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JANGO EDWARDSs INTERDII DE IEIE AUX EIA'S-UN'
en 1950, Jango Edwards,
avec du bagout et un sens
aiguisé des affaires , avait
déjà fait fortune à 2b ans.
" Je vendais du gazon au
metre.carré. Dès qu,un type
a de I'argent et veut le mbn_
trer, il fait entourer sa mai_
s91 de gazon. Je gagnais
plein. de fric, mais jé m'en_
nuyats sans le savoir. Unjour, je tombe sur un bou_
Quin, " The Fourth Way ,
d'OuspenskV... " A la lectùre
de ce livre ésotérique, Jan_
go comprend que son bon_
heur est ailleurs. ll vend son
altaie et part s,installer à
Londres où il devienï clowrr.
" Les gens me font rire.
alors je les imite en accen_
tuant le trait. C'est finaie_
ment d'eux-mêmes qu,ils
ri ent. " Chanteur, mime,
danseur, magicien, compo_
siteur, Jango est de ces co_
miques qui - se réclamant
du théâtre de rues médiéval
- ont avant tout besoin
d'être vus, et pas forcément
sur scène. La rue, une dis_
cothèque, un festival de

rock, une plage de nudistes,
tout leur est bon. En 1976,
Jango quitte Londres pour
Amsterdam où, chaque an-
née, il organise le Festival
des fous, manifestation où
se produisent les clowns
les plus givrés du monde.
C'est d'ailleurs avec des gi-
vrés russes, invités en 1gà4,
qu'une extraordinaire aven-
ture lui arrive. " A la fin du
Festival, je suis parti avec
les Russes, chez eux. J'ai
passé la frontière, planqué
dans leur malle à costumes.
A Moscou, au lieu de me te_
nir à carreaux, j'ai monté un
spectacie pour le Festival
Ce la jeunesse. , Un triom_
phe ! Le show est filmé en
viQéo et tout Moscou ne
pa{le plus que de lui. Ainsi
ate-æ4,rle sa présence illé-gale.* ttss, te KGB te re_
conduit {Ia frontière. De_
puis, Jango s'est produit à
nouveau en Union soviéti-
que, mais très officiellement
cette fois. Bien que reconnu
mondialement comme un
des clowns les plus inven-

tifs, Jango n'a jamais ré
a percer dans son prr
pays où ses tendances
hibitionnistes lui va
d'être interdit sur plusir
chaînes de télévision. "Américains sont extrê
ment prudes et étriqués
ne sort pas prêts p
moi. " Pourtant Jango nr
veut pas provocateur. <
clowns ne sont oue
journalistes qui commen
différemment les évé
ments du monde. " s'il
s'est pas produit en Fra
depuis deux ans, c'es
cause d'un différend jur
que avec son producteur
revoici donc aujourd'
dans un spectacle très di
rent, mais afin de ne 

trfrustrer son habituel pub
la fin du show sera faite È

demande. ll a toutefois
annoncé que I'exhibitir
même furtive, du célèt. Bob: " de Jango n'ér
pas pçvue. "A rnoins g
la ,de Iande ne sait ti
fô.rte ", concède-t-il. tér
reux Jango ! sncnn Rrt

! n 1987, un Américain to_I talement inconnu prend
possession du théâtre
Saint-Martin à paris. Neuf
mois plus tard, Jango Ed_
wards, .clown délirant aux
.gags rabp{aisiens, est deve_
nu une slar. Bien que réputé
pour exhiber, sans préavis,
ce qu'tl appelle affectueuse_
ment son " Bobo ", il parti_
crpe aux plus grandes émis_
srons de télé, Né à Detroit,


