
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foire aux trucs 
 
Une foire aux trucs cela se prépare :  
 
 
 

Mai 2003 N°54 

Edito 
 

Sentez vous ce petit air de vacances et 
d’été qui approche, oui ? non ?  
En tout cas la chaleur et le temps sont 
propices à ce sentiment. Bientôt les soirées 
aux terrasses de café à se faire du close-up 
entre amis…. 
 
Mais nous n’y sommes pas tout à fait, nous 
avons encore quelques semaines pour 
certains et quelques mois pour d’autres 
avant d’atteindre le repos tant attendu.  
 
Avec les beaux jours arrive également notre 
foire aux trucs (voir article correspondant) 
qui je l’espère sera une grande réussite. 
Certains d’entre vous m’ont déjà fait savoir 
leur envie de participer et de proposer des 
tours à la vente. (N’hésitez pas à le faire 
même si vous n’êtes pas de la région. Une 
photo, un texte, un prix sont suffisant pour 
qu’on puisse en parler lors de notre foire 
aux trucs mais aussi pour faire passer 
gratuitement votre annonce sur notre site) 
 
Notre site reçoit de plus en plus de visite et 
c’est un signe de bonne santé. Tous nos 
partenaires s’appliquent pour vous 
présenter des articles et des tours de 
qualité.  

Dans ce numéro  
 
Edito 
Foire aux trucs 
Le tour du mois 

La question existentielle du mois ! ! !  
     Jusqu'où les chauves se lavent-ils le visage? 

Parlez-en autour de vous, ce site n’est pas 
uniquement réservé aux magiciens les 
débutants et passionnés y sont les 
bienvenus et  de nombreuses pages vont 
leur être bientôt proposées pour leur 
permettre d’apprendre les techniques de 
bases et pour voir ainsi prétendre à entrer 
dans nos amicales.  
 
Nous attendons vos articles et vos comptes 
rendu de spectacle et de visite. Les 
rubriques sont vivantes et n’attendent que 
vous.  
 
Une section ventriloquie va bientôt voir le 
jour sur planetmagie.com; alors à vos 
claviers.  
 
Un petit soucis dû au pressage du DVD, 
nous a forcé à repousser à la mi-mai l’envoi 
des DVD et vous pouvez toujours faire vos 
réservations pour que nous puissions vous 
le faire parvenir dès que nous le recevrons, 
nous avons reçu la maquette, il est 
splendide et peut-être visionné par tout le 
monde.  
 
Durant tout cet été nous vous donnerons 
des nouvelles de Lionel et Carole (les 
kamyleon) qui vont représenter notre 
amicale et la France aux championnats du 
monde.  
 
Pour ceux d’entre vous qui étiez au congrès 
de Nancy, sachez que leur numéro a encore 
évolué pour avoir encore plus d’impact.  
 
Je n’en dévoilerai pas tous les changements 
pour garder la surprise jusqu’à La Haye, 
mais je peux vous avouer qu’il y en a un qui 
concerne les costumes et d’autres sur les 
transitions entre les illusions.  
 
Nous leur souhaitons un bon entraînement 
car ils travaillent d’arrache pied pour 
donner le meilleur d’eux mêmes lors de la 
compétition.  
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Le 7 juin prochain aura lieu notre, 
désormais traditionnelle, foire aux trucs. 
Pour que celle-ci soit réussie il y plusieurs 
règles à observer et voici quelques conseils 
qui peuvent vous paraître évidents :  
 
Sans tour à vendre, une foire aux trucs ne 
sert à rien : Lapalisse n’aurait pas dit 
mieux ! ! Mais derrière cette phrase je vous 
demande de regarder parmi vos tours, 
appareils, grandes illusions, foulards, 
boites de rangement, guéridon, chapeau, 
livres, cassettes, revues, éclairage, sono, 
décors, habits de scène, … ceux qui ne 
vous servent plus et que vous souhaiteriez 
vous débarrasser.  
Inutile de se dire ça n’intéressera personne 
… vous ne pouvez pas le savoir … une 
chose que je vous conseille : ne vous 
mettez pas la veille de notre réunion à vous 
demander : tiens je m’étais dit que j’avais 
des choses à vendre mais je ne sais plus 
quoi ! 
 Prenez une boite ou un sac et au fur et à 
mesure des prochains jours déposez 
dedans les articles que vous  voulez 
vendre.  
 
