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Un zeste de phobie
Depuis tout petif il a une peur

panique des araignées. Dans une tentative d'automédicaûc;i, il s'est obligé
à en avgler rme au cou5 d'rm sketclu
Elle s'est lransformée en couletrwe:
<<.Ie

suis toqiours aussi eftayé.>

je n'ai,
qlu'une l;im'ite:
le me?,ertre>,
C'est le moment
de rrous vacciner
contre le fou rire.
Du 12 au
20juillet, le
comique le plus
déjanté du
mond.e fera
germer qrrelques
sacs de grains de
folie au Festival
d.es clowns de
î-,oèche-ies-Bains.
îtencontre chez
1i:i, à Amsterdam.

Le deuil de Goluche
C'était juste après la mort
de Coluche, iJ yadixans, à
Paris. Pendant neuf rnois, il
déchagriner les esprits

a su

endeuiilés.

Du coup, la

presse reconnaissante a dé.

crété que, depuis Joséphi'
artiste
américain n'al'ait reçu un
tel irlomphe dans la Ville
Lurnière. Ii a gardé cetbe af-

ne Baker, aucun

Êche du Splendid en souvenir de cet aufe enfoiré qui,
comme lui, <<faisait des
choses pas drôies qui font

rire>.

Mlse en bofte
liart du clown, c'est d'ête simple. Rien qu'en se dépatouiilant avec une pile
ie boîtes de films, il est capable de tenir le public en haleine pendant quarantecinq minutes. Résultat: il doit racheter des boîtes tous les ûois mois. Les
spectâteurs, eux, se décabossent tout seuls.
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Ronald McDonald
Il ferait volontiers de la chair à pâté de ce

pitre qui sert à vendre des hamburgers. A
ses yeux, c'est l'image la plus triste et la plus
prostituée qui soit du clown. Il apourtant accepté de se déguiser en Ronalci McDonald
pour urie série de dix pubs. Mais à la contli_
tion expresse que le message soit éducatif et
non pas commercial.

t{écro!ogie
Son papa était surnommé <le roi du gazon> dans
le Michigan et il auraitnaturellementpréféré que

fiston suive ses haces. <Il a eu un choc quandj'ai
choisi d'ôûe arliste plutôt que businessman. Il a
fnipar comprendre que, finalement, j'étais comme lui: farouchement indépendant.> La nécrologie de sonpère ne le qui*e jamais: <Elle me rappelle que je suis un hors-la-loi.>
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Avec les excuses de la télé
Il avait accepté qu'une équipe de la TSR le suive toute
une journée. Mais les questiors indiscrètes de

lajour-

naliste I'ont tellement énervé qu,il s'est enfui salrs un
sou en poche et a regagné son hôtel en $op. Toute
l'équipe s'y est précipitée à sa suite, avec des excuses
et six kilos de chocolat. Touché mais pas coulé, il leur
a accordé cinq mirrutes pour boucler le reporlage.

l$ieryie+s
dêçoncectante:
*ango *u
la rcis*n ciu
plus fei*

ffi*b

_l*g* Edwards

,rl'es gens aiment
la douctwr mais ils se
souaiennent de
la proaocaûitn>>

lleux photos

tiÉes de ses
albums eù tout
est mélangé,
ses femmes
et ses enfants,
ses amis

et ses

pengonnages,

son passé
et son pésenÉ.
A 7 ans,
le fils du <<tsi
du gazonr> du

PÀR

Fnmçone Bouumxe

uandonl'avufinir
à poil sru scène,
jeter des saucisses

de Flancfort aux

spectateurs

et

battre cornrne plâtre son ersatz de chien, on s'attend à
tout.'Sauf à ce qui va atriver.
Surpiendre, c'est ce qu'il prê
fèrg, dût-il jnrrer pour cela en

.

pleh

désert-, dans une baiSroire ou plus simplement au
eoiit d\me rue. Et quand il ac--

.

çqçille une journaliste, héias,
rê.n'çst pas pour l'étouffer de
."gros baisets mouillés dans le
cou-ce àquoielle estpréparée -, mais pour lui parler de
sf'n axt. Tlès professiorg-relle'
ment.

