Fille ou garçon ?
Histoire du clown inconnu
1
Il était une fois un clown qui n’avait pas de nom. Il habitait tout seul, au fond de la forêt, dans
une vielle maison abimée.
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Un jour, il alla en ville. Il trouva une affiche toute déchirée par terre. C’était écrit :
« Recherche clown le plus rigolo. Trois épreuves à passer. Lots : un monocycle, un masque
multicolore, une mallette de farces et attrape ».
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Le clown alla au cirque pour passer les épreuves.

4
1ère étape : le diabolo. Le clown lança le diabolo deux fois très haut, il réussit à le rattraper. La
troisième fois, il le rattrapa sur la tête, il tomba par terre et cela fit rire tout le monde.
5
2ème étape : le jonglage. Il prit une pomme, un escargot et un hérisson qu’il avait trouvés dans
la forêt. Il commença à jongler : le hérisson lui piqua la main, il avait lancé la pomme et l’escargot qui
tombèrent sur sa tête. La pomme s’écrasa en compote que l’escargot mangea avec joie ! Les autres
clowns étaient verts de jalousie quand le public éclata de rire !
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3ème étape : notre ami le clown grimpa sur le fil. Il posa le monocycle sur le câble, il roula un
peu mais il perdit l’équilibre. En chutant, son chapeau se retrouva devant ses yeux ; alors il se cogna
avec son monocycle sur les rebords de la piste puis il finit par tomber et rebondit sur le ventre de
deux hippopotames qui s’entrainaient et atterrit dans la piscine des petits crocodiles. Ces derniers lui
croquèrent le pantalon, il se mit alors à courir dans tous les sens et le public, qui croyait que c’était
dans le spectacle, explosa de rire !
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Le jury, qui était composé du directeur du cirque, des jongleurs, des dompteurs et des
équilibristes, décidèrent que le clown de la forêt, même si on ne savait pas si c’était une fille ou un
garçon, était le gagnant.
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Plus tard, un artiste du cirque lui demanda son prénom, il répondit par un rébus :

L’artiste lui demanda alors si c’était un prénom de fille ou un prénom de garçon. Le clown répondit :
« Ce qui est le plus important, c’est que maintenant je suis un clown heureux ! »
Car les gens du cirque l’avaient accueilli sous leur chapiteau. Il n’était plus seul maintenant !

