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    Camions et roulottes ont envahi la place de la mairie. Le village est en effervescence. Annoncé 
depuis des jours à grand renfort d’affiches colorées et messages sonores, le cirque Robert 
STEVENSON érige enfin son chapiteau. Pendant que les pensionnaires de la ménagerie se 
reposent du voyage, portons notre curiosité sur le reste de la faune ; la troupe. 

Un peu obèse, Robert STEVENSON, directeur de l’ambulante entreprise, partage sa vie avec une 
femme, disons légère ; une funambule, évoluant sur son fil avec un bel aplomb.  

    De son côté, avec sa queue de cheval l’écuyère ne manque pas de chien. Elle avoue un réel 
penchant pour Robert mais reste incapable d’avoir avec lui une relation équilibrée. 

    Volage, Robert osa un soir aller manger la soupe avec l’écuyère. Mais l’écuyère a gaffé !  

    Les acrobates eux, prennent leurs repas sur le pouce. Repas équilibrés bien sûr !  

    À l’orchestre, le trompettiste et la violoniste vivent en harmonie. Ils apprécient l’entracte durant 
lequel les cuivres peuvent souffler et les cordes se détendre. 

    Au repos, la contorsionniste oscille dans un rocking-chair tout en surveillant son petit garçon au 
caractère instable, juché sur son cheval à bascule. 

    Le dompteur de fauves et la dresseuse d’otaries sont en parfaite osmose. Elle, ses phoques d’ici 
jonglent, lui ses rois de la jungle. 

    Marié à une épouse frigide, l’antipodiste a dû renoncer aux parties de jambes en l’air. 

    En revanche, la partenaire du trapéziste est plutôt bien balancée. 

    Mal payé et triste, le clown lui, est à la recherche d’une place plus stable. 

    L’avaleur de sabre a rendu lame. Épée à son âme. 

    Le jeune jongleur - parti sans laisser son adresse ! - manque cruellement à l’équilibre du 
spectacle. 

Ainsi va la troupe du cirque STEVENSON. Mais la misère rurale peine à remplir chaque jour les 
gradins de la petite arène. Le budget du cirque n’est plus en équilibre.  

    Robert STEVENSON avait bien quelques idées pour assainir sa comptabilité. Par malheur il ne 
pourra pas les mettre en pratique, car il vient juste d’être assassiné. Poignardé par le lanceur de 
couteaux, amant de l’écuyère. Un débile mental jaloux ; un déséquilibré ! 

Endeuillé, le petit cirque est désormais moribond. Pour éviter le dépôt de bilan, peut-être le temps 
est-il venu de regarder ce que les idées de Robert valent ; non ? 

        Maintenant, si tout le monde s’en balance ! 
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