
Attention à la dérive... 
Qui, étant enfant, n’a pas rêvé de 

devenir maitresse, infirmière pour les 
filles et pompier ou policier pour les 
garçons ? Ensuite dans le monde de 

ce qu’on appelle «les magiciens» quel 
est donc celui qui n’a pas, l’espace 

d’une seconde rêvé de devenir David 
Cooperfield ? 

Depuis l’éclatement de la magie dans 
les médias, et la grande diffusion des 
cassettes de magie on rencontre dans 

toutes les régions de france des clones 
de Duvivier ou Mirouf: les mêmes 

tours, les mêmes dialogues, les mêmes 
expressions, le même ton, le même 

humour ? pas sûr... 
Cette épidémie est souvent entretenue 
par l’entourage des jeunes qui les voit 

déjà grands professionnels 
parcequ’ils réussissent un big tour de 
cartes ou parce qu’ils les font tomber 

en pamoison devant un triple salto 
arrière exécuté même en fermant un 

oeil.  
L’épidémie n’est pas dûe qu’aux 

jeunes. Il n’est pas rare d’entendre: 
«bientôt je suis à la retraite alors je 

vais devenir magicien» ou encore «je 
suis au chômage alors etc...» (vous 

connaissez la suite!) 
Ouvrons les yeux, comment 

deviennent-ils magiciens ? tout 
simplement en travaillant au noir et 

en faisant de la concurrence déloyale. 
Etonner des amis ne veut pas dire 

que l’on soit capable de vivre de cet 
art. Le faire en toute légalité et en 

étant pleinement épanoui veut dire 
qu’ils seront capable non seulement 

d’être artiste, mais aussi de gérer une 
affaire. Autrement, vous vivoterez en 
étant continuelleent aux aguets, et en 

crevant la faim. 
Attention à la dérive aussi au Cercle. 

Je le dis en toute amitié et sans en 
dépasser le cadre de ce journal. Le 

commerce n’a jamais fait bon 
ménage avec le monde associatif. 
Donner une idée, même si elle ne 

nous appartient pas est un des buts 
du cercle. On montre comment la 

réaliser, on donne des adresses pour 
se procurer le matériel. Par contre, 

prendre une idée, fabriquer 
l’accessoire en série, même si cet 

assessoire est mieux fabriqué, même 
s’il est trois fois moins cher, c’est de 

la concurrence déloyale. 

Christopher est un magicien belge qui a travaillé pendant plusieurs années dans le 
magasin de Mephisto Huis.  
Cette expérience lui a permis d’acquérir une expérience et un savoir faire incomparable.  
C’est un habitué du close-up et plus particulièrement du «table à table». Une partie de sa 
conférence sera basée sur les problèmes que l’on rencontre lorque l’on pratique cette 
magie, notamment le manque de place sur les tables. Il a donc mis au point des routines 
où il y a très peu de matériel.  
Sa conférence abordera tous les sujets classiques de la magie, elle est accessible à tous 
quelque soit votre niveau technique.  
Ses notes de conférences sont divisées en cinq thèmes :  
Cartomagie /  Close up : argent, accessoires divers, ... 
Mentalisme : avec cartes géantes, bristol, crayons, cartes ESP. /  Scène et salon  
Tenue en scène : chapitre plus théorique sur la présentation, le rythme, ... 
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Vous êtes invités à la réunion du Cercle 

Magique Robert Houdin et Jules Dhotel de 
Lorraine. 

 

SAMEDI 16 MAI 1998 
Conférence Christopher 

à 14h30 à la M.J.C. Lillebonne  
14 rue du cheval blanc 54000 Nancy 

Si vous allez faire un tour à Lyon, allez 
rendre visite à Yves Doumergue et son 
magasin de Magie. Il vous recevra 
chaleureusement.  
(Yves nous a rendu visite lors de notre 

Prix de la conférence :  
 

Magiciens à jour de cotisation du cercle (1998) : 100 francs.  
Epouse, Conjoint, Enfants : 50 francs.  
Les membres d’un autre cercle  Afap ou Apdam à jour de cotisation : 100 francs.  
(sauf ceux qui résident en Meurthe et Moselle qui peuvent toujours régulariser leur 
situation vis à vis de notre cercle) 
Autre : 160 francs. 

Je voudrais également attirer votre 
attention sur l’engrenage des cours 

de magie. Tout commerce quel 
qu’il soit n’a rien à voir avec le 
cercle qui ne demande qu’une 

cotisation annuelle. 
Soyez attentif et vigilant. C’est 

cette rigueur qui lui a permis de 
passer les diverses tourmentes que 
l’on retrouve périodiquement dans 

toutes les associations et cela 
depuis plus de 25 ans. 

 



basés sur la magie avec Frédéric Denis. Il 
faisait partie du jury au congrès de la Baule.
(il paraîtrait qu’il serait en train de préparer 
l’animation complète d’une prochaine 
réunion à Nancy ???) 
 
