Journal de Bord – Coeur de Clownes- Vendredi 10 décembre 2021
Ce matin frais de décembre, Jeanne, Janice et Bijou arrivent à l’école Camus à
Tergnier…
Nous débarquons ce matin-là à 3 clownes à tâtons dans une cour de récré déserte et pluvieuse… Les
enfants sont en classe, studieux, nous passons nos nez à la fenêtre… On a froid, les enfants nous
invitent à nous réchauffer à l’intérieur ! Les sourires illuminent soudain leurs visages ! Et puis c’est
parti pour de folles aventures de classe en classe, escaladant les portes, les fenêtres, les tables… Et
une queue leu leu avec la maîtresse ! Et une liste loufoque au père Noël au tableau avec cet enfant
qui écrit « moi je voudrais 200 clowns pour Noël »! Et un sauvetage rocambolesque d’une gomme
en détresse !
J’ai encore dans l’oreille leurs « Non ne partez pas ! Revenez !! » quand on a quitté l’école. Merci les
enfants, merci les maîtresses ! Quel bain de joie et de légèreté !

La parole aux enfants…

Petite et moyenne section : « Les
clowns avaient froid et ils ont dessiné
sur les carreaux. Ils ont mis des confettis, ils ont fait n'importe quoi dans
la classe. C'était rigolo, ils nous ont
fait rigoler. »

Toc toc toc ! On a froid! On peut rentrer ?

Moyenne et grande section : « Ils ont fait
les fous. Ils ont fait le bazar dans la classe,
ils n'ont pas été sages, ils ont joué avec
l'essuie-tout : ils ont fait un pont en papier
et c'était dangereux, c'était un peu rigolo. Ils ont fait de la musique et la "reine
maîtresse". Moi, j'ai eu un peu peur quand
ils sont rentrés. »

Et toi il est comment ton rêve ?

CP/CE1: « Les clowns sont venus dans la classe, ils ont
commandé des cadeaux bizarres au Père Noël comme
une baraque à frites ».

CE1/CE2 : « Merci d'être venues pour nous faire rire.
Nous avons adoré votre arrivée par la fenêtre, la chanson vos dessins sur les vitres, Merci, de rien... »

Une pluie de confettis... Youpiii!

CE2/CM1/CM2 : « Nous avons adoré votre
discussion avec la porte...C'était rigolo
avec la date : ven- dre-dididididididi, dé cem - BRE.Ils ont aussi mis le bazar dans la
classe avec les "frissons" et les confettis...Mais ce n'était pas eux!!! Une vraie
explosion de rires!!! »

Vendredi 10 décembrrrrrre.... brrrrrr!

Pendant que Wenda, Euzée et Josiane rencontrent l’école Malraux à Tergnier !
Euzée, Vénus et Josiane ont été accueillies par Elise qui a tenté de leur indiquer le chemin de la
classe. Mais les trois clownesses se sont éparpillées dans la cour et ont écrit des mots d'amour sur
les fenêtres. Euzée a enfermé à double tour Vénus et Josiane dans une classe avant de les rejoindre
en passant par la fenêtre. Elle a épousé le maître qui l'a emmenée dans ses bras et Vénus et Josiane
ont célébré les noces avec tous leurs enfants-élèves.
Puis les trois clownes ont joué les pickpockets dans une autre classe, et ont fait leur mea culpa sur
une musique funèbre avant de faire une photo de pardon.
Une maîtresse les a ensuite entraînées dans une fiesta endiablée. Habillée du manteau d'Euzée, elle
est montée sur les bancs en chantant et en dansant!
Josiane a remplacé la directrice dans sa classe et a appris aux élèves à faire des lignes graduées avant
de se faire virer pour manque de compétence.
En partant, dans les couloirs, elles ont maquillé les masques des enfants de nez rouge et jeté des
confettis partout.

