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Spock est un
chimpanz€ qui se
gratte beaucoup
et qui r6ve de
diriger le cirque.

Temrock est un
vieil 6l6phant
qui, quand on
lui pose une
questiofl, r6pond
par un soupir.

Ralthazar
l'hippopotame
est trds fier de lui :

il parle beaucoup
des spectateurs
qui l'admirent
dans sa cage.
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Tous les animaux du cirque s'€taient en effet
reunis pour 6couter une grande conference
de Spock, le plus vieux chimpanzl.Il y avant
du brouhaha. Les €l€phants et les hippopotames
avanent de la peine d trouver une place
confortable. Ils poussaient les tortues du pied
en disant : .. Oh, excusez-moi, oh, excusez-moi !,
Lln pi6destal avant €t€ plac€ au milieu de la piste.
Spock s'y instalLa. I1 se grattala t6te, fit mine
d'ajuster ses lunettes, et prit son souffle.

- Mesdames, e_ mesdemoiselles, messierJrs...



il y eut un Cnorme qaquement. ZaYata

le rhinoc6ros avant voulu monter sur un banc.
Evidemment, ce fut une catastrophe.
I1 €tart coinc6, il hurlait.
Le bruit r6veilla le dresseur, qui ne dorrnant
que d'un ail. ,,Bah, se dit-il, c'est la pleine lune,
les fauves sont agit€s., Puis il se rendormit.





- Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,

reprit Spock...
il s'interrompit pour €craser une puce
dans sa barbe.

Si je vous aL r6unis ce soir, c'est pour vous
poser une question, une grafide question.
Mais attention : la r6ponse a cefte question
peut transformer votre vie !

il n'y eut pas de rlaction. La plupart
des animaux attendaient
Ia suite du discours ,l'arr b€at.



Certains pensaient encore dla chute de Zavata,
et ils souriaient r€veusement.
Les tigres somnolaient et Temrock,
le vieil 6lephant, soupirart bruyamment.

- Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
continua Spock en haussant le ton
et en €carquillant les yeux, voici ma question :

Que serait le cirque sans nous ?

il y eut des toussotements gOn€s. Les petits
animaux regardaient pff terre, les grands
levaient Ia t6te en simulant f indiff€rerlce.





- Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
je r6ponds AL ma question : rien ! Le cirque
ne serait rien sans nous !

\7alter l'ours blanc se mit a crier " oui, oui, oui "

en €cartant les bras. I1 avant mal compris
et rep€tait.le cirque ne serait rien sans l'ours,.
Ce malentendu d6clencha un rire sonore
chez les hippopotames, qui, provoquant
la surprise, fut suivi d'un silence g€n€ral.
En effet, les hippopotames, quoique
rondouillards, sont graves et r6senr6s,
tout le monde le sait. S'ils rient,
c'est que cela en vaut vraiment la peine.



Dds lors, ffieme les animaux les plus distraits
corrlrnencdrent i s'int6resser au discours de Spock.
il sourrait en s'6pongeant les poils du front.

-J'ai une seconde question, reprit-il.
A quoi servent les hommes au cirque ?

Cette fois, tout le monde cherchaitla r6ponse,
s'interrogeant du rcgard. Les autruches,
qui pensent 6tre particulierement intelligentes,
r€fl€chissanent trds lort, le bec serr6.





- A dresser les animaux ! s'€ctta une chdvre
en fatsant sonner sa clochette.
Elle travaillait tous les matins avec son dresseur,
prep arant av ec beaucoup d' application
un numCro d'acrobatie

sur un tonneau.
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Quand elle fatsait une faute, il lui donnatt
un petit coup de fouet sur les fesses.

-Laissez-moi rire, dit Spock avec un rictus.
Croyez-yous, ma pauvre chdvre, que ce soit
l'homme qui apprenne au cheval a galoper,
ayl dauphin AL nager, au singe d grimacer? Hein?





il commeneatt iL se ficher, parlant plus vite et
plus fort. La chdvre se cacha derriEre une grcafe.

- Ce qui est triste, continua Spock en farsant
de grands gestes, c'est que le public applaudit
le dresseur quand il devrart applaudir
les animaux !

D'abord surpris px ces propos inattendus,
les animaux restdrent cois.
Puis les hippopotames approuvdrent,
bient6t suivis par les autres.
IJn tigre levala patte. I1 dit avec un fort accent
€tranger qu'il avant pr6par€
un num6ro * eXtr raorrdin airre "



Sans attendre l'autorisation de Spock,
il se glissa sur la piste
et vint imiter le dresseur. I1 faisait des gestes

saccades, donnant ici et la des coLtps de fouct,
puis recltlant brusqLlement comme s'il avatt
peur. Ce fut un 6norme st-lccds.
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Les lions frappaient les bancs avec leur queue,
tandis que les tigres se tapaient sur L'€paule
et s'embrassaient en bondissant.

