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Les magiciens, des êtres bizarres venus d’une autre planète. Leur destination : un château situé près 

du rocher de Palmer, leur dessein : pratiquer la magie, divertir, amuser et faire de leur pratique un 

art. Phil les a vus. Pour lui, tout a commencé au cours d'une nuit passée sur une route perdue de 

campagne à la recherche d’un raccourci qu'il ne trouvât jamais. Tout a commencé lorsqu'il s'arrêta 

écrasé de fatigue et de sommeil près de ce château qu’il croyait abandonné. Tout d’abord, il vit une 

lumière émanant d'une des pièces du château, attiré par la curiosité il s'approcha et pu assister à 

quelques-uns des miracles auxquels se livrait une demie douzaine de personnes des deux sexes. Ils 

étaient rassemblés autour d'un des leurs un certain Bertrand qui accomplissait des choses 

surprenantes avec un jeu de cartes. Maintenant, Phil sait que les magiciens existent, il doit 

convaincre un monde incrédule de leur existence.  J'ai  pris quelques photos que je vous livre comme 

autant de témoignages de leurs activités.  

 

 

 

Béatrice dans une routine de carte servie par une histoire de couple qui se déchire. 



 

De dos c'est bien mais de face c'est mieux! 



 

Jeux de mains....Descartes (des pièces) et un discours sur la méthode... 



 

Gérard m'en vu ça (il me pardonnera j'espère) dans une superbe routine d'anneaux. 



 

Nicolas (pas le petit, décidément je fatigue) dans un Matrix 



 

Théotim un copin (non il n'y a pas de faute mais je dois reconnaître que celle-là, elle était facile) du 

FI. 

 

 



 

Philippe (message pour notre Président, il faut prévoir une sélection sur le prénom pour les 

prochains qui passeront leur examens d'entrée, je trouve qu'il y a trop de fils non de Phil) dans une 

routine de carte sous l'œil expert de Bertrand. 

 



 

Tonton pourquoi tu tousses? C'est pas du sucre, c'est des cartes. 

 

 



23h15, l'heure pour moi de retourner au bercail à regret mais le lendemain, je bosse et si je ne veux 

pas rester dans les bras de Morphée il faut que j'y aille. 

Merci encore une fois à Bertrand pour la gestion de la salle. 

Bonne vacances.... Et à la rentrée pour de nouveaux moments magiques. 

 


