
Tapuscrit de Magic Pacha 

Pacha et Max ne possédaient pas grand-chose, mais ça n’avait pas d’importance. Ils étaient 
les meilleurs amis au monde et ils étaient heureux.  
Max savait chanter, manger des glaces et faire des grimaces affreuses... Alors que Pacha, lui, 
avait un talent très spécial. Avec son vieux chapeau tout cabossé et sa baguette un peu 
tordue, c’était un extraordinaire magicien ! 
Un jour, Max vit une affiche qui le rendit fou de joie : une fête foraine s’installait près de chez 
eux. « Nous allons monter un spectacle de magie et devenir célèbres, cria-t-il. Et nous ne 
serons plus jamais pauvres. » Alors les deux amis prirent le vieux chapeau tout cabossé et la 
baguette un peu tordue, puis ils partirent.  
Quand ils arrivèrent à la fête foraine, il y avait déjà beaucoup de monde. « Je sais, dit Max en 
sautant partout. Si nous voulons devenir des stars, il faut faire un numéro chacun son tour. 
Moi d’abord ! » Alors Max se mit à crier : « Approchez, approchez ! » Pacha se cacha derrière 
lui et prépara les tours de magie pour que tout soit parfait. A chaque spectacle de Max, Pacha 
se cachait pour l’aider à réussir ses tours de magie. C’était en fait Pacha qui faisait tout le 
travail de magie pendant que Max était sur scène. 
 Le public adorait le spectacle de Max ! Pacha attendit patiemment son tour pour monter sur 
scène. Mais c’était toujours le tour de Max, soir, après soir, après soir... Le numéro de magie 
de Max était un grand succès (grâce à Pacha qui faisait tout le travail en étant caché). 
Mais quelque chose changea chez Max : il devint autoritaire, très autoritaire. Il demandait : 
« hé pacha, je veux une moustache une super qui tortille ! » ; « Hé Pacha, je n’en peux plus 
de ce lapin, trouve m’en un nouveau ! » ; « Hé Pacha, va me chercher une glace au chocolat 
avec plein de pépites ! » 
Pacha n’était plus heureux du tout ! 
Bientôt, grâce à Pacha (qui faisait tout), Max devint célèbre. On lui demanda de préparer un 
spectacle de magie pour la télévision. Max était riche ! Il alla voir Pacha en disant : « je vais 
devenir une giga extra méga superstar ! Et cette fois Pacha tu pourras même être sur scène 
pour que je te coupe en deux ! » 
Mais Pacha n’avait pas envie d’être coupé en deux et encore moins par Max. Il ramassa son 
vieux chapeau tout cabossé et sa baguette un peu tordue, et quitta Max et la fête foraine 
pour de bon. 
Le lendemain, c’était l’émission de télévision. « Hé, Pacha ! » appela Max. Mais son ami avait 
disparu... « Après tout, c’est moi la superstar ici, dit Max. Bon j’ai besoin de quoi ? D’un 
chapeau, d’une baguette, et... d’apprendre à faire de la magie ! » 
De retour à la maison, Pacha regarda le spectacle de Max à la télévision. Mais le spectacle 
commença très mal. Max ratait tous les tours de magie. Et tout allait de pire en pire. Max 
pensait « Oh Pacha, si seulement tu étais là, tu me sortirais de ce pétrin. Si seulement j’avais 
été moins bête avec ma grosse tête. » 
C’est alors que Pacha entra sur scène et sauva tous les tours de magie de Max ! La foule en 
délire l’acclama. 
« Oh Pacha, dit Max, tu m’as tellement manqué. » Pacha ronronna, heureux. Et Max promit 
que les choses allaient changer. Et c’est comme ça que les deux amis montèrent un super 
spectacle ensemble... Le spectacle parfait ! 
 


