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I guess it's funnier from where your standing 

Cause from over here I miss the joke 

Clear the way for my crash landing 

I've done it again 

Another number for your notes 

 

 

 

 

I'd be smiling if I wasn't so desperate 

I'd be patient if I had the time 

I could stop and answer all of your questions 

As soon as I find out 

How I can move from the back of a line 

 

 

[Chorus] 

So I'll be your clown 

Behind the glass 

Go 'head and laugh 

Cause it's funny 

I would too if I saw me 

I'll be your clown 

On your favourite channel 

My life's a circus circus 

Round in circles 

I'm selling out tonight 

 

I'd be less angry if it was my decision 

And the money was just rolling in 

If I had more than my ambition 

I'll have time for 'please' 

I'll have time for 'thank you's 

As soon as I win 

 

[Chorus] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'imagine que c'est plus amusant de là où tu 

es 

Parce que de là où je suis, je ne saisis pas la 

blague 

Ouvre la voie pour mon atterrissage en 

catastrophe 

Je l'ai fait encore une fois 

Un autre numéro pour tes notes 

 

Je sourirai si je n'étais pas si désespérée 

Je serai patiente si j'en avais le temps 

Je pourrais m'arrêter et répondre à toutes tes 

questions 

Dès que je trouverai 

Comment je pourrais passer derrière la ligne 

 

[Refrain] 

Alors je serai ton Clown 

Derrière le miroir 

Fonce et ris 

Parce que c'est drôle 

Je le ferais aussi si je me voyais 

Je serai ton Clown 

Sur ta chaîne préférée 

Ma vie est un cirque, un cirque 

Qui tourne en rond 

J'affiche complet ce soir 

 

Je serais moins en colère si c'était mon choix 

Et tout simplement si l'argent coulait à flot 

Si j'avais plus que mon ambition 

J'aurai le temps pour des "s'il te plaît" 

J'aurai le temps pour des "merci " 

Dès que j'aurai gagné 

 

Alors je serai ton Clown 

Derrière le miroir 

Fonce et ris 

Parce que c'est drôle 

Je le ferais aussi si je me voyais 

Je serai ton Clown 

Sur ta chaîne préférée 

Ma vie est un cirque, un cirque 

Qui tourne en rond 

J'affiche complet ce soir 
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From a distance my choice is simple 

From a distance I can entertain 

So you can see me 

I put make-up on my face 

But there's no way you can feel it 

From so far away 

 

[Chorus] 
 

De loin, mon choix est simple 

De loin, je peux m’amuser 

Aussi tu peux me voir 

J'ai maquillé mon visage 

Mais en aucune façon tu ne peux le ressentir 

De si loin 

 

Alors je serai ton Clown 

Derrière le miroir 

Fonce et ris 

Parce que c'est drôle 

Je le ferais aussi si je me voyais 

Je serai ton Clown 

Sur ta chaîne préférée 

Ma vie est un cirque, un cirque 

Qui tourne en rond 

J'affiche complet ce soir 

 

 


