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Edito 
 

Nous l’attendions depuis des mois enfin 
il est arrivé.  
Pour la première fois dans l’histoire d’un 
congrès français, nous avons l’honneur 
de vous proposer les images du congrès 
de Nancy sur un DVD 
Pratiquement 2 heures d’images avec les 
temps forts du 36ème Congrès Français 
de l’Illusion.  
C’est un travail colossal qui a été réalisé. 
Plus de 80 heures d’images ont été 
tournées, il a fallut les regarder, les 
référencer, faire un choix et enfin les 
monter. Un grand merci à Gérard Huon 
qui depuis la fin du congrès travaille sur 
ce projet. 
 

Vous y retrouverez des extraits des 
numéros des artistes des galas 
d’ouverture, de scène, de close-up et de 
clôture, mais aussi la plupart des 
candidats primés au championnat de 
France (avec Samy, Nicolas Lepage, 
Jacques Poustis, Alexandre Tocqueville, 
Hugo, Thibaut Martinent, Alexandre 
Hue, Jim Breitz, Tiphaine, Céline, 
Mortimer, Kamyleon, Christian Gabriel, 
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La question existentielle du mois ! ! !  Nous, quand on peut pas dormir, on 
compte les moutons. Mais alors, les moutons, qu'est-ce qu'ils comptent? 

Waves, Gilles Magnin, Jean Valsen, 
Nourdine, Michel Rats, Yann’s) le tout 
entrecoupé d’interview.  
 

Pour la première fois, faites vivre à vos 
amis l’ambiance de nos congrès en leur 
montrant ce qu’est un congrès.  
Vous y verrez l’accueil, les 
inaugurations, les coulisses, des 
surprises, … Grâce au menu interactif 
vous pourrez sélectionner uniquement 
les parties que vous souhaitez regarder.  
 

Vous, magiciens qui n’avez pas pu être 
présents,  procurez-vous ce DVD  et 
participez à votre manière à la réussite 
de ce congrès. Commencez ou continuez 
votre collection d’images de nos congrès 
en réservant dès maintenant votre DVD, 
soit directement à Frédéric DENIS, soit 
sur planetmagie.com, soit en passant 
par le président de votre amicale (dans 
ce dernier cas nous vous proposons de 
grouper les commandes et de les 
remettre à votre président qui pourra 
nous les faire parvenir  les 17 et 18 Mai 
prochain à Paris lors du conseil de 
l’ordre de l’Afap) 
 

Nous avons voulu que le prix de ce DVD 
soit abordable et accessible à tous, c’est 
pourquoi nous vous le proposons au 
prix de 15 euros (18 euros en comptant 
les frais de port).  
Son boîtier imprimé en couleur, et 
l’image gravée sur le DVD, font de ce 
DVD un véritable objet de collection.  
 

N’hésitez pas, contactez-nous 
rapidement pour recevoir votre DVD 
dans les meilleurs délais et pour être 
sûr d’en avoir un.  
 
Frédéric DENIS 
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On a tendance à l’oublier, mais le rire est 
nécessaire. C’est une sorte de médicament 
naturel, bénéfique à notre organisme. Rire 
fait travailler une douzaine de muscles du 
visage, des paupières au cou, et exerce un 
véritable massage de la peau. Cela favorise 
la digestion, stimule le système vasculaire, 
détend les muscles et surtout aide à lutter 
contre le vieillissement. Et puis le rire nous 
fait du bien tout simplement. Alors riez au 
moins trois fois par jour, c’est bon pour le 
moral et pour la santé.  
 

  

Les baguette magiques 
 
Extrait du manuel de magie (un livre que je 
vous conseils qui explique la magie au 
second degré) 
 
Contrairement à ce que l’on pense, la 
baguette magique n’est pas un « bâton à 
tout faire ». en réalité, chaque baguette ne 
possède qu’un pouvoir et un seul. Si vous 
désirez posséder tous les pouvoirs, il vous 
faudra autant de baguettes que de 
pouvoirs. Pour cela munissez-vous d’un 
jeu de mikado, voire même plusieurs. Vous 
serez ainsi en possession d’un nombre 
appréciable de baguettes pouvant être 
chargées magiquement. Pour la petite 
histoire, sachez que le jeu de mikado n’est 
pas plus chinois que vous et moi. Il a été 
appelé ainsi pour tromper les sorciers, qui, 
face à un simple joueur, ne peuvent 
soupçonner qu’ils ont à faire à un véritable 
magicien.  
 
Chargement de la baguette :  
 
Ce chargement se fait à l’aide de la 
machine de Boram, inventée en l’an 200. 
D’une taille assez réduite, cette machine 
peut aisément être emmenée en voyage. 
Sur sa face externe, elle se compose de 200 
trous différenciés par des traits de 
couleurs. Chacun de ces trous correspond 
à un pouvoir particulier. Il serait trop long 
de tous les citer, mais ces pouvoirs vont de 
la « boule de feu » à la « lévitation » en 

passant pas la « création de tempête » ou 
par le repousse dragon ».  
Certains font double emploi avec les 
recettes magiques, mais cela peut être 
nécessaire. Munis de vos baguettes, vous 
n’avez plus qu’à choisir les pouvoirs que 
vous désirez en insérant chaque baguette 
dans le trou correspondant. Le chargement 
complet se fait en une nuit. Le lendemain 
matin, toutes vos baguettes sont prêtes à 
l’emploi. et c’est là que l’on voit l’utilité des 
petits traits sur les baguettes du soi-disant 
jeu de mikado : c’est uniquement pour 
savoir ce que fait chaque baguette.  
 