La parole aux enfants :
"C'était trop bien et drôle. J'ai adoré le
moment où elles ont chanté et dansé".
Une élève a dit: " J'ai eu peur au début
mais après j'ai rigolé."
"J'ai aimé quand elles ont pris nos cartables et nos fournitures"
"J'ai aimé quand elles ont fait un nez
rouge sur le masque"
"C'était trop marrant quand elles ont
écrit pardon sur la porte"
"Elles pourront revenir?"
"Un grand merci à toutes de la part
des élèves et des enseignants pour
cette belle parenthèse. Bonnes fêtes
de fin d'année." F.Roffi

L’après-midi, Jeanne et Bijou poussent la porte de la résidence du Cèdre à Tergnier…
Nous sommes deux. Deux clownes. A peine entrées dans le hall
du bâtiment, on sent une vraie attente des pensionnaires. Oui,
nous sommes attendues. Un petit groupe est là pour passer du
temps avec nous, pour nous rencontrer, pour vivre un moment
ensemble. Les sourires sont chauds, les yeux sont attentifs, les
cœurs sont ouverts. Je suis toujours surprise de voir à quel point
nous faisons très vite partie du groupe, des groupes, de ce
groupe. Nous sommes accueillies. On nous offre la possibilité de
jouer ensemble. Romain, Eric, Florence, Christiane, Marilène,
Valérie... Ensemble, nous nous sommes découverts et nous nous
sommes inventés de folles histoires. C'était tellement gai…

Ah c'qu'on est bien sur les genoux de Romain!

Valérie, cheffe de service, nous écrit :
« Un immense merci de la part de nous tous à la résidence Le Cèdre. Ce fut un ravissement général.
Quel talent pour pouvoir enjouer autant avec une telle simplicité apparente qui s'appuie, sans nul
doute, sur un grand savoir-faire.
Ce fut également une belle rencontre humaine empreinte d'une véritable bienveillance, tellement
perceptible...
Un interlude de ravissement, d'enchantement, d'amusement pour tous.
Au point de faire oublier la grisaille et la pluie incessante pour y faire apparaitre le soleil :
"Pourtant il pleut, mais c'était le soleil avec elles cet après-midi, il faut qu'elles reviennent."
Inutile d'ajouter autre chose c'est tellement bien résumé.
Mille mercis à toutes les deux de la part de tous. »

Pendant que Wenda et Euzée vont à la résidence du lac à La Fère faire la fête !
A travers la vitre de la voiture une résidente nous crie : « Faut venir, on vous attend !!! » Nous
n’étions pas encore sorties de l’auto que l’aventure avait commencé.
Nous nous sommes réfugiées dans les toilettes pour reprendre notre souffle mais en vain... Ils toquaient à la porte !!!
Nous avons débarqué dans la salle de séjour et nous nous sommes laissé transporter par la vague d’innocence et de folie
qui nous a été offerte à l’AEI de la Fere. Le
rêve se mêlait au réel.
On s’est renversé des verres d’eau, on a
mangé des sucreries, dansé, ri, visité
chaque chambre. Les câlins et les confidences ont fusé, les bras étaient grand
ouvert, les cœurs et les émotions aussi.
On a ri comme des baleines, et on a quitté ce monde bien à part, ce monde sans mensonge, les
fenêtres de la bagnole grande ouverte et la musique à fond …
Et l’émotion à fleur de peau.

Boris, chef de service nous écrit :
Bonjour Mesdames les clownes,
Voici quelques phrases de résidents et de professionnels prises juste après votre départ du Lac :


Ginette : "On a bien rigolé HEIN !"



Franck : "Sans maquillage, faut voir !"



Coralie (éduc spé) : "Un peu d'humour dans
ce monde de brute ça fait du bien !"



Patricia (monitrice éducatrice) : "A refaire
plus souvent pour les résidents !"



Jean Robert : "Elles étaient belles !"

Quant à moi, j'avoue que j'ai kiffé grave et qu'en effet
les clowns pourraient vite devenir des thérapeutes du
quotidien si nous les laissions nous envahir un peu
plus souvent. Alors "Mieux vaut clowns que jamais".
A très vite pour se fendre de nouveau la poire.
Amitiés.
Boris, chef de service.

Vous inquiétez pas!! Tout va bien!

