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Souvenez-vous… il était là
Il était là

sur ou sous votre lit
toujours dans vos bras

câliné ou rejeté
magnif ique ou dépenaillé
consolateur privilégié de vos chagrins inconsolables
Il écoutait, tout
il voyait, tout

Et il vous regardait jusqu’au f ond de l’âme
Vous lui f aisiez tenir tous les rôles
Ainsi se tissait, jour après jour

la compréhension du monde mystérieux 
qui vous entourait
Il détenait tous les secrets
tous vos secrets

  Lui, c’était l’Amour
 caché à l’intérieur d’une peluche
      Lui, c’était…

Le         Nours !
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Note
d’intention

Un   jour... car il faut bien un jour pour que commencent les 
histoires...

Un jour donc, il y a dix ans, j’ai rencontré un homme,
j’ai ouvert un livre
J’ai écouté l’homme - Bernard MONTAUD
J’ai lu le livre - « LE NOURS »

Et j’ai su que je le raconterai... un jour !

Ce livre évoquait la grande aventure d’un petit garçon de trois 
ans et de son ours en peluche.

« Il s’en passe des choses, dans une tête de petit garçon, le temps de 
traverser un couloir. De vrais soucis, des colères terribles et des dou-
leurs incroyables. Mais ce sont des pensées si pures que c’est d’une 
toute autre langue qu’il s’agit. »

La plupart du temps, les adultes sont 
inconscients de ce qui se passe dans la 
tête et le coeur des enfants : les soucis, 
les colères, les douleurs qu’ils ressen-
tent, la solitude qu’ils éprouvent…

« C’est vraiment agaçant à la fin, ces grands 
qui parlent toujours d’autre chose. Ils sont 
là, juste en face, ils s’adressent à vous mais 
ils regardent quel-qu’un d’autre. Et voilà, 
on se retrouve tout petit, si petit qu’il est 
inutile de leur dire quoi que ce soit, telle-

ment c’est une autre langue. »

Ainsi, même si les enfants sont de 
petite taille, ils sont de véritables 
géants de courage, d’héroïsme. Oui, il 
faut même un sacré courage à cet âge pour apprendre les cho-
ses de la vie, « perdu à plus d’un mètre » au-dessous du monde 
« des grands ».

« L’enfance possède un pouvoir : celui de la vraie douleur, toujours 
authentique. Voilà pourquoi les nounours se mettent à parler ! Plus 
tard, cela devient si compliqué ! »

On est bien loin d’une certaine vision idyllique, insipide et 
mièvre – mise en avant par la société – qui voudrait nous faire 
croire de surcroît que les petits ne savent rien et que les grands 
savent tout.

« Plus tard, penser et vivre deviendront deux choses différentes. Mais 
à cet âge-là c’est encore une seule et même chose. À cet âge-là, on 
chavire corps et âme sur une simple idée. »

Ce qui m’a le plus profondément touchée, c’est qu’au travers des 
tribulations de Jérémy, on pouvait entendre l’écho d’une cer-
taine grandeur, d’une certaine sagesse propre au mode de per-
ception et de relation au monde que possède le petit enfant.

« A cet âge, on ne se demande jamais si l’on a rêvé, car entre le rêve 
et la réalité il n’y a pas encore de différence. À cet âge, tout ce qui 
arrive est vrai. Voilà pourquoi Jérémy se mit à écouter de toutes ses 
oreilles, et de toute son immobilité. »

Cette Voix qui s’élève soudain, je sais qu’elle existe, d’ailleurs 
j’en porte moi-même la trace. Je suis certaine que cette trace 
est inscrite au plus profond de chacun de nous, même si le sou-
venir en a été perdu, quelque part, le long du chemin.

Et pourtant... se pourrait-il que cette 
trace resurgisse, bien des années plus 
tard ?

« Ce n’est pas parce qu’ils parlent que les 
nounours sont extraordinaires ! Mais parce 
que cette voix, seuls les enfants n’ont rien 
à faire pour l’entendre. Ils se souviennent 
et cela suffit. Ils se souviennent d’une chal-
eur qui fait du bien, et puis voilà, soudain 
ça parle dans un nounours. Comme tout 
cela est magique ! Comme il suffit de peu, 
de rien, pour enchanter un instant. Mais les 
grands en sont si loin… »

Voici pourquoi je raconte cette his-
toire, celle de Jérémy, la mienne, la 
vôtre.

Parce que je formule l’hypo-thèse que cette Voix doit se 
réveiller, que nous n’attendons qu’elle pour ré-enchanter 
nos vies, pour redevenir créateur de merveilles.

