
16

Avec les mots de...

LE PODCAST D’HISTOIRES POUR ENFANTS

Myriam de Beaurepaire est chargée de cours à l’IBN pour la 
diction, mais son talent s’exerce dans bien des domaines et 
des lieux... Rencontre avec l’artiste qui vient nous parler de 
son nouveau projet.

METS TES
ÉCOUTE CŒUR

QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DE CETTE 
SÉRIE ? ET À QUI S’ADRESSE-T-ELLE EN 
PREMIER ?

À chaque fin d’épisode, « Mets tes écoute 
cœur » propose une chanson d’un verset 
biblique avec une chorale d’une douzaine 
d’enfants, qui appuie ce que l’on a saisi dans 
l’histoire.
Tout s’écoute, oui : s’écoute... sans écran ! 
J’invite l’enfant à plonger dans son propre 
imaginaire pour voyager dans des univers très 
variés !
C’est une invitation à se questionner et à 
s’approcher de Dieu qui nous invite à nous 
connecter à SON cœur pour trouver le chemin 
du NOTRE.
Je m’adresse particulièrement aux 6-11 ans. 
Mais je pense aussi aux longs voyages en 
voiture, aux envies de se poser sur le canapé 
en famille, et je souhaite que tout le monde 
s’y retrouve. Et après tout, on a tous un peu 
de son cœur d’enfant enfoui quelque part...

DES HISTOIRES POUR ENFANTS,
IL EN EXISTE DÉJÀ BEAUCOUP, POURQUOI CE CHOIX ?

Les histoires touchent depuis la nuit des temps. On n’a jamais fini d’en raconter. Elles nous permettent de connaître notre 
passé et d’aller vers notre avenir... Et puis n’est-ce pas ce que Jésus a fait ? Raconter des histoires ? Je ne fais que suivre 
son exemple...
Les histoires de « Mets tes écoute cœur » veulent faire vivre aux auditeurs une aventure, comme celle d’une famille 
extraordinaire qui a tout quitté pour aller à des milliers de kilomètres dans un pays dont ils ne ne connaissaient ni la langue, 
ni la culture... « Mets tes écoute cœur », c’est se rapprocher du quotidien de l’enfant comme l’histoire d’Alina qui vit le rejet 
à l’école et découvre en Jésus un ami si fidèle. Les histoires sont une manière imagée d’aborder nos relations humaines 
qui sont un tel cadeau mais aussi un gros défi. « Ne faites donc rien par esprit de rivalité. Considérez les autres comme 
plus important que vous-mêmes » (extraits de Phil 2 : 3-4). C’est bien beau mais comment me l’approprier, comment en 
comprendre les conséquences pour ma vie ? Les histoires nous donnent des pistes...
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COMMENT SONT CHOISIS LES THÈMES DES PETITES 
HISTOIRES ?

Ma volonté première était d’avoir des choses les plus 
variées possible : des histoires fictives, inspirées de faits 
réels, une histoire missionnaire, et une trilogie tirée de la 
Bible. J’ai lu énormément d’histoires. Je farfouillais dans 
la Bible ou dans mes carnets de prières pour voir ce qui 
m’avait touchée et aidée ces dernières années.
Soit une histoire m’impactait et je cherchais un verset qui 
l’illustrerait. Soit un verset m’aidait dans mon quotidien et 
je voulais le rendre accessible aux enfants par une histoire 
à trouver.
Je souhaite rester sur des réalités de vie d’aujourd’hui, pas 
sur des thèmes en particulier, mais davantage sur mon 
« écoute cœur » à moi qui me guide dans des chemins que 
je veux débroussailler pour les auditeurs.

ENREGISTRER AVEC DES ENFANTS POUR CETTE SÉRIE, UNE 
ÉVIDENCE ?  COMMENT S’EST FAIT LE RECRUTEMENT ? 

