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avec Jango Edwards

Quand la télévision existait encore,
un passage de Jango Edwards pouvait
dévaster un plateau entier. En quarante
ans de carrière, après des centaines de
spectacles, de concerts et de leçons

.:::, (notamment pour lggy Pop), le clown
*,-.1s, plus pulk lève le pied en entamant
""';':r': 

r' gi,nè-tournée mondiale. Je I'ai suivi un
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L'aéroport d'Orly a beau passer
aux rayons Xtout ce qui embarque
à Barcelone direction Paris, ça
n'empêche pas Ie passage d'un
faux revolver et deJango Edwards
et son épouse Cristi Garbo. Les
deuxwais clowns pénètrent dans
le hall 6 et embrassent leur pro-
ducteur en poussant une valise
pour deux. L'action se situe à
quelques secondes avant que
Jango ne réalise son premier tour
de magie surle sol français : taxer
10 balles pour des clopes.

nHey mec c'est quoi ton nom?
Bastien, écoute. Uango lâche une
caisse.l C' e st un p arking ac oustique
ici. > La valise, vraiment grosse,
roule en direction de la voiture
de Thierry Qe producteur), Cristi
la pousse, Jango fume. <<Demain
on joue au Café de la Gare. Je
connais bien, j'y jouais auec
Jérôme Sauary... Oui, t'inquiète
pas, je uais te raconter ça dans
Ia uoiture. > Avant de monter il
ajoute, dans sa cigarette : <<Mais

on Da. où ?! >
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En arrivant à Paris, on s'est arrête
à une boulangerie où Jango a"

retenu 1'attention des clients pen-
dant 10 minutes en commandanl
deux cannelés, une quiche, un
brownie, une tarte, une canettr
d'Orangina et un éclair et encore
uncannelé. Etnous nous sommes
ditàdemain.



o PS: le surlendemain
En fait, Ia veille, Jango était sorti
par I'entrée. Le deuxième soir, il
a refait le couP, et a continué ses

gags dans la rue, jusqu'à s'inviter
à la table de clients du restaurant
voisin. Cristi avait les genoux
en miettes, ce dont Personne ne
s'était aperçu sur scène. Quand
nous nous sommes enfln croisés
sur les coups de 23hoo, il m'a dit,
clans son accent du Michigan,
cle ne pas oublier <Connard...
professionnel. >>

Jango sera au Festival d'Avignon
du 18 au 23 juillet. ll dirige à Barcelone
le Nouveau Glown lnstitute.


