On ne s’ennuie jamais
dans la classe
de madame Zoé !
Les élèves font
toutes sortes d’activités
artistiques.
Et le prénom de chacun
commence par une lettre
différente de l’alphabet.
Découvre l’aventure de
Delphine, Étienne
et Flavie…
Bienvenue dans le monde
du cirque !
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Chapitre 1

L’énergique
Delphine
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L’autobus scolaire ressemble à une
radio géante sur roues !

C’est jour de sortie !
Tout de suite après le dîner, la classe
de madame Zoé quitte l’école.
Les élèves sont excités. Ils chantent à
tue-tête.
DAM DI DELAM !
DOUM DOUM !
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Delphine danse et se dandine
joyeusement.

L’enseignante répond avec
un sourire coquin :

Pour la dixième fois, elle demande à
madame Zoé s’ils arrivent bientôt.

– Hum… disons… dans quelques
dizaines de secondes ! Destination
droit devant !
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Quelle découverte pour les élèves !
Ils ne tiennent plus en place.

Enfin, on y est !

Ils déferlent à l’intérieur de l’école
comme une grande vague :
SPLOUCH !

L’énergique
Delphine est déjà
debout et bondit
hors de l’autobus.
Elle crie de toutes
ses forces :
– VIVE L’ÉCOLE DE
CIRQUE !
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Ils sont émerveillés par
ce monde de balles, de
trapèzes et de monocycles.

Un homme s’approche du
groupe. Il est grand et droit
comme un gratte-ciel.

Delphine a les yeux grands
comme deux disques
compacts !

– Il est démesuré ! s’exclame
madame Zoé.

– C’est décidé : plus tard,
je vais travailler dans un
cirque !

14
UnJoyeuxCirque.indd 14-15

Delphine devine qu’il est
monté sur des échasses.
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Une acrobate s’approche de lui.
Elle est jolie et délicate comme une
danseuse de ballet.
Dédé se penche vers elle. Elle lui
murmure un secret à l’oreille.
L’homme
déclare
d’une voix
forte :
– Bonjour ! On
m’appelle Dédé.
Bienvenue à l’école
de cirque ! D’abord,
je dois vous présenter
quelqu’un…
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– OH NON !
Dédé semble désolé.
– Ce n’est pas vrai !
Quelle catastrophe !
Tu dois la retrouver,
Dina !
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