
Dans une grande cathédrale y'a un clown qui marche...
Non!

qui court...
Non!

qui fait des tours de piste...

Non!
C'est un clown à l'arrêt, il bouge pas, il regarde...

Non!

Il ferme les yeux, il a peur, il attend qu'on lui dise d'entrer...
Non!

Qu'on lui dise de sortir...
Non!

De partir... 

Non!
De vomir. Il entre et il vomit sur ses chaussures...

Noooooon!
Sur scène!

Noooooooooon!
Sur le public!

Nooooooooooooooon!
Sur personne! 

De tout façon y'a personne dans le public, il est tout seul...
Non,

y'a plein de monde, c'est la folie!
Noon!

Non, c'est chiant

 on s'emmerde grave avec tous ces cons...
Noooon!



On s'éclaaaate avec tous les potes! Ils sont tous là !
Non!

Il manque la grande bleue.
Non.

La petite jaune?
Non.

La graaande saucisse.

Non!
le petit biscuit sans gluten.

Nooonnn

Le gros Big Mac sauce 

blanche double épaisseur de fromage en 

caoutchouc sur quatre étages de cornichons!



Non
Le petit haricot tout pâle et tout riquiqui dans son bol en bois...

Oui remet du bois dans le feu, vas-y! Mets du bois! 
On s'ennuie là! 

Est-ce que le public a rit? 

Non, il rit pas le public, alors, trouve une sortie gagnante, 

allez! Le petit fil! Reste allumé! Reste allumé!

Présent  avec la  petite joie optimiste dans la poitrine qui dit 

« Bonjour !!! »
à tout ! 

la poooorte

le manteauuuu

la lumièèèère
 le petit bout de scoooootch collé par teeeerre

non
    tu fermes tout ! et tu tournes en rond à l'intérieur de ta nullité

non !!!

quand t'es nul c'est super! 
t'as plus qu'à occuper toute la scène, garder ta base de temps et 
faire ta  sortie gagnante



non

tu peux pas sortir! 
Tu dois te battre !

                          montes
                      tu

puis
        et

Tu    fais     le     grand     tour 
et 

tu 
descend

les escaliers  de John Kennedy 

jusqu'à ce qu'on t'aime
non

jusqu'à ce que 
 t'en 

puisse 
plus

non

jusqu'à ce que tout le monde rit
non !

jusqu'à ce que tu lâches tout et que  six petits chats chauves assis sur six souches de 

sauges sèches viennent coller bout de ton nez sur le tout petit coin de peau qui te 
plaisait tellement là, juste derrière l'oreille, tellement que tu ne voulait plus que lui

non
le petit doigt de pied !

non

le petit doigt d'honneur !



Non !
Le doigt  du destin qui te fait monter le rire en cascade et 

qui te chamboule les  tréfonds des abîmes  de ton âme parce 

que le clown c'est d'une profondeur à te démantibuler 

l'insondable et te jeter loin de la banalité des choses tellement le quotidien tue le clown

nooooooooooooooooooooon !

Le clown en fait, c'est 

hyper facile !


