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Nous ne sommes qu’une quinzaine pour cette réunion du 8 février 

2008. Quelques-uns se sont excusés et les autres, fidèles à la 

réputation des magiciens, ont dû se faire disparaître ? 

PAVEL nous signale qu’à cause de l’expiration de son bail il est 

contraint de fermer son magasin, mais ses activités commerciales 

continuent par correspondance via Internet mail@pavelmagic.com 

Cyril HARVEY que nous avons reçu en conférence le vendredi 1er 

février nous a fait parvenir un courriel dans lequel il remercie tous 

les membres des Magiciens de Provence et un peu plus 

particulièrement Jean-Pierre EMERY, pour l’accueil qu’il a reçu. 

Nous tenons à lui signaler que de notre côté nous avons été 

enchantés par sa conférence qui prouve que l’on peut être un 

grand et savoir rester accessible. Merci Cyril, et rendez-vous est 

pris pour ta prochaine « nouvelle conférence » ! 

Nos amis de Nîmes, Les Magiciens du Languedoc, reçoivent David 

STONE en conférence le 11 février 2008. Tarif club 15€ et tarif 

plein 20€. Renseignements et réservations auprès de Guillaume : 

magiciensdulanguedoc@free.fr  

J’avais déjà relayé l’information en temps réel via Internet, pour les 

membres du club. Il est bon de rappeler que l’Info Club permet de 

retranscrire le déroulement de nos réunions et de faire passer des 

infos aux absents à condition que ces dernières ne soient pas trop 

proches. Conclusion, ne loupez pas une réunion, ou ouvrez votre 

boîte Internet régulièrement. Mais le net ne remplacera JAMAIS la 

convivialité et la « chaleur humaine » d’une réunion. 

Le 12 avril, nous organisons la journée « Magie Espagnole ». Pour 

la modique somme de 45€ vous aurez la chance de côtoyer Camilo 

VASQUEZ qui a été primé à la Fism en même temps que son 

contemporain Arturo de ASCANIO. Il nous présentera une 

conférence de magie de salon et peut-être aurons nous le bonheur 

de voir sa « carte dans la bouteille de whisky », qui est une pure 

merveille. Mais nous avons aussi la chance de recevoir deux 

créateurs de l’école magique madrilène : Manolo TALMAN et Jose 

QUE SOY YO. Les deux valent le déplacement ! Ils pratiquent une 

cartomagie toute espagnole ! Et pour mieux profiter de leurs 

conseils, nous avons scindé les participants en deux groupes. De 

plus, pour clôturer la journée réservée aux magiciens, nous 

assisterons le soir à un spectacle de close-up donné par nos trois 

amis, une heure de pur bonheur ! Comme il faut laisser un peu 

de temps entre les conférences, pour que nous ayons le temps 

de souffler, de discuter entre nous et de boire un coup, nous 

aurons le plaisir d’avoir la présence de nos deux magasins de 

magie régionaux (tous deux membres des Magiciens de 

Provence) La Boutique de l’Illusion tenue par le sympathique 

Sébastien DELSAUT (http://www.bdli.fr/) et l’Apotecari Magic 

France (http://www.amf-shop.com/) de notre ami conférencier Ali 

NOUIRA, qui nous ont promis de ne pas ménager leur peine 

pour nous amener pleins de nouveautés. Encore une raison de 

vous inscrire. Mais, me direz-vous, pourquoi s’inscrire à 

l’avance ? Pour deux autres raisons. (1) Nous avons négocié 

avec la patronne du petit restaurant, qui est juste en face 

l’espace St EXUPERY, pour avoir un repas complet, vin et café 

compris, au prix de 15€. Mais comme elle ne peut servir que 

quarante cinq repas, seuls ceux qui se seront inscrit les premiers 

seront sûrs de pouvoir y manger et pour ce qui est de la qualité 

demandez à ceux qui étaient là l’année dernière ! (2) Nous 

prendrons des inscriptions le jour même, bien sûr, mais au prix 

de 55€ au lieu des 45€ actuels. A vous de voir !  

