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DECOR 

L’intérieur d’un chapiteau, toiles jaunes et rouges alternées. Deux petits bancs au 
fond, un tabouret au centre. 
 
 

1 ACCES 

Au fond, une sortie entre deux pans de tissu. 
 
 

ACCESSOIRES 

Plateau, théière et tasses -  
 
 

PERSONNAGES 

SHENG, le puma 
 
CHIPIE, la ouistiti 
 
MANGOR, le lion 
 
ZOÉ, l’autruche 
 
DANA, la panthère 
 

GIGI, la girafe  
 
FLAMME, la jument 
 
GUDULE, la tortue 
 
TINA, la zébresse 
 
LE DIRECTEUR

 
 

SITUATION 

Le cirque n’a plus de spectateur. Mangor, le lion, en fait une dépression. Les autres 
animaux décident de trouver une solution. Chacun a son idée, peut-être même 
Sheng, le puma, qui se prend pour un ninja… 
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Tableau 1 

Zoé, Mangor, Chipie 
 
Chipie est « assise » sur le banc à jardin et tient en main des cymbales. Mangor est 
debout sur le tabouret au milieu de la piste et Zoé à côté de l’autre banc. 
 
ZOÉ (très fort, entraînant) – Et maintenant, mesdames et messieurs, retenez votre 
souffle ! … C’est le plus beau (coup de cymbales), le plus grand (coup de cymbales), 
le plus fort (coup de cymbales), l’indomptable Mangor le Terrifique ! Ta-ta-ta-ta-ta ! 
 
Mangor rugit très fort. Chipie applaudit avec les cymbales. 
 
ZOÉ (se bouchant les oreilles) – Arrête ! Arrête ! (Chipie lâche les cymbales) Mais 
arrête donc Chipie !… (Elle se frotte les oreilles) Qu’est-ce que tu peux faire comme 
bruit pour une petite ouistiti ! 
 
CHIPIE (mimant vers le public) – Petite mais costaud ! 
 
Mangor se laisse choir sur le tabouret avec un gros soupir. 
 
ZOÉ (à Chipie) – D’accord ! D’accord ! Alors tape un peu moins fort, tu veux. 
 
CHIPIE – Mais c’est pour faire comme si j’étais plein ! 
 
ZOÉ (sans comprendre) – Comment ça « comme si tu étais plein » ? 
 
CHIPIE – Comme si j’étais plein de monde qui applaudit ! 
 
ZOÉ – Ah oui. Bon. On reprend ! 
 
MANGOR (secouant tristement la tête) – Oh non, allez, ne vous fatiguez pas ! 
 
ZOÉ – Mais si ! Remonte sur ton tabouret ! 
 
MANGOR – Bah, tu es gentille, Zoé. Mais tu vois bien que ce n’est plus pareil. 
 
ZOÉ – Qu’est-ce que tu veux dire pas « plus pareil » ? 
 
MANGOR – Mais tu sais bien : les lumières, l’orchestre, les ah, les oh dans les 
gradins… Et ces petites étoiles qui s’allument dans les yeux des enfants… 
 
ZOÉ (rêveuse) – Oui… (Se reprenant) Mais tu verras, ça va revenir ! 
 
MANGOR (désespéré, se prenant la tête dans les mains) – Oh, non, non ! Mangor le 
Terrifique,  je n’y crois plus ! Je ne suis qu’un pauvre lion triste et déprimé ! 
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CHIPIE (vers le public) – Oh ! C’est pas bon, la dépression pour un lion ! 
 
ZOÉ (se rapprochant de Mangor pour lui caresser la tête) – Allons, allons ! Il ne faut 
pas se laisser abattre ! 
 
MANGOR (lui tombant dans les bras en pleurant) – Mais qu’est-ce qu’on va faire ? 
Bou-hou-hou ! (Chipie s’approche pour lui tapoter le dos) Je suis bien trop jeune pour 
prendre ma retraite, moi ! 
 
