
  
 
 
 
 
   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Aujourd’hui l’atmosphère est sombre dans le service de soins protégés : plusieurs 
enfants ont dû partir d’urgence en réanimation, les nouvelles sont mauvaises pour 
beaucoup, les soignants sont épuisés, les parents aussi. C’est le genre d’après-midi 
où on se demande ce que les clowns vont bien pouvoir faire. Où on se redit avant de 
chausser le nez qu’ils ne sont pas là pour « faire » mais pour « être », simplement. 
Où on se rassure en se disant que le duo Mozza-Phénomène fonctionne à merveille 
en ce moment et qu’il trouvera les moyens d’être juste même en situation difficile. 
Kevin*, 9 ans, est tombé dans un coma « vigile » (on suppose qu’il perçoit tout ce 
qui se passe mais il ne réagit pas). Quand nous entrons dans sa chambre, quatre 
femmes de sa famille sont autour de son lit et lui parlent, essayant de le réveiller. Les 
clowns arrivent en douceur et en musique, avec, une fois n’est pas coutume, deux 
accordéons. Aucun signe de Kevin, nous continuons le jeu pour maman, mamies et 
tata, l’atmosphère s’allège un peu et l’attention est moins concentrée sur Kevin. 
Soudain, Mozzarella est prise d’une furieuse envie de… de… elle se tord dans tous 
les sens… c’est tata qui devine ce qui lui arrive : Mozza va faire pipi dans sa culotte. 
Et à ce moment-là, Kevin sourit.  
La maman est bouleversée et sort de la chambre pour aller chercher l’interne qui 
arrive juste à temps pour voir Kevin ouvrir un œil et sourire de la scène qu’il a sous 
les yeux : Phénomène en train de langer avec une énorme couche-culotte une Mozza 
perchée sur une chaise et affreusement gênée de cette situation. L’émotion est à son 
comble dans la chambre, les soignantes passent la tête par la porte pour s’assurer que 
tout va bien … et repartent rassurées avec le sourire. Nous sentons qu’il faut partir et 
laisser vivre la trace de ce moment fugitif où le visage de Kevin s’est éclairé d’un 
sourire, où la présence des clowns a juste aidé à rappeler que la vie était bien là.   

Marga et Sylvie (Phénomène et Mozza) 
*Prénom d’emprunt 

Paroles de clown  

« Etre sincère dans le jeu » 
Depuis quelques temps, la jupe à malice de Mozza a pris des allures plus rondes que 
d’habitude… Si je sais ce qui m’arrive, mon clown se le demande encore : qu’est-ce 
qui peut bien se passer dans son ventre pour que ça gonfle comme ça?  
Marie, qui a tissé une relation privilégiée avec les clowns au cours de ses mois 
d’hospitalisation, a remarqué que quelque chose n’était pas comme d’habitude. Elle 
me fait signe de m’approcher et me demande ce que j’ai dans ma jupe. « Je ne sais 
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La boîte aux lettres des clowns 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

as, répond Mozza, ça gonfle, ça gonfle, je me demande quand ça va s’arrêter ». 
 Est-ce que ça bouge ? » demande Marie très sérieuse et concernée par mon sort. 
 Oh, oui ». Marie se tourne vers sa maman, lui décoche un sourire complice et 
’informe d’un ton doctoral : « C’est un bébé ». 
oilà comment Mozza a appris qu’elle attendait un bébé. Et comment Sylvie a peut-

tre compris un petit bout de l’injonction si souvent faite aux comédiens-
lowns d’ « être sincère dans le jeu » : parce que Mozza est sincère dans son 
uestionnement sur ce qui lui arrive (ma naïveté de clown peut s’appuyer sur ma 
ropre sensation de porter en moi un mystère), c’est avec la plus grande sincérité que 
arie la renseigne sur son état. Pas d’éclats de rire aujourd’hui, mais un grand 
oment d’émotion dans la complicité du jeu…   Sylvie (Mozza) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Association Soleil rouge – 20 rue André Rivoire – 38100 Grenoble 
info@soleilrougeclowns.fr 
http://soleilrougeclowns.fr 

Avertissement!  
Les clowns de l’association Soleil rouge ne font ni collectes sur la voie publique ni porte-à-
porte. Les dons même modestes peuvent nous être adressés directement par chèque à l’ordre de 
Soleil rouge. 