Une évidence, oui ! Quoi de mieux pour s’adresser à des 
enfants qu'un message venant d’enfants eux-mêmes ! Quand 
je me suis lancée dans mon podcast, il y avait beaucoup 
de choses nouvelles pour moi, et de gros défis. Je me 
suis entourée de personnes qui m'ont fait confiance, ma 
famille et mes amis. Ce sont leurs enfants qui ont participé 
à la chorale ! Pour les voix de comédiens, j’avais une idée 
précise. J'ai cherché dans mes connaissances et plus 
largement, pour trouver la personne qui correspondrait au 
personnage. Je donne des cours de théâtre dans ma ville 
depuis des années. J’ai proposé à plusieurs de mes élèves 
de participer au projet.

ENREGISTRER AVEC DES ENFANTS, DIS-NOUS EN PLUS...

Sacrée expérience ! Les enfants sont spontanés et 
débordent d’énergie ! Ils sont à fond motivés, mais pensent 
que les choses vont se faire en 10 min. max. Il m’a fallu 
redoubler de créativité pour les garder captivés durant les 
répétitions. 
Ceux de la chorale ont reçu les chants en avance pour les 
apprendre. Puis, nous avons fait un camp pour répéter et 
enregistrer. Ils ont été formidables !
Pour les voix des histoires, j’enregistre avec des adultes, 
des ados et des enfants. Cette richesse vient apporter 
du relief à mon récit. J’ai dû m’équiper et créer un home 
studio pour enregistrer les voix chez moi. Je coache mes 
comédiens dans les intentions et l’articulation avant de 
passer devant le micro. Et c’est parti !

POUR LA PARTIE MUSICALE, AVEC QUI AS-TU TRAVAILLÉ ? 
ET DES PARTENAIRES (ŒUVRES, MISSIONS, ETC.) SE SONT-
ILS ASSOCIÉS AU PROJET ?

Je me sens bénie d’avoir toute une équipe de talentueux 
musiciens qui collaborent avec moi. C’est plus ou moins un 
musicien sur chaque histoire (ou parfois ils sont plusieurs 
ensemble). J’ai démarré avec mon frère Emmanuel, 
partenaire de mes projets depuis des années. Puis il y en 
a eu beaucoup comme Denis de Den-Isa, Meak1, Mickaël 
Mattiazzi de So Gospel... J’ai rencontré des musiciens 
que je ne connaissais pas qui m’ont fait confiance. La 
créativité de chacun, pour amener une ambiance sonore 
appropriée à une scène précise, me porte dans ma manière 
de raconter ! C’est une vraie collaboration !
Et mes opérateurs du son qui gèrent le rendu final, le mixage 
des voix et de la musique, apportent la dernière touche.
Oui, des œuvres se sont associées au projet, un réel 
encouragement : Le Top Chrétien, Radio Oméga, 
l'Association pour l'Évangélisation des Enfants, Vital 
Radio...

MYRIAM, UN PETIT MOT POUR FINIR ...

Comme plusieurs, j’ai eu des moments où je me suis sentie 
déstabilisée. Face à la crise sanitaire, tout s’est arrêté dans 
le spectacle vivant dans lequel j’avais plusieurs spectacles 
en cours.
C’était des moments de hauts et de bas, mais dans une 
grande proximité avec mon Dieu. Dieu dépose des 
convictions dans les cœurs quand on est prêt à l’écouter ; 
quand on est prêt à le suivre pleinement plutôt que de lui 
demander de nous suivre nous.
Ce projet me donne beaucoup de joie car je me sens à 
ma place, avec Jésus au contrôle, c’est lui le meilleur des 
alliés ! Il a réveillé ce désir que j’avais dans le cœur depuis 
plus de 10 ans, de transmettre les valeurs du royaume de 
Dieu par des histoires et chansons.
« Dieu fait toutes choses bonnes en son temps » nous 
dit l’Ecclésiaste. Et tous les jours pour ma propre vie, il 
m’invite et veut vous inviter à mettre nos écoute cœur...

 1  Denis de Den-Isa et Meak sont également chargés de cours à l’IBN... vous 
avez pu retrouver Denis déjà plusieurs fois dans les pages de notre revue.  Ce 
sera bientôt le tour de MEAK.

TOUS LES 15 JOURS, UN NOUVEL ÉPISODE 

Et cela arrive un mardi sur deux !
Notez notre prochain RDV, mardi 27 avril !
La série a commencé le 16 février. 
Et le 22 juin, le douzième épisode terminera cette 
première saison.

MARIE-JOSÉ MARÉ