Chipie monte sur le tabouret et épouille Mangor. 
 
ZOÉ – Mais personne ne va prendre sa retraite ! 
 
MANGOR (se relevant) – Non ? 
 
ZOÉ (rassurante) – Mais non ! Nous allons trouver une solution tous ensemble. 
 
MANGOR (reniflant) – Tu crois ? 
 
ZOÉ – J’en suis certaine ! Allez, Chipie ! Va chercher tout le monde ! On va tous 
réfléchir et on finira bien par trouver quelque chose ! (Comme Chipie continue 
d’épouiller Mangor) Allez, Chipie ! C’est sérieux ! Tu mangeras après ! 
 
Chipie sort. 
 
MANGOR (se rasseyant) – Mais que veux-tu qu’on fasse ? Les gens n’aiment plus le 
cirque, il faut se faire une raison ! 
 
ZOÉ – Pourquoi dis-tu que les gens n’aiment plus le cirque ? 
 
MANGOR – Et bien, s’ils n’y viennent plus, c’est qu’ils n’aiment plus ! Forcément ! 
 
ZOÉ – Forcément ! Forcément ! Comme tu y vas ! Mais peut-être que c’est 
simplement parce qu’ils n’y pensent plus ? 
 
MANGOR (défait) – Ils n’y pensent plus ? 
 
ZOÉ – Mais oui ! Tu sais entre la TNT, la vague du net et le portable-à-tout-faire, 
c’est déjà un de ces cirques ! Alors, peut-être que le nôtre, le vrai cirque, ils ne 
savent même plus qu’il existe encore ? 
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Tableau 2 

Zoé, Mangor, Chipie,Flamme, Dana, Tina, Gigi, Sheng puis Gudule 
 
CHIPIE (rentrant en sautillant et montant sur le tabouret) – Ça y’est ! Les voilà ! Tous 
les animaux du cirque arrivent. (En présentation) Et voici Flamme, la jument ! 
 
FLAMME (entrant en pas de côté) – On nous demande ? 
 
CHIPIE – Suivie de Dana, la panthère ! 
 
DANA (féline) – Rrrrrrrr ! C’est urgent, il paraît ? 
 
CHIPIE – Tina, la zébresse ! 
 
TINA (entrant au galop) – Oui, c’est moi ! 
 
CHIPIE – Gigi, la girafe ! 
 
GIGI (se cognant) – Aïe ! Ma tête ! 
 
Sheng entre, pousse quelques cris en exécutant quelques figures de combat. 
 
SHENG – Yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia-aaaaaaaah ! Houuhaaaaaaaa ! 
 
FLAMME – Mais qui c’est ça ?  
 
GIGI – Et pourquoi il est en pyjama ?  
 
TINA – Ne faites pas attention. C’est le puma ! Depuis ce matin, allez savoir 
pourquoi, il se prend pour un ninja. 
 
CHIPIE– Enfin Sheng, le puma ! (Descendant du tabouret et haussant les épaules) 
Voilà ! Ils sont tous là !  
 
FLAMME – Mais non ! Il manque Gudule ! (À Zoé) Comme Chipie nous a dit que 
c’était grave, elle nous prépare du thé. 
 
TOUS (en s’asseyant en rond) – Ah ! Le thé ! 
 
Un silence. 
 
TINA – Tiens, j’y pense : il faut que je vous raconte une blague. Moi, je la trouve très 
drôle. Mais je l’ai racontée ce matin à Gudule et elle n’a pas réagi. Mais vous allez 
me dire ce que vous en pensez. Alors, c’est un chien qui demande au dromadaire et 
au chameau ce qu’ils font au cirque. Le dromadaire répond : « je bosse » ; et le 
chameau répond : « je bosse-bosse ! » 
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Un silence gêné. 
 
TINA (les regardant tour à tour) – Non ? 
 
