
Il était une fois trois clowns, trois amis unis comme les cinq doigts de la 
main. 
Le premier était saxophoniste, le deuxième était accordéoniste. Le troisième 
était tout petit, un vrai clown de poche, et il jouait de la mini trompette. 
Le soir, après le spectacle, le petit clown quittait le cirque pour aller voir sa 
bonne étoile. Il lui jouait un air de mini trompette. Aussi, on l’appelait 
Etoile. 
Une nuit, Etoile entendit une trompette qui n’était pas la sienne. Il 
s’approcha et vit un immense clown blanc qui tenait une trompette en or 
massif.  
Le lendemain, après son numéro, Etoile était convoqué chez le directeur du 
cirque. Le directeur ne le vit même pas entrer. Il était baba devant le grand 
clown blanc. 
« Magnifique! L’étoile de mon cirque! » répétait-il, ébloui. Etoile souffla 
timidement dans sa mini trompette. 
« Et toi, le minus, du balai! » cracha le directeur. Etoile fut chassé du petit 
cirque sans pouvoir embrasser ses amis et sans un sou en poche. 
 

Etoile (1) 



« La vie est immense et pleine de dangers pour les petits clowns au 
chômage » pensait Etoile en se dirigeant vers la ville. Là-bas, il trouverait 
peut-être du travail. 
Mais personne ne voulut embaucher Etoile. A la ville, il n’y avait pas de 
travail, et surtout pas pour un clown trop petit. 
Etoile se retrouva dans la rue. Il continua à faure ce qu’il aimait faire: le 
clown trompettiste. De cette façon, il gagnait de quoi manger. Un jour, il fit 
la connaissance d’un chien qui avait l’âme artiste, et qui s’appelait 
Noureyef. 
Etoile jouait dans la rue, Noureyef dansait. Une petite fille s’arrêta pour 
les regarder… 
… puis un petit garçon. Bientôt, les rires des enfants de la ville 
accompagnaient la trompette d’Etoile. 
« Il est drôle ton nez! » fit un petit garçon. 
« On dirait les tomates que j’ai achetées pour ma maman! » 
« C’est un nez de clown » expliqua Etoile. A chaque enfant, il donna un 
nez rouge (il en avait plein les poches). 
« Avant, je travaillais dans un cirque. » Et il raconta son histoire. 
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« Ce directeur est pourri comme une tomate pourrie », disait le petit garçon 
aux tomates. 
« On vient avec toi », décida la petite fille. « Comme ça, il n’osera pas 
t’empêcher de voir tes amis. » 
La troupe de petits clowns se mit en marche vers le cirque d’Etoile. En les 
voyant débarquer, le directeur n’était pas rassuré. « Quoi, qu’est-ce que 
c’est? Un, deux, trois… dix petits clowns qui viennent se venger! Vite, sau-
vons-nous! » 
« Sûr que ma maman serait d’accord! » dit le petit garçon aux tomates en 
les distribuant. Et splatch! le directeur du cirque s’en prit une en pleine 
poire. C’est comme ça que le directeur et son grand clown blanc s’enfuirent 
du petit cirque. 
La plus grande joie d’Etoile, ce fut bien-sûr d’embrasser ses amis. Mainte-
nant, le cirque est rempli d’enfants qui font les clowns. 
Tous les soirs, comme avant, le petit clown de poche va dire bonjour à son 
étoile. Avec Noureyef qui est devenu une star. 
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