- Voyez-vous, dit Spock, plus i'y pense,
plus je conclus que l'homme est inutile dans
les cirques et plus cela m'6nerve d'y penser I

MCme les numCros de clowns,
qui pourtant conviennent si bien e, l'homme,
seraient mieux ex6cutes par des animaux !

- Q,,a, c'est bien wal dit Balthazar l'hippopotame.
il parlart lentement car cela prenart du temps
d'ouvrir et de fermer ses lourdes lEvres.



Il llrst-unLlit .rLtrr [a pistr: ct f-it L-()lfflttr ,s'i1 lrr-rt".tit

irur'L' 11i'liCLt[L'sse Llne tllssc rle thf . " .

ilvaltt rl 'rvalcr la th€iett:, pt-tis r-1r' llutltgL'r 1l [lthlc
L'n LInL' 1;t ntt-he e I
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Les hippopotames pouffaient de rire.
Les chevaux, htlares, pleuranent en hennissant,
les girafes 6ternuaiert, et \7alter embrassait
un elephant.
Spock eut de la peine d r€tablir le silence.
il r€p€tatt " Tais ez-vous ! , et se grattart l'oreille
pour se donner une contenance.



- Monsieur Spock, dit un jeune chimpanz€
avec respect, j'ai une id6e de num6ro comique.
Que diriez-yous d'un dialogue
entre un dne et un singe of l'on verrait
f ine plus rus6 que le singe?

- un ine plus rus6 qu'un singe, r€p€tatt Spock,
goguenard, c'est impayable ! Impayable !

Trois chimpanzCs en tenue de gymnastique
s'impatientaient au bord de La piste.

- Ah ! annonga Spock. voici des camarades
qui ont prepar€ pour vous
un spectacle 6-pous-tou-flant !



On vit alors un chimpanz€ athletique s'€Iancer

sur un trapdze et se balancer si haut qu'il fit
frissonner la toile. Dans un gigantesque €lan,
il accomplit un quadruple saut p6rilleux.
Les anumaux ltarent b6ats d'admrcation.
I1 y avant des soupirs, des . Oh !, et des ..\7ouah !"
dans le public.
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- Auclln honrrrrc n'a jamais r€ussi un pareil
exploit ! C'est bien la preLlve qlte les animaux
sont de meilleurs artistes de cirqr-re
qlle les hornmes ! Mesdames et messieurs
les Animallx, i'ctr viens a ffra conch-rsion :

les hommes sont i-nu-tiles !

A ce moment, cleux employes dr-r cirque
furent r€veilles par cles bruits €tranges venant
clu chapiteau. Ils se leverent et, passant
par Ia m€nagerie , s'apcrqllrent qlle les cages

€taient vicles.
C'est inc-royable, clit l'un.
C'est impgssible, dit l'autre, noLls r6vons.

- Norls somlnes des sornnambr-rles !

Ils tendirent les ttras en avant et rentrerent
imm€cliatement se cc)Llcher. fn effet, colTrme
chac-Lln serit, il est trds clangcrel-lx
pollr Lln soffrnambr-rle cle se faire rdveiller.



-J'lli Llne iclee I lanc;l Llll €lephant en se clirigeant
\-crs la piste. Quc cliric z-yoLls ct'nn nllm6rcr
tri's {'l€:gllnt or-i 1e clrtnser'.ris le cha-c-hrt-cha 7

Cette proposition ftrt acc-Lleillie llrlr cles sifflets.
Certitins c-ri;lient ,,HoLr I Hc)Ll ! ,,. cl'lrutres
,, Mllllyttis ! ,,.
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ffiirlut fake une d6monstration,
ffi" iamarades, craignant le ridicule,

l'en emp6chdrent. I1 finit par s'en aLler

en ffantant ses semblables
cle . grotesqlles pachyderlnes,.



Puis d'autres animallx vinrent proposer
lettr spectacle. Le plus grand succds fut remp ort€
par Lln boxer qui mimart un garclien de football
dans ses buts. I1 se balangait d'une patte sur
l'autre , et s'Clangait comme s'il plongeait sur la
balle. Puis il boitait, ce qui fit beaucoLrp rire.

I1 y eut aussi des incidents : un singe qr-ri voulatt
Inonter sur un cheval se heurta a Lln refils trds
net, ct un hippopotame qui souhartatt se faire
porter par quatre tortues se fit traiter de fou.
,,Qa devratt pourtant tenir,,, disait-il,
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Finalement, un saint-bernard entra sur la piste
en titubant, I1 croisart les pattes de devant,

faisant des . Hic ! , bruyants, rotait, s'affaissait
et se relevant avec peine. I1 decrochait
son tonneau, buvait, titubait et rotait encore.
I1 y er.rt bien quelques .. Hi ! hi !,, mais

la plupart des spectateurs 6taient silencieux,
se demandant s'il fallait trolrver cela dr61e.
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ffit tini son num6ro, le saint-bernard,
tout fier, s'assit sur son derriere et tit le beau
en tirant la langue. I1 y eut alors
une sorte de malaise dans le public...
Spock, lui, €tant ta.vr. I1 r€petatt, en haussant
les epaules : * Les hommes sont i-nu-tiles ! ,,

I1 ajoutait : .Tellement i-nu-tiles qLl'ils ne servent
a rien !,

i#ffi



- Mais enfin, s'€cria une jument de son fauteuil
d'orchestre, on ne peut tout de m6me
pas se d1barrasser des hommes, ?ptBs tout
ce qu'ils ont fait pour nous !