DANA – Rrrrrrrr ! Il y a des jours où je regrette d’être devenue végétarienne. 
 
Tina hausse les épaules et boude. 
 
ZOÉ (regardant l’entrée) – Ah, voilà Gudule. Je la laisse servir le thé et puis je vous 
explique pourquoi je vous ai fait venir tous. 
 
Gudule se déplace très lentement, vers eux. 
 
ZOÉ – Bon. Finalement, je vais commencer pendant que tu sers tout le monde, 
hein ?… Alors voilà. Vous avez tous remarqué que nos représentations n’attirent 
plus la foule. 
 
GIGI – C’est rien de le dire !  
 
MANGOR – J’en suis à me demander si on ne fait pas carrément fuir les 
spectateurs !  
 
DANA – Non ! Quand même pas ! 
 
FLAMME – On ne les fait pas fuir mais on ne les fait pas venir non plus ! 
 
TINA – C’est vrai que peut-être, il faudrait… 
 
DANA – Qu’est-ce qu’il faudrait faire ? Oui ! Que pourrait-on faire pour que les 
spectateurs reviennent ? C’est la question que nous devons tous nous poser 
aujourd’hui. 
 
MANGOR – J’ai bien une idée… 
 
DANA – Rrrrrrrr ! Et bien, dis-la ! 
 
MANGOR (menaçant) – Il me suffirait de montrer un peu mes crocs, de rugir bien 
fort et je pourrais ramener beaucoup de monde ! 
 
GIGI (moqueuse) – Une seule fois, alors. Car il ne faudrait pas longtemps pour qu’on 
t’enferme comme animal dangereux. Et le cirque n’aurait plus de lion à montrer ! 
 
FLAMME – Ou alors… 
 
GIGI – Oui ? 
 
FLAMME (se levant) – On pourrait proposer aux gens, aux enfants, surtout, (ils 
adorent ça !) de faire des tours de piste grimpés sur notre dos. 
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TINA – Et bien, parle pour toi. Pour moi, il n’en est pas question. Je tiens à garder 
ma réputation d’animal sauvage. De plus, j’ai les rayures fragiles. 
 
GUDULE – Pfffffou ! 
 
Gudule, épuisée, s’assoit et souffle. Tous la regardent et Sheng en profite pour 
recommencer à exécuter quelques figures de combat en poussant des cris. 
 
SHENG – Yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia-aaaaaaaah ! Houuhaaaaaaaa ! 
 
Gudule se fige (lentement !). 
 
FLAMME (reprenant le service du thé) – Oh, ne fais pas attention. C’est le puma ! 
Depuis ce matin, il se prend pour un ninja. 
 
DANA – Rrrrrrr ! Reprenons ! Nous en étions à comment faire revenir le public. 
 
FLAMME (jetant un regard à Tina) – Moi, j’ai donné une idée, mais elle ne convient 
pas à tout le monde ! 
 
TINA (se levant) – Ça va ! Ce n’est pas parce que je suis de la famille des équidés 
que ça doit me retomber sur le dos ! 
 
GIGI – Allons ! Ne nous disputons pas ! Essayons plutôt d’avoir chacun une idée. Au 
nombre que nous sommes, il devrait bien y en avoir une qui soit réalisable. 
 
Tous réfléchissent, se levant et marchant. 
 
TINA – Et si vous vous faisiez tous des rayures comme moi. Ça deviendrait notre 
signe. Nous pourrions faire de grandes et belles affiches à coller : le cirque rayé, le 
cirque rayé, le cirque rayé, le cirque rayé, le cirque rayé… 
 
Un silence. Tous font non de la tête et se remettent à réfléchir en marchant. 
 
GUDULE (éclatant de rire en regardant Tina) – Hi ! Hi ! Hi ! Je bosse-bosse ! Hi ! Hi ! 
Hi ! Le dromadaire bosse et le chameau bosse-bosse ! Hi ! Hi ! Hi ! 

 
… 
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