
La nuit du magicien

Depuis que Petit Paul a une panoplie de prestidigitateur, il se prend pour un vrai magicien. 

Il récite d'incroyables formules magiques et transforme tout ce qui lui tombe sous la main : objets, 

animaux, et même les personnes. 

Un coup de baguette et hop ! Le chat devient un tigre... Un autre, et pffft ! A la place de sa grande 

sœur Sarah, c'est Blanche Neige ou la Reine d'Angleterre ! Du moins il le croit ! 

Mais un soir, le voici qui sort de l'école en pleurant.

- C'est à cause d’Arsène, un grand de CM2 ! dit-il à Sarah. Quand je lui ai dit que j'étais magicien, il

m'a demandé de le changer en hippopotame : il voulait vivre en Afrique dans un marécage ! J'ai 

essayé, mais ... c'est resté un garçon ! J'ai recommencé deux fois, trois fois... il ne s'est rien passé. 

Alors il m'a traité d'idiot et tout le monde s'est moqué de moi ! 

Tout en consolant Petit Paul, Sarah réfléchit. Cet Arsène mérite une bonne leçon. On n'a pas le droit

de se moquer aussi méchamment d'un petit de six ans ! 

Une fois rentrée à la maison, Sarah sort une belle truite du congélateur. Puis elle récupère un faux 

diamant en plastique sur une bague fantaisie, et enfin un vieux képi qui vient d'une panoplie de 

soldat. Ensuite, en compagnie de Zorro (c'est le nom de leur gros chien noir), elle va dans la 

chambre de Petit Paul et lui explique son plan...

 

Le lendemain, la journée passe bien plus vite que d'habitude…

 

Déjà la sortie de l'école. Petit Paul part le premier, bientôt suivi d'Arsène, car tous deux habitent le 

même immeuble.

Il fait presque nuit et il n'y a pas grand monde dans les rues.



Soudain Petit Paul ralentit et sort sa baguette magique. Il regarde autour de lui en faisant semblant 

de chercher quelque chose à transformer. Intéressé, Arsène s'arrête et se dissimule derrière une 

voiture. Petit Paul pointe sa baguette vers le sol et dit très fort (pour qu'Arsène puisse l'entendre) :" 

Que ce petit caillou, caillou se transforme en diamant, diamant !" 

 

Et il poursuit son chemin. Dix secondes plus tard, Arsène découvre un énorme diamant niché au 

milieu d'un tas de petits cailloux ! Petit Paul est maintenant au pied d'un marronnier. Il lève sa 

baguette vers les premières branches et crie :" Que ce petit oiseau, oiseau, se transforme en poisson,

poisson !"

 

 Et lorsqu’Arsène s'arrête à son tour devant l'arbre, il croit devenir fou : il aperçoit une belle truite 

blottie entre deux branches !

 

Tout à coup il distingue la baguette de Petit Paul dirigée vers une silhouette humaine. Il voit mal car

l'endroit n'est pas très bien éclairé. 

Soudain la silhouette s'écroule pour laisser la place à un gros chien noir coiffé d'un képi de général !

C'est trop pour ce pauvre Arsène. Il rentre chez lui en titubant. Ses mains tremblent, ses genoux 

vacillent et ses oreilles bourdonnent. Il passe une nuit de cauchemars, où Petit Paul le transforme en

hippopotame, en escargot, en escabeau, en petit veau ou en vieux vélo...

 

Depuis ce jour, il regarde Petit Paul avec inquiétude. Il n’a pas envie de se retrouver dans un 

marécage !