Oui, j’ai l’audace de croire que si chacun de nous ré-en-
chantait sa vie, cela constituerait un levier formidable 
capable de changer la face du monde, un monde qui 
sombre dans le vacarme des moteurs et des bavardages 
inutiles, la brillance des écrans de télévision, l’enferme-
ment et la virtualité d’internet.

Je porte donc cette parole, fragile passerelle tendue sur 
le vide, afin qu’elle laisse encore un passage ouvert et 
éclaire, peut-être, la nuit qui nous guette... 3



Tout a commencé ce fameux dimanche où l’on 
offrit à Jérémy un cadeau extraordinaire : un 

nounours.
Oh ! c’était un nounours fort banal en apparence, 
mais il avait la particularité... de parler. Nous avons 
tous oublié que les nounours ont toujours parlé 
aux petits enfants. Souvenons-nous de l’étrange 
confident de tous nos chagrins, de cette dernière 
trace d’ange capable de tout expliquer quand le 
monde des grands devient très compliqué. Car 
un mètre sous la tête des papas et des mamans, 
c’est la savane quotidienne dans l’appartement, 
c’est un tout autre monde où le rêve et la réalité 
sont tellement entremêlés que l’on risque de s’y 
perdre.
Tout devient un danger, comme la chambre des 
parents, interdite sans raison ou l’obscurité au 
bout du couloir qui cache le pays des méchants. 
Et même ce petit frère dans le ventre de maman 
- pourquoi pas une petite voiture dans l’oreille de 
papa !!! Aussi quel bonheur pour Jérémy de retrou-
ver Nours le soir pour aller 
s’asseoir avec lui sur le bord 
de l’horizon pendant que leur 
dialogue intime retraverse 
les mystères de la journée 
! Et puis, Nours explique si 
bien les bêtises des grands et 
des petits ! Parfois la nuit, les 
deux compères s’envolaient 
en rêve dans la vallée « mer-
veilleuse «, ce drôle de pays où 
l’on comprend tout du premier 
coup.
C’est ainsi qu’au milieu des 
rivières en grenadine et 
des arbres en sucre d’orge 
Jérémy fit d’incroyables ren-
contres. Il y eut entre autres 
Babidule, un adorable bébé et Tralala sa petite 
zétoile si amoureuse - car tous les bébés ont, 
paraît-il, une petite étoile qui leur fait des guili-
guili.

Et puis Jérémy oublia peu à peu la petite voix des 
câlins, celle qui parle au-dedans des enfants qui 
ont du chagrin.

Nours termina son règne 
au fond d’un placard, tant 
on perd toujours un peu 
de ciel, quand l’école nous 
met les pieds sur terre. 
Les années passèrent .. . 
Un jour, Jérémy fut pris 
d’une inexplicable nostalgie. 
Et c’est alors qu’il croisa un 
étrange vieillard solitaire. 
César, qui le prit sous son 
aile et le conduisit jusqu’à 
l’horizon, là où le passé et le 
présent se confondent.

 la vallée merveilleuse…

Pour en savoir plus  :  http://www.editas.fr/QuestionsReponses/BernardMontaud/bioPlus.php

L’Histoire
C’est en 1991 que Ber-

nard Montaud rédigea 
la première version de cet 
ouvrage, alors que son amie 
Gitta Mallasz – l’auteur des 
Dialogues avec l’Ange, Edi-
tion Aubier – vivait encore à 
ses côtés.
« Tu devrais écrire un livre 
pour montrer combien les 
dialogues avec l’ange sont 
naturels pendant l’enfance » 
lui avait-elle lancé un soir 

comme un défi. En fait, c’est à un autre jeu qu’elle convia 
l’auteur, tant ce dernier dut apprendre à mettre dans un 
langage enfantin, toutes ces choses que sa vieille amie lui 
avait enseignées. C’est ainsi que naquirent Nours et Jérémy. 

Quel mystère, un nounours, 
quand après tant d’années on 
entend à nouveau sa voix !
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Le traitement

L’adaptation
Je suis restée très proche du texte de Bernard MONTAUD, transformant 
parfois légèrement l’ordre des mots pour respecter les règles de l’oralité 
et rendre le texte musical et vivant. J’ai bien sûr dû faire des choix, qui ne 
sont pas définitifs car je souhaite, à terme, rallonger la durée du spec-
tacle.

