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Parler des oiseaux sur Tribune Libre ? L’oi-
seau, symbole de liberté, bien sûr ! L’oiseau 
constamment en travail, surtout. Travail 
sans répit. L’oiseau qui, pour se nourrir, 
pour survivre, doit manger, manger, man-
ger… s’il se fatigue un seul jour de chercher 
sa nourriture et de manger – le voilà qui 
défunte, mort de faim. Mais ce sont surtout 
ses aspects symboliques qui nous font pal-
piter pour eux, plus que leur propre réalité 
quotidienne : la liberté de l’envol, du vol, de 
l’élévation ; la renaissance, toujours, de la 
vie ; la légèreté, physique et spirituelle ; le 
chant, la musique, la mélodie, l’ivresse… 

Ciel, 
nos 
oiseaux !

En ce moment de lourdeur socioécono-
mique et sociopolitique, l’oiseau semble 
inspirer plus que jamais. L’exposition qui 
leur a été consacrée au Museum d’His-
toire Naturelle à Genève, pendant toute 
une année, avec des dizaines d’anima-
tions, vient de clôturer. L’exposition d’An-
necy, « Ciel, un oiseau » et sa « Constel-
lation du Corbeau » expose la diversité 
du monde des oiseaux et met en lumière 
les liens profonds qui unissent depuis si 
longtemps hommes et oiseaux (jusqu’à 
fin septembre). À Paris, « L’Oiseau Volé », 
une grande exposition de groupe rassem-
blant des artistes contemporains de nom-
breux pays, ouverte jusqu’à fin octobre 
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de qualité de la vision : les oiseaux ont vu 
les reflets du soleil dans les canons des 
fusils bien avant que nous ne voyions la 
fusillade elle-même !

L’oiseau est aussi une source d’angoisse, 
en nous et autour de nous – Hitchcock 
bien sûr – mais aussi cette idée de la mé-
tamorphose, ici merveilleusement racon-
tée par Jean-Philippe Rossignol, écrivain, 
éditeur, qui porte si bien son nom qu’il se 
trouve soudain …

Le corps d’un oiseau dans le nom d’un 
homme

Cette fois-ci, j’ai dû quitter la fête le pre-
mier. Les alcools étaient bons, la conver-
sation espiègle, certaines femmes dan-
saient en cadence, tout semblait parfait. 
Mais progressivement j’ai senti une dé-
mangeaison à la hauteur du cou. J’ai glis-
sé ma main sous le col de chemise et j’ai 

reconnu la scène qui se préparait. Dans 
ce cas, je dispose de quelques minutes 
pour camoufler ma métamorphose, réunir 
mes affaires, prétexter un avion à l’aube et 
disparaître. Ce que je me suis empressé 
de faire, le plus calmement possible, sans 
alerter personne. La crispation, l’à-peu-
près, la panique sont tout ce qu’il faut évi-
ter quand la scène se met en place. J’ai 
appris à retenir les spasmes, à déjouer 
l’asthme ; séance après séance j’ai batail-
lé pour tenir droit sur le fil sans tomber. 
Cet exercice de funambulisme est une 
science. Ce qui s’apprête à devenir visible 
doit demeurer encore invisible. Ma deu-
xième vie ne se montre pas.

Seul dans l’ascenseur, face au miroir, je 
dégrafe deux boutons de chemise et je 
découvre un plumage brun et roux. Il oc-
cupe désormais la moitié du torse. Arrivé 
chez moi, je constate que mon nez a l’ap-

parence d’un bec, mes yeux d’homme 
sont des yeux d’oiseaux, mes bras des 
ailes, mes mains de hautes pattes griffues. 
Ce n’est pas dangereux, je vis depuis ma 
naissance selon les règles et les caprices 
du double mouvement Homme/Oiseau. 
Enfant, j’étais entouré de camarades qui 
se rêvaient agent double et ne compre-
naient pas pourquoi je ne partageais pas 
cette sorte de fantasme. C’est que j’incar-
nais la forme aboutie d’un corps dans un 
nom et d’un nom dans un corps. La chair 
d’oiseau, ce rossignol dont je déclinerai 
plus tard, par goût des accentuations et 
des timbres, les symboles de nightingale, 
nachtigall, usignolo ou bülbül en Turquie 
et en Orient, oui, cette chair-là n’avait pas 
besoin d’élaborer un autre destin. J’étais 
l’oiseau double, je suis l’oiseau double à 
l’heure où les enfants devenus adultes ont 
jeté par-dessus bord leur désir sauvage.

