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RÉCIT 

Un père déraciné et silencieux. Sa fille, Anouk, qui trouve dans 
le chêne du square un second foyer et qui devient férue de 
botanique. De temps en temps aussi elle fait ce songe où sa mère 
l’emmène vers un bouleau qui pleure.
Alors dès qu’elle en a l’âge et suivant la piste de ce rêve, Anouk 
part vers les forêts du nord canadien. L’aventure surgit et avec 
elle tout son lot d’étonnement, d’impuissance, de suspens, de 
fantastique et d’apaisement.

Un récit où les arbres nous emmènent
 vers les racines de notre être.



L’HISTOIRE :

Quittant leurs montagnes, un père Victor et sa fille Anouk, emménagent dans une petite ville 
de plaine.  Anouk a 3 ans. En face de leur nouvel appartement, un square, un chêne.  On sent 
très vite l’attirance d’Anouk pour l’arbre, la réticence du père.

C’est donc en cachette, au fil des années, que se noue une relation entre Anouk et le chêne. 
Elle lui partage son quotidien, ses nombreuses découvertes scientifiques sur les arbres et ses 
secrets. On apprend ainsi que la mère d’Anouk est partie quand cette dernière était bébé, 
qu’Anouk fait souvent un rêve dans lequel sa mère l’emmène vers un bouleau qui pleure, et 
que le père reste silencieux face aux questionnements de sa fille. 
Alors à 18 ans, Anouk part au Québec à la recherche de l’Arbre Rouge, arbre sacré du clan 
Natikam, pour tenter de comprendre son rêve.

Elle va se trouver confrontée aux coupes d’exploitation d’une compagnie forestière.
Puis va faire d’intéressantes rencontres.
.....
Je ne dévoilerai pas plus sur ce papier. Mais nous pouvons en discuter !

QUELQUES RETOURS D’ÉLÈVES DE CM2 
lors d’une présentation d’étape de travail.

- Est-ce qu’Anouk va retrouver sa maman ?
- Tu nous racontes la suite ?
- Si je comprends bien, la mère d’Anouk est liée au bouleau ? Elle «est le bouleau» ?
- J’aime bien tout ce que tu nous apprends sur les arbres.
- Est-ce que c’est une histoire vraie ?



NOTE D’INTENTION ET INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE

Ce spectacle se veut imbrications et nuances :

«LES RACINES» S’ENTREMÊLENT
Qui suis-je ?

Quelles sont mes racines ?
Quel est mon lien à la terre ?

1. Les racines terrestres :  l’humain et la forêt

Dans de nombreuses cosmogonies, l’arbre est central. Dans de nombreux contes, les hommes parlent 
avec les arbres. Dans de nombreux ouvrages contemporains, on parle d’arbres sensibles, empathiques 
et qui commmuniquent. Dans de nombreux documentaires, on évoque la déforestation. Certaines 
personnes mettent en commun leur énergie pour créer une forêt primaire. 
J’ai lu autour de cette thématique de l’arbre : contes, mythes, ouvrages sensibles et scientifiques. J’ai 
regardé des documentaires, j’ai pénétré dans une réserve intégrale (où rien n’est coupé, prélevé, où la 
forêt est laissée en libre évolution), j’ai observé des coupes rases...
J’ai observé mes paradoxes : Je n’aime pas voir les arbres coupés et pourtant j’adore me chauffer au 
bois. Et cette question m’est venue : Comment trouver le juste équilibre entre les besoins de l’homme 
et ceux de la forêts et par extension les besoins de la terre qui nous porte ?

Pour poser cette question autour de moi, j’ai eu une envie d’un spectacle où je propose un plongeon 
dans les relations réalistes, spirituelles, oniriques que l’on peut entretenir avec les arbres. J’en dépeins 
plusieurs par le biais de différents personnages  : 
 - relation «professionnelle» : l’exploitant forestier qui voit l’arbre en poids/taille/rendement et 
qui fait de l’arbre un «déraciné». 
 - relation sensible et scientifique  : Anouk, fille-amie avec un chêne et qui devient au fur et 
à mesure du temps férue de botanique. On apprend ainsi par son biais beaucoup de choses sur les 
arbres !
 - relation spirituelle ou onirique : la relation entre un peuple autochtone d’Amérique du Nord 
et son arbre sacré. Et le lien entre la mère d’Anouk et un bouleau.