La musique
Je sentais bien qu’il était nécessaire de nourrir à la fois le texte… et son interprète !
J’avais fait quelques essais avec des musiques que j’avais conçues pour d’autres spectacles mais le résultat n’était pas 
satisfaisant. Jusqu’à ce que la suggestion me soit faite d’aller à la rencontre des musiques d’Érik Satie…
De lui, je ne connaissais que les pièces les plus célèbres : Les Gymnopédies, les Gnossiennes, etc....
En m’immergeant dans l’écoute de diverses oeuvres, j’ai découvert toute une série de petites pièces pour piano seul qui 
m’ont littéralement enchantée.
En effet, ces pièces traduisent à merveille tout ce qui fait le charme, la drôlerie, l’imprévisibilité, la vulnérabilité de la petite 
enfance. Par exemple, les subtils déséquilibres rythmiques des Danses de Travers m’ont tout de suite évoqué la marche 
improbable d’un petit enfant !
Ce sont d’ailleurs ces Danses de Travers (Danses de Travers I, II et III) qui m’ont conquise, les autres pièces, (Sonatine 
bureaucratique, Descriptions Automatiques I, Air du Grand Prieur - Sonneries de la Rose Croix, Petite Ouverture à danser, 
Tango Perpétuel - Sports et Divertissements, Descriptions Automatiques II ) ont suivi.
Le découpage entre le texte et la musique s’est mis en place très vite, de façon fl uide et évidente.
Un état de grâce s’était installé … mais comment raconter la grâce ?

Le plus important à mes yeux, c’est que la musique d’Erik Satie n’a, à aucun moment, de dimension illustrative. Elle est 
un véritable partenaire de dialogue tant d’un point de vue rythmique que du point de vue des atmosphères créées. Ce qui 
m’a incitée à tisser un lien vocal entre parole et chant. Parole et musique dialoguent, s’éloignent, s’unissent, se séparent 
ou s’entre-croisent au gré du récit.

Pour l’instant, la musique est diff usée sous la forme d’une bande-son.
Mais il est évident qu’à terme, je souhaite travailler avec un musicien et un piano sur scène.

 artistique
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Les jeux de l’espace

L’écriture scénique est conçue autour de quatre 
espaces distincts : celui de la vie quotidienne, 
celui de la chambre à coucher de Jérémy, 
le monde de la Grande Ourse, et un espace neutre, 
permettant une adresse directe de l’auteur au spectateur.

Mais l’espace du plateau n’est pas un espace réaliste. Il est le lieu où l’ensemble des perceptions de Jérémy se côtoient : 
le Ciel, le monde de la Grande Ourse et de son grand dictionnaire des câlins sont aussi réels que le lit de Jérémy ou que la 
cuisine dans laquelle le gratin est en train de brûler.
Ces espaces cohabitent mais restent toujours identifiés et lisibles pour le spectateur.
Ce sont dans les failles de suspension du mouvement ou dans les immobilités que les univers basculent.

L’écriture du mouvement

Le statut du corps et du mouvement rejoint la poétique des espaces.

Le mouvement va mettre en valeur les différents éléments de vocabulaire par des principes simples de composition 
qui vont favoriser les jeux de lien, de réponse, de conséquence et de causalité, de succession, de simultanéité,…

L’articulation du mouvement permet de faire mieux entendre le mot et, d’une manière plus générale, d’entrer dans 
le monde imaginé et imaginaire de Jérémy par une gestuelle en perpétuelle alternance entre réalisme et non-réalisme.
Elle permet la bascule d’un personnage à l’autre, d’une situation à l’autre, d’un espace à l’autre... de la parole d’un person-
nage à la parole de l’auteur.

Le mouvement est donc véritablement conçu comme un texte, une texture faite de gestes, 
d’états de corps et de pensée, à partir de laquelle s’organise les dialogues entre les diff érents 
vocabulaires : le texte, la musique et le jeu des espaces.

L’interprétation alterne entre diff érents modes de jeu, intégrant l’incarnation 
momentanée de personnages(le père, la mère, la mamie de Jérémy, 
la Grande Ourse polaire), la manipulation marionnettique 
de l’ours en peluche pour donner vie au Nours, le parlé-chanté, 
la danse, amenant le spectateur à renouer avec le kaléidoscope
imaginé des sensations propres à la petite enfance.