...

A Amsùerdam, où il habite

. depuis vingt ans, il vit dans
.: . unê ancierxre école kansformée - Ie mot est exagéré - en
loft pour artistes. A tous les
étages, un fatras indesciib-

.
,

tible-de sculptures, de g1affr-'
tis, de caf0ons dont on sait ce
qu'ilé'ont contenu rnais Pas ce
qu'ils eontièndront. Ses amiS
_
tiennent son emplo! du t*rrPs

à jour et preJrnent soin de ses
.,, ,rèndêà-vous. Jout est".sôi, . gneusenrent àffiché. Êt im'
.. . . " pressionnant il joue 'tout Ie
'temps et partout. Même à

tre6shs-ir;s*Bairs.

Michigan peut
encore devenir
blsinessman
ou clown.

trouver, il faut d'abord comprendre ce qu'on a Perdu et
pourquoi on I'a perdu. Ensuite seulement, on Peut commencer à combiner son â:ne
d'enfant avec ses extrlériences
d'adulte.
Vous dites que vous n'avez
aucune inhibition. VraI'
,ment?

Aucune. Ce sont les gens qui
m'entourent qui ont des tabous. Et I'art du clotrn, c'est
de les prendre de revers pour
entrer en résonânce avec eux.
Les gens aiment la douceur
mais ils se souvierurent de la

provocation.
Alors, nu ou habillé, vous

llès 20 ans,
la rupturc est

êtes,capable de,faire nlimporte".quoi en spectacle?
Vogp û'avez pas de limites?
Si: le riieurtre! Plus sérieuse-

consommée.
Lc prince du
gazon, qri vend
aussi une auke

nîent, mes limites sont dictées

variété d'heÉe'

firr les normes sociales.

se

Je ne joue pas delamême façon pour les Rolling Stones,
des toxiconranes ou des en-

cemmuniquer
avec son

fants.

.

fait artiste.

Et, posr mietx

public, il laisse

Est-ce difficile de savoir

tomber le

jusqu'eù on peut alle,r?

masque.,. et

Celam'apris seize ans pour Ie
sehtiL'Depuis, je ne me suis
jamais trompé. Mais c'est un
peryétueldéfl.

le pantalon.

A Cannesn vous avez donné

"
,

des représentations Pour
dix.personnes, dans une

baignoire du Majestic..,
Le directeur du Festival avait

Naîton clown ou
le devienton?

envie de me produire. Pour
plaisanter, je lui ai raconté

Je oense qu'au départ, on est
trir;s des clowns. 'Puis, en
grandissant, on gomme nobe
pitrerie naf;.irelie. Pour la re-

que j'étais en train de préparer un nouveau show: <Le ballet de la salle de bains>. Vingt

minutes de danse aquatique
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sur une musique éclectique.
Tbois jours plus tard, il me tê
Iéphonait qu'il avait trouvé la
salle de bains. J'ai dû m'exéEt les gens ont PaYé Pour
vous voir?
Cent vingt-cinq francs suisses
pax personne, malgré l'incon-

fort et la buée! Je prenais sePt
bains par jour. J'en avais la
peau qui pelait
fut votre Plus maigre Pu'
blic?
Pas du tout. A mes débuts, en
Ge

Ârr$eterre, il m'est arrivé de
jouer pour une seule Personne: le critique qui devait faire
un compte rendu de mon
spectacle.

A

!.oèehe'les-Bains' le

15 juillet, vous allez irnPre
vlser un événement dans le
village. Pour vous voir sans

prendre .de risques, les
spectateurs devront-ils enr
porter un ParaPluie ou se
munir Ce jumelles?
Persorme ne peut être sûr de

m'échapper.

Sur lnternet, il

Ya

trente et

une références vous
de plusieurs continents.
Votre humour n'a Pas de
frontières?
Mon spectacle est très visuel
et il passe Partout, bien que
je parle anglais. Mais j'adore
inventer un Personnage tYpique du pays dans lequelje

joue. En Espagne, c'est un
toréador blessé reconverti
dans I'hypnose. Evidemment, il n'hyPnotise que luimême!

