
Clown blanc et Auguste

L'auguste et le clown forment un couple emblématique du 
cirque. Les deux sont indissociables : sans l'auguste, il n'y 
aurait pas eu de véritable clown blanc.

L'origine de l'auguste est  sujet  à des débats sans fin.  Le 
premier auguste aurait été un écuyer anglais, répondant au 
nom de  Tom Belling travaillant au cirque  Renz à Berlin en 
1869.  Le  terme  « auguste »  dériverait  d'ailleurs  d'une 
expression berlinoise utilisée pour désigner un idiot. 

Les  versions  de  ce  qui  s'est  réellement  passé  sont  très 
nombreuses. Ce dont on est sûr, c'est que l'auguste est né 
par  hasard,  à  la  suite  d'un  incident  provoqué  par  Tom 
Belling (une chute à cheval pendant un numéro, une course 
poursuite sur scène avec un  M. Loyal rouge de colère) et 
que  cet  incident  était  la  conséquence  directe  d'une 
consommation  d'alcool  peu  raisonnable.  D'où  deux 
caractéristiques de l'auguste : c'est un pochtron notoire avec 
un joli nez rouge, pour le petit côté aviné, doublé d'un grand 
maladroit devant l'éternel. 

Face  au  succès  que  rencontre  le  personnage,  il  devient 
récurrent  dans  les  spectacles  et,  comme  le  monde  des 
clowns est très efficace quand il s'agit d'imiter ce qui marche 
sous  les  autres  chapiteaux,  l'auguste  devient  rapidement 
une des grandes figures du cirque.

Un tel camarade est une véritable aubaine pour le clown qui 
l'engage afin de se décharger de tout le grotesque de son 
personnage. Il quitte son masque bariolé de clown acrobate 



et  se  transforme  en  clown  blanc,  plus  pragmatique,  plus 
autoritaire,  plus  méchant.  L'auguste  devient  son  souffre 
douleur, un personnage naïf, innocent, rêveur, qui récupère 
le maquillage coloré du clown blanc et porte des vêtements 
de plus en plus dépareillés, à mesure que le costume du 
clown blanc se pare de paillettes. 

Le duo s’impose à la fin du XIXe siècle, début de l'âge 
d'or  du  cirque.  Il  est  basé  sur  l'idée  du  rapport 
dominant/dominé, certains y verront d'ailleurs des relations 
bourgeois/ouvrier. C'est le clown blanc qui détient le pouvoir 
et  se  joue  de  la  naïveté  de  l'auguste,  cette  situation  se 
retrouvant à la fois sur et en dehors de la piste. C'est lui qui 
est le premier sur l’affiche, qui négocie les contrats, engage 
l'auguste et fixe son salaire. C'est encore lui qui décide du 
déroulement du numéro et du nombre de coups de pieds 
que l'auguste recevra. 

Footit et Chocolat, un des duos les plus connus à l'époque, 
était la parfaite illustration de ce fonctionnement : leur duo 
était  basé  sur  les  relations  esclave/maître,  Chocolat était 
noir comme son nom l'indique.  Footit le considérait comme 
un serviteur et se comportait avec lui comme tel.

L'auguste  aura  sa  revanche  par  la  suite,  devenant  la 
véritable  vedette  des spectacles  de cirque au dépend du 
clown blanc. Aujourd'hui, il  est devenu une icône que l'on 
retrouve partout, même dans les publicités McDo, souvent 
avec les traits et le maquillage d'un auguste américain Lou 
Jacobs,  qui  est  parvenu  à  imposer  une  sorte  de version 
hollywoodienne un peu aseptisée du clown. Rançon de la 
gloire oblige...