« Car un mètre sous la tête des papas et des mamans,
c’est la savane quotidienne dans l’appartement, c’est un
tout autre monde où le rêve et la réalité sont tellement
entremêlées que l’on risque de s’y perdre. »
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Extrait de presse

Le Républicain Lorrain
15 juin 2012

Voix qui câline
L’enfant a trois ans, un âge où il doit tout apprendre de la vie, mais « c’est compliqué ».
Il sait que c’est dimanche quand sa maman met « de la peinture sur ses ongles » ou quand « papa est devant le sport à la 
télé ».
Les mots des adultes prennent singulièrement forme dans son esprit : la Grande Ourse de la Voie lactée a pour lui « une 
voix qui câline ».
Il n’apprécie pas beaucoup les grands qui « font toujours semblant », seuls les Nours comprennent les petits : ils leur per-
mettent de « se sentir importants ».

Avec l’aide de Patricia Best, à la régie, et l’accompagnement de pièces d’Erik Satie qui traduisent à merveille l’innocence, 
Caroline Sire a enchanté son public, sensible à la tendresse et la poésie du propos.
Les spectateurs souhaitent longue vie à ce spectacle qui leur a fait faire un bond dans le passé et dans la « vallée merveil-
leuse » de la petite enfance, avec attendrissement mais sans mièvrerie.

« seuls les Nours comprennent les petits :
ils leur permettent de « se sentir importants »

l’eau qui mouille et l’herbe qui chatouille

Les visiteurs ont exploré à loisir les différentes animations avant 
d’assister à un spectacle en avant-première, intitulé Le Nours et 
présenté par Caroline Sire.

(…) Ce soir-là, elle inaugurait un type de spectacle mêlant texte, 
musique et jeu, en adaptant le magnifi que texte de Bernard 
Montaud. Un texte qui l’a marquée car il montre ce qu’elle sentait 
confusément : « L’univers de la petite enfance n’est pas un sous-
état de l’âge adulte, mais un âge diff érent où les perceptions sont 
plus larges. »
Pour le faire comprendre, elle a donné vie à Jérémy, le petit garçon 
du récit.

de l’avant-première
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Adaptation et Jeu : Caroline SIRE
Musique : Erik SATIE

Mise en Espace : Yves MARC
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Parcours

Caroline SIRE est comédienne, conteuse, chanteuse et actrice de mouvement.

Formée à la danse classique et contemporaine, au chant médiéval et sacré, 
Caroline a appris le chant traditionnel en Irlande.
Elle découvre l’univers du conte avec Abbi PATRIX à l’occasion de la 
création du spectacle L’Errance de Grainne.
Après un second prix du au concours de Chevilly Larue  en mai 1992, elle 
intègre La Compagnie du Cercle pendant quatre ans.

Depuis, Caroline a proposé ses créations dans des festivals, réalisé des 
commandes pour des lieux de spectacles, des concerts, des créations 
d’événements, des spectacles son et lumière sur des sites en plein air, des 
émissions de télévision (La Porte Enchantée, Arte), des enregistrements, 
des tours de conte sur des thématiques diverses, des créations d’épopée - 
notamment L’Épopée de Fionn Mac Cumhaíll présentée à Paris en Février 2016.
Début 2016, elle participe à l’émission La Nuit est à Vous de Noëlle BRÉHAM sur 
France Inter.
En Juillet 2016, elle présentera Le Nez au Vent lors de l’inauguration du Festival
Le Temps des Contes à Grasse : un spectacle créé en hommage à son grand-père, le
 parfumeur François COTY.

À partir de Septembre 2017, elle sera l’artiste associée de la Communauté d’Agglomérations de Saint Quentin en Yvelines.

Formations

Elle a développé une grande expérience dans le domaine de l’apprentissage de l’oralité et de la langue française auprès des jeunes, 
qu’ils soient non-francophones ou en difficulté scolaire.
Son travail a été pris en exemple dans le cadre d’une thèse de Master II «Enseigner l’oral par l’oral: Contes et Récits de Vie» - Université 
Sorbonne Nouvelle.
En 2013, elle a été l’artiste choisie par la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Cambrai et le Conseil Régional du Nord - Pas de 
Calais pour une résidence-mission de quatre mois. En 2017, elle sera l’artiste associée de la Communauté d’Agglomérations de Saint 
Quentin en Yvelines.

Festivals

Elle a joué, entre autres, dans le cadre des Festivals Paroles de Conteurs et Destination Ailleurs de L’Île de Vassivière, au Festival 
Interculturel du Conte du Québec, Festival International Jos Violon - Lévis (Québec), Conte et Compagnies (Suisse), Festival du Val 
d’Oise (Montmorency), Les Arts du Récit (Grenoble), Festival de Baden (Morbihan), Les Allumés du Verbe (Bordeaux), La Grande 
Marée (Brest), Les Rêveurs Eveillés (Sevran), Plaine Commune (Seine Saint Denis), La Cour des Contes (Suisse).