L’impression de cette gazette nous a été amicalement offerte.  

à tous nos partenaires de 2006 
Associations Locomotive, Ninon Soleil  
Conseil général de l’Isère, Conseil régional  
Club Kiwanis  
Lions Club, Léo Club 
Mairies de Grenoble, Meylan,  
St Martin d’Hères, Seyssins, Voreppe 
METRO 
Mutuelle Prémalliance 
Schneider Electric et ses salariés  
Et merci à tous nos donateurs privés et parfois anonymes !

L’exposition de Ludovic Fortoul  « Nez rouge et blouse blanche » est toujours 
disponible si vous souhaitez  faire connaître nos activités. Contactez-nous !  

Exposition 

Remerciements  

Le clown à l’hôpital, c’est d’abord le plaisir de jouer, de chanter, d’emmener les 
enfants, les parents et les soignants dans un monde imaginaire fait de couleurs, 
d’émotions et de musique. C’est aussi être sur le fil, sentir ce qui est juste pour 
l’enfant, ajuster mon jeu et être au plus près de mes émotions. C’est voir pointer un 
sourire, se laisser emmener par le bout du nez par l’enfant .  
Un drôle de métier, à la fois assez éprouvant et complètement exaltant.  
Un kaléidoscope d’images et de sensations, les enfants avec une ribambelle de 
sourires et d’éclats de rire, des mamans qui chantent, des papas qui blaguent, des 
papis qui jouent de la guitare, des soignants qui rient, des mamies qui dansent, et 
puis, en filigrane, la maladie et la mort . 
Et le désir d’être là, de jouer dans ce lieu. 
Une vraie nécessité.     Hélène (Bigoudi) 

Paroles de clown (suite) 
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 Edito Ca bouge dans 

l’équipe Soleil rouge  
 Chers amis de Soleil rouge, 

 
Au-delà du partage des nouvelles de l’association, 
nous mettons un point d’honneur dans notre 
gazette à vous offrir les regards croisés de tous 
ceux qui sont concernés par les interventions des 
clowns : enfants, parents, soignants… Plusieurs 
d’entre vous  nous ont fait remarquer qu’ils 
aimeraient en savoir plus sur la manière dont les 
comédiens vivent leurs interventions à l’hôpital. 
Voici donc une gazette qui met l’accent sur le 
regard porté par les clowns sur leur propre 
travail.  
Mais au moment où nous allions mettre « sous 
presse », une lettre arrivait par la poste de la 
part d’une fillette rencontrée à l’hôpital il y a 
plus d’un an et demi. Nous chamboulons donc 
notre mise en page et ne résistons pas à la 
partager avec vous… 

L ‘équipe de Soleil rouge 

Changements de cap, 
congés de maternité ou 
de maladie… l’équipe 
des clowns  a beaucoup 
bougé en 2006, et 
l’association a fait appel 
à plusieurs artistes 
clowns invités. Au total, 
ce ne sont pas moins de 
onze trombines de 
clowns que les soignants 
et les familles ont  pu 
rencontrer cette année ! 
Autant d’invitations pour 
les clowns de l’équipe de 
départ à transmettre leur 
expérience mais aussi à 
se renouveler dans le jeu 
sur le terrain.  

Les rencontres régionales de clowns hospitaliers 

Cette année c’est l’équipe de Lyon (Vivre aux éclats) qui a accueilli au mois de mai 
les clowns de Genève, Grenoble et Valence. Un très beau week-end de travail autour 
du thème de la musique et du rythme : instruments de musique,  percussions 
corporelles, improvisation musicale, chant... tout plein de nouvelles pistes à explorer 
dans le travail au CHU. 


