un courrier de
monsieur loyal
Chers amis Baladins,
Vous avez certainement déjà entendu parler de moi au cours d’une de vos réunions
Baladins… Un grand Monsieur avec un long manteau rouge et un grand chapeau
noir… C’est ça, Monsieur Loyal !
Si je me permets de vous contacter aujourd’hui, c’est parce
que j’ai besoin de VOUS de toute urgence ! Rien ne va plus
sous mon chapeau : je mange ma barbe à papa en me
tordant de rire, je me fâche contre ma brosse à dents, je
pleure devant les clowns… Bref, tout se bouscule dans ma
tête, je suis perdu dans mes sentiments et je ne comprends
pas, mais alors pas du tout, ce qu’il m’arrive.
Mes amis du Cirque ont décidé de tous se réunir afin
de remettre un peu d’ordre dans mes sentiments, mais
malheureusement, la tâche semble plus compliquée que
prévue. Je désespérais, puis, Boulon et Pistache ont eu une
idée du tonnerre ! Vous vous souvenez, Boulon et Pistache,
les deux baladins ? Eh bien, puisque nous ne sommes pas assez nombreux
pour résoudre le problème, ils m’ont proposé d’inviter tous les baladins de toutes
les ribambelles du MONDE. Voilà pourquoi j’ai besoin de VOUS.
Je vous donne donc rendez-vous le 21 avril 2018 à Louvain-la-Neuve afin de
m’aider à remettre de l’ordre dans mes sentiments. Vous aurez l’occasion d’y
découvrir tous mes amis du Cirque : Gina la dresseuse, les clowns, Tantine Pic-Pic…
Vous en avez de la chance, car ce n’est pas tous les jours qu’ils sortent de chez eux !
Vous découvrirez aussi plein d’autres Baladins venant d’autres contrées… Ce sera
l’occasion de vous faire plein de nouveaux amis ! D’ailleurs, ce serait chouette si
chaque ribambelle offrait un petit cadeau à une autre ribambelle, non ? En voilà
une idée géniale ! Je compte donc sur VOTRE ribambelle pour choisir un chouette
cadeau qu’une autre ribambelle pourra mettre dans sa malle à jeux. Emballez-le
dans un joli papier cadeau et amenez-le avec vous le 21 avril !
Ah oui, j’oubliais… Notre Chef d’orchestre a composé une nouvelle chanson pour notre
Cirque : « La Bala-bamba ». Je serai ravi d’entendre tous les baladins du MONDE
entier la chanter pour moi. Je suis certain que cela pourra m’aider à remettre un
peu d’ordre dans mes sentiments. Pourriez-vous apprendre cette chanson pour le
21 avril et la chanter avec tous les autres baladins pendant le spectacle ? Oui ?!
Génial, je trépigne déjà d’impatience ! Chauffez vos cordes vocales, nous allons en
avoir besoin !
Je compte sur VOUS !
Rendez-vous le 21 avril ! ;-)
Monsieur Loyal