 
 
Au cours de notre 
réunion nous avons pu 
a p p r é c i e r  l e s 
prestations d’Anthony 
(scène et close up) qui 
passait son examen 
d’entrée.  
 
 
Le thème que nous avions choisi pouvait 
paraître difficile : la magie comique. Ce 
thème a surtout était porteur. Certains se 
sont réellement pris au jeu et nous avons pu, 
entre autre, applaudir Fabien Schmitt, Fred 
Engel, Michel Violet et Dominique Heissat 
qui fit un malheur, personne ne l’avait vu 
faire ce genre de numéro et beaucoup se sont 
demandés ce qu’il avait mangé et peut-être 
bu avant ??? D’autres nous ont 
immédiatement demandé de changer de 
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N o u s avons 

également accueilli deux nouvelles 

«Votre amicale est vivante, en plus on y 
fait de la magie» 
Cette phrase, nous la prenons comme un 
compliment bien sûr, mais aussi comme 
l’aboutissement d’un effort fait depuis 
plusieurs années.  
Les thèmes que nous choisissons 
permettent de pouvoir sortir des tours que 
nous avons l'habitude de voir, mais aussi 
de faire en sorte qu’il n’y ait pas que du 
close-up dans nos réunions.  
Les ateliers permettent à chacun de 
s’essayer à des techniques qu’ils ne 
connaissent pas. En travaillant à plusieurs 
c’est tout de suite plus simple d’autant 
plus que pour travailler ensuite, il y a le 
support vidéo réalisé à chaque fois.  
Bien sûr, il y a aussi les conférences ou 
les foires aux trucs qui sont 
indispensables à la vie du cercle.  
 
Lors de la dernière réunion, nous avons 
eu la joie d’accueillir des membres 
d’autres amicales :  
Yves Doumergue qui est venu de Lyon. 
Yves est jeune, il a une vingtaine 
d’années, il est déjà un excellent close-up 
man, il s’occupe d’une boutique de 
magie à Lyon.  
Thierry Schanen et Nicolas quand à eux 
venaient de Paris. Ce sont des passionnés 
de magie qui sont venus uniquement pour 
découvrir la vie d’une amicale, eux qui 
n’en n’ont pas qui leur conviennent sur 
Paris.  
Thierry a fait des centres de vacances 

£ Le prochain film retraçant la vie 
d’houdiny s’intitulera «Fairy Tale, A 
True Story». Ce sera une production 
Grande Bretagne - USA, il sera produit 
par Sony et Paul Verhoeven à la 
réalisation.  
L’histoire est basée sur Frances Giffiths 
et sa cousine qui prétendent avoir pris 
des photos de «fées» dans un jardin. Une 
lutte pour savoir si ces photos sont réels 
va s’en suivre. L’écrivain Arthur Conan 
Doyle sera interprété par Peter O’Toole. 
Au cours du film on pourra voir des 
illusions faites par Harry Houdiny.  
 

£ Vous pouvez retrouver Gérard Majax 
tous les soirs dans l’émission «C’est 
l’heure» de Jean Luc Delarue. Gérard est 
présent pour toute la durée de l'émission 
et propose de résoudre, chaque soir, un 
défi, il réalise généralement un tour à la 

£ Nous ne pouvons pas vous donner 
d’informations sur la dernière réunion 
des présidents d’amicales (qui a eu lieu 
le 7 mars dernier à Paris) car, après plus 
d’un mois, nous n’avons eu aucune 
nouvelle officielle.  
 

£ Le numéro de mars de Picsou 
magazine est consacré à la magie, on 
peut y découvrir 11 tours à réaliser soi-
même.  
 

£ La revue Afap a réalisé un article sur 
les magiciens qui sont passés à la 
télévision de manière régulière. Cet 
article est très intéressant. Néanmoins, 
comme les magiciens présents dans une 
émission plusieurs années de suite sont 
rares, il est bon de rappeler que pendant 
3 années consécutives Jean DENIS fût le 
magicien de RTL9 en proposant des 
tours aux enfants dans l’émission 

fin de l’émission.  
£ Lu dans Gimmick info : Sur Internet, on 
peut être intéressé par une série 
d’explications de petits tours de magie sous 
le titre de «Learn a Magic Trick». 
Malheureusement à la lecture de ces 
explications, il ne fait aucun doute que ces 
textes émanent d’une secte religieuse. Il 
convenait de le signaler, surtout aux jeunes. 
La magie est donc un appât supplémentaire 
pour un recrutement, dont on connaît les 
risques qu’ils peuvent comporter.  
 

£ N’oubliez pas que le 1er juin prochain 
s’ouvre à Blois la Maison de la Magie 
Robert Houdin qui sera sans doute un lieu 
important pour la magie en France.  
 
 

£ Les pendragons ont dû interrompre leur 
show «It’s Magic» car Mme Pendragons 
s’est cassée la cheville.  


