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Mimo est fâché: au lieu de passer la récréation avec lui, 

Mila est allée rejoindre tout un groupe d’enfants qui 

regardent deux garçons de troisième faire des tours de 

magie. Même ses amis ne sont pas venus jouer au  

foot avec lui. D’un geste rageur, il fait rebondir son ballon 

contre le mur de la cour de récréation.

Mimo décide de se rapprocher des autres enfants. Si 

personne ne doit jouer avec lui, autant savoir pourquoi. 

Mais la foule est si dense qu’il peine à apercevoir  

quelque chose. Zut! Les deux garçons font apparemment 

des tours de passe-passe avec des cartes et des pièces  

de monnaie, mais il n’arrive pas à en savoir plus. Et voici 

que la cloche sonne la fin de la récréation!

Au cours des deux heures suivantes, Mimo a bien du mal  

à se concentrer. À peine la classe est-elle finie qu’il court 

rejoindre Mila pour qu’elle lui raconte les tours des deux 

garçons. Mila est tellement excitée par ce qu’elle a vu 

qu’elle remarque à peine le silence de Mimo. Arrivé devant 

sa maison, celui-ci part sans dire au revoir et claque la  

grille du jardin derrière lui.

Maman Ours remarque tout de suite que quelque chose ne 

va pas et écoute Mimo raconter ses soucis pendant le repas 

de midi. Lorsqu’il a fini, elle lui dit: «Des tours de magie? 

Moi aussi j’en ai faits quand j’étais enfant! Ça peut être très 

amusant!» Mimo la regarde étonné: «Tu connais des tours 

de magie?» Maman Ours répond: «Bien sûr! Il suffit de  

s’entraîner. Et de connaître quelques trucs!» Mimo picore 

dans son assiette. Au bout d’un moment, il demande: 

«Tu peux me montrer des tours?» Maman Ours répond: 

«D’accord!»

Et elle tient parole: à peine a-t-elle fini son assiette qu’elle 

montre à Mimo quelques tours de magie. Des tours simples, 

mais qui font beaucoup d’effet. Le tout avec des accessoires 

que l’on peut trouver à la maison. Mimo n’en revient pas: 

quand on sait comment s’y prendre, faire des tours de 

magie n’est pas si difficile! Il s’entraîne tout l’après-midi 

avec Maman Ours. Et lorsque Papa Ours rentre le soir,  

il a droit à une représentation privée. 

Le lendemain, Mimo glisse quelques objets dans ses poches. 

Aujourd’hui, Mila ne le laissera pas tomber à l’heure de la 

récré. Car il fera des tours de magie rien que pour elle! Et il 

s’empresse d’ailleurs de le lui dire quand il passe la prendre 

pour aller à l’école. Mila est contente que Mimo lui parle de 

nouveau. Elle était triste qu’il soit parti hier sans lui dire  

au revoir. Et fâchée aussi: «Alors, t’étais jaloux des autres 

garçons hier?» Alors que Mimo se met à bégayer, Mila lui 

donne un coup de coude amical: «C’est bon! Ne t’inquiète 

pas.  J’aurais dû te dire avant que j’allais voir leurs tours  

de magie. Et maintenant, c’est à toi de nous montrer  

TES tours! 

Avant le début de la classe, Mila a prévenu ses copines que 

Mimo présenterait des tours de magie à la récréation. À 

peine a-t-il mis le pied dans la cour que Mimo se retrouve 

entouré d’enfants. Et Mila devient vite son assistante.

Tout d’abord, il gonfle un ballon, fait un nœud à la base et 

le tend à Mila avec une aiguille. La petite oursonne doit 

percer le ballon avec l’aiguille sans le faire éclater, ce qu’elle 

n’arrive bien sûr pas à faire.
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Mimo prend à son tour un ballon où il a collé un morceau 

de ruban adhésif transparent (ce que ses camarades ne 

savent naturellement pas). Il le gonfle, le tient à la base 

d’une main pour que l’air ne s’échappe pas et le maintient 

à la verticale. Il prend ensuite une aiguille et prononce  

une formule magique:

«Abracadabra! Et maintenant, regardez! Il n’arrivera rien à 

ce ballon.»

Il enfonce délicatement l’aiguille à l’emplacement prévu 

et le ballon n’éclate pas! Mila et les autres enfants applau-

dissent bien fort. Mimo laisse l’air s’échapper du ballon 

et le remet vite dans sa poche, avant que quelqu’un n’ait le 

temps d’y regarder de plus près.

Il sort de son autre poche trois pièces de monnaie qu’il 

dispose sur le sol, devant Mila. «Je vais à présent me retour-

ner et tu vas prendre une des pièces et la garder dans ta 

main. Pendant ce temps, je lirai dans tes pensées et je devi-

nerai quelle pièce tu as choisie.» Il se retourne et Mila se 

saisit d’une pièce de cinq francs. «Tiens-la bien!» avertit 

Mimo. «Je dois me concentrer!» Il prend sa tête entre les 

mains et titube un peu comme s’il devait beaucoup se 

concentrer. «C’est bon», dit-il après un petit moment. «Tu 

peux de nouveau poser la pièce!» Mila s’exécute et Mimo 

se retourne. Il prend les trois pièces dans ses mains: une 

pièce de un franc, une pièce de deux et une de cinq francs. 

«C’était la pièce de cinq!» déclare Mimo qui regarde Mila 

d’un air triomphant. Celle-ci est impressionnée: Mimo sait 

faire des tours de magie! Mimo récupère en souriant les 

trois pièces de monnaie. La pièce de cinq francs a gardé la 

chaleur de la main de Mila. Mais il ne lui dit évidemment 

pas. Au lieu de cela, il annonce: «Demain, je vous ferai 

d’autres tours!» Et les enfants applaudissent.


