
TCHOUTCHOU !  

 
 « Tchin-Tchin » ! Le train est gonflé de nombreux voyageurs, avec chacun sa 

place, son écoute, son attention, sa bienveillance et son engagement. Les derniers 

voyageurs, voyageuses, s’assoient, profitent à leur tour du paysage qui devient de plus 

en plus dense. Ce paysage est teinté d’intimité, des mots/maux des uns et des autres, 

de créativité exquise de par ce que nous sommes. La cadence du train se modifie, il 

peut parfois freiner doucement, brutalement, ou comme transpirer à grande vitesse, à 

énergie débordante.  

Alors aujourd’hui, nous nous arrêtons, oui, nous nous arrêtons à la gare de 

« Clownenroute » pour profiter un peu plus du paysage. Comme quand le soleil, le 

vent, la pluie nous invitent à nous réfugier et à alors observer ce qui nous entoure.  

 L’équipe : Florian, Elsa, Emma, Sylvie, Hugo, Camille,  Guilhem, Louis, Jocelyn et 

Suzanne vont tous très bien ! Le téléphone est encore décroché pour récolter les mots 

d’or de Manu, nom de clown Maradja, de la compagnie des Increvables, le premier 

des clowns de « Clownenroute » en 1999, qui nous confie sa difficulté à vivre cela, 

mais aussi sa belle capacité à se battre, à combattre et à ressortir plus fort de cet 

évènement ! Nous avons eu les mots de Léa, nom de clown Jackie, ancienne service 

civique venant tout juste de commencer un poste dans une nouvelle structure, CDEF 

(Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille) et de son nouveau quotidien 

dans cette nouvelle aventure. Elle nous rappelle de prendre le temps dans des 

moments d’urgence, retourner à des choses simples comme nous le voyons sur le 

groupe. Nous avons eu une magnifique interview d’Elsa faite par Clémence de la 

compagnie des Oiseaux qui endosse le rôle de militante intervieweuse à merveille et 

une interviewée décalant sa posture de professionnelle. Nous avons eu aussi les mots 
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de Carine, éducatrice spécialisée à l’ITEP des trois rivières, évoquant le travail de 

réajustement avec les familles. Nous avons eu aussi des nouvelles d’Annie, nom de 

clown clochette de la compagnie des Kumbas, qui lui tarde de reprendre 

Clownenroute ! Enfin, nous avons vu Helder, nom de clown Lino, travaillant 

d’arrache-pied sur les palettes ! Et ce matin, la compagnie des Tournesols, nous 

mettant de bonne humeur en ce vendredi matin, avec les voix de chacune 

s’entremêlant ! 

Concernant les dernières nouvelles également, un site a été créé : L’étagère des 

conficlowns ! Alors ce site c’est quoi ? C’est un bel espace qui laisse des traces sur la 

richesse des échanges sur le groupe WhatsApp. Sur ce site, tu pourras retrouver les 

aventures de Tchin-Tchin, les témoignages, les aventures de Topi, les films de Florian, 

le journal de Clownenroute, les interviews des clowns, les interviews des 

professionnels, les vidéos de Florian et les vidéos de mamie Lucette. 

Site : https://padlet.com/clownenroute/f33ga73103d. 

Aujourd’hui, j’ouvre les portes de deux compartiments ! « Tchin-Tchin » une 

première porte s’ouvre et voici les premiers mots offerts par Arnaud des Froufrous, 

nom de clown Mozzarella, sur le groupe WhatsApp et son intérêt : 

 « D’échanger des messages, de pouvoir discuter, donner des 

nouvelles de tout le monde malgré ce confinement. Cela me permet 

d’être en contact avec l’équipe, de ne pas me sentir seul parce que 

c’est un peu compliqué avec le confinement et permet d’échanger 

quelques messages, de répondre à des messages et de suivre les 

actualités Clownenroute, sur comment il y a le Coronarius. D’ailleurs, moi j’ai 

envoyé des messages pour le Coronarius, cela m’est venu comme ça l’idée. Ce que 

j’aime bien moi c’est de pouvoir échanger avec les gens, échanger sur les expériences 

en Clown. Je me remémore un souvenir : celui d’être parti à Limoges pendant une 

semaine pour le colloque, j’ai trouvé que ça s’était super bien passé et j’aimerais 

bien pouvoir retenter l’aventure. » 
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Et maintenant, j’ouvre la seconde porte, en donnant la parole à Emmanuelle, nom de 

clown Biscotte, coordinatrice à Clownenroute, qui nous dit comment cela se passe 

pour elle le confinement :  

«  Comme une chance… C’est un chemin inexploré, que nous 

n’avions même pas imaginé un jour emprunter. Il nous pousse à 

plus de créativité, à se mobiliser pour ne pas perdre le lien avec 

les clowns intérieurs, les institutions, les militants… Cette 

traversée est révélatrice de la solidarité de notre équipe, de la 

motivation de chacun. Après ce confinement, il faudra continuer le travail de la 

transmission : le départ du capitaine du bateau Guilhem prévu le 1er janvier 2022. Je/

on me/se prépare donc à reprendre les commandes de ce paquebot… Je sais pouvoir 

compter sur la confiance de l’équipe qui restera en place après le départ de Guilhem. 

Et j’ai surtout énormément de chance de ne pas être seule aux commandes, car 

Florian, Jocelyn et Sylvie sont aussi très importants pour que le bateau continue à 

avancer...avec à son bord toutes les personnes qui soufflent pour nous maintenir à 

flot, les clowns intérieurs, les partenaires, les militants, le conseil d’administration. Et 

je sais que Guilhem ne sera jamais bien loin si nous avons besoin… Un Capitaine ne 

quitte pas son bateau aussi facilement ! » 

« Tchin-Tchin », le bulletin Clownenroute va se terminer en rappelant bien sûr que 

Jérémie fera des défis tous les jeudis ! Cette semaine jusqu’à dimanche, prenons-nous 

en photo en faisant des grimaces ! 

À bientôt dans le train Clownenroute ! 
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