
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Septembre 2005 N°73 

Edito : 
 

Comme toutes les rentrées, au travail 
autour de la machine à café, à la fac, au 
restau U, ou au lycée dans la cour tout le 
monde y va de ses histoires de 
vacances !!! 
Alors permettez moi de vous raconter 
cette anecdote concernant les miennes.  
C’était début juillet j’avais été engagé 
pour faire un close-up de table en table 
avec 3 autres magiciens. Je ne savais 
pas grand chose de plus (à part le lieu, 
l’heure de rendez-vous et mon cachet 
quand même !!!!) ; j’arrive et la personne 
qui m’a engagé me dit : j’ai un souci un 
des autres magiciens s’est fait 
hospitalisé. Je me dis tant pis nous 
serons que 3 au lieu de 4 ; j’apprends 
qu’il y a 800 personnes ; ça va être chaud 
mais bon … quand il me dit c’est pas 
tout il y a un des deux autres qui ne 
peut pas venir et c’est lui qui devait 
emmener le 4ème !!!  
Whaou… ça voulait dire que j’étais seul 
pour 800 !!! 
Ce fut très chaud et au pas de charge ; 
certain passages se sont transformés en 
magie de salon pour 50 personnes mais 
la plupart ont vu du close-up c’est 
l’essentiel.  

La question existentielle du mois ! ! !   
Pourquoi les choses se trouvent-elles toujours au dernier endroit ou on les 
cherche???? 

Dans ce numéro  
Edito 

Conférence  
Marchand 
J’aime/j’aime pas  

La cerise sur le gâteau fût au moment de 
ranger mon matériel car celui-ci avait 
été bougé (nous étions plusieurs dans la 
loge avec ceux qui avait fait de 
l’animation l’après midi) et du coup 
impossible de retrouver mes clefs de 
voiture ni de me souvenir si je les avais 
laissées dans ma poche ou dans ma 
valise !!! et puis pour chercher dans une 
salle de 800 personnes je vous laisse 
imaginer… 
J’interroge les personnes présentes dans 
la loge qui heureusement en bougeant 
mes affaires on trouvé des cles par terre 
et se sont dit que c’était à une de leur 
collègue… OUF !!! 
En passant devant les autres loges je 
vois des noms connus : Eve Angeli, les 
L5, Franky Vincent, Début de soirée,… 
je me dis « tiens il va y avoir peut-être 
un spectacle avec des sosies » quand je 
me rends compte qu’en fait il ne s’agit 
absolument pas de sosie mais des vrais 
qui font un concert à la fin du repas. Et 
c’est très appréciable de se trouver à 
quelques centimètres des L5 ou d’Eve 
Angeli….La soirée s’est finie dans une 
ambiance surchauffée avec une salle 
explosive.  
 
J’espère que vous aussi vous aurez des 
anecdotes à me raconter.  
Le mois prochain, il y a le congrès FFAP 
à Strasbourg où quelques uns d’entre 
nous se rendront mais il y a aussi et 
surtout notre conférence le 8 octobre 
prochain avec DURATY 
 
Frédéric DENIS 
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A découvrir 
 
Renaud nous propose de découvrir chaque mois un 
site, un livre ou une vidéo en nous donnant son avis.  
Ce mois ci Renaud nous invite à visiter le livre sonata 
de Juan Tamariz.  
 

Livre de 370 pages contenant de très beaux tours. 
Deux grandes parties constituent cet ouvrage: La 
magie des cartes et la magie des canifs. 
 

Explication du contrôle perpendiculaire 
Explications de 5 changes de cartes différents 
Faros, mélanges et antifaros en plus de 25 pages! 
 

