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Clown

Clown

Le lion entre sur la piste
Plus personne ne dit mot
Comme quand le trapéziste
Tente ses périlleux sauts
Il vient de son pas royal,
S’’assoit sur le tabouret
Et il attend le signal
Où il faudra sauter
Moi je pense à la savane
Au soleil toujours chaud
A ce roi qui se pavane
Sans couronne ni château
Dans ce cirque il est tranquille
Il est nourri et logé
Pourtant dans son œil scintille

Clown à bouche de fromage
et nez de cerise
et chapeau de pastèque
et pantalon de poire
et soulier de concombre
et fesse de citrouille
et mollet de poireau
et main de marguerite
Fais tout de même
attention au lion !
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Comme une lueur de regret…
Extrait de C ’e st le cirqu e de Cécile
Bidault et Magali Clavelet,!

Michel Besnier
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La pipe à bulles
Au cirque d’hiver,
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Le cirque
Zim! Zim! Zim!

Sur un fil de fer,
Un clown fait des bonds
Dans sa pipe à bulles,

Cymbale sonne et l'on se grime
Le funambule fait la "gym"
Pour s'échauffer, car ça commence

Le clown funambule
A mis du savon

L'éléphanteau entre en sa danse

Il souffle aussi fort
Que le vent du Nord
Dans sa pipe en terre.
Mais rien n’en ressort,
Et le clown alors
Se met en colère

Et le lionceau fait révérence
Mais il voudrait bien une lime
Pour ses barreaux - terrible engeance
Zim! Zim! Zim !

Soudain de la foule,

Le trapéziste est dans les cimes

Sans bruit, se dégage

Trapèze fin, tu te balances

Un ballon de plage.

Jongleurs, lancez bien en cadence

Il s’envole et roule

Tous vos ballons prenant semblance

Sur le chapeau boule

D'un grand soleil - Que l'on s'escrime !

Du clown funambule
Qui rit, ahuri,

Et que l'on rie quand le clown mime !

Se tord, s’applaudit,
Salue, gesticule.
Il croit le ballon
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Et qu'on écoute sa romance !

Sorti du savon

Zim! Zim! Zim !

De sa pipe à bulles.
Pierre Coran!

Jean-Pierre Voidies
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La ménagerie
Ma voisine a un boa
Qui niche dans la baignoire
Elle dit qu’il se tient tout droit
Et danse devant le miroir
Mon voisin a une passion :
Il élève des escargots
Ils lui font ses commissions
Attelés à un chariot
Mon cousin dans son salon
Héberge un orang-outan
Qui tricote des chaussons
Pour son ami l’éléphant
Moi je n’ai qu’un simple chat
Mais il a un drôle d’idée :
Le soir venu, il s’en va
Voir au cirque les lions jongler.
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Extrait de C’est le cirque de Cécile Bidault et
Magali Clavelet,!
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Au cirque
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Ah ! si le clown était venu !
Il aurait bien ri, mardi soir :
Un magicien en cape noire
A tiré d'un petit mouchoir
Un lapin, puis une tortue
Et, après, un joli canard.
Puis il les a fait parler
En chinois, en grec, en tartare.
Mais le clown était enrhumé :
Auguste était bien ennuyé.
Il dut faire l'équilibriste
Tous seul sur un tonneau percé.
C'est pourquoi je l'ai dessiné
Avec des yeux tout ronds, tout tristes
Et de grosses larmes qui glissent
Sur son visage enfariné.

Maurice Carême
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