
Bonjour le mois de Mai  

Bonjour le mois de Mai. Fini d’être confiné. Mais en ce mois de Mai, faisons ce 

qu’il nous plait. Sans jamais s’arrêter, sans jamais oublier. Reprenons nos 

souliers, allons-nous amuser, pour tout recommencer, sans oublier le passé, le 

passé confiné. Fini d’être confiné, maintenant déconfiné, merci le mois de Mai, de 

nous avoir gardé et de se retrouver. » 

Poème de Mozzarella, Arnaud de la compagnie des Froufrous 

Tchin-Tchin ! 

Et oui et oui, le mois de Mai vient nous offrir nos premières fleurs fleuries : Muguet. Des clochettes 

venant refléter les retrouvailles ! Celles-ci arrivent à grand pas ! Les wagons du train des 

Conficlowns vont bientôt se rattacher pour que chacun puisse vagabonder à sa guise ! En ce jour de 

grève national, profitons-en aussi, pour se poser, prendre une grande bouffée d’air et sentir l’odeur 

du muguet effleurer notre nez.  Alors le travail, non merci ! Mais profitons-en pour s’envoyer des 

mots tendres, des mots de souvenirs, des mots de penser, des mots rigolos, des mots beaux, des mots 

cachés, des mots oubliés !  

Et, aujourd’hui, j’ouvre les portes de deux compartiments : « Tchin-Tchin ! » une première porte 

s’ouvre et voici les premiers mots offerts à Sylvie : 

 « La première chose que je vais faire quand je serais déconfinée , c’est de revoir ma 

famille, mes amis et d’aller faire une longue balade en forêt. Ce qui me manque le 

plus en ce moment c’est ma liberté, de voir ma famille, mes amis, de ne plus 

pouvoir faire de port, de la danse, d’aller travailler avec mes collègues. Ce que je 

retiens de cette période, à titre personnel, c’est plein de paradoxes, une certaine 

frustration parfois et puis d’un autre côté de vrais moments, de vrais cadeaux de la vie. J’ai eu de 

vrais moments avec mes enfants, inattendus, de partage, d’échange, où en règle général il n’y en a 
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pas autant. Cela a vraiment permis d’aller plus loin que nos habitudes du fait d’être tout le temps 

ensemble. Puis le WhatsApp a bien aidé à nourrir cela. Notamment avec les films, que Florian a 

publiés sur le groupe, cela a permis de nourrir des débats de discussion. Mon petit m’a initié au 

piano, ce sont d’autres vrais cadeaux aussi. Le groupe WhatsApp c’est une initiative chouette, où je 

suis très observatrice, c’est un vrai lien vers l’extérieur où l’on perçoit la créativité de chacun. En 

observant, je ris beaucoup, je suis parfois très émue. » 

Et maintenant, j’ouvre la seconde porte, en donnant la parole à Clélia de la compagnie des 

« Voyageurs Déchainés », nom de clown, Daisy qui nous confie ses mots :  

« Pour m’occuper pendant le confinement, je m’amuse, ou des fois je joue avec mes 

amies et sur d’autres réseaux sociaux. Ce qui me manque le plus en ce moment, 

c’est de ne pas aller à la piscine, le sport à Théophile de Viault avec mes camarades 

de classe, de ne pas voir mes cousins et aussi tous les cours de à l’école parce que je 

ne peux plus y aller. Ce que j’aime dans le groupe WhatsApp Clownenroute, c’est 

que je peux m’enregistrer pour prendre des nouvelles de tout le monde. Je ne connais pas tous les 

gens sur le groupe, mais ce que je préfère c’est parler en privé avec des gens. » 

Et à bientôt dans le train Conficlown ! 
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L’ÉQUIPE DE CLOWNENROUTE !



Laissons nos yeux profiter de ce petit retour sur la semaine. 

LES AVENTURES DE CROC’ 

histoire illustrée par les militants de Clownenroute 
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Croc’ n’en peut plus de 
la torpeur de la cité…

Dans la ville de Costa 
City…Un beau matin…

D’un soleil à son zénith et d’un pommier bien garni.Il rêve d’un champ 
de pâquerette… 

Il décide alors de 
partir…

Et d’aller à la rencontre du 
Maitre chien, qui pourra lui 
fournir un bateau et un 
équipage pour voguer au loin… 

Lorsque Croc’ arrive devant le 
Maitre chien, il découvre un 
troll endormi de tout son 
poids sur le pauvre animal…
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Et libérer le 
vieux sage !

Alors ni une ni deux, il prépare ses 
meilleures pâtes bolo’ pour attirer 
le troll…

Ainsi que le meilleur équipage de corsaires : Une courageuse 
Capitaine et de valeureux matelots.

Pour l’en remercier, le Maitre 
chien lui offre un bateau et un 
drapeau pirate !

A la recherche de 
nouveaux horizons, de 
nouveaux compagnons !

Remplis de cette 
liberté retrouvée, 
Croc’ et son équipage 
prennent la route…
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