Notre président Armand PORCELL (Avé Moi !) nous fait lecture 

d’un article de Carlos VAQUERA, paru dans la Revue de la 

Prestidigitation N°559, sous le titre « Sommes-nous plus 

intelligents que nous le pensons ? ». Il aurait pu l’intituler « Nos 

spectateurs sont-ils aussi idiots que nous le croyons ? », car 

combien de fois n’ai-je entendu cette réflexion, lorsque après 

une prestation d’un confrère nous en discutons et que l’un 

d’entre nous dit à ce dernier que telle ou telle passe ou charge 

n’est pas passée complètement inaperçue : « Oui, mais les 

profanes eux ne voient rien ! Et moi je travaille pour un vrai 

public ! ». Carlos nous fait part dans cet article de quelques unes 

de ses désillusions, et je trouve qu’il faut être très amoureux de 

son art, pour accepter d’ouvrir les yeux et se remettre en cause. 

Mais c’est à ce prix que nous avancerons, et les autres risquent 

de rester sur le quai avec les « moldus » qui à leur naissance ont 

oublié d’être bêtes ! 

Après la discussion animée, mais constructive, qui a suivi la 

lecture de cet article nous passons à la partie tours vers 22h30. 

Nicolas DECAMPRIEU nous présente un équilibre impossible 
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d’une cuillère à soupe et d’une fourchette, sur la pointe d’une 

aiguille. Les curiosités physiques font aussi partie de notre art, et 

ceux qui le peuvent devraient lire à ce sujet le TOM TIT paru en 

1903. Il est actuellement téléchargeable gratuitement sur Gallica à 

l’adresse http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202986r   

Sébastien FOURIE nous montre son numéro de close-up avec 

lequel il va se présenter en concours à la Colombe d’Or d’Antibes 

Juan les Pins qui se déroulera les 21, 22 et 23 mars 2008. Nous 

avons joué notre rôle et avons fourni à Sébastien plein d’idées 

constructives. Il nous a promis de revenir à la réunion du 14 mars 

pour nous montrer la nouvelle mouture. 

Lionel MISTRI nous montre une jolie version de la ficelle coupée et 

raccommodée. Ali NOUIRA se lève pour lui prodiguer quelques 

conseils. L’esprit associatif c’est aussi faire partager son savoir (à 

ceux qui en ont envie). Puis il passe une ficelle dans une paille, plie 

cette dernière et coupe le tout. Un souffle magique, et la ficelle est 

à nouveau restaurée. Nouvelle intervention d’Ali, et nouvelle 

moisson de bonnes idées pour Lionel. Enfin, Lionel fait choisir une 

carte qu’il retrouve grâce à son odorat surdéveloppé. Bravo Lionel, 

continue comme cela, et reviens vite nous montrer de nouveaux 

tours. Mais tu peux aussi nous montrer des anciens  retravaillés. 

Jean-Marie ROUILLIE, notre conteur, demande à Sébastien 

d’assumer ses actes et de venir s’asseoir sur le siège des accusés. 

En effet, après avoir sauvagement égorgé douze « petites vieilles » 

est-il coupable s’il n’est pas responsable ? Son avocat Maître 

ROUILLIE va s’attacher à prouver que tout est écrit et que son 

client n’est que la victime du destin. Jean-Marie présente pour cela 

trois jetons identiques de dos mais différents de faces. Régis 

KUBLER a pour tâche de bien les mélanger. Sébastien en prend 

un, en donne un à Régis et met le troisième dans un sac. Les trois 

papiers qui étaient sur la table depuis le début sont lus par Régis, 

et l’on est bien obligé de commencer à se poser des questions sur 

le libre arbitre de notre ami Sébastien. Car tout était déjà écrit ! 

Mais Maître ROUILLIE veut aller plus loin dans sa démonstration. Il 

demande à trois personnes de prendre trois cartes d’un jeu 

mélangé, à tarots rouges. Alain choisit la Dame de Cœur, Jean-

Emmanuel le Dix de Trèfle et Nicolas le Trois de Pique. Une carte 

est choisie (Trois de Pique) retournée face en bas, les deux autres 

interverties et le tout est mélangé par Jean-Marie lorsqu’il se 

retourne. Il prend alors un jeu à tarots bleus, nomme la carte 

choisie sans en retourner aucune, et étale le jeu bleu pour nous 

montrer qu’une seule carte était retournée face en l’air dans ce jeu 

et qu’il s’agissait du Trois de Pique ! Alors, responsable mais non 

coupable ? 

