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    Pippo était un clown à l’ancienne. Il ne savait pas jongler avec une tronçonneuse, ni se 

faire immerger dans une cuve d’eau glacée. Pas plus qu’il ne savait faire de la moto sur un fil 

d’acier tendu à dix mètres du sol. Pourtant Pippo savait jouer de l’harmonica, il savait 

recevoir des gifles et des seaux d’eau sur la tête. Faire des cabrioles. Toutes choses 

étrangères aux nouveaux cirques. 

Pippo dut se résigner : l’heure de la retraite avait sonné. 

Pippo n’entendrait plus les enfants rire de ses blagues. Il ne verrait plus ces yeux grands 

ouverts qui le suivaient pendant tout son spectacle. Plus jamais il n’entendrait ces petites 

mains applaudir à la fin de ses tours. 

Un jour, pourtant, sa vie allait basculer. 

Ce jour-là, Pippo rendait visite à un ami, à l’hôpital. Dans les couloirs, il se perdit. Et 

derrière chaque porte qu’il entrouvrit pour trouver son chemin, il ne vit que tristesse et 

mélancolie. Lui qui avait passé sa vie à faire rire, à donner de la joie, il ne pouvait pas 

rester sans rien faire. Il demanda au directeur de l’établissement de le laisser venir de 

temps en temps.  

Après une période d’adaptation, où Pippo essayait de trouver sa place, les enfants 

l’adoptèrent. Non seulement il aidait les petits malades à oublier pourquoi ils étaient là, 

mais aussi il les aidait à guérir plus vite. La direction de l’hôpital lui demanda de venir tous 

les jours. Pippo était ravi. Il allait pouvoir continuer à faire le clown. 

Il connaissait tous ses petits malades par leur prénom. Consciencieux, Pippo faisait des 

fiches sur chacun d’eux.  

Hector, 7 ans. Chambre 12. Ablation des amygdales. Ne pas le faire chanter.  

Ernestine, 4 ans et demi. Chambre 8. Appendicite aiguë. Eviter les histoires trop rigolotes.  

Justin, 8 ans. Chambre 30. Obturation du colon. Oublier toutes les blagues « pipi-caca ». 

Tous les enfants voulaient l’avoir à leur chevet. Tous ?  

Pas tous, non. L’un d’eux, qui se prénommait Doug, ne voulait pas de lui. Il ne riait jamais à 

ses blagues. Pas plus à ses tours de magie qu’à ses déguisements. 

Doug, 5 ans. Chambre 18. Leucémie. Redoubler d’efforts. 

Bien sûr, il y avait tous les autres qui s’amusaient. Mais Pippo ne voulait pas abandonner. 

Dans toute sa carrière, il n’y avait jamais eu un seul enfant qu’il n’avait pas fait rire. 

Doug, 5 ans. Chambre 18. Leucémie. Essayer les marionnettes et la clarinette. 

Les jours passaient, sans succès. Doug ne riait toujours pas des pitreries de Pippo. 

Doug, 5 ans. Chambre 18. Leucémie en rémission. Guérit plus qu’il ne rit. 
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Surmenage ou problème cardiaque ? Toujours est-il qu’un jour Pippo fit un malaise. En plein 

numéro de chant, il tomba à la renverse. 

 Pippo cassa sa pipe et son bandonéon. Certains crurent qu’il s’agissait d’une nouvelle 

facétie du vieux clown. Pas du tout, c’était l’aorte qui faisait de l’accordéon. A son tour, il 

fut obligé de s’aliter. Il était tellement fatigué qu’il arrivait à peine à faire rire les 

infirmières. 

Au fil des jours, Pippo se rétablit. Il put avoir de la visite. Ses anciens petits patients 

furent les premiers. C’était à celui qui ferait le plus le clown. Eric faisait le « singe 

diabétique », Marc, le « lion asthmatique » et Pierrot, le « kangourou anémique ». Ca ne 

faisait pas rire Pippo. 

Pippo, 59 ans. Chambre 42. Embolie cardiaque. Pas très rigolo. 

Un jour où Pippo était particulièrement triste, la porte doucement s’ouvrit. C’était Doug qui 

avait enfilé les habits de clown. Pippo n’en revenait pas de voir son ancien petit malade. Il 

était ému de s’apercevoir combien il allait mieux, et combien il était marrant quand il 

faisait « l’éléphant alcoolique » ! 

Pippo se remit complètement. Il était prêt maintenant à reprendre le chemin de l’hôpital, 

non pas en tant que patient, mais en tant que clown à plein temps. Et, pour la saison qui 

s’annonçait, il ferait appel à un petit collègue pour former un duo étonnant. 

Pippo et Doug étaient tellement applaudis qu’après les hôpitaux ils décidèrent d’étendre 

leur public aux maisons de retraite. 

Avec pas mal de succès. 

Fin 