L’arbre devient acteur. Il «parle» ou se tait, se bat. Il est l’ami, le conseiller, le déraciné et le puissant. 
Il porte ce propos :  la forêt n’a pas besoin de l’homme pour vivre.

2. Les racines familiales : Origine, identité, construction, quête

Quelles sont mes racines ? Qui sont mes parents ou mes grands-parents ? D’où viennent-ils ?
Ces questions et les réponses qui en découlent façonnent en grande partie notre identité. 
Si les réponses sont obscures, le questionnement peut prendre de l’importance et devenir une quête.

Deux protagonistes vont être dans cette quête :
- Anouk, l’héroïne, incarne dans cette histoire ce «Qui-suis je ici sur cette terre ?»
Sa quête d’origine, la recherche de sa mère la mènera directement vers l’arbre et la forêt.

- Chilali, la mère d’Anouk, chez qui ce questionnement d’identité, de racines sera tellement grand 
qu’il finira par provoquer l’abandon de son enfant. Elle partira, «appelée par la forêt».



 
DÉMARCHE ARTISTIQUE

LA MISE EN SCÈNE  

* Ma partenaire de jeu : une corde
Cette corde symbolise bien sûr le cheminement du récit et du personnage principal. Elle se fait 
droite, méandres, noeuds. Elle trace des lieux géographiques.
Mais surtout elle incarne ces racines : les racines des arbres mais aussi ces liens visibles et invisibles 
que l’on a avec les gens, les choses, le vivant.
Au fur et à mesure du récit, des émotions vécues, la corde se meut, devient autre...

* La part belle à la gestuelle
La gestuelle, la préhension du mouvement et l’espace m’imprégnent depuis mes débuts dans le conte.
Ce récit est un voyage : je veux faire émerger les espaces, les paysages - les couleurs, le grand et le 
petit.
Ce récit est une galerie de personnages : je me dois de les rendre précis.
Ce récit est émotion : l’immobile, le subtil, le dansant, l’explosif vont être recherchés.

* La musicalité 
Tourbillon vocal entre narration, voix des personnages, paroles chantées.

L’ÉCRITURE : 
MÉLANGE DES GENRES POUR UNE ORALITÉ DYNAMIQUE ET SENSIBLE

Je me suis inspirée de 3 contes traditionnels, dont 2 merveilleux, pour tirer le fil narratif de cette 
histoire. Puis j’ai inventé une histoire que j’ai posée dans notre temporalité moderne.

Nous sommes donc dans une fiction qui peut paraître à première vue réaliste jusqu’à côtoyer 
l’incroyable et le magique. Ces derniers ont un goût de l’enfance mais dans notre vie d’adultes ils 
peuvent parfois nous prendre par surprise et s’inviter dans notre quotidien. Ils sont là, à cette frontière 
qu’il m’a paru nécessaire d’explorer sur ce sujet qu’est la relation de l’homme à l’arbre et à la forêt.
Sujet très sensible de nos jours où il y a batailles d’opinions, urgence planétaire ou financière.
Mais finalement cet incroyable et ce magique, ne serait-ce pas le sacré qu’on a tendance à oublier? 
Dans ce mot sacré je pose aussi le vivant.



   BIOGRAPHIES 

• ANNE-LISE VOUAUX-MASSEL 

    Après m’ être formée au jeu d’acteur et au chant à l’ école Le Samovar à Bagnolet, 
je découvre le théâtre gestuel. Je pars alors en 2004 à Bruxelles suivre la pédagogie de 
Jacques Lecoq à l’Ecole Internationale de Théâtre Lassaad. Puis je créé et je joue avec la 
cie AdonK! des spectacles mêlant gestuelle, marionnettes, musique et récit. 
En 2008 je suis hapée par le conte et pratique dès que je peux : festivals de rue, scènes 
ouvertes. Je monte un 1er spectacle «La sagesse des fous».  Puis vais chercher d’autres 
outils : atelier avec Gilles Bizouerne, Labo de la maison du conte de Chevilly-Larue, 
formation «Littérature orale et lutte contre l’illettrime» au CMLO (Centre méditerranéen 
de littérature orale).
Je mêle le geste aux mots. Chante. Raconte pour les plus petits avec des objets.
En parallèle je transmets via des stages et ateliers de conte pour enfants (écoles, collèges, 
centres de loisirs, compagnies...) et formations pour adultes (réseaux de médiathèques...).
Je raconte en rues, en festivals, en salles, médiathèques, appartements, dans l’eau, en 
prison. En France, Belgique, Suisse, Congo, Liban, Québec, Algérie, Guyane.

