9. Sous le chapiteau…
Les copains de Valentin arrivent au cirque
Domino. Ses parents ont tout préparé sous
le chapiteau : gâteau aux pommes et au
chocolat, jus d’orange ou d’abricot et des
bols pleins de bonbons.
- C’est trop beau ! soupirent aussitôt Alicia
et Kalilou.
- Bon, c’est pour bientôt, ce numéro, grogne
Dimitri.

10. Visite guidée
La maman de Valentin dit doucement :
- Montre le cirque à tes amis….
Et tout le monde se met en marche vers la
ménagerie.
Kalilou imite le chameau alors qu’Alicia
regarde Matéo, le dompteur, qui donne à
manger aux panthères.
- Tu sais, annonce Valentin, un bébé tigre l’a
mordu au bras mardi matin !
Pff, même pas mal ! marmonne Dimitri, moi,
je sais bien dompter les mouches !
-

11. Quel numéro !
Tout à coup, dans son costume étincelant,
Tina, la trapéziste s’envole dans les airs. Elle
tourbillone comme une étoile filante audessus de leurs têtes et atterit en faisant une
pirouette sur le trampoline.
kalilou tape des mains : il la trouve tellement
jolie !
- Très intéressant… ricane Dimitri, moi aussi,
je sais sauter sur mon lit !

12. Le spectacle continue
Une musique retentit alors derrière le rideau
couleur cerise.
Kalilou a le cœur qui bat !
Monsieur Loyal entre dans son habit bleu
nuit ;
- Comme il est mystérieux, souffle Alicia, un
peu peureuse.
- Comme il est vieux, tu veux dire ! se moque
Dimitri.
L’homme s’avance devant eux et annonce :
- Et maintenant, ouvrez grands vos yeux, voici…

13. Nos amis les clowns !
Soudain, deux clowns déboulent avec plus
d’un tour dans leur sac : ils courent partout
pour rattraper deux poulets, trouvent des
pièces dans les cheveux de Kalilou, un
bouquet de fleurs sur les genoux d’Alicia et
font apparaître Boudeficelle, la souris
chouchoute de Valentin, dans un mouchoir
rouge.
D’ailleurs, c’est au tour de Valentin : à lui de
jouer !

14. La boîte mystérieuse
Le garçon apporte la boîte aux courants d’air.
- Elle peut faire disparaître n’importe qui, dit-il.
- N’importe quoi ! ricane Dimitri, on n’est pas
dans un dessin animé !
Valentin s’énerve. Il retrousse ses manches et
fait monter Dimitri dans la boîte noire.
Puis il serre le nœud de sa cape et prononce :

« Nez de lutin et neige de nuage, que Dimitri
parte en voyage ! »
Plus personne ne bouge. Valentin pense que
son anniversaire est raté, mais quand il ouvre
la porte, Dimitri a vraiment disparu…

15. Où est Dimitri ?
Alicia et Kalilou restent bouche bée. Valentin
regarde de tous les côtés : sous des paniers,
dans les gradins, sur le filet, mais... Dimitri
s’est évaporé !
- C’est impossible, soupire Valentin, en
général, il y a toujours un truc.

- Au moins, il ne va plus râler à la récré ;…,
essaie de plaisanter Kalilou.
Alicia se sent près de pleurer comme un bébé
quand soudain, Valentin a une idée :
- Pas d’autre solution, pour le retrouver, il faut
aller dans la boîte.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Il a juste le temps de
glisser Boudeficelle dans sa poche et hop !

