
 

 

 

 

 

 

On est sur la route depuis toujours. 

Notre voyage est beau comme la nuit. 

Au petit jour, on est arrivé dans une ville étrange, toute grise, entourée d’usine qui 

fabrique de la routine. 

On a emprunté des rues où les maisons semblaient endormies, les yeux mi-clos, et la 

tête enfarinée. 

Puis, au bout de la ville, on a posé notre caravane. C’est une maison qui roule, les 

fenêtres grandes ouvertes sur le monde. On l’accroche derrière le camion et on va 

partout où la vie nous fait de l’œil. 

Dans le camion de mon papa, il y a le grand chapiteau. Le roi du spectacle. Bientôt il 

va se dresser, comme un château dans la ville. 

Le voilà ! Avec la grande toile bleue, c’est une autre vie qui commence. 

Place au cirque, Messieurs Dames ! 

Les amis de papa sont acrobates. Des capteurs d’étoiles. 

Nous tous réunis, on forme une compagnie. 

Voilà mon papa.  

 

 

 

 

 

Parfois triste, mais souvent drôle. Un nez rouge, tout rond, et deux billes de clown. 

 

 



Elle, c’est ma maman. Son accordéon, c’est une boîte à musique. Ça chatouille les 

oreilles. Le cœur aussi. 

Toute la journée, avec les acrobates, papa et maman font des répétitions. 

Ce soir, il y a un spectacle. La compagnie est à pied d’oeuvre. Le rond de la piste 

commence doucement à s’habiller de lumière. 

Tout le monde est parti se reposer. Il ne faut plus faire de bruit. Le cirque a parfois 

besoin de silence. Pour reprendre son souffle. 

Nous, on se réfugie dans la caravane, avec nos copains de la compagnie. 

On s’est fait un cinéma de poche. Avec des films de pirates. 

En attendant les clowns… 

Ça y est ! Les artistes sont sur la piste. Je les vois au travers du rideau. Ils sont en 

pleine concentration. Au loin on entend les spectateurs qui arrivent… 

Le spectacle commence… 

On a l’impression délicieuse d’être dans un rond parfait, au centre du monde. 

Pirouette dans le ciel. On en a plein les mirettes. 

La tête en l’air pour regarder les étoiles. 

Les applaudissements font du bien, tellement de bien… 

Je suis fier de mes parents. Quelle jolie soirée ! 

 

Ce matin, le chapiteau est encore rempli d’énergie. Mais il faut déjà penser à le 

démonter. 

Tout à l’heure, on repart dans une autre ville, à la rencontre de la vie d’ailleurs… 

Plus tard, je ne sais pas encore si je serai clown ou si je ferai de la musique comme 

maman. J’aime bien le violon, le violoncelle et la contrebasse. 

Mais c’est sûr, je serai moi aussi un artiste de cirque, avec une caravane, un cinéma 

de poche, un chapiteau et des étoiles. 

Sur la route, pour toujours… 