Jean-Emmanuel FRANZIS nous montre un tour de petits paquets 

du créatif Ali NOUIRA où quatre cartes à faces blanches subissent 

plusieurs transformations, pour terminer en carré de Rois. C’est un 

très bel effet qui sort des sentiers battus.  

Ali NOUIRA, qui n’avait pas pu passer à la dernière réunion, faute 

de temps, nous avait promis de se rattraper à celle-ci. Il ne 

dispose pas de beaucoup de minutes mais c’est mieux que la 

dernière fois. Il demande à Sébastien de venir l’assister et de 

sortir du jeu douze cartes, douze mois = douze cartes. Puis 

Sébastien va retourner x cartes faces en bas. Lorsqu’il estime 

avoir bien travaillé, il redonne le paquet à Ali qui montre qu’il y a 

des cartes dans tous les sens. Il demande à Sébastien si les 

cartes faces en haut vont représenter les jours ou les mois. 

Après accord nous avons pour les jours cinq cartes et sept pour 

les mois. Soit le cinq juillet. Ali nous montre l’agenda qu’il a posé 

sur la table depuis le début et le donne à Sébastien pour qu’il 

regarde le nom de la carte écrit au cinq juillet (Cinq de Cœur). 

Coincé sous la couverture plastique il y a une et une seule 

carte… le Cinq de Coeur. 

Un portefeuille est posé sur la table. Jean-Emmanuel mélange 

un jeu imaginaire et le coupe à vingt deux. Ali sort une carte de 

visite sur laquelle est imprimé tout un jeu complet. Jean-

Emmanuel regarde la vingt deuxième, il s’agit du Valet de Cœur. 

Dans le portefeuille il n’y a qu’une carte… le Valet de Cœur ! 

Ali prend un jeu et en extrait les quatre Rois qu’il place dans sa 

poche. Il nous montre le jeu en mains et d’un coup ce dernier 

disparaît pour se retrouver dans la poche et Ali se retrouve avec 

les quatre Rois en mains… c’est très bluffant et très visuel. 

Pour terminer, faute de temps, Ali pose quatre Rois sur la table. 

Sébastien choisit un Joker qui est mis au milieu des Rois. Puis il 

choisit le chiffre huit. La huitième carte est le Cinq de Pique. D’un 

coup, la carte choisie (Joker) disparaît d’entre les Rois pour se 

retrouver dans le jeu, en huitième position, à la place du Cinq de 

Pique. 

C’est sur cette petite merveille que se termine notre réunion. 

Rendez-vous est pris pour le sept mars avec la conférence 

d’ETHAN et DRACO (gratuite pour les membres à jour de la 

cotisation 2008, et 20€ pour les autres) et pour notre réunion 

mensuelle du quatorze. Je vous rappelle que toutes les 

informations concernant la vie du club, sont sur notre site : 

http://lesmagiciensdeprovence.wifeo.com/  Mais il n’y a pas que 

cela. Vous avez aussi des infos sur les manifestations 

auxquelles participent nos membres, des liens utiles avec nos 

amis et jumeaux… Faites y un tour de temps en temps, pour voir 

les dates de réunions, de conférences ou consulter le dernier 

Info Club et les photos souvenirs. 

Notre ami Patrick PASTOR, que nous avions reçu au club il y a 

quelques temps déjà, a mis quelques vidéos en ligne sur le site 

youtube. Pour les trouver vous tapez dans le moteur de 

recherche pastormagie.  Il y en a trois pour le moment, mais 

d’autres suivront. Personnellement j’ai bien apprécié la routine 

avec les tranches de chorizo. On peu faire de la magie et savoir 

ne pas se prendre au sérieux ! Au fait, vous avez une explication 

pour le tour contenu dans « Kama » ? 


