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Jongo Edwcrds est un pif re. De lo pire espèce.
Jusqu'ou-boutisie de lo rigolode, monstre rcbeloisien, fou
moyenôgeux, tl ne recule devonl oucun bod gcg. Golfe oblige.
I
I

I u la louchc de l'emploi : qLtettc dc cltcvll
qui penclouille. regaicl turclLrorse rlegorrli-

ranl cie rnaquillage, dégaine

clébraillée.

flux verbal accéléré pratiuement incompréhensible (le slang y:rnkee
-?ste son dialecte de prédilection). Gare au

.énrarche titubante.

ii Detroit. Michigan. où il cr'ée ii clixhuit ans une llorissatrle enttept'ise cle pay'samètre,

gisme. .[usqu'i'i ce qu"r.ur ouvrage de philoso-

phie ésotériquc sème ie doute dans
conscience

sit

en friche et pousse l'horticulTeur

ru. Ctité dêtire, il en connaît un rayon.

en herbe a délaisser ses plantations au proTit
d'une pêpinierc de talents. A Londres, auprès

tllongé sur son canapé, thçon divan,

de quelclues re.jetons doués.

il

se

rrâte de bonne grâce à la tentative de psycha-

ralyse qui s'ensuit. Plonger clans un verre
I'eau. souff'ler dans un prêselvatif'. dialoguer
rvec Disu et ol'frir urr rrréga-joint aux specl2reurs déjâ hallucinês par ses e-xcès, avaut de
es embrasser un pâr ul't â la sortie. c'est tollt
ui. Il I'a prouvé au Splendid en i987. Lc
rublic. écroulé, I'a sacré illico etnpereur des

rllumés. Détrônant Coluche. inoubliable
:nfoiré. qu'il t'erail volontiers passer pour un
nodele cle délicatesse. Joli conrplirnenl pour
rn clown 1otal" iconoclaste et lraloclue. L'al'i'eux joio pensant avoue très tôt un sônettx
renchant pour la culture. Celle clu gâtzon au

corlme les Monty

loude une serre poLlr
apprentis boulfons. Profession: déraison.
Pan'ains pulatit.s : Joseph Glimalcli. le pre-

P1,Thon. I'ex-jardinier

mier clown cle torts les temps, Grock, Popov.
Jacobs. Coco et Keliy. < Des maîtres de la
piste. des gênies du patlios eT du ridicule. >
Instnlle désornrais ri Amsterditnt. le ioyeux
drille Veille sur sorl troupeirLr de loufoques.
auxcluels il jettc chaquc année en pâture uu
feslival international. Tout en les dressaiut en
vue de l'événemeni 199?, Ies Olyrnpiacles des
Fous ii Balcelone : urre centaine d'heureux
elus sélectioruès pour deux senraincs de perIbrmances clc rue. On nous avttit privês de 1ui

en France, ponr une vilarne

histoile cle producteur

véreux. Souvenir de caucher-nar. trr.rnttliLtion cie

li

sot.t

lOl_tmpil.

proces
devant les tribunaux hexagopusslLge

rraux, Plns lragile cpr'il n'en a
l'air (il dôploie sur scètte une
énergie de marathonie n). i1 en

a fait unc. ciépression. Al'ant
de se consoler pal de nou-

velles extravagances. Voilà
donc <r Holey Molel' >. II
s'esclaffe bruyamurent : < Ce

titre ne veut rlen dire.

ou

alors qLrelque cirose du genre
"c'est la vie". ri Grand cinglê

der,ant I'Eternel. le diabolirluc Jangtr Fdrturds lt prts
son billet polm le ciel. En
rnusique avec <r The Little Big
Nose Band >. son quatuol de
fi clèles cr:rmpar-ses, Décollage

imminent sur Sky' High Airlines. .Aller simple avec
escrles compliquêes. Allô
I

Papa Jango Crazy. rèponclez,

noLls vtrus cl.ierchons..,
Conduite cyclone. pilotage
tornaclc. dilection typhon.
Parés pour les trtrbulences'l
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