Caroline Sire
« Conter, pour moi, est un chemin de rencontre, porteur d’une espérance : reconquérir l’esprit d’enfance. Chemin fraternel.

Conter c’est aussi un espace de son, de mouvement.
Un lieu magique, un espace de dialogue entre l’image scénique et les images évoquées, vibrantes, des mots et du chant.»

Caroline Sire

« Quelle force au monde pourra retenir celui qui veut toujours partir ou courir ?
Quelle force au monde saura freiner tes pas ? Quand tu n’en pourras plus... tu reviendras.»

AN DISTRO (Le Retour) - Musique Gilles Le Bigot - Paroles françaises Caroline Sire

« Deux fleuves coulent dans mon sang, l’un celte et l’autre slave. 
Alors du plus profond de moi jaillit ce désir de chanter ce que je vois, ce que j’entends...»

Equipe
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La compagnie Vortex
Les créations de la Compagnie Vortex prennent racine dans un répertoire de récits 
épiques et mythologiques, de grands textes de la littérature orale ainsi que de 
nouvelles et de poésie contemporaines.
Le traitement artistique de ce répertoire met en valeur l’art de l’interprète par la 
combinaison du jeu d’acteur, du chant et du mouvement. Quant à la forme, elle 
évolue du solo au spectacle-évènement en passant par le concert 
d’histoires.

La Compagnie Vortex se propose de revivifier la dimension symbolique des récits 
traditionnels par la confrontation au réel et à l’actualité du monde, et de la faire 
résonner au plus profond de nos imaginaires. Une façon de tout à la fois redonner 
du sens et d’impulser un élan au sein d’une société déformée par la globalisation, 
la virtualité, l’absurdité. Autant dire être au-dessus des terres et dans les caves du 
monde.

 Les projets artistiques de la Compagnie Vortex sont portés par la comédienne, 
chanteuse et auteure Caroline Sire.

Les spectacles de la Compagnie Vortex s’adressent à la petite enfance, au jeune 
public, aux collégiens, aux publics familiaux ou aux adultes. Ils peuvent se raconter 
en français ou en anglais. Ils peuvent être joués avec la participation de musiciens, de 
danseurs, de classes d’orchestre.
Certains sont conçus pour être joués dans des théâtres et lieux équipés, d’autres en 
forêt, en extérieur, en tous lieux urbains, industriels ou champêtres insolites.

Yves Marc est auteur, acteur, metteur en scène et pédagogue, 
il est co-directeur artistique du Théâtre du Mouvement et de la 
Ferme de Trielle en Auvergne, et cofondateur du GLAM (Groupe 
de Liaison des Arts du Mime et du Geste).  
Il étudie le mime avec Etienne Decroux et Pinok et Matho, et 
se forme à diverses techniques et esthétiques corporelles et de 
communication (Synergologie).
Il a créé une trentaine de spectacles dans soixante pays,
 et a collaboré avec d’autres artistes en tant que conseiller
 artistique à la mise en scène gestuelle, notamment avec 
Abbi Patrix au Laboratoire de la Maison du Conte. 
Il est invité depuis le début de sa carrière à enseigner en France et 
à l’étranger aux artistes de la scène. 
Il vient de créer ALBA, une création pour corps, gestes et mouvements 
de La Maison de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca.

Yves Marc



Technique

Public : Pour adultes accompagnés ou non d’enfants à partir de 5 ans

Durée : environ 55 min

Version Theâtre

Espace souhaité 
Ouverture 8m / Profondeur 6m /

Hauteur sous perche 3m
3 plans de pendrillons / tapis de danse noir

Son 
1 Diff usion de qualité adaptée à la taille

de la salle
2 Retours

1 micro HF SHURE WBH53 version HF et
couleur chair de la capsule SHURE beta 53.

Boitier émetteur clipsable à la ceinture. Système
HF Diversity SHURE

(Ou au minimum un micro HF cravate ou
serre-tête couleur chair)

Une platine CD

Lumière  
36 circuits par 2 Kw

Jauge 
350 personnes

Version acoustique
 (médiathèques et petits lieux) 

Espace souhaité 
Ouverture 5,5m / Profondeur 4,5m /

Hauteur sous perche 2,50m

Son 
1 Diff usion de qualité adaptée à la taille de la

salle
1 platine CD

Lumière 
4 projecteurs type PC 500

2 pieds

Jauge 
120 personnes
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