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Ce matin, dans le pré où vit Tilapin, des hommes ont installé un grand 
chapiteau.
Et quand le soir Tilapin pointe son nez, le voilà sur la piste d’un cirque.

Comme c’est rigolo ! 
Des funambules marchent sur un fil.
Des acrobates font de la voltige
Et un gros éléphant danse sur un ballon blanc.

Les enfants rient ! Comme cela fait envie !
Tilapin lui aussi voudrait être un artiste.
Cela le rend un peu triste. Qui voudrait d’un petit lapin ?

Mais soudain, le haut-parleur hurle très fort :
- Et maintenant, voici Melchior, le plus grand des magiciens.
Tilapin a peur. Vite, il se glisse sous un beau chapeau rond.

Surprise ! Sous le chapeau, il y a déjà quelqu’un :
Une jolie lapine blanche, qui lui murmure gentiment :
- Accroche-toi bien, mon  maître fait le magicien.
Il va nous mettre sur sa tête.

Le magicien sort des foulards de ses manches
De ses poches, des colombes blanches…
Puis soudain, Tilapin se sent soulevé.
Melchior a pris son chapeau.

Le public applaudit et le magicien salue.
- Vite, dit la lapine, maintenant c’est à nous     !  
Et ils s’élancent sur la piste, sous l’œil ébahi des enfants…

… mais aussi de Melchior !
- Je suis vraiment un grand sorcier, se dit-il.
J’avais une lapine, me voilà avec un lapin !



C’est merveilleux, je vais les garder tous les deux.

Et c’est ainsi que Tilapin
Suivit le cirque au petit matin.
Et avec sa jolie copine, ils ont eu plein de petits lapins !

Commentaires     :  
- L’illustrateur pourra rajouter tout l’univers du cirque et nous montrer   

en arrière-plan funambules, écuyères, acrobates, clowns, gamins 
hilares etc…

- Certaines choses qui, dans le texte, manquent un peu de clarté ( le   
magicien qui prend son chapeau, le pose sur sa tête, puis salue en 
faisant sortir les lapins comme par magie ) pourront être facilement 
clarifiées par le dessin.

- Quant au final, l’illustrateur pourra dessiner toute une ribambelle de   
bébés lapins qui sortent aussi du chapeau quand Melchior salue.
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