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Entrez, Mesdames et Messieurs, entrez, entrez !
Entrez dans la ménagerie ! Entrez, entrez !
Entrez ! Vous y verrez la bête politique,
Le grand bonimenteur des estrades publiques
Auguste des palais, clown des démocraties,
Le guignol des écrans !...
C’est une bête étrange et qui n’a que du ventre,
Un immense estomac qui lui tient lieu de gorge,
De discours, de programme et d’idéologie...
(Parade)
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- Editions de l’Harmattan 2003 - Préface de Philippe Goudard - Commande France-Culture / Beaumarchais - - POLIT’CIRCUS a été créé en avril 2002, sur les ondes de FRANCE-CULTURE, sous forme de
feuilleton en cinq épisodes.

La campagne électorale bat son plein, cette semaine, au POLIT’CIRCUS ! Boîte électorale qui distribue de l’argent, coffre à sonder, machine à résoudre tous les problèmes, biprésidence, panacée électorale, promesses en bulles de savon, commissions de réflexion sur la réflexion, Union en Marche, chasse au xénophile et au pédophobe, Electorathlon,
musique électorale, tours et mesures s’enchaînent jour après jour ; et les clowns s’en donnent à cœur joie, pour le plus grand bonheur des spectateurs-électeurs qui vont tous
crier : Ya qua, Ya qua, Ya qua caracaca ! Qui sera l’élu de la semaine ?
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POLIT’CIRCUS est une suite de cinq scènes de 20 minutes chacune, représentant des clowns en campagne électorale : LA BOITE ELECTORALE, LE BI-PRESIDENT, LA FEMME-MACHINE, LA CITOYENNE REGAL, et L’ELECTORATHLON.
Extrait

MR LOYAL

C’est quoi, ça, la Panacée électorale ?

LE CLOWN MUSICIEN
C’est une musique dont la mesure guérit tous les problèmes de la société. En battant cette mesure, je vais battre mon rival, le sortant, le jongleur Cornard, et je vais devenir Président du Polit’Circus à sa place...
MR LOYAL
Oui, mais avant de nous jouer votre panacée, il va vous falloir expliquer au public pourquoi vous vous représentez contre lui !
LE CLOWN MUSICIEN
Je me présente contre lui, parce que je suis inquiet. Il n’a rien fait et, je dois vous le dire, Mr Loyal et le dire ici à tous les spectateurs, depuis que Cornard est élu, plus rien ne va au Polit Circus,
et c’est pour ça, malheureusement que je suis inquiet...(aux spectateurs) Et vous, est-ce que vous n’êtes pas inquiets, aussi, avec tout ce qui se passe ?(Cris et murmures d’approbation des
spectateurs ; musique ) Vous ne trouvez pas que plus rien ne va ? (Cris et murmures d’approbation des spectateurs ; musique ) Vous ne vous sentez plus en sécurité...(Cris et murmures d’approbation des spectateurs ; musique) Et cela depuis quand ? (Temps) Depuis que Cornard est élu ! Aussi mon avis est qu'il doit s'en aller...
VOIX DES SPECTATEURS
(Cris et murmures d’approbation, à tue tête ; musique ) Oui oui ! y'en a assez ! Assez de Cornard ! Panard Président ! Panard Président !

