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Par une belle journée ensoleillée, le vendredi 6 avril, nous avons eu la chance de 
participer à un voyage à Blois avec les élèves de la chorale, de l’orchestre, du 
cinéma et du théâtre. L’organisatrice était Mme Marie-Catherine… et c’était 
justement le jour de son anniversaire ! Nous le lui avons souhaité en chantant.

Nous avions rendez-vous au collège à 5 h 45 pour partir à 6 h. Le voyage a duré 4 h. 
Nous avons profité du trajet pour regarder des films...

Arrivés à Blois, nous avons été séparés en deux groupes : l’un des deux a visité le 
musée de la magie le matin et le château l’après-midi, l’autre a suivi le programme 
en sens inverse.

Pour le retour, nous sommes arrivés à 21 h, fatigués et heureux !

De l’extérieur, déjà, nous étions plongés dans l’ambiance : des dragons sortaient 
des fenêtres.
Et nous avons découvert l’histoire de la magie...

Le créateur du musée est Robert Houdin, un horloger illusionniste. Nous sommes restés 
perplexes devant une horloge dont on ne voyait pas le mécanisme. Nous avons 
particulièrement été impressionnés par l’exposition temporaire de ses illusions 
d’optique. Par exemple, à l’intérieur d’une boîte, nous pouvions voir selon le côté 
d’où nous étions une bouteille ou un billet.
Dans la salle à effets optiques, un autre élément nous a intéressés : assis sur une 
chaise, nous voyions notre visage devenu tête d’animal, grâce à des capteurs : 
c’était impressionnant !
Une salle était dédiée à Georges Méliès, réalisateur de films et illusionniste dont 
nous avions parlé en cours de français.

Dans une autre salle, la reproduction d’un spectacle de magie montrait un enfant 
léger comme une plume qui survolait le sol.

Le voyage

La Maison de la Magie
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Nous avons assisté à un spectacle de 45 minutes, un spectacle poétique. C’était 
magnifique ! Nous étions dans une pièce ancienne, avec beaucoup de bois. Une agréable 
musique était diffusée par un tourne-disque... La magicienne nous a impressionnés par 
des numéros très variés. Elle a par exemple transformé un oiseau en colombe en origami, 
elle a fait voler une table, elle se dissimulait derrière un drap puis quand celui-ci 
retombait, elle avait disparu… Nous avons beaucoup aimé le moment où elle a fait 
danser une marionnette en squelette fluorescent ou bien quand elle s’est élevée du sol 
pour aller poser une lettre sur une pile de livres qui descendait. Et puis, nous avons 
eu droit au numéro classique de la femme enfermée dans une boîte et transpercée par des 
lames… L’ensemble du spectacle était toujours très beau et très drôle.

Le spectacle de magie
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Le Cluedo au château : 

C’était génial ! Ce jeu était appelé « Crime à la cour. » Le but était de découvrir 
dans quelle pièce le duc Henry de Guise a été assassiné, par qui et avec quelle arme. 

Le meurtre :

Henri III n’avait pas de fils 
et avait choisi de donner le 
trône à Henri de Navarre, futur 
Henri IV. Or, ce dernier était 
protestant. Les Parisiens 
regroupés au sein de la ligue 
catholique refusent ce roi. 
Henri III leur promet alors de 
nommer le duc Henri de Guise et 
l’invite à Blois. Là, il lui 
tend un piège : il lui demande 
de le rejoindre dans son 
antichambre, mais ce sont ses 
gardes qui accueillent le duc de 
Guise et l’assassinent avec une 
dague.

À travers cette histoire, nous 
découvrons ainsi les guerres de 
religion et une époque triste et 
joyeuse à la fois !

Les salles sont d’authentiques salles de l’époque d’Henry de Guise, au XVIe siècle. 
Certaines tapisseries ont cependant été refaites au XIXe siècle. Nous avons visité la 
chambre du Roi, nous avons vu son lit. A l’étage inférieur, ce sont les appartements de 
la Reine que nous avons découverts. Notre guide nous a également montré la salle du 
trône, des armes, des armures. Il nous a expliqué les tableaux qui relataient l’histoire 
des trois Henry (Henry III, Henry de Guise et Henry IV) et nous a fait remarquer des 
colonnes inachevées, par manque de budget.

Cette journée était très 
instructive. Nous en 
avions plein les yeux !

L’ambiance dans le groupe 
était très bonne. 
Finalement, nous 
regrettons de ne pas avoir 
eu plus de temps : nous 
aurions aimé apprendre des 
tours de magie ou visiter 
plus longuement le 
château… Tout était 
tellement beau !

Le château

Notr’avis
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