Tours de cartes avec manipulations: 
 

Jours noirs: effet plus que célèbre (cf. jours noirs A. 
Ascanio) 
Trois acteurs: 3 cartes choisies sont retrouvées toutes 
les trois de manières différentes 
Double ambitieuse: Deux cartes placées au milieu du 
jeu à plusieurs reprises se retrouvent chaque fois 
ensemble sur le jeu. 
Le talisman: Transformation de cartes avec pas moins 
de cinq variantes 
Le prisonnier romantique: Prenez deux jokers et une 
carte choisie et vous obtenez ce tour très net. 
Rassemblement royal: Quatre piles (♠♥♣♦) sont 
constituées avec les figures et les as. Après quelques 
passes magiques l'ordre des cartes est tout autre ( 
A,R,D et V) 
Routine aux trois couleurs: Le spectateur pense à une 
carte rouge et à une carte noire. Le magicien sans 
quasiment toucher le jeu devine ces deux cartes. Les 
deux cartes changent de place bien que les cartes 
rouges soient placées dans votre poche et que les 
noires sont en vue sur la table. Ensuite c'est la 
situation inverse: EXCELLENT 
Escorial 76: Application des donnes 2ème ,3ème ,4ème et 
5ème! 
Le pouvoir hypnotique des jokers: Voyage et change 
des deux cartes choisies pour se retrouver dans la 
poche du magicien. 
 

Tours sans manipulation (ou presque) 
 

Ni aveugle, ni fou: Très beau tour de divination de 
deux cartes, tout semble si net et pourtant… 
Triomphe sans bavure:Un des meilleurs effets de 
triomphe qui soit. Très beau  
Totale coïncidence:Très belle routine où les 
coïncidences s'enchaînent à un rythme fou. Mon 
préféré. 

 
Tour avec cartes truquées : 
 

La cartes magique: Une carte change de couleur et de 
motif de dos. 
Les cartes voyageuses: Célèbre tour où deux cartes 
voyagent d'un paquet de dix vers un autre. 
Prédiction aux trois gobelets: Un spectateur choisit 
huit cartes qui vont  être élimées par les spectateurs. 
Une enveloppe est ouverte et la prédiction correspond 
avec la carte choisie. (Le jeu est neuf et déballé par le 
spectateur!) 
 
Les canifs 
 

4 passes excellentes pour canifs 
Canif voyageur: Très net, très simple et très trompeur 
même pour les magiciens 
Où l'ont voit les canifs colorés passer à travers un 
mouchoir : ….. 
Enchaînement progressif 1-2-3: Numéro entier basé 
sur les canifs 
Enchaînement Très: Très net et surtout examinable 
avant et après par le spectateur 
Arc en ciel de canifs: Effets multiples et fascinants 
avec trois canifs 
Idées en vrac (neuf au total) sur les canifs 
 
Au bout de ces 370 pages vous aurez, je l'espère, 
découvert le personnage de Juan TAMARIZ. Il n'y a 
rien à redire quant à la forme. Les dessin de James 
Hodges, les explications claires et précises et les 
petits moment qu'affectionne tant TAMARIZ où il 
nous parle  de ses maîtres à lui, de ses envies et de ses 
tours favoris. Quant au contenu il est plus que riche. 
On y dénombre pas moins de vingt tours et encore 
plus de techniques et c'est pourquoi ce livre convient 
à tous pour peu que vous aimez ce magicien 
Espagnol… 
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une journée magique.  
 
Nous vous l’avions annoncé et plusieurs noms ont 
circulé. Finalement le conférencier que nous 
recevrons le 8 octobre prochain est Duraty. 

 
Auteur de nombreux livres, Duraty présentera ses 
plus récentes  créations en close-up, magie de scène et 
de salon et il vous fera partager sa  conception de la 
Magie basée sur des techniques faciles, à la portée de 
tous et  mises en valeur par une présentation 
originale. 
 

Il vous démontrera  
comment 'dépoussiérer' 
des classiques et établir 
une relation de 
connivence avec  le 
public. 
Les tours présentés 
feront appel à des 
objets courants:  pièces, 
cartes, 
billets, cordelettes, 
anneaux, oeufs, 
foulards, etc. 
 

La  plupart de ces objets figurent déjà dans l'arsenal 
des magiciens, donc pas de  dépenses superflues pour 
les participants qui pourront dès le lendemain 
expérimenter la Magie de Duraty ! 
 

A l'occasion de cette conférence, Duraty vous 
présentera des extraits  de son nouveau livre : 
'Jubilation' (cartomagie, Close-up, Scène et salon). 
Des principes ingénieux, des routines étonnantes, des 
tours amusants et spectaculaires, des effets intrigants, 
des idées de présentation originales...  encore jamais 
publiées. 

