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Une jeune acrobate 
 

Une fillette de dix ans, gracieuse, jolie, adroite, déjà 
acrobate accomplie, s’élance sur le tapis en multipliant les 
cabrioles. Un baiser à droite, un autre à gauche, un sourire de 
sa petite bouche déjà fardée, et la voilà debout sur la pointe 
des pieds, qui saute mieux qu’un chat, plus lestement qu’un 
singe, et bondit sur un escabeau. 
Fin de la dictée pour les CM1. 
Ses mains se dressent, son petit corps se tend, ses jambes, 
sous le tutu, s’allongent. Elle se renverse en arrière, souriant 
toujours, et des deux mains empoignant ses talons, elle passe 
sa tête entre ses pieds. 
Fin de la dictée pour les CM2. 
Elle pose ses deux mains sur le rebord de l’escabeau, son 
corps se déploie, ses pieds se dressent en l’air. Une cabriole : 
elle est debout sur le tapis comme projetée par un ressort, son 
même sourire dans son même fard, un genou ployé et le bout 
du pied touchant le tapis.  
Fin de la dictée pour les 6e. 
Un baiser de ses petits doigts à l’assistance.  
Les applaudissements la font rebondir. Un autre escabeau est 
placé sur le premier. Tout recommence. Puis vient un troisième 
escabeau, un quatrième…  
L’assistance se tait et veille. L’angoisse est partout. 
Fin de la dictée pour les 5e. 
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Quand va-t-elle donc s’arrêter ? Mais elle monte toujours plus 
haut et de la hauteur où elle se perche, elle s’élance dans le 
vide à la renverse. 
Au lieu de tomber sur ses pieds, c’est sur ses mains qu’elle 
rebondit. Une cabriole : la voilà debout… 
Fin de la dictée pour les 4e. 

- Assez ! assez ! murmurent quelques voix. 
Mais ce n’est pas assez pour elle ni pour ceux dont elle gagne 
le pain. Les uns sur les autres, dix escabeaux sont entassés… 
Elle est au sommet de la tour, toute droite dans le ciel étoilé, 
elle nous regarde dirait-on, les uns après les autres. 
Fin de la dictée pour les 3e. 
 
 
       Louis GUILLOUX 
       Le Pain des rêves  