Pour ne pas perdre de temps lors de notre 
réunion, réfléchissez au prix que vous en 
voulez. Vous ne savez pas ? Prenez contact 
avec nous avant et nous vous aiderons et 
ferons, si nécessaire, des recherches. 
Fixez-vous un prix auquel vous allez le 
vendre, mais aussi un seuil en dessous 
duquel vous ne souhaitez pas descendre. 
(Faites-vous une liste récapitulative pour 
avoir tout sous les yeux) 
 
Comment les présenter : vous ne 
disposerez pas d’une heure pour tout 
présenter, bien évidemment, alors faites 
une sélection.  
Vous pouvez nous présenter le tour : 
faites-le simplement. (Même si vous 
trouvez le tour inintéressant puisque vous 
le vendez, pensez que votre acheteur va y 
trouver un intérêt, alors ne sous-estimez 
pas l’impact  provoqué par le tour que vous 
allez réaliser) 
Vous ne savez pas ou plus faire le tour : 
expliquez-nous oralement l’effet 

Vous vendez une grande illusion que vous 
ne pouvez pas apporter : amenez des 
photos.  
Vous vendez des livres ou cassettes, faites 
un bref résumé du thème en 2 lignes. 
Et pourquoi ne pas mettre les tours dans 
des petits sacs plastiques avec une 
étiquette portant le nom et le prix ?  
 
Vous pouvez même nous transmettre votre 
liste avant le 7 juin pour que nous 
puissions la mettre sur notre site Internet 
et que certains magiciens puissent déjà la 
consulter.  
Le jour de la réunion, je vous demanderai 
dès votre arrivée si vous avez des choses à 
vendre, afin d’établir un ordre de passage 
et une durée en fonction du nombre de 
vendeurs et pour éviter que lorsque tout 
soit fini certains sortent seulement de leur 
sac les choses qu’ils avaient à vendre ! ! ! 
 
Notre foire aux trucs n’a lieu qu’une fois 
par an, alors préparons-là ensemble pour 
que chacun y trouve son compte 
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Prédiction au canif 
 

Fred ERIKSON, extrait des notes de 
conférence 2003 

Ou vidéo notes 2003, chez l'auteur 
 
Effet : 
Le magicien prédit le canif qui sera choisi 
parmi trois canifs de couleur différente. 
 
Matériel : 
• Trois canifs non truqués de couleur 

différente : par exemple bleu, jaune et 
rouge. 

• Un canif truqué double face : bleu d’un 
côté et rouge de l’autre, en poche 
gauche. 

• Une pièce de monnaie de valeur  (par 
exemple un dollar argent) avec une 
gommette de couleur jaune collée sur le 
côté face (ou pile, mais pas sur la 
tranche !) ; sur la gommette, écrivez la 
prédiction « vous choisirez le canif 
jaune ! ». 

 
Déroulement du tour :  
 

Les trois canifs normaux sont sur la table 
dans l’ordre : bleu, jaune (au milieu) et 
rouge. 
Le magicien sort la pièce de sa poche et la 
place également sur la table (face avec 
gommette de prédiction non visible) 
Dîtes : 
 « Je vous parie cette pièce que je suis 
capable de lire dans vos pensées ! 
Je vous demande de sélectionner en pensée 
l’un des canifs qui se trouvent sur la table ! 
Lorsque je claquerai des doigts, vous 
annoncerez sa couleur !  
Concentrez vous ! » 
Faîtes comme si vous étiez en train de 
capter ses pensées. 
-« Ok !  Avant que vous révéliez votre choix, 
je vais faire une prédiction que je 
conserverai dans ma main gauche ! » 
 

Sortez le canif double face de votre poche, 
sans en montrer « la »   couleur, et gardez- 
le dissimulé en main gauche fermée, tout 
en repérant  la couleur de la face  du canif 
qui se trouve contre la paume. 

Claquez des doigts.  
Le spectateur annonce son choix. 
Selon son choix, qui est libre, vous 
concluez de trois façons différentes. 
 

- Première possibilité : le spectateur choisit 
le canif « rouge ». 
Vous sortez le canif truqué de la main 
gauche en exposant la face rouge et vous 
exécutez le paddle move nonchalamment  
pour en exposer les deux faces. 
 

- Deuxième possibilité : le spectateur 
choisit le canif  « bleu ». 
Vous exécutez les mêmes actions en 
exposant la face bleue du canif. 
 

