
Il était une fois … une histoire d’ours

Tout le monde a dans sa vie une histoire avec un ours en peluche. Confident au
regard tendre et au pelage doux, il réconforte petits et grands dans toutes les pièces de la
maison et demeure, de la voiture au train en passant par l’avion, un incontournable
compagnon de voyage. Témoin des grandes joies et consolant toutes les peines, il occupe
ou ravive dans chacun de nous, une part de l’enfance et son lot d’innocence et de candeur.

Pas étonnant alors que Karelle et Marco Traverso, eux-mêmes créateurs de bonheur,
en aient fait le label de leur joli magasin « Histoires d’ours ». Oeuvrant depuis de 27 ans
en Principauté de Monaco, ils décorent demeures et établissements publics de créations
florales tout droit venues de contes de fées. Des réalisations inspirant douceur et affection.
Pas étonnant non plus qu’au moment des fêtes de fin d’année Karelle décida d’investir
Monaco d’ours en peluche au sourire enjôleur. Présents dans des intérieurs élégants, ces
derniers se sont aussi retrouvés aux pieds de sapins richement décorés, au volant de
voitures de luxe, jusqu’au restaurant d’un grand chef étoilé.

Pas étonnant enfin que Karelle profita de ces ours
pour donner du sens à un douloureux souvenir et une
peine profonde. En effet, alors que la façade de la maison
aux fleurs de Karelle et Marco Traverso s’était habillée de
dizaines d’ours, la magie opéra. Un célèbre commissaire-
priseur, résidant en Principauté et exerçant dans le
monde entier, charmé par ce spectacle, décida d’en faire
une photo qu’il partagea aussitôt sur les réseaux sociaux.
Lui-même père de cinq enfants aimant toujours de
nombreux ours, et habitué par ailleurs à l’exceptionnelle
énergie dégagée par les objets qui ont croisé sa vie
professionnelle, il fut saisi par celle si positive de ces ours
géants. Voyant l’engouement suscité par cette publication
et frappée par ce signe venu d’ailleurs, Karelle eut alors
une folle idée.

Elle contacta Simon de Pury (le commissaire-priseur) et
lui dit : « Cher Monsieur, j’avais 18 ans quand j’ai perdu
ma sœur de 20 ans, décédée des suites d’un lourd
handicap physique et mental. Et si nous organisions une
vente aux enchères d’ours, pour soutenir les actions en
faveur du handicap et sensibiliser à cette cause qui
touche tant de familles ! ». Sans plus de détails ni
exigence quelconque de sa part, Simon de Pury répondit,
OUI !



Comme activée par la baguette magique de dizaines de fées, toute la Principauté se
mit en émoi autour de Karelle pour organiser cette vente aux enchères inédite. Pour le
théâtre des événements, la rue qui longe la façade de la boutique, sera partiellement
privatisée pour l’occasion. Pour la cause à soutenir, il ne fallait pas moins que l’Association
Monaco Disease Power, présidée par Mme Muriel Natali-Laure. Sensibilisée par le
handicap de sa fille, elle créa cette association en vue de soutenir les familles et accueillir
des enfants et adultes touchés par le handicap dans des maisons créées à leur seule
attention. Se sont ensuite associés à l’événement : le peintre Franta, l’aquarelliste Florine
Ash, Féeline Création et le chanteur Florent Torres. Et pour que l’ambiance soit chaleureuse
et gourmande, on pourra compter sur le Sparkling Van, ses chocolats chauds et oursons en
guimauve ainsi que sur les douceurs proposées par le Chefalexmonaco de la pâtisserie
Riviera et Carolina Cake.

Une grande fête se prépare, emplie de joie et de gaité,
sous le regard bienveillant de 30 ours dont la compagnie
marquera sans aucun doute l’histoire de leurs prochains
propriétaires. Une histoire d’autant plus extraordinaire que
nombreux ours ont déjà trouvé un parrain ou une marraine,
tels que : l’Amapei, la CMB, le Bentley Club Monaco, le Louis
XV, la bijouterie APM, la coach intuitive Aline Blanche, Simon
de Pury, la Môme Monte-Carlo, le restaurant Kômo et la
marque de vêtements du même nom, Joliès maison de beauté,
MIMI, sans oublier la maison Cartier. Le 20 Janvier 2023 à
15.30 précise donc, en la présence de l’Huissier de Justice
Maître Claire Notari, M. Simon de Pury fera voyager l’énergie
de ces magnifiques personnages en peluche au visage rond
jusqu’au cœur de tous ceux qui participeront à cette vente aux
enchères incroyable. Il faudra venir célébrer cet instant inédit
et donner pour cette Association qui mérite tant le soutien de
toutes et de tous.

Il faudra venir nombreux pour pouvoir dire « Il était
une fois sur un Rocher Princier, pour le bonheur de ceux dont
le handicap a parfois donné un frein à la magie de la vie…
une histoire d’ours ! ».
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