
Clown
[klun]

De l’anglais clown, qui désigne un paysan rustre, probablement de 
l’ancien allemand, klönne, désignant un être vieux et malhabile.

Si par analogie, on peut associer les divers comiques populaires des 
théâtres de saltimbanques entre eux, si tous les acteurs des tréteaux de 
tout temps se ressemblent et se rejoignent, le clown reste lui sans 
filiation réelle avec aucun des types traditionnels. Son origine remonte à 
celle du cirque moderne, à la fin du XVIIIème siècle. 
 Le clown, avant de devenir un personnage familier, a été acrobate 
burlesque, dresseur d’animaux, pantomime, acteur et bavard… Deux 
types de clowns familiers se distinguent.  Le « clown auguste », au 
visage blanc, nez rond et rouge, cheveux longs et frisés, au costume 
saugrenu d’une ampleur excessive, se différencie du « clown blanc », 
paré d’un costume étincelant, d’un chapeau conique en feutre blanc, 
d’un sourcil arqué. Ce dernier ressemble davantage au Pierrot rêveur, il 
est moins bouffon et grotesque que l’auguste. Une hiérarchie est admise 
dans le milieu circassien, le clown auguste est toujours la victime de sa 
naïveté, tourné en dérision par le clown blanc. Ils répondent chacun à 
une représentation physique caractéristique, et donc à un mode de jeu 
et de provocation du rire distinct.

L’auguste est le représentant symbolique du cirque, c’est son jeu, 
absurde et dérisoire, qui offre le refuge d’une existence non-sérieuse, 
une revanche sur le quotidien. La réversibilité de la joie facile du clown 
candide, constitue sûrement la source d’inspiration la plus grande pour 
les écrivains, les cinéastes et les artistes qui s’emparent de ce 
personnage (Fellini, Chaplin, de Banville, Andreiev). La tristesse de celui 
qui amuse, l’innocence de l’homme qui reçoit des gifles, l’idéalisme de 
l’éternel dupé, lourdaud aux envols de rêves. Cette opposition entre la 
personne et le personnage du clown, me semble similaire à ce qui lie 
comique et tragique et à celle que rejouent sur scène le clown blanc et 
l’auguste. Sa tenue de soirée flottante, ses gants trop longs et son nez 
vermillonné, gesticulant à tort et à travers, agissant toujours à contre-
temps, naïf car il porte secours mais ne reçoit jamais que gifles et 
brimades, souffre-douleur idiot, ombre du clown blanc, solaire et sérieux, 
lumineux dans ses paillettes, il est face à lui ridicule, absurde et 
pitoyable.



Clown admirable, en vérité !
Je crois que la postérité,
Dont sans cesse l'horizon bouge,
Le reverra, sa plaie au flanc.
Il était barbouillé de blanc,
De jaune, de vert et de rouge.

Même jusqu'à Madagascar
Son nom était parvenu, car
C'était selon tous les principes
Qu'après les cercles de papier,
Sans jamais les estropier
Il traversait le rond des pipes.

De la pesanteur affranchi,
Sans y voir clair il eût franchi
Les escaliers de Piranèse.
La lumière qui le frappait
Faisait resplendir son toupet
Comme un brasier dans la fournaise.

Il s'élevait à des hauteurs
Telles, que les autres sauteurs
Se consumaient en luttes vaines.
Ils le trouvaient décourageant,
Et murmuraient : " Quel vif-argent
Ce démon a-t-il dans les veines ? "

Tout le peuple criait : " Bravo! "
Mais lui, par un effort nouveau,
Semblait roidir sa jambe nue,
Et, sans que l'on sût avec qui,
Cet émule de la Saqui
Parlait bas en langue inconnue.

C'était avec son cher tremplin.
Il lui disait : " Théâtre, plein
D'inspiration fantastique,
Tremplin qui tressailles d'émoi
Quand je prends un élan, fais-moi



Bondir plus haut, planche élastique !

" Frêle machine aux reins puissants,
Fais-moi bondir, moi qui me sens
Plus agile que les panthères,
Si haut que je ne puisse voir,
Avec leur cruel habit noir
Ces épiciers et ces notaires !

" Par quelque prodige pompeux
Fais-moi monter, si tu le peux,
Jusqu'à ces sommets où, sans règles,
Embrouillant les cheveux vermeils
Des planètes et des soleils,
Se croisent la foudre et les aigles.

Jusqu'à ces éthers pleins de bruit,
Où, mêlant dans l'affreuse nuit
Leurs haleines exténuées,
Les autans ivres de courroux
Dorment, échevelés et fous,
Sur les seins pâles des nuées.

" Plus haut encor, jusqu'au ciel pur !
Jusqu'à ce lapis dont l'azur
Couvre notre prison mouvante !
Jusqu'à ces rouges Orients
Où marchent des Dieux flamboyants,
Fous de colère et d'épouvante.

" Plus loin ! plus haut ! je vois encor
Des boursiers à lunettes d'or,
Des critiques, des demoiselles
Et des réalistes en feu.
Plus haut ! plus loin ! de l'air ! du bleu !
Des ailes ! des ailes ! des ailes ! "

Enfin, de son vil échafaud,
Le clown sauta si haut, si haut
Qu'il creva le plafond de toiles
Au son du cor et du tambour,



Et, le coeur dévoré d'amour,
Alla rouler dans les étoiles.

Le saut du tremplin, Théodore de Banville, 1857.