Et depuis 10 ans en duo avec la conteuse Barbara Glet sous le nom « Les Volubiles ».

annelisevm.wixsite.com/conte
lesvolubiles.wixsite.com/conte

• PATRICK GAUTRON - accompagnement mise en scène

Mover»/jongleur/manipulateur d’objets/regard extérieur
Bruxellois depuis 17 ans, de la rue à la scène, il acquiert son expérience au fil des 
rencontres.
Le mime fut le coup de foudre de ses débuts. Jérôme Savary lui permet de découvrir le 
monde de l’opéra en tant que mime-jongleur dans le« Barbier de Séville ». Suivent alors 
d’autres spectacles lyriques avec R. Wilson, R. Carsenou R. Fortune. Il découvre plus 
tard l’univers de la danse, de la comédie et du cirque et plus principalement le jonglage. 
Interprète et co-créateur des spectacles de la Cie Faux mouvement, il parcourt les Scènes 
Nationales avec «Elle et lui» et «Rond²». Œil extérieur de différentes compagnies.
Certifié Enseignant Axis Syllabus par Frey Faust, il continue en parallèle à enseigner en 
contact improvisation, manipulation d’objets, jonglerie contact et à chercher autour du 
mouvement à Bruxelles dans différents lieux comme : l’Espace Catastrophe, la Roseraie et 
pour «Pierre de lune» ou le Centre Bruxellois d’Action interculturelle.

• BARBARA GLET - Accompagnement écriture et mise en scène

Après un bac et une licence de théâtre, elle suit de nombreux stages : théâtre, clown, 
jonglerie, écriture.
Elle se tourne vers le conte en 2010, se forme auprès de Ralph Nataf et Michel Hindenoch 
puis intègre la Maison des contes et des Histoires dans le 4ème arrondissement de 
Paris jusqu’en 2012.  Elle conte à la bibliothèque associative l’Oiseau Lyre à Boulogne 
de septembre 2011 à juin 2014. Avec Albert Sandoz, elle met en place l’O.G.R.E, 
Organisation Gigantesque de Raconteurs Expérimentateurs, qui rassemble des conteurs 
dans une démarche d’échange et de recherche. Elle remporte le prix du public du festival 
Contes en Iles au Québec en Septembre 2012.
Actuellement, elle conte en solo et au sein de deux duos : Les Volubiles avec Anne-Lise 
Vouaux-Massel (depuis 2011). et «Jazz me Babe» avec François Vincent. Elle fait également 
partie du duo de chanson Elles et Louis.
En parallèle elle anime ateliers et stages de conte pour adultes amateurs au sein 
d’associations et de réseaux de bibliothécaires.
https://barbaraglet.wixsite.com/conteuse



TECHNIQUE

Espace scénique : 4,5m /4,5m 
minimum : 3m70 /3,70m

Le jeu avec la corde s’effectuant aussi au sol j’ai besoin d’un espace scénique 
propre.

Lumière : Chaleureux + pas d’ombre sur l’espace de jeu. Idéalement, prévoir au 
minimum 2PC 650W ou 1000W sur pieds réglables + gélatines 152 ou proche + 
gradateur. (Je peux apporter ce matériel si nécessaire). Pas besoin d’avoir le noir 
complet.

Sonorisation nécessaire dépendante de l’acoustique du lieu. En gros à partir d’une 
jauge de 60 personnes en extérieur et environ 100 personnes en intérieur.
Je peux apporter micro casque + système son. L’organisateur doit fournir enceinte, 
table de mixage + technicien.ne qui assure les balances et le suivi du spectacle.

Gradinage du public si possible

Ce spectacle peut se jouer en extérieur mais sur un espace plat et «lisse». 
Me consulter !


