
« Le clown qui pleure » 
 

Conte philosophique : réflexion sur les notions de « Bonheur » et de « Malheur » 
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     Voici l’histoire du « clown qui pleure ». Puissiez-vous en tirer les leçons.  
 
 
     Bob le clown, puisque tel était son nom, pleurait maintenant sans arrêt depuis des lustres. 
Assis piteusement contre le grand chapiteau, la tête entre les mains et le dos vouté, son corps 
était secoué de sanglots à chacun des rires d’enfant qu’il entendait derrière la toile.  
     Le moindre de ces éclats lui rappelait l’époque encore heureuse où il faisait la joie des 
gens : des petits et des grands, mais surtout des enfants. Toute sa vie s’articulait alors autour 
de ces rires et de ces visages rayonnants. Il était fait pour cela et l’avait toujours su ; il y 
trouvait un bonheur incommensurable : son unique bonheur. C’était toute sa vie.  
     Pourtant, cela faisait bien longtemps qu’il ne faisait plus rire personne. Il était bien trop 
triste et désespéré pour ne serait-ce qu’y songer… On l’appelait même bobo le clown, parce 
qu’il pleurait tout le temps. Le pauvre bougre n’avait plus la force d’être drôle pour faire rire 
les gens, il en était incapable et c’était pour lui la source d’un malheur tout aussi 
incommensurable. Pire, il faisait peur aux enfants, avec son maquillage dégoulinant de 
larmes ! En effet, bien qu’il ait perdu son travail dans le chapiteau, il gardait toujours son 
apparence de clown. C’était tout ce qu’il avait jamais été. C’était tout ce qu’il avait jamais 
fait.  
 
     Mais quelles étaient les raisons d’un tel chagrin et d’une telle tristesse ? Et bien, le pauvre 
bougre avait perdu, disait-on, il y a quelques temps déjà, sa femme et ses deux enfants dans 
un tragique accident. Telle était la racine initiale de son malheur, car la douleur demeurait 
vivace. Mais pourquoi autant de désespoir ? En vérité, il était complètement anéantit parce 
qu’il ne supportait plus les éclats de rire des enfants, ceux-là même qui faisaient jadis son 
bonheur. En effet, chacun de ces rires lui rappelait non seulement son bonheur révolu, mais 
également, et surtout, ses propres enfants disparus à jamais : leurs jolis visages hilares, 
innocents, rayonnants de joie et de vie quand il réalisait pour eux ses pitreries. Et maintenant, 
comme si cela ne suffisait pas, voir les enfants fuir parce qu’il les effrayait lui causait un 
chagrin encore plus grand que de les voir rire… Tel était le terrible arbre de douleur qui avait 
poussé sur la racine originelle de son malheur. 
 
     Ainsi, le pauvre clown se trouvait dans une situation inextricable : il lui fallait combattre le 
chagrin de la disparition de ses enfants en retrouvant le bonheur, en accomplissant ce qui le 
rendait heureux depuis toujours, c'est-à-dire faire rire les gens. Malheureusement, à la place 
de ce bonheur, il ne pouvait plus trouver que du malheur, puisque pour lui ces rires ne 
signifiaient rien d’autre que des souvenirs atrocement douloureux. Il était totalement 
désemparé, cherchant à tout prix le bonheur pour oublier sa peine, et voulant également fuir 
ce malheur qui le détruisait à petit feux. L’un étant dans l’autre, que faire ?  
     Malgré tout, au moins une chose était sûre, parmi le fatras de ses tourments : dans son état 
actuel, il ne trouverait jamais la force d’essayer de jouer à nouveau son rôle de clown… Alors 
il pleurait, ne sachant quoi faire d’autre… Toute la journée il pleurait, encore et encore. Á tel 
point que si l’on « statufiait » ce pauvre homme, on en ferait le plus effroyable des 
monuments symbolisant le malheur infini : une fontaine de larmes perpétuelles… 
     La populace s’étaient pris d’affection pour ce clown si désemparé, désormais connu de 
tous. Mais elle avait beau se creuser la tête afin de trouver une solution pour lui venir en aide, 
rien n’y faisait ; le problème semblait insoluble. Pour ces braves gens, bobo devait renoncer à 
son rôle de clown, la cause de tous ses malheurs ; sans quoi, il se condamnait définitivement à 
la souffrance. Mais le clown refusait catégoriquement, arguant du fait que c’était toute sa vie 
et qu’il préférait encore mourir que d’y renoncer ! Voila qui était entendu, une fois pour 
toutes. Alors les villageois ne pouvaient rien faire d’autre que d’essayer de le réconforter, de 



