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Parce que TED-autisme Genève c’est aussi une volonté de s’amuser tout 
simplement…

Le sourire dans le cœur



Lettre 
ouverte 
d’une 

Présidente 
à un 

clown…



Miss clown tu as été …. 

magique !

Viens avec moi…faisons ensemble le tour 

de ta magie enchanteresse…

Regarde ce regard …je ne vois 
aucune absence, mais qu’une 
présence en attente de tes 
loufoques pitreries…

Ouhaooo que ça donne du boum au cœur…



Si le Père Noël a ses petits lutins, 
ta souris couleur neige a réchauffé 
le cœur de nos enfants…

Tu ne me crois pas ? 

Regarde bien… 

TU AS VU ?

Il n’y a pas que les petits qui s’amusent…



Tu sais je crois 
bien qu’avec tes 
chaussures 
balourdes tu as 
conquis le cœur et 
pas que des 
enfants du 
problème aussi … 
et ça, crois-moi, ça 
relève d’un sacré 
talent !

Je t’aime bien, tu sais !



Tu as mis au défi 
les plus sérieux 
d’entre nos 
enfants…et tu sais 
quoi ? j’ai cru voir 
dans le regard 
interrogateur le 
début d’une 
réponse….

«Oui, cette étrange 
chose gesticulante 
à côté de moi c’est 
bien un clown…. »



Miss Clown peut bien poursuivre son chemin 
maintenant…

Tiens de ce  côté 
on joue avec des 
camions… ça te 
plaît bien Miss 
Clown ?

Ici, on y va tout 
en douceur, on 
attend tout 
simplement que ça 
roule…



Toi tu étais toute absorbée à jouer 
avec ton camion, mais, moi, le 
sourire je l’ai vu…

Et il était magnifique comme ton 
nez rouge !



Tiens parlons-en de ton nez 
rouge…oh ! T’as beau essayer de 
te cacher, tout dépasse : tes 
panards en forme de canard ou 
étaient-ils en forme de poire ? Tes 
bras brassards et ton nez en 
forme de boule de neige couleur 
beige..ah non pas de rimes ici, de 
toute façon ça n’enlève rien à la 
magie … couleur feu !

Comme tes 
cheveux…

Tu sais ? Je t’aime bien, mais vraiment, vraiment…



Et les enfants 
aussi…

Les images, ça te plaît aussi ? Je sais bien que tu l’as compris, un peu en 
silence, dans ton grand cœur de clown, tu l’as compris n’est-ce pas que 
les images c’était aussi très important pour nos enfants… chuuut !
Tiens, voilà que tu te reposes ! 



Allez hop ! On se 
met debout, il faut 

aller y aller…quand 
c’est l’heure, c’est 

l’heure !

Et pour faire quoi ? Du babyfoot…oahooo…

Ehi Miss clown, je connais le petit gars…t’as aucune chance ;-) 

L’essentiel est de participer, comme dirait, comme dirait … il s’appelle 
comment déjà ??  
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Simple, Miss Clown, au numéro 5, on t’attend !



Derrière la porte, le plus beau sourire du monde, celui d’un enfant qui 
sait qu’avec toi il est presque comme sous son toit…

Et voilà ! comme à la maison !

Alors là, tu m’épates ! Tu sais même danser !



Moi, je ferai comme lui, la danse 
« pui pui cui cui », qu’en penses-tu 
Miss Clown ? ça bouge grave chez 
nous, n’est-ce pas ?

Où vas-tu ? Fini la danse ?



Par ici…c’est plutôt jeu de construction…

Rien ne t’arrête… et 
que recherches-tu ?

Que suis-je bête, 
évidemment…

Ce que recherchent 
tous les clowns du 
monde entier…



Il sourit. T’as gagné ! Trop fort le clown…ouhaoo trop fort !



Déjà fini ? 

Allez je ne vais pas pleurer, ce 
n’est pas l’été ! En hiver, chez 
nous on a le coeur au vert ! 

J’ai dit ouvert ?

Oui ça c’est vraiment tout le 
temps, printemps, été, automne 
et hiver…vraiment  tout le 
temps ! Y’a pas de saison pour 
être ouvert.

Parce que tu sais, Miss clown, 
TED-autisme Genève, c’est aussi 
ça… des simples mots pour 
remplacer des maux.

Et tu es repartie un peu comme tu es 
venue….en laissant comme trace, 
une semelle au sol et plein de sol, fa 
mi ré do dans le cœur de nos enfants 
qui formaient au final un si beau 
chœur.

Ouahho Miss Clown, tu sais je t’aime 
bien. 

Je te laisse un sourire pour ton beau 
cœur.

Allez, bye et à bientôt !


