


Un clown est très triste. Personne ne rit pour son tour.
Les personnes ne rigolent plus parce que le clown fait 
toujours le même numéro. Il entarte les gens avec de la
crème chantilly et les lance dans la figure des spectateurs
et comme ils ont peur, ils s’en vont. Le clown alors 
change de numéro. Le lendemain le cirque ouvre, le 
clown est prêt il s'est entraîné à faire un nouveau 
numéro. À la fin du spectacle, tout le monde rigole.
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Monsieur loyal le présentateur que tout le monde 
connait. Aussi quand quelqu’un arrive, ils ne sont plus 
impressionnés sur la personne qui arrive. Le clown a 
oublié son numéro donc il réfléchit pendant des 
heures et le public s’ennuie. Ils disent au clown : « je 
m’ennuie ! Je m’ennuiiiiiiiiiiiiiie ! le clown n’est pas 
content parce que tout le monde est parti. Comme 
tout le monde est parti, il ne peut plus faire son 
numéro. Tout à coup le clown n’arrête pas de pleurer, 
ça lui fait très mal. Maintenant il arrête le cirque. Il est 
triste.
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Ce soir le clown fait son numéro de jonglage. Mais 
une quille tombe par terre et le public ne rigole pas.
Pendant ce temps, un chapiteau s'installe juste 
devant le sien. Les spectateurs sont attirés par 
l'autre chapiteau. Le clown pleure. Mais il vient de 
trouver une idée. Il va dans sa roulotte et il part 
chercher du matériel. Il prend des animaux et il 
s'entraîne. Il repart avec son matériel dans le 
chapiteau et il fait du bruit. Les spectateurs se 
demandent ce qu’il se passe. Il est en train de faire 
son numéro et les spectateurs rigolent. Maintenant 
le clown est heureux.
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Le clown est triste et déçu parce que personne n'a ri lors de son 
numéro. C’est après cela qu'il se rend compte de sa bêtise il se dit :
« Mince, mes gags étaient ratés et dangereux du coup au lieu de
faire rire je leur ai fait peur ». Après ce souvenir de ce qui s'est 
passé, il pleure et crie très fort. Tellement fort que son maquillage
coule et disparait peu à peu. Après cela, il va se réconforter auprès
de ses amis. « Ne t'en fait pas, ça arrive à tout le monde de rater 
son numéro ou de ne pas faire rire. » Dit l'un de ses amis. « Oui 
mais devant la foule, je suis stressé donc je n'y arrive pas et à la fin
tout le monde fait « OUH » et je perds mon calme. » dit le clown. 
« Certes mais fait comme s’il n'y avait personne qui te regarde et
concentre-toi au maximum. » dit l'ami du clown. « Mais même si j'y
arrive je suis triste et j'ai peur de refaire la même bêtise et de me
ridiculiser. Alors c'est non ! je ne retourne pas sur scène ! Je suis 
désolé mais je ne le ferais pas ! » dit tristement le clown. « Mais 
alors tu fais quoi maintenant si tu abandonnes le cirque ? Je te 
signale que le cirque c'est toute ta vie. » reproche Monsieur Loyal
qui veut faire également partie de la conversation. « Que faites-
vous ici ? C’est personnel ! » crie le clown. « Certes mais c'est triste
d'abandonner maintenant. » reproche encore Monsieur Loyal. « Je
ne sais pas mais je ne veux pas retourner sur scène ! » « Arrête de
te répéter alors qu'au final tu dis la même chose ! » crie Monsieur
Loyal. « Si tu le prends comme ça, je démissionne ! » Après avoir 
dit cela, le clown retire son costume, enlève son maquillage et fait
sa valise. Avant de partir, il dit à tout le monde : « Adieu mes 
amis. » Les artistes encore sous le choc ne peuvent plus parler et
voient une dernière fois le clown disparaître peu à peu.
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Il était une fois un clown qui jonglait, il n’avait jamais 
raté son numéro tout le monde criait, riait, ils étaient 
contents de lui, ils criaient : « Oui ! Oui ! oui ! » Les 
spectateurs étaient contents.
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Ce soir-là, le clown est triste parce qu’il jongle 
devant plein de personnes et quelqu’un le pousse. Il 
veut faire rater son numéro. Et toutes les 
personnes ne sont pas impressionnées. Il se fait 
mal et personne ne rigole. Puis ses balles tombent 
sur lui. Il est triste jusqu’à la fin du spectacle. Et il est 
viré du cirque et il pleure de tristesse. Et les 
spectateurs disent : « Au revoir Monsieur le 
clown ! » Mais à la fin du spectacle il se fait mal aux 
fesses, et personne ne rit.

Louis
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Aujourd'hui c'est le grand jour, c'est mon premier jour 
parmi le cirque. André, notre dompteur, me dit 
« tu passeras dans les premiers ». Mais toute la nuit je 
cherche un numéro. Que vais-je faire? Heureusement, 
j'ai trouvé dans un rêve. C'est l'heure d'y aller, pour le 
cirque des tonnes de gens viennent poser leurs fesses 
sur 
nos gradins. J' arrive sur scène et tout le monde se 
moque de moi. Ça me rend un peu triste. Je leur fait des 
gags mais personne ne rit. André passe ensuite en 
scène 
et fait un exercice de saut, un petit chenapan lance des 
pétards sur les lions. Ses lions s'énervent à cause des 
pétards. Ils commencent à essayer de mordre le public. 
L'enfant lui bloque la sorti. Les lions affamés 
mangent le public et certains artistes. Les seules 
survivants sont monsieur Loyal et moi.

Mani
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