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Les clowns Trompette et Pantalon
Trompette : Salut compère Pantalon, toujours aussi mal habillé ?
Pantalon : Salut, compagne Trompette, toujours aussi mal
embouchée ?
Trompette : Mal embouchée, non, mais tu t’es vu avec tes pantalons
trop longs, tes sandales, tes pompons plantés sur des antennes qui sortent de ta
tête ? on dirait un monstre, un bouffon ! (son de trompette)
Pantalon
: Bouffon ? bouffonne toi-même ! Tu ne sais même pas jouer de la
trompette, tu souffles comme un éléphant, il vaudrait mieux être sourd plutôt
que de t’entendre. Tu devrais jouer de la contrebasse, du violoncelle, de
l’accordéon, ou du tambour.
Trompette : Du tambour, justement, en voilà un ! (Roulement de tambour)
Ah ah, tu as peur, poltron ! (Roulement de tambour, musique) Et qu’est-ce que
tu pèses sur cette balance, à la lumière d’une lampe de table? Tu te caches ?
Pantalon
: Tu m’embêtes, laisse-moi, j’ai faim. Je fais une recette de
cuisine, une spécialité du clown Pantalon : des melons au savon.
Trompette : Des melons au savon ? Quel scandale ! C’est des melons au
jambon qu’il faut faire. Ou des melons aux lentilles, ou des melons aux oranges,
ou des melons au safran. Allez laisse-moi t’aider.
Pantalon
: M’aider, ah ça non, tu vas m’empoisonner, j’ai vu ça dans un
film à la télévision.
Trompette : Mais non, on n’est pas à la télévision, on est juste au cirque
Champion, et nous sommes les champions des disputes gigantesques.
Pantalon
: Allez c’était pour rire, viens m’aider, et fais-moi un bisou pour
me montrer que tu m’aimes bien. (On entend Trompette qui s’approche, et qui
mord Pantalon) Aïe, mais tu m’as mordu le menton !
Trompette : Viens ici, mon cœur que je t’embrasse encore !
Pantalon : Au secours, à l’aide !
Applaudissements, musique de cirque