-Troisième possibilité : le spectateur choisit  
le canif « jaune ». 
Dîtes : « Je savais que vous choisiriez  le 
canif jaune ! C est pourquoi j ai placé dans 
mon poing fermé une prédiction qui 
représente... ceux que vous ne choisirez 
pas ! » 
Cette phrase devrait faire sourire les 
spectateurs qui ne sont pas dupes, surtout 
si vous la prononcez « tongue in cheek » 
comme disent les anglophiles branchés. 
Enchaînez en sortant le canif de la main 
côté rouge visible, et exécutez le paddle 
move pour montrer un canif rouge des 
deux côtés. 
«  Je savais que vous ne choisiriez pas le 
rouge ! »  
Replacez le canif en main gauche et 
exécutez l’effet du canif qui change de 
couleur. 
« Je savais également que vous ne choisiriez 
pas le canif bleu ! » 
 

Exécutez le paddle move côté bleu, puis 
montrez la main vide et rangez le canif en 
poche. 
 

« Et j étais tellement sûr que vous choisiriez 
le canif jaune que je l ' avais écrit ! » 
 Retournez la pièce qui se trouve depuis le 
début du tour sur la table!  
 
Le spectateur retourne la pièce, et lit à voix 
haute votre prédiction qui se révèle exacte ! 
 
J’enchaîne parfois par un autre effet de 
mentalisme utilisant les canifs, comme le 
tour interactif des « trois perles » adapté 
des perles de couleur aux canifs. 
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Notre DVD 
 
• Beaucoup de réponses et de remerciements suite 

à la sortie de notre DVD du congrès.  
 

Malgré les quelques jours de retard dû au 
pressage du DVD, tout est rentré dans l’ordre et 
nous vous remercions pour les nombreux 
messages de félicitations que nous avons reçus et 
que nous avons transmis à Gérard Huon qui a 
fait le montage du DVD.  
 

Certains d’entre vous nous ont même dit qu’il 
nous en avait acheté plusieurs afin de pouvoir 
l’offrir autour d’eux pour montrer à leur amis ce 
qu’est un congrès de magie. L’idée est excellente 
et il est vrai que ce DVD ne dévoile aucun secret 
et donc peut-être regardé par des non magiciens, 
d’autant plus qu’ils peuvent ainsi voir et goûter à 
votre passion.  
 

C’est de plus une idée de cadeau très originale, 
n’hésitez pas. 
 

Nous vous rappelons le prix du DVD 15 euros (18 
euros avec frais de port) 
 

Chèque (à l’ordre du cercle magique de lorraine) à 
envoyer à Frédéric DENIS 22 rue Thierry Solet 
54000 NANCY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeu Concours 
 
Nous vous rappelons que vous 
pouvez encore nous envoyer vos 
réponses pour les mots croisés 
magiques que nous vous avons 
proposés le mois dernier 
(disponible sur planetmagie.com).  
 

De nombreuses réponses nous 
sont parvenues.  
 

Vous pourrez ainsi gagner un 
DVD du congrès (ou un chèque 
de remboursement si vous le 
possédez déjà)  
 

Le tirage du gagnant se fera au 
cours de la foire aux trucs du 
cercle magique de lorraine le 7 
juin prochain.  
 
Règlement et condition sur 
planetmagie.com 
 

COMITE DE REDACTION DE CE NUMERO 
 

Le chardon magique est réalisé et mis en page par : 
Frédéric Denis 

Ont collaboré à ce numéro : Fred Erikson 
Relecture : Bernadette, Isabelle et Jean DENIS 
Collaboration permanente : Jean Labat 

Responsable section Close-up :  
Benoît HUYNEN benoit_h@voila.fr 

 
Sites web du cercle : 

www.planetmagie.com 

 
 

CERCLE MAGIQUE ROBERT HOUDIN 
ET  

JULES DHOTEL DE LORRAINE 
Président d’honneur : Jean DENIS 

Jeanys@wanadoo.fr  

Président : Frédéric DENIS 
Tel 03 83 98 72 71 

fdenis.magielorraine@wanadoo.fr 

Trésorier : Dominique HEISSAT 
14 rue de Buttel 

54270 ESSEY LES NANCY 
Tel : 03 83 20 80 37 

 
DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE 

 

Samedi 7 juin 14h30   
(ouvert aux deux sections) 

FOIRE AUX TRUCS 
MJC St Epvre-14 rue du cheval Blanc-Nancy 

 
Mardi 17 Juin réunion section close-up  

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


