
Taoki au cirque

Sous le chapiteau

Taoki, Lili et Hugo sont au cirque. Le chapiteau est rouge et 
jaune. C’est la fête !
Tous les enfants applaudissent les artistes et leurs numéros.
Les acrobates proposent à Taoki, Hugo et Lili de venir
les rejoindre sur la piste.
− Génial ! On va faire comme vous ! dit Lili.

Avec les acrobates

Un acrobate entraîne Taoki dans un numéro d’équilibre.
Il met un tabouret sur une table.
Une caisse sur le tabouret.
Un ballon sur la caisse.
Une balle sur le ballon.

Taoki s’envole et se pose tout en haut de la tour.
Mais Taoki glisse… Patatras !
La balle, le ballon, le tabouret et la caisse lui tombent sur la 
tête !
Taoki a mal partout, surtout aux cornes.
Il s’assoit sur le sable.
Le public l’encourage : « Allez Taoki ! Relève-toi ! »



Taoki au cirque (2)

Au milieu de la piste, une jongleuse montre à Hugo et Lili 
comment jongler avec des balles dorées.

Sur le trampoline, Taoki est en duo avec un acrobate.
Ils rebondissent, chacun leur tour, et s’envolent dans les airs.
Taoki saute de plus en plus haut, plus haut… trop haut !

Lili et Hugo crient :
− Taoki, stop !
Trop tard !
Taoki se cogne la tête à un gros trapèze.
BANG ! Il est tout étourdi et voit trente-six dragons.

Chevaux et voltige

C’est le moment du numéro de voltige. Les chevaux tournent
sur la piste au galop.
Taoki les imite et court derrière eux.
La cavalière et Lili dirigent ensemble les chevaux.
Sur le dos du cheval de tête, Hugo n’est pas rassuré :
il s’agrippe à sa crinière pour ne pas tomber !



Taoki au cirque (3)

Un numéro rigolo

Puis arrive un drôle de petit homme aux cheveux orange et 
à l'habit coloré. Il lance des confettis avec Hugo et Lili.
Taoki, ravi, leur dit :

– Je vais mettre un nez rouge et de grandes chaussures 
pour amuser les enfants.

Taoki fait le malin, et Lili et Hugo rient.
Taoki rit aussi, si fort qu'il crache une flamme rouge...
et met le feu aux drapeaux qui décorent le cirque.
« Quel numéro rigolo ! » crie le public, riant aux éclats.

Le grand final

Le grand final arrive !

La trapéziste donne des costumes à Hugo et Lili.
Lili a un pantalon très large et Hugo un chapeau multicolore.
Taoki est très ému. Pourvu que leur numéro marche...
Tout le monde est impatient.



Taoki au cirque (4)

Taoki porte une cape et un beau chapeau noir. 
Avec une grande habileté, il forme un rond de feu.
Lili saute au milieu et salue le public.

Avec le funambule, Taoki installe une grosse balle sur un fil. 
Il monte à vélo sur la balle. Hugo grimpe sur son dos. Taoki 
pédale en écartant les bras pour garder l'équilibre.

Taoki agite son chapeau noir. Il en sort des lapins blancs, des 
bonbons et des serpentins.
Taoki les donne au public.
Bravo ! Bravo !

La soirée se termine.
Les enfants et les artistes font la ronde sur la piste.
Ils dansent autour de Taoki, de Lili et de Hugo.
Taoki est le roi du cirque.