Au cinéma, on vous a nr>
tamment vu dans Le rctour
des Charlots et dans Ious
les hommes sont mortels,
avec lrène Jacob et Chiara

Mastroianni.

Pourquoi
n'avez-votls Pas davanta$e

moit Me voyant déjanter sur
scène, ils en déduisent queje

deuxième ParticiPation.

lable. Ce qui est Parfaitement
faux, vous en avez la Preuve,
non?
G'est un livre d'OusPenskY'

Vous appréciee?

marche,

il faut l'adhésion de

la population. A Loèche, les
gens se dégnisent, essaient
des tucs. Jaime quand le Pubtic participe, saxts esPrit de
compétition. Juste Pour le
plaisir.

la

guatrÎème voie, qui vous

a incité à abandonner les
affaires pour le spectacle
lorsque vous aviez 2O ans.
Que vous a-t-il enseigné?
Lavoie de l'homme rusé, qui

est une façon de surviwe
dans le monde occidental'

Avec mes étudiants, on va
jouer les somnambules et al-

J'ar ainsi appris à m'aider en
aidant les gens. C'est une
bonne façon de devenir Plus

ler dorrc.ir dans les bistrots,

fort.

Que lui réservez-vous?

au poste de police,

Yous avezioué Pour la reine
Béatrix de Hollande. Avez-

vous teçu des instructions
préalables ou vous a-ton
censuré?
Pas du tout. La Hollande est

un pays cosmopolite, rolnântique et libre. Et tout le monde
a besoin de rire, même une
reine. Disons que je ne me
suis pas mis tout nu. Mais, à la
réception qui asuivi, je ne me

fi.'ltlEf 1996

gagnerais beaucouP de
sous!
Pourquoi n'Y a't-il Pas dæ
vantage de bons clowns?
Etre clown, c'est essaYer de
devenir le plus grand acteur
du monde. C'esl aPPrendre
tout le temPs Pour être capable de tout faire' C'est surtout se connaître etne jamais
fuir. Peu de gens en ont le

Qui aime bien imite bien' <d'adorc
les femmes, mais il est difficile
d'aimer une fumme en ébnt tout
le temps en voyage.>t

goût et le courage. Llommage

parce que, si la vie est
très douloureuse, Ies vrais
clowns sont des gens heu-

I

reux.
-

PnoPos nncunn.ris Pelr
trhANÇoIsE

Le

Bou;axre

tr Festiaal d'es clowns

se ti,end,ra à Loèche-l'es-BufuLs
du 12 au 20 jui'Ll'et. SPectacles grotu'its sur ln scèn'e
d,es tkermes et dffits la ru,e,

payonts

sous

k

chaPi'teau d'e

700 plnces: 15 à' 20 francs;
mfants: 5 Jrancs.
Le toréador qui dar*ohYPnotise.

Au progrannme: Jango Eduwd,E, Buffo, lcs Col'ombuio-

cloun, ctest plesque une
vocation rcligieusep
<<Eùre

ni,, Qusto'ue Park hry, D o cteu'r
Si,lan et iks d'izai'nes d"autres

errktÊs.
Renseig nemsnts : OfJire d'u

tourisrne, 027/62 71
Billets : Ti,cket Ccrn'er.
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Par-

tout!
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je

de films à votre actif?

suis parfaitement incontô-

C'est le jardin d'Eden des
clowns. Pour qu'un festival

londonien..,

C'est wai. Je ne faisais
presque rien et les gens me
donnaient un Peu d'argent.
Alors je me suis dit que'
si j'en faisais davantage'

Parce que les gens du cinéma
et de la téiévision ont Peur de

kÈche en est

à son deuxiè
me festival et vous à votre

contentiez de tourner sur
vous-même, dans le métro

des gags.

conçernantn en Ptovenance

cuter.

A vos débuts, Yous vous

suis pas privé d'imProviser

J

u

ole aie est

E

douloureu,se,
rns;is les wais downs
smt des
gens heu,reux>
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Le mec plus ultra.

<<La

vie est

trcp courle pour eulliver un état
d'esprit négatif.>

il'