Mode d’emploi des baguettes : 
 
Pour utiliser le pouvoir enfermé dans la 
baguette, il suffit de pointer celle-ci vers le 
lieu, la personne ou l’objet visé, et de la 
serrer très fortement dans votre main. 
Quelques secondes après, le pouvoir 
s’échappe et son effet est immédiat. Quant 
à la baguette, vous pouvez la ranger dans 
une boîte de mikado car elle ne contient 
plus aucun pouvoir. Il faudra la recharger 
plus tard.  
 
A titre d’information :  
 
Les effets de plusieurs baguettes peuvent 
se cumuler mais, pour votre propre 
sécurité, évitez d’utiliser le « faisceau 
électrique » et la « création d’un jet d’eau » 
en même temps.  
 
Conseils d’utilisation 
 
Si votre machine de Boram tombe en 
panne, ne la réparez pas vous-même, afin 
d ‘éviter de gros dégâts ! 
Ramenez-la le plus tôt possible à l’île des 
magiciens. On se fera un plaisir de vous la 
remettre en marche ou de vous l’échanger. 
Le nombre de ces machines est toutefois 
réduit, une centaine seulement, et les 
secrets de leur conception ont 
malheureusement disparu avec Boram. 
Prenez-en donc soin.  
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Savoir se tenir face à 
l’étrange 

 
Situation bizarre ou pas, il est important 
de toujours savoir se tenir correctement. 
Nous avons donc demandé à notre 
spécialiste magico-mondain quelques 
recettes pour garder un sang froid 
impeccable en toutes circonstances.  
 
Mauvais goût : si vous apprenez qu’un 
vampire va venir sucer votre sang la nuit 
prochaine, évitez de manger de l’ail ! mais 
surtout, ne lui faites pas de plaisanteries 
stupides : laisser traîner un patin à 
roulettes devant votre fenêtre ouverte et 
filmer la chute du malheureux pour vidéo 
gag serait du dernier mauvais goût.  
 
Savoir vivre : vous êtes en voiture et vous 
apercevez un squelette qui fait du stop. Si 
vous le prenez, fermez bien les vitres pour 
éviter les courants d’air. En effet, si le 
squelette s’enrhume et éternue trop fort, il 
vous faudra plusieurs jours pour trouver 
tous les os (si vous avez un chien, il pourra 
néanmoins vous aider).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo qui sera imprimée sur le DVD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous rencontrez ces drôles de 
personnages surtout ne leur adressez pas 

la parole vous pourriez devenir comme 
eux ! ! ! 

 
Les impairs à ne pas commettre :  
 
• Ne dites jamais à un revenant : « Tiens ? 

un revenant ! » il ne trouverait pas ça 
drôle 

 
• Pour les mêmes raisons, ne dites 

jamais : « bon suaire ! » à un fantôme 
 
• Ne dites jamais : « pouvez-vous 

m’accordez un crédit » à un banquier. 
Cela entraîne sept ans de malheur 
(minimum) 

 
• Ne dites pas à votre bouchère si elle 

vous demande de lui dire stop 
lorsqu’elle coupe vos tranches de 
jambon :  
« stoppe celle là » car si elle n’est pas 
magicienne elle ne vous comprendrait 
pas. 
 

• Dans le bus ou le train ne vous 
entraînez pas aux sauts de coupe 
empalmages et autres comptages 
surtout si vous n’avez pas de jeu de 
cartes en mains. Sinon les gens 
refuseront de s’asseoir à côté  de vous. 

 
• Pour terminer, ne donner pas un morceau de 

papier de verre à Gilbert Montagné sinon 
immanquablement il vous répondra :  « Putain, 
c’est écrit serré… » 
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Petites annonces (enfin presque !) 
 
• Jevouhé, le célèbre jeteur de sort, promet de jeter 

un sort affreux et définitif (que lui seul pourra 
chasser) à tous ceux qui ne le consulteront pas 
dans les 48 heures. Numéro vert (de peur) : 
6666666 

 
• Achetés une maison hantée. Crédit gratuit pour 

le fantôme. Renseignements sur simple demande 
à l’agence Spirit, 7 rue des tables tournantes, 
54420 Cercueil 

 
 
• Avis : Le vampire mexicain, régulièrement mordu 

par ses collègues parce qu’il s’appelle « sancho », 
se fera désormais appeler « sandy » 

 
• Tordeur de petites cuillères à distance recherche 

détordeur de petites cuillères à distance pour 
pouvoir enfin touiller son café.  

 
 
• Si vous perdez la boule, Mme Irma la retrouvera 

dans la sienne ! consultez-là à la fête foraine de 
Nancy, en face du stand de la femme sans tête.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courrier des lecteurs 
 
 
Mauvais sort 
 
Messieurs, je suis au désespoir ! 
les objets se brisent dès que je 
les touche, je suis dans le plâtre 
de la tête aux pieds pour cause 
d’accidents horribles, mes 
proches ont des yeux de toons, 
des girafes roses dansent dans 
ma chambre toute la nuit et 
m’empêchent de dormir… Je 
pense que quelqu’un m’a jeté un 
sort ! que faire ?  
Un lecteur envoûté 
 
Réponse 
Juste un conseil : l’abus de 
certains jus de fruits est 
dangereux pour la santé, il est 
recommandé de les consommer 
avec modération et fumer du 
papier éclair peut provoquer 
également des maladies graves… 
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DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE 

 

Samedi 10 Mai 14h30   
Thème : cordes/fils (visibles ou invisibles) 

MJC St Epvre-14 rue du cheval Blanc-Nancy 
 

Mardi 13 Mai réunion section close-up  
Mentalisme avec des cartes ou objets 

bar St Epvre – place St Epvre – Nancy-20h30 