Marchand à découvrir 
 
Un des intérêts de notre beau métier, c’est que l’on 
voyage beaucoup. Avant l’été je suis allé faire un 
close-up dans l’ouest (de notre beau pays), juste avant 
de faire une grande virée dans l’ouest (des US). J’ai 
fait un petit détour et en ai profité pour passer par 
Bordeaux pour rencontrer un créateur en magie 
presque inconnu en France, mais connu dans le 
monde entier. Il s’agit de Fabrice Delauré. 
 

Je ne vais pas jouer les journalistes indiscrets et ne 
vais pas non plus plagier ce qui a déjà été écrit sur 
Fabrice Delauré. Il faut reconnaître qu’il y a eu peu 
d’articles sur lui et son entreprise notamment dans ce 
que l’on pourrait appeler la presse magique française. 
Les français n’aiment pas la réussite et les entreprises 
atypiques.  Néanmoins je vous renvoie au site Magic 
Zoom qui a publié un excellent portrait de celui-ci 
signé Alexandra Donnely. 
 

Alors qui est-t-il ?  C’est un concepteur d’effets 
nouveaux assisté par l’informatique, l’électronique et 
les nouvelles technologies. Un peu nébuleux tout ça 
pour moi. Alors je veux voir. Fabrice est en vacances. 
Qu’à cela ne tienne, il me reçoit chez lui. Que ça fait 
du bien d’écouter un passionné de la magie parler de 
magie et non des magiciens ! 
 

Son catalogue est relativement restreint, mais si vous 
avez une idée,  (une vraie) et un peu de sous, 
n’hésitez pas aller voir Fabrice. Vous ne perdrez pas 
votre temps. 
Fabrice Delauré a récemment acheté les droits de 
Klingsor et a le projet de rééditer son ouvrage « la  
magie électronique ». Vous pourrez le rencontrer au 
congrès de Strasbourg.http://www.fabricedelaure.com 
 
Jean DENIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONFERENCE DURATY 
14h30 : MJC St Epvre-14 rue du 
Cheval Blanc – Nancy 
 

Le prix de la conférence est inclu 
dans votre cotisation.  
Pour les autres le coût pour la 
conférence est de 20 euros. 
 (accompagnateur 8 euros) 
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J’aime / J’aime pas 
 
Ce mois-ci nous recevons Renaud, qui nous a répondu au j’aime / j’aime pas.  
Cela fait un an que Renaud nous a rejoint. Sa maîtrise du close-up est assez 
impressionnante. Renaud s’investit également dans notre journal en nous 
envoyant régulièrement des commentaires sur des livres, cassettes, DVD etc … 
             
 
  J’aime                     J’aime pas 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curiosités 
 
Voici une nouvelle rubrique. Son 
but est de vous faire découvrir des 
objets ou concepts magiques ou 
non assez insolites.  
Voici le premier : Vous connaissez 
sans doute les clés USB pour 
ordinateurs qui sont pour simplifier 
des petits support de stockages 
amovibles.  
Pensez vous que celle-ci puisse 
exister ??? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMITE DE REDACTION DE CE NUMERO 
 

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

Ont collaboré à ce numéro : Jean Denis, Renaud, Dominique.  
Relecture : Bernadette, Isabelle, Jean Denis et Fabienne 

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 
 

Jeudi 29 septembre: 20h30  
  
Réunion Close-up :  Bar St Epvre – place St Epvre – 
Nancy-20h30 
 
Samedi 8 octobre :  
 
14h30 MJC St Epvre-14 rue du Cheval Blanc – Nancy 
Conférence DURATY 
 
 

1- Egon Schiele et Salvador Dali 
 

2- le noir et le rouge 
 

3- les objets qui ont une histoire 
 

4- le piano 
 

5- la vérité même si elle n'est pas 
agréable à entendre 
 

6- cette phrase : « on ne va jamais aussi
loin que lorsque l’on ne sait pas où l’on
va » C. Colomb 
 

7- la photographie 
 

8- le jus d’orange 

1- les araignées 
 

2- les intolérants 
 

3- travailler 
 

4- qu’on me coupe la parole
 

5- le tuning 
 

6- quand il fait trop chaud 
Le FP USB !!!


