
AU CIRQUE 

Ah ! si le clown était venu ! 
Il aurait bien ri, mardi soir : 
Un magicien en cape noire 
A tiré d'un petit mouchoir 
Un lapin, puis une tortue 
Et, après, un joli canard. 
Puis il les a fait parler 
En chinois, en grec, en tartare. 
Mais le clown était enrhumé : 
Auguste était bien ennuyé. 
Il dut faire l'équilibriste 
Tout seul sur un tonneau percé. 
C'est pourquoi je l'ai dessiné 
Avec des yeux tout ronds, tout tristes 
Et de grosses larmes qui glissent 
Sur son visage enfariné. 
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