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Ils«cartoonent»
dans leurchambred'hôpital
DE SA VOIX FLUETTE, Raou
chasse sa timidité, se fait presque
un ami du micro que lui tend Yan
nick. De l'autre côté du siège en skaï
de cette chambre d'hôpital, dans le
service d'hématologie-immunolo
gie de Necker-Enfants malades (AP-
HP), Caroline Desnoettes garde l'œil
sur le « story-board » et savoure son
plaisir d'avoir trouvé « une per-
lerare » d'artiste dans ce garçon de
13ans, fragilisé par une maladie au-
to-immune.

Raou est hospitalisé depuis plu
sieurs mois, comme les autres en
fants qui participent àla réalisation
d'un dessin animé — un vrai —
malgré des traitements lourds qui
les isolent en chambres stériles.
C'est la prouesse de Nature Animée
et de son équipe, Caroline l'artiste et
Yannick le preneur de son. Deux
semaines de création « au chevet »,
de chambre en chambre, 60 dessins
à l'acrylique et au crayon scannés,
certains détourés sur les fonds colo
rés. Le récit est ensuite calé sur les
plans, la musique finalisée... Bref
une vraie partition au tempo bien
réglé qui prend forme au cours de
ces deux semaines « d'atelier » in
formel, faute de pouvoir réunir les
enfants comme le permettrait un
atelier classique. Et pourtant, c'est
ensemble qu'ils créent leur « car-
toon ».

Lesparentset les soignants
sont 100o/osatisfaits
Chacun apporte sa touche : d'abord
l'histoire, puis les dessins, avant de
mettre sa voix sur le récit et les dia
logues. Ce sont autant de moments
que la créatrice passe avec eux,
masque sur le nez, blouse de ri
gueur et matériel aseptisé, à recueil
lir leurs mots ou leur confier la boîte
du matériel de dessin. « Je garde le
meilleur de leur production, même
si c'est juste un mot ! », sourit-elle.

Pour « Orion », ce 32e'dessin ani
mé, les enfants de Necker ont ima
giné une histoire de chiens, de vo
leur finalement chassé, de constel
lation et de créatures fantastiques.

L'idée est née d'un petit croquis
de chienne esquissé par Rayan,
9 ans. Puis c'est Tiago qui a dessiné

le sien, disparu cet été. « On s'est
demandé ce qui pouvait arriver à
ces chiens, et c'est parti », raconte
Caroline. A mi-parcours de la réali
sation, le « story-board » n'a plus de
secret pour les enfants. Et dans le
service, le constat est 100 DApositif,
pour les soignants comme les pa
rents. « A l'hôpital, il y a beaucoup
de temps vacants, prendre ces ins
tants pour la création artistique a
permis à plusieurs d'entre eux de
découvrir qu'ils pouvaient dessiner,
créer ». La maman de Raou n'en
revient toujours pas : « Il dessine
depuis toujours, je le savais doué,
mais là... ce qu'il a fait est incroya
blement magnifique », s'émeut
Tina.

Raou s'est tellement pris au jeu
qu'il dessine même la nuit. « J'aime
ça », murmure le garçon. Trop jeune
pour s'imaginer une carrière, Raou
le timide sera peut-être comme Ma-
tisse, dont Caroline Desnoettes
aime raconter l'histoire assez co
casse : le célébrissime peintre a tenu
son premier crayon de couleur lors
d'un séjour à l'hôpital. « Ce fut sa

rencontre avec la peinture. On sait
ce qu'il est devenu !»

Les enfants du service d'hémato
logie-immunologie auront eux aus
si « rencontré » la peinture à l'hôpi
tal. Leur talent, et leurs petites voix
laissées sur la bande-son
d'« Orion », c'est leur pied de nez à
la fragilité de leurs corps.

ÉLODIESOULIÉ
Pour voir les épisodes déjà
réalisés : www.natureanimee.com.
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HôpitalNecker-Enfantsmalades,hier.Raou,13ans,acréétouteslesplanches
ennoiret blancducartoonet prêtesavoixaurécit.Ledessinestuneévasiondeson
quotidienhospitalier,(lp/es.)
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«C'estenthousiasmant!»
CarolineDesnoettes, de«Natureanimée»
■

Peintre,illustratrice, auteur de livresd'art, créatrice d'expositions,
animatriced'ateliers et de rencontres,médiatriceartistique, meneusede

véritables « excursions» dans lesmusées,médiatrice,conteuse d'art plutôt
que présentatrice d'œuvres...On nedirait pas,maisCarolineDesnoettesest un
petit bout de femme au très grand appétit. Elleest surtout unepionnière :
NatureAniméen'existe nullepart ailleursdans le monde. En6 ans,avecpeude
moyensmais beaucoupd'enthousiasme,desavoir-faireet avec l'aide d'un
preneurdeson, la « filmographie » compte aujourd'hui32 dessinsanimés,

réalisésavecplus de
600 enfants de divers
hôpitaux enFrance.Des
« épisodes», préfère-t-elle,
de2 minutesou 2'30,dont lest:
26 premiersont donnéune '

sériesortie cette annéeen
DVD.« Accompagnerdes
enfants dans le processusde
création,et desenfants qui
enseraientsans doute exclus,
c'est enthousiasmant! »,
expliquela jeunefemme. Ces
dessinsanimés,qui sont une
œuvrecollectiveavec le
meilleurde chacun deces
enfants, c'est de la nourriture
pour l'estime desoi. Celales
valorise.Et puis je crois bien
quecela changele regarddes
gens,des parents commedes

En6 ans,CarolineDesnoetteset sonéquipe soignants,sur l'hôpital et sur
ont réalisé32dessinsanimés,avecplus ceque l'on peut y faire. »
de600 enfants hospitalisésenFrance,(lp/es.) e.s.
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