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Le cirque de ses rêves 

Un grand chapiteau avait été érigé près du village au début de l’été. Un cirque était de passage dans la région et 
repartirait avec les premières feuilles rouges, selon la rumeur. Chloé, jeune femme curieuse, mais sensible et 
timide, avait décidé d’aller voir ce à quoi une troupe s’occupait quand les spectateurs sont absents. Chaque matin, 
dès l’aube, elle parcourait la longue distance entre sa petite maison à pignons et la toile multicolore qui se dressait 
dans le ciel, se glissait subtilement sous le chapiteau et s’asseyait derrière les gradins, dans le noir, pour contempler 
l’action. Elle restait là, sans bouger, jusqu’à la fin de l’après-midi. 

Chaque artiste, chaque numéro en préparation était pour elle sujet d’émerveillement. Les clowns ne donnaient pas 
leur place, si rigolos, même quand la répétition se terminait. Et puis il y avait le cracheur de feu, les trapézistes, la 
femme à barbe… Mais parmi tous ces hurluberlus, son favori était le beau dompteur de lions. Un garçon de son 
âge qui était si autoritaire et pourtant si doux avec ses bêtes. Parfois, lui semblait-elle, il regardait dans sa direction, 
et elle sentait alors ses joues s’enflammer. Puis elle se disait que c’était impossible, puisqu’elle était si bien cachée. 
Pourtant, elle ne pouvait s’empêcher de fantasmer sur ce que serait la vie avec ce jeune homme bohème, si 
courageux, même si tout ce qu’elle connaissait de l’amour, elle l’avait appris en s’enlivrant de vieux romans ayant 
appartenu à sa mère. 

Le premier matin du mois de septembre arriva bien vite et, lorsque la jeune femme s’approcha de la tente du 
cirque, elle entendit plus de bruit qu’à l’accoutumée, comme un grand charivari. Elle se faufila jusqu’à sa cachette 
habituelle et remarqua que la troupe faisait la fête. Elle réalisa alors que c’était la dernière journée du cirque dans la 
région. Chloé en ressentit un violent pincement au cœur, elle qui considérait maintenant le cirque comme sa 
nouvelle famille, même si c’était seulement en rêve. Elle n’apercevait pas le dompteur de félins, mais elle resta là à 
apprécier les plaisanteries du maître de cérémonie qui ambiançait ses compagnons de travail, sachant que ce serait 
la dernière fois qu’elle en profiterait. Près d’elle, un groupe bigarré composé de l’homme fort, de la femme à barbe 
et de quelques nains buvait à tire-larigot et riait aux éclats. 

Tout à coup, elle sentit une main se poser sur son épaule et elle sursauta de frayeur. Elle se retourna lentement et se 
trouve nez à nez avec l’objet de ses désirs, le dompteur de lions. Il était encore plus séduisant de près! 

« Ouf! Vous m’avez effrayée! », lui confia-t-elle, un sourire gêné dans la voix. 

— Je suis désolé, mademoiselle. Ce n’était pas mon intention. Que faites-vous ici, seule dans le noir? 

— Excusez-moi d’être entrée sous votre chapiteau sans y être invitée. Je suis désolée de vous avoir dérangé, je vais 
partir… 

Elle se leva promptement, passa sous le lourd rideau de tissu et se mit à courir le plus vite possible, honteuse. Ses 
pensées tourbillonnaient entre son désir d’y retourner, de croiser à nouveau le regard de l’homme de ses rêves, et la 
peur d’être ridiculisée si on apprenait qu’elle l’espionnait depuis si longtemps. Elle courut un long moment. Les 
zigzags que faisaient ses pas fatigués la ralentissaient et, à bout de souffle et d’émotions, elle s’évanouit. 

Lorsqu’elle se réveilla, Chloé réalisa qu’elle avait été ramenée sous le chapiteau et déposée sur une couverture. La 
fête semblait terminée; elle n’entendait plus un bruit. Elle se leva, balaya la piste du regard et aperçut son beau 
dompteur qui lui tournait le dos; son cœur sauta un battement en le voyant. Comme s’il avait lu dans ses pensées, il 
tourna son regard vers elle et lui sourit. La jeune femme resta clouée sur place et le regarda s’avancer lentement en 
sa direction. Il la regardait si intensément qu’il avait l’air un peu timbré, mais Chloé était charmée. 

« Comment vous sentez-vous? », lui demanda-t-il. 



Concours des dix mots 2014  Total : 972 mots (incluant le titre) Marie-Claude Groulx/mcgroulx@ftq.qc.ca 

— Je... ça va. Merci de vous être occupé de moi. 

— Je vous en prie. Mademoiselle, je sais que ma proposition vous semblera maladroite, mais… voudriez-vous vous 
joindre à notre troupe? Nous pourrions vous trouver quelques tâches à faire. 

— Mais… pourquoi? 

— Pourquoi venir ici chaque jour si cette belle bande d’hurluberlus que nous sommes ne vous intéresse pas?, 
questionna-t-il, une lueur amusée dans le regard. 

— Je ne viens pas ici chaque jour!, répliqua-t-elle, paniquée à l’idée d’être démasquée. 

— Fariboles! Je vous observe depuis le premier jour où vous êtes allée vous installer sous les gradins. J’ai 
remarqué votre sourire qui ne quitte jamais votre visage lorsque vous regardez en ma direction. Mais je me fais 
peut-être simplement des idées… Pardonnez-moi, je ne me suis même pas présenté; je me nomme Léo. 

— Je suis Chloé. Tout ce temps, je croyais passer inaperçue. Même si c’est insensé, votre proposition me fait envie, 
Léo. Votre univers me charme tellement… 

— Alors, restez! Nous partons demain pour une tournée à travers la province. Si vous ne vous plaisez pas, je vous 
ramènerai personnellement chez vous; vous n’aurez qu’à le demander. 

Malgré l’aspect saugrenu et précipité de la proposition, Chloé se sentait en confiance. Elle ne dit rien, prit la main 
de Léo et lui sourit. Un marché était conclu. Le jeune homme n’avait pas eu à argumenter bien longtemps pour la 
convaincre; elle avait voulu faire partie de son monde dès le premier jour où elle avait mis les pieds sous le 
chapiteau. Elle fit donc ses bagages le soir même et quitta son petit village sans un regard en arrière. 

Dix ans plus tard, lorsque Chloé observe son mari Léo dresser calmement ses lions parmi le tohu-bohu permanent 
de la troupe, elle sourit et bénit le jour où le cirque a érigé son grand chapiteau multicolore dans son petit village. 


