
Et si les clowns étaient
des dealers et
consommateurs de drogues?

Honnêtement, ils vous paraissent dans un état normal?



Regardez la multinationale Mc do

Si on retourne le logo Mcdo
Que voyez-vous apparaître ?

Le numéro 13.

13 ? OUI: MARSEILLE !
Bin voyons!
La plaque tournante du
trafic de drogues et des
règlements de compte
liés au trafic.

Celle du clown Ronald…



Pour vous convaincre encore si besoin, en 1979 le premier Mc
Donald's a ouvert ses portes.
Exactement au même moment, des clowns ont organisé
le 1er « clown festival ».

Un festival?
Tiens donc!

Ce lieu de débauche
collective où chacun
roule son pétard?



Et écoutez bien les paroles de la chanson « le clown » de Soprano, le
fameux rappeur issu lui aussi des quartiers nord de Marseille:
« je suis là pour vous faire oublier; vous voulez qu’ça bouge. Ce soir je
suis payé, je remets mon nez rouge ».

Vous saisissez le véritable sens de ce couplet?
Et oui, c’est évident:

Soprano se présente comme un « clown » qu’il faut traduire par « dealer »:
celui qui est là « pour vous faire oublier » (ah! La belle promotion des effets
du cannabis!), « payé » pour ça en plus (grâce à la revente) et toujours un
peu masqué (« je remets mon nez rouge ») pour éviter de se faire attraper.



Et le propre du clown est de
toujours « faire la gourde »,

l’imbécile.
Une GOURDE oui.

Ça ne vous aura pas échappé…

L’anagramme parfait de DROGUE.



Les clowns exercent dans les
cirques et réalisent souvent des

numéros « stupéfiants »…

On peut donc
véritablement

parler d’un trafic
de « stupéfiants »

sous les
chapiteaux…

Comme par hasard!



S’il vous fallait encore une preuve,
connaissez-vous un des clowns les

plus célèbres?

Oui, il s’agit bien du « clown
blanc »…
Le blanc ne vous évoque rien?
… La cocaïne bien sûr!

BIN
VOYONS!



MAINTENANT, VOUS
NE POURREZ PLUS
DIRE QUE VOUS NE

SAVIEZ PAS.


