LE CLOWN
Paroles : Yvon ETIENNE
Musique : Paul FAURE
Dessin : Charly

C'est pas le jour de v'nir parler, de vie d'avenir et de retraite
A un type qui vient de plonger et de se ramasser perpète.
Même que c'est pas le jour vraiment, de parler d'solidarité
A un mec en fauteuil roulant planté devant un escalier
Et tout ceci c'est pour vous dire, que pour moi il n'y'a rien de pire
Qu'un de ces p'tits mots malheureux, pour mettre des nuages dans un ciel bleu
II était pas tout bleu son ciel mais d'temps en temps il y passait
Un p'tit soleil une hirondelle et même que ça lui suffisait.
Refrain :

II est tout seul dans son nez rouge
II ne dit rien mais ses mains bougent
Dans ses grandes pompes il est serré
Comme s'il avait des cors aux pieds.

Ne viens pas lui parler d'amour, c'est pas l'année pas l'heure pas l'jour
II fait tout noir dans l'chapiteau, même quand on allume les projos.
Lui qui n'avait jamais rien dit, quand elle rentrait tard dans la nuit
Lui qui n'avait presque rien dît, quand certains jours il a surpris
Le clin d'œil du dresseur de chiens, et les manières du magicien
Qui la f'sait un peu trop souvent disparaître pour quelque temps
Tout l'cirque lui balançait des vannes, en passant d'vant sa caravane
L'avait l'habitude de tout ça, mais d'habitude elle partait pas.
Refrain
Elle disait bien de temps en temps, je vais aller où il fait beau
II répondait en souriant que dans sa tête il faisait beau.
C'est sûr qu'ici il pleut souvent, le ciel est gris il y a du vent Oui
mais ici il y a des gens qui t'aiment et ça c'est important
C'est sûr le soleil est là-bas, tu pourrais vivre toute nue
Là-bas on ne te connaît pas, c'est le pays des inconnus.
Quand sur la plage tu vas t'asseoir, si tu es seule même en bronzant
T'es comme une merde sur un trottoir qui attend la s'melle du passant.
Refrain
Quand elle a pris son grand manteau, y'avait du feu dans ses poumons
Quelqu'un a mis un coup d'marteau au creux d'son imagination
On lui a dévissé le crâne, pour lui enlever son cerveau
Et pour que tout en lui se fane on'y'a coulé du plomb tout chaud
On lui a ouvert la poitrine, on lui a écarté la peau
Son cœur qui tombe et dégouline, s'est écrasé dans l'caniveau
Ne viens pas lui parler d'amour, c'est pas l'année, ni l'heure, ni l'jour.
De toute façon il a pas l'temps, il faut qu'il aille faire rire les gens.
Refrain

