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"Ma femmg

lci Poris : Vous n'étiez pos revenu
sur scène en Fronce depuis
quinze ons, pourquoi une si

bngue obsence?
Jongo Edwords : tl y a deux pays
où jâi toujours eubeaucoup de
succès,la France et la Russie. Ces

dernières années, jâi voulu faire
passer mon message dans
d'autres parties du monde, en

"Je n'qi pos vu
grondir mes
enfonts mois ils
m'ont pordonné"
Europe et en Amérique du Sud...
Il y a dix ans, jâi également
ouvert une école de formation
de clowns professionnels à

Barcelone où je vis. ]e partage
mes valeurs, je fais profiter de
mon expérience. Plus que jamais,
le monde a besoin de clowns.
Dons le contexlre ocfuel, les

otlenlols en Fronce noïommenl,
sentez-vous que les gens ont
porliculièrement besoin de rire?
je le vois et c'est pour cette
raison que je suis de retour. Les
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gouvernements créent des

conflits et les gens subissent les

erreurs de leurs gouvernants...
C'est la même chose dePuis des

années. Nous commençons notre
tournée en France, c'est
évidemment. symbolique. Le
show sâppelle Tous à I' asile, rr-ais
les fous ne sont Pas toujours ceux

qubn croit. BeaucouP de gens
me prennent pour un dingue ou
pour un gourou, alors que je suis
iuste un homme heureux et libre.
lo psychiotrie e$ le thème de
voFe show. Connoissez-vous
personnellement cet univers ?

Chez les clowns, vous savez/

la frontière est parfois très mince
entre la folie et la normalité.
Beaucoup de clowns que
je connais ont été dans des

institutions, moi aussi. Mais
ce nêst pas nous qui sommes
malades, c'est le monde dans
son ensemble qui est malade.
A 65 ons, où puisez-vous
votre énergie?

]e prends du plaisir dans ce que
je fais, c'est aussi simPle que cela.

Il n'y a pas de compétition, juste

du plaisir. Si je peux aider ne

serait-ce qutne seule Personne,

j'aurais rempli mon contrat.
Mon job, c'est dâider les gens

à être heureux.
Vous porlogez lo scène ovec vos

enfqnis ei vôtre femme pour lo
oremière fois de volre corrière.
'Pourquoi ovoir souhoité les

impliquer dons votre show?

Jâi sacrifié beaucoup de choses

dans ma vie pour faire ce que
je fais. je nâi pas vu grandir
mes enfants. Même s'ils m'ont
pardonné mon absence,

aujourd'hui, j'essaie de rattraPer
le temps perdu. Grâce à Dieu,
mes enfants sont en Plus très
talentueux et apportent une
valeur ajoutée au show.
Votre femmg Cristi Gorbo,
ouroit oulront de succès que vous

sur scène. Vous confirmez?
Elle est la meilleure clown
du monde et je ne dis Pas ça
parce qubn est mariés.

]e confirme qu'il est difficile
de travailler avec elle, Parce
ou'elle me vole la vedette...
Ûou, n" buvez touiours pos

d'olcool...
Non, jâi d'autres vices mais
pas celui-là. Ma mère était
alcoolique, depuis je fuis les gens

'1ôn'me.prend
l.

pour un dlngue,-ie 
suis iusfe un

hbmme-heureux
.it',.'-et libre"t.

qui boivent. ]e nâime Pas voir les

gens saouls. ]e nâi Pas connu une
enfance facile, ma famille n'en
était pas une. Chez beaucouP
de dôwns, il y a un Petit enfant
malheureux. Jâi réussi à oublier
tous ces traumatismes en
décidant d€tre libre.
Dons les onnées l99O vous

ovez foit les belles heures de

Nulle Port oilleurs, revoyez-vous
encore Antoine de Counes et

José Gorcio...
I1s sont invités à mon sPectacle
bien sûr, comme Catherine
Deneuve, Bono, ou encore EddY

Mitchell qui sont déjà venus me
voir. Je crois quâu déPatt,
Antoine de Caunes avait Peur de

moi, il ne comPrenait Pas troP ce

que je faisais. Ensuite, on est

devenu très Proches et on se voit
encore régulièrement. J'ai aussi

écrit des sketches Pour Les Nuls
et mis en scène Patrick Timsit
et Marianne James. Aujourd'hui,
certains d'entre eux ne
répondent plus à mes aPPels,

tant pis pour eux! O
PnoPos nrcurus Pll
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