Carlos Franklin, Pigeon voyageur trafiquait de la drogue en Colombie, 
2014  / Dessin / 50 x 70 cm / Encre extraite du cannabis sur papier

Lydia Venieri, Human Bird, 2013 Technique mixte, 14 pouces, Pièce unique

(Galerie Vanessa Quang, 7 rue des Filles 
du Calvaire, Paris 3ème) présente, entre 
autres, un artiste qui vit et travaille à Ge-
nève : Eric Winarto – ou encore le chilien 
Fernando Prats qui, lui, peint avec les 
ailes des oiseaux : venez voir, c’est près 
de chez nous, à la rue de Hesse, N° 2…

Julien Serve, lui, nous rappelle que les 
oiseaux peuvent aussi être « de mauvais 
augure », et qu’il en va souvent ainsi, no-
tamment dans le cinéma. En effet, histori-
quement parlant, les oiseaux, de par leur 
situation entre ciel et terre, seraient des in-
termédiaires entre les humains et la parole 
annonciatrice. Dans de nombreux films, 
parmi lesquels les emblématiques Bonnie 
& Clyde et Il était une fois dans l’Ouest, 
juste avant les fusillades, si vous vous 
souvenez bien, les oiseaux s’envolent… 
Mauvais augure ? Plus probablement il 
s’agit là tout simplement d’une différence 
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Après une nuit de fête, lorsque la méta-
morphose est totale et que je dois ôter ce 
costume, défaire ces lacets noirs, envoyer 
valser une à une les dentelles du faste et 
me jeter au lit, je reconnais que ce n’est 
pas une mince affaire. Me voilà en oiseau 
ivre, le rossignol passe par les différentes 
enveloppes de l’albatros et du pingouin, 
le nouveau corps reprend ses marques 
avec lenteur. Il est tard pour comprendre 
la temporalité humaine, les étoiles, les 
draps, le bruit d’une trotteuse et le cadran 
d’une montre. Le silence. La radio qui 
dans trois heures exactement lancera son 
piano et son saxo à toute vitesse face aux 
premiers rayons du jour. Ma deuxième vie 
surgit au moment où je crois maîtriser la 
première. Les plumes sont les révélations 
de l’être. La révolution frappe. 

Emmuré pendant plusieurs semaines, 
dans l’appartement de la rue Pigalle, 
avec pour unique évasion la mince ouver-
ture de la baie vitrée qui permet d’accé-

der au balcon, je pèse une vingtaine de 
grammes et je mène une existence acca-
parée par le désordre du nid, les rituels 
du chant, l’appréciation des distances 
en volant, les baies, les araignées et les 
insectes minuscules, les branchages, la 
mousse vert tendre, les pulsions d’amour, 
la jouissance. Tout échange avec les 
hommes disparaît. Seul le chant a un 
sens. Uniquement tourné vers la mélodie, 
je gringotte, je quiritte, je trille, je ne pense 
qu’au tempo, jouant le lent et le vif, pas-
sant d’une nuance à l’autre, entremêlant 
staccato et legato, des heures d’enivre-
ment, de virtuosité, pianissimo, fortissimo, 
de jour comme de nuit, de jour surtout. 
Le grand chorus amplifié par la lumière, 
la musique contre le viol de Philomèle par 
Térée, le roi de Thrace.

D’où vient cette vie dédoublée ? D’avoir 
failli ne pas naître ?

Au commencement, s’extraire. S’extraire 
lentement, dans une intensité qu’il faudra