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Une découverte spectaculaire ! 
 
 
Un beau jour d’été, je me promène dans un parc près de chez moi avec mon petit chien. 
J’ai un spectacle de magie demain soir au grand Rex. Comme vous l’avez surement 
deviné, je suis magicien, un maître de l’illusion ! Je n’ai rien de magique, je suis juste une 
personne normale qui connaît plein de numéros d’illusion. Comme tout bon magicien, il 
me faut une baguette magique même si tout le monde sait qu’elle n’est pas vraiment 
magique. J’ai malheureusement perdu la mienne depuis un mois. Je n’en trouve nulle 
part, mais j’ai sûrement de quoi m’en fabriquer une chez moi. Je cherche, mais je ne 
trouve rien pour me faire une baguette magique. 
 
Le lendemain matin, je retourne au parc avec mon chien. Je regarde les arbres quand 
tout à coup une branche d’arbre de la taille d’une baguette magique tombe au loin. 
Mon chien court vers le bout de bois. Je me dirige à mon tour près de ce dernier. À 
première vue, c’est une branche bien normale, mais avec de l’imagination, je me dis 
qu’elle pourrait faire ma baguette magique pour mon prochain spectacle. 
 
Un peu plus tard dans la journée, je vais au théâtre pour pratiquer le spectacle qui va se 
dérouler en soirée. Pour commencer, j’expérimente mon premier numéro d’illusion sur 
mon chien. Habituellement, en début de spectacle, je fais bouger mon chien à distance 
avec ma baguette… Enfin, c’est ce que tout le monde pense ! En réalité, il est sur une 
plateforme qui bouge, et le public n’y voit que du feu. Je prononce la formule magique 
que j’ai inventée moi-même pour le numéro. Elle non plus n’est pas vraiment magique ! 
C’est ridicule de penser que des paroles pourraient être vraiment magiques, mais bon ! 
Je pointe le chien avec ma baguette magique. Celui-ci s’envole et retombe tout 
doucement au sol telle une plume. Que se passe-t-il ? Mais ça ne fait pas ça 
normalement ! Je vais questionner tout le monde dans le grand Rex, mais personne ne 
sait ce qui s’est passé. Est-ce que ma baguette pourrait être réellement magique ? Mais 
non, c’est impossible ! 
 
Je vais faire un deuxième essai. Je tente de faire disparaître un oiseau ! Je prends ce 
dernier dans ma main. Abracadabra ! Et pouf, l’oiseau disparaît. Deux secondes plus 
tard, j’entends un oiseau derrière moi. Je me retourne et je vois le même oiseau dans sa 
cage. J’essaie plusieurs numéros d’illusion, et il arrive toujours des résultats 
imprévisibles. Le spectacle est dans une demi-heure, je dois me préparer. Mais si la 
baguette était réellement magique ? 
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Le spectacle commence dans cinq minutes. Je suis stressé. La salle se remplit très vite. Je 
dois commencer le spectacle, même si dans la répétition, il s’est passé des choses 
bizarres. Je me présente comme magicien et je demande un volontaire pour venir sur la 
scène. Je lui donne mon chien dans ses bras. Je le fais disparaître et réapparaître. Le 
public m’applaudit. Tous mes tours n’ont jamais si bien fonctionné. Tout le monde 
m’applaudit ! C’est mon meilleur spectacle jusqu’à maintenant ! Le public adore. 
 
Depuis ce spectacle, j’ai toujours ma baguette près de moi ! Avec cette baguette, je suis 
devenu très connu. Je fais des spectacles partout dans le monde ! Je suis le magicien le 
plus connu sur la terre. Finalement, peut-être que la baguette magique est réellement 
magique ? 


