avec quatre Neuf de Coeur, puis sur le Huit de 

Pique et se retrouve avec quatre Huit de Pique. Finalement il les 

met sur la carte à face blanche, et toutes les faces des cartes sont 

devenues blanches. Il s’agit d’un tour vendu par Ali NOUIRA ! 

Jean-Emmanuel FRANZIS nous avait préparé un tour basé sur le 

même principe que celui de Ange. Du coup il demande s’il peut le 

présenter juste après. C’est donc avec grand plaisir que nous 

assistons à la révélation de la carte choisie (As de Pique) par 

épellation. Mais chaque paquet nous apporte son lot de surprises, 

soit les trois As d’un côté et toute la suite à pique du Deux au 

Roi, de l’autre. 

Patrice LEBELLEGARD nous montre la photo d’une voyante 

devant sa boule de cristal. Il fait signer cette dernière par Ange 

CUVELLO et lui demande de choisir une carte (Cinq de 

Carreau). Lorsque la carte est montrée à tout le monde, il

retourne la photo de la voyante signée et un petit Cinq de 

Carreau est apparu dans la boule de cristal.  

Bernard ALLIONE prend son jeu de cartes et distribue cinq 

cartes à plusieurs personnes à savoir Jean-Emmanuel 

FRANZIS, Jean-Pierre EMERY, Jean-Marie ROUILLIE, Jean-

Pierre JOURDAN et Ali NOUIRA. Chaque spectateur doit penser 

à une carte de son paquet. Les paquets sont rassemblés et 

mélangés avec le talon restant. Bernard prend alors les cinq 

premières cartes et demande à tour de rôle au cinq personnes, 

s’ils voient leur carte. Sans poser la moindre question, il met les 

cartes dans son dos et retire une ou deux cartes en fonction des 

affirmations. A la fin il a cinq cartes devant lui sur le tapis et ce

sont celles pensées. 

Anthony MONTANER nous parle d’un trou noir. Il fait choisir une 

carte par Jean-Marie ROUILLIE, étale tout le jeu face en bas sur 

la table et pose dessus un sachet transparent. La carte choisie 

apparaît à l’intérieur du sachet ! Puis il fait mélanger le paquet 

par Ange et Mathias et le fait couper en trois paquets. Mathias 

regarde la carte du dessous de l’un des paquets et inverse les 

deux autres. Anthony se retourne, reconstitue le paquet et le 

remet dans son étui. Il devine la carte vue (Neuf de Trèfle) sans 

poser la moindre question. Pour terminer, il nous remontre une 

jolie routine d’huile et l’eau de laquelle il a modifié le final qui se 

fait à vue et faces en l’air. Du beau travail !!! 

Arnaud NAIM CASANOVA nous montre un carré de Rois qui se 

retournent, un à un, faces en bas. Puis les quatre cartes se 

transforment en cartes à doubles tarots, qui se retransforment en 

AS qui sont posés un à un sur le tapis. Lorsque Arnaud retourne 

ces quatre cartes, il apparaît quatre Rois, retour au point de 

départ ! 

Pour terminer cette partie tours, hélas trop courte, Jean-Marie 

ROUILLIE nous conte l’histoire de pièces anglaises qui voyagent 

à travers la table. Puis il propose un voyage sur la table en 

ajoutant quatre cartes (matrix) et nous gratifie au passage d’un 

revers matrix ultra rapide. Et sans les cartes ? Il ajoute deux 

pièces et fait voyager ces dernières d’une main à l’autre. Pour 

finir Jean-Marie demande l’aide de Jean-Pierre JOURDAN qui lui 

prête sa main droite dans laquelle Jean-Marie place 

ostensiblement cinq pièces. Il nous montre alors la reproduction 

du scarabée magique de Louxor, avec l’aide duquel il fait 

voyager la dernière pièce dans la main de Jean-Pierre, et 

termine clean ! Sur cette prestation, rendez-vous est pris pour la 

prochaine réunion le vendredi 14 décembre 2007. 


