
C’est quoi ce cirque !

Il s’en passe de belles sur la piste aux étoiles ! Des lies de cancans, des on-dits de Ondine, des racontars tares et des vils
comptes ! Quand le maquillage s’efface, le masque tombe…

Le cracheur de feu
S’est pacsé à la Saint Chalumeau
Avec un lance-flamme fatal
croisé lors d’un coktail molotov
Ou il fêtait ses Napalm académiques…
*
La femme à barbe victime de sa pilosité
Aurait abusé de caresses dans le sens du poil
Pratiquées sur des lusitaniennes sans épilation contrôlée
*
Le lanceur de couteau suisse
Sort avec l’écuyère en argent…
*
L’homme canon
Fils d’un père obusif
Et d’une mère lance requête
Serait en réalité un bébé suppositoire…
*
Le jongleur qui va raccrocher
ses anneaux au tombé de rideau
Attend la quille avec impatience…
*
Tempête de Rires et tornade de bravos :
Les six clowns ont été remplacés par six clones
*
Agitateur de prestige :
Afin de ne pas abuser des effets d’illusion
De sa baguette magique crachant de la poudre aux cieux :
Le magicien dose…
*
Le dresseur d’Ours dort dans sa cage
Quand madame est indisposée…
*
L’acrobate, parallèle bipède
Qui oscille entre ses anneaux et son trapèze
Tutoyant la haut les anges en losange
Pour pas un rond, afin d’arrondir les angles
Joue du triangle dans sa carrée…
*
Le dompteur de tigres
Vient d’épouser en sixième nonosse
Une nouvelle et jeune gazelle…
Bon appétit !
*
A qui se fier…
Monsieur Loyal
Est parti avec la caisse
Et la femme du patron !
*
Grande première ce soir !
En exclusivité mondiale et planétaire
C’est un noir qui fera le clown blanc !
Bizarrement, il s’appelle Auguste…
*
Paradoxalement
Depuis que le cirque n’a pas payé sa facture d’eau
Plus de numéro d’otarie…jonglant avec le ballon d’eau chaude !
*
Problème de colonne vertébrale
Le Géant slalome…
*
L’avaleuse de sabre
Surprise prenant en bouche



Le lanceur de couteau !
*
La puce savante a fugué !!!
Depuis, le caniche nain de la dresseuse de chiens
Vient de passer avec succès une licence de mathématiques…
*
L’équilibriste vivrait avec deux déséquilibrés…
Sur le fil entre deux tas bourrés !
*
La femme du directeur se plaint :
Sous les draps, son mari
A de plus en plus de mal à dresser le chapiteau !
Problème avec son machin ?
Elle fait appel aux machinistes !
*
Hercule, le monsieur Muscle s’est mis au jonglage !
Il lance une machine à laver, un évier, un bidet, un frigo, un congélo,
Une armoire normande, un buffet froid, une commode, un secrétaire,
Un écran plasma 120 centimètres, un micro onde, une enclume, un établi,
Un salon de jardin, un abribus, un barbecue, une cabine téléphonique occupée,
Une boîte à lettres avec le facteur, un ascenseur, un mur de prison,
Un poulailler et une volière, un panier à salade et une maison close de poupée,
Et…un raton laveur dans un pré vert !
*
Un vil saboteur jaloux
A transformé la corde raide en tire bouchon élastique !
Du coup le fil-de-fériste doit faire appel à un redresseur de tors
Pour retrouver du ressort et de l’aplomb sur son fil unique !
*
Oulah !
Les acrobates et accro bites font et défont de drôles de numéros
A s’enfiler sans filet…
*
Pour finir
Panique dans le dortoir des équidés ;
Les chevaux mal peignés ont encore piqué
Le pyjama rayé des zèbres…
Il faut qu’ils arrêtent leur manège !
*
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