- il n'y a qu'a attendre qu'ils meurent,
dit Temrock, approuvC par les autres €l€phants
qui soufflaient des pets entre leurs ldvres.



IJn bouc demandala
- Les hommes vivent
cass6e. Si vieux qu'ils

parole en tapant du pied.
tres vieux, dit-il d'une voix
ont des barbes grises.

- Et les petits restent trds
aYec leurs parents, ajouta
Parfois iusqu'i vingt ans,

longtemps
le rhinoc6ros.
ou meme plus.
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Mais alors, dit timidement un ourson,
qui va nous donner i manger? Et il leva
sur Spock des yeux mouil16s d'inqui6tude.

- Nous gagnerons de l'argent et nous acheterons
de la nourriture, dit Spock en relevant la t6te
et en bombant le torse. I1 y aura des bananes
pour tout le monde !

- Pouah ! fit un lion.
-Je veux des carottes !

- Qui fera nos litidres ?

dit un zdbre.
demanda un poney.





Spock ne s'attendait pas a ceffe question.
il eut une hdsitation et se grattala joue.
Temrock ne lui laissa pas le temps de parler.

- Qurva monter le chapiteau? dit-il.
I se souvenait en effet qu'tly a cinquante ans
a peine c'€tait lui qui dressait les mits,
et il n'avatt aucune envie de recommencer.

- Nous ferons tout, dit Spock, puisque nous
soilrnes les meilleurs et les plus forts.
I1 y eut des murmures hostiles dans 1'assembl6e.

- Moi, dit un jeune lion dejd adulte, je prCfdre
rester dans ma cage AL fatre de longues siestes
pendant que les hommes courent a gauche
et i droite, preparant les repas et nettoyant
les cages. D'ailleurs, ie n'ai jamais

compris comment ils afftvent a farce tant de
choses e, la fois.
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- Bravo, dit Balthazar en artrculant
soigneusement, voili qui est bien pens6.
Moi aussi, je reste dans ma piscine.
I1 ajouta tiBrement : ..J' aL beaucoup
de spectateufs.n

-Je dois dejd porter mes deux bosses toute
lajourn6e ! s'6crua un chameau, les yeux ronds.

Je ne peux rien fate de plus !

Spock n'arrivait plus iL placer un mot.
I1 se retournait nerveusement sur son pi6destal.

-Passons au vote, dit Temrock d'une voix forte.

Qui veut que les animaux remplacent
les hommes?
I1 y eut un silence penaud.
Spock et ses camarades trap€zistes levErent
timidement Ia main.



- Qui veut que les.hommes travaillent pendant
que les animaux se reposent?
on vit une for6t de pattes se lever dans une
clameur d'enthousiasme. Certains animaux se
couchaient sur le dos en p€dalantjoyeusement,



cl'antres trepignaient. Les lions scandaient :

,,Les hornffres aLr bor-rlot, les b€tes all dodo,,,
tanclis qt-le les tigres chantaient .,QLre_,.mA cage

est belle,,, la main sur le c(ELrr.





Spock partrt le premier, la t€te basse.
Les autres s'embrassdrent en se f6lic ttanlt,
avant de se separer.
Le chahut r6veilla iL nouveau le dresseur
de fauves.

"Btzarre, btzzrre ,,> se dit-il. uJe vais aller voir
ce qui se passe., I1 mit rapidement une chemise,
garda son pantalon de pyiama, et entila
ses chaussures sans les lacer. Quand il afft-va
itla m6nagerie, tout €tatt calme. Les animaux
dormaient profondement, chacun AL sa place.
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Pierre Moessinger
6crit pour
les enfants de
5 d 13 ans.
Mais parfois, la
nuit, des animaux
de tous iges
se r6unissent
en secret pour lire
ses histoires.

Jo€lle Jolivet
a fait les Arts
appliqu€s et
depuis elle
s'applique i
devenir
..reportrice-
illustratrice, pour
marier ses deux
passions. Elle
nous livre ici le
voyage de l'auteur
ci-dessus.

Dans la m€me
collection
Des bruits
dans l'autruche

Le vieux bougon

Le jardin
des giteaux

La nuit des grottes

Pourquoi
demander
la lune ?

Ma victoire
sur Cauchemar

T€taclak
et Poirabaff
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Quel
Cette nuit,

tient une

cirque dans le cirque !

Spock le vieux chimparuz€

conf6rence au sommet. . .
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