lui remonter un tant soit peu le moral dès que c’était possible. Mais leurs gentillesses et autres 
délicates attentions disparaissaient inexorablement dans le puits sans fond de son désespoir… 
 
     Cependant, un jour, on parla de bobo le clown à une personne qui se trouvait dans la 
région ; la grande notoriété de cet homme de passage le suivait partout. Précisément, sa 
réputation faisait de lui un philosophe, on disait qu’il était fort cultivé et véritablement au fait 
des choses. L’homme, qui était en effet intelligent et habile penseur, se crû capable de régler 
le cas du malheureux. Il le cria haut et fort. On l’amena donc à l’intéressé. Les gens se 
pressèrent, curieux d’entendre ce qui pouvait advenir d’un tel entretien et de voir le bel esprit 
à l’œuvre. Mais lorsque le pauvre clown eut exposé son cruel dilemme, le beau parleur se 
retrouva fort embarrassé.  
     Á tel point qu’il conclu ainsi et avec regret – réaffirmant avec des mots savants ce que 
pensait déjà l’assemblée : « en vérité, vous êtes dans une situation sans issue : lorsque vous 
cherchez le bonheur, vous ne pouvez trouver que le malheur à sa place. Oui, voici le cruel 
syllogisme qui vous accable : premièrement, vous aspirez, comme tous les hommes, au 
bonheur ; deuxièmement, dans votre cas, cet unique bonheur est désormais votre plus grand 
malheur ; troisièmement, votre situation présente est le comble du désespoir et du malheur, or 
seul un bonheur retrouvé pourrait vous y extraire ; malheureusement, quatrièmement, ne 
pouvant plus trouver le bonheur, vous êtes condamné au malheur. C’est d’une logique 
irréfutable. Je suis désolé. Tout juste pouvez-vous essayer de ne pas ajouter un malheur à un 
autre… Dans votre cas, bonheur et malheur sont tout deux insécablement liés ; cela ne peut 
être que le signe de la fatalité ! Vous ne pouvez fuir votre malheur en retrouvant votre 
bonheur de naguère, puisqu’il vous rendrait finalement encore plus malheureux que vous ne 
l’êtes déjà. Cruelle vérité que voila : il vous faut apprendre à vivre ainsi. Pour vous le bonheur 
est désormais inaccessible. Je suis désolé mais je ne peux trouver de solution à votre 
problème. D’ailleurs, personne, en ce bas-monde, ne le peut. Seul Dieu pourrait mettre fin à 
vos tourments, soit par un miracle, soit en vous rappelant à lui… Les Hommes sont ce qu’ils 
sont et vous êtes un homme. Il est acquis que l’on ne peut être heureux et malheureux en 
même temps, ou ni l’un ni l’autre : on est forcément l’un ou l’autre. Tout homme est heureux 
ou malheureux, ou bien il n’est pas… si vous voyez où je veux en venir ; c'est-à-dire qu’il est 
mort ou pas encore né ! Ah ! Mon pauvre ami, d’aucun trouvent le bonheur et s’épanouissent ; 
les autres non, et ils dépérissent. C’est ainsi, croyez bien que j’en suis navré. Adieu. »  
     Cette réponse poussa à son paroxysme le désespoir et la souffrance du pauvre clown. Il 
n’avait plus qu’à renoncer au bonheur et à s’accommoder du mieux possible de son malheur, 
puisque c’était ainsi. Puisque tel était son destin…  
 
     C’est ce qu’il fit, ruminant son malheur et acceptant la fatalité. La populace, fatiguée de sa 
personne et ayant épuisée ses réserves de gentillesse, l’ignora. Bobo le clown tomba dans 
l’oubli, seul, attendant aussi bien un miracle que la mort. Il se dit que si un quelconque Dieu 
existait, il serait nécessairement prit de pitié devant tant de souffrance ; et il mettrait fin à sa 
douleur par un miracle. Il attendit des mois et des mois. Aucun miracle ne vint jamais. Alors il 
en tira la conclusion qui s’imposait. Finalement, il se résigna et attendit la mort… 
 
     Jusqu’à ce jour bénit où un vieil homme vint à sa rencontre. Sans la moindre arrière 
pensée, il s’assit de lui-même et en silence à coté du pauvre clown. Un lien tout particulier, 
d’une grande dignité et d’une grande humanité, s’effectua instantanément entre eux deux. Au 
bout d’un moment ils conversèrent ; le vieil homme, qui était un sage, lui demanda la raison 
de son désespoir. Il écouta patiemment son histoire. Le pauvre clown se livra en toute 
confiance ; il termina, bien sûr, en relatant les conclusions du fameux bel esprit qui avait 
irrémédiablement scellé son sort.  



     Une fois le drame raconté dans sa totalité, le vieux sage fit silence pendant de nombreuses 
minutes. Puis il s’exprima par ces mots : « durant ma trop longue vie, je crois bien n’avoir 
jamais entendu d’absurdités aussi grotesques ». Il lui exposa ensuite et sans emphase sa 
philosophie, qui s’avérait complètement différente de celle de l’autre homme. Et comment ! 
Tandis que l’un paradait avec son intelligence pour salons, l’autre parlait simplement, avec 
sagesse et humanité.  
     Ainsi, le vieux sage assura au clown qu’il n’y avait aucune fatalité, sinon dans son 
esprit tourmenté et embrouillé. Il affirma également que le raisonnement manichéen, simpliste 
et réducteur du soi-disant bel esprit était parfaitement ridicule. Par la suite, il lui enseigna que 
les notions de « Bonheur » et de « Malheur » n’existait tout bonnement pas, expliquant 
qu’elles n’étaient rien d’autre que des illusions abstraites. Il lui enseigna en quoi ces notions 
n’étaient que le fruit de l’imagination et de la sottise des hommes. Il lui enseigna comment 
elles étaient amenées, ou plutôt assenées, par la Culture, la conscience populaire, le sens 
commun, lors de la socialisation. Il lui enseigna, enfin, que ces fausses notions enchaînaient 
les consciences et étaient la source de bien des maux. Il insista notamment sur le fait que cette 
regrettable façon de voir les choses ligotait l’entendement ; il le cita en exemple, indiquant 
qu’en l’occurrence elles formaient dans son esprit une véritable prison. Le vieil homme 
termina en demandant, non sans malice, s’il n’était pas idiot que des choses inexistantes, vides 
de sens et de substance, déterminent et décident de l’épanouissent ou de la ruine d’une 
existence ?      
 
     Le clown qui, bien qu’étant désespéré n’était pas stupide, et qui avait bénéficié de sa 
longue solitude, trouva ces enseignements fort justes. Les lumières du sage éclairaient d’un 
jour nouveau son âme obscurcie. Il l’implora donc de l’aider, de lui révéler comment mettre 
fin à sa longue descente aux enfers.  
     Le vieil homme accepta, bien entendu, lui précisant toutefois que cela nécessiterait qu’il 
change sa manière de voir les choses. Il lui conseilla, pour commencer, de renier les fausses 
notions de « Bonheur/Malheur » ; et donc, de renoncer à la vaine recherche du premier, 
sachant qu’ainsi il s’affranchirait également du second. Il lui fit ensuite prendre conscience 
que, outre le chagrin lié à la disparition de ses enfants, en vérité, son désespoir naissait 
uniquement de la situation dans laquelle il se trouvait : situation qui lui semblait inextricable, 
ce dont tout le monde l’avait persuadé, alors que ce n’était raisonnablement pas le cas. 
     Le sage présenta les choses ainsi : « il faut que vous retrouviez votre rôle de clown, 
puisque c’est là qu’est votre vie. Pour ce faire, vous devez comprendre que ce n’est pas 
impossible. Pas le moins du monde ! En effet, point de « Malheur » et de « Bonheur » liés 
inextricablement et indéfiniment pour votre plus grand désespoir ! Non, point de « Malheur » 
invincible et implacable, sinon le souvenir douloureux de la perte de vos enfants. Mais, et 
c’est essentiel, le temps guérira cette blessure ! Voila la donnée primordiale, noyée dans le 
fatras de votre âme meurtrie et prisonnière de cette fâcheuse dualité abstraite que l’on vous a 
trop longtemps servie… Cependant, vous comprendrez qu’il en va de même pour le reste, une 
fois lucidité acquise : point de « Bonheur » absolu et aveugle, sinon la simple joie de faire à 
nouveau rire les gens. Avec le temps cette satisfaction de revoir les rires des enfants et leur 
visage radieux remplacera votre chagrin, une fois votre deuil achevé. Comprenez-vous ? 
J’insiste : point de « Malheur » tout court, sinon des peines, des contrariétés, des déceptions, 
des douleurs, des ennuis, des mécontentements, des désagréments, des tracas etc. De même, 
point de « Bonheur » tout court, sinon des joies, des plaisirs, des satisfactions, des 
contentements, des triomphes, des assouvissements, des fiertés, des jouissances etc. Mais 
revenons à vous. Dans le cas que je viens d’exposer, il n’y a que votre ancienne peine à 
affronter : votre deuil à accomplir ; or vous y parviendrez, non sans mal, mais vous y 
parviendrez. Au contraire, dans votre cas présent, l’abattement inexorable qui vous ronge petit 
à petit est le fait de votre situation actuelle : vous ruminez le chagrin à propos de la disparition 



de vos enfants ; vous êtes désespéré, croyant impossible de retrouver votre vie passée et 
croyant à jamais insupportables les rires des gens ; vous vous lamentez, persuadé de la 
fatalité de votre sort ; vous pleurez de voir les enfants fuir devant votre visage effrayant… 
Vous cumulez donc toutes les peines, mon pauvre, et en produisez vous-même, la plus grande 
part. Enfin, désormais vous avez pris conscience qu’il est possible de mettre fin aux tourments 
de votre âme, n’est-ce pas ? Le chemin de la délivrance est tracé. Alors allez de l’avant, mon 
bon ami, faites les quelques efforts nécessaires au départ pour achever votre deuil, puis sortez 
de votre marasme destructeur ! » 
 
     Le clown ainsi illuminé fut convaincu. Il choisit en effet d’affronter sa situation en allant 
de l’avant. C’est ce qu’il fit, car comprendre que son problème n’était pas insoluble lui 
redonna courage. Une fois sa détermination retrouvée : il parvint à ne plus pleurer. Comme il 
ne pleurait plus, les enfants n’étaient plus effrayés et cessaient de fuir devant lui : son 
désespoir fut réduit à néant. Il retrouva alors la force de jouer son rôle de clown. Après 
quelques temps, il retrouva également sa drôlerie et recommença à faire rire petits et grands. 
Au départ, être confronté aux rires des enfants lui fit du mal, ainsi qu’un peu de bien. Mais 
point de « Malheur » : seulement du chagrin. Le brave clown tint bon, s’efforçant de faire son 
deuil. Petit à petit la peine disparue pour laisser place à la joie de réaliser ce pour quoi il 
vivait : faire rire les gens. Mais point de « bonheur » : seulement la satisfaction de voir les 
rires des enfants et leurs jolis visages rayonnants…  
 
 
     Dès lors, bob le clown, en traversant son épreuve, fut en mesure de mettre définitivement 
un terme aux divers troubles de son esprit. Il éleva sa conscience considérablement plus 
haut que ne le feraient jamais la plupart de ses semblables, même si on leur laissait une 
infinité de vies. Il trouva la quiétude et la sérénité d’une âme bien faite, devenue maîtresse 
d’elle-même. Ainsi donc, l’humble clown devint bien plus sage que la majorité des 
Hommes, que bon nombre de savants, de philosophes ou de prétendus beaux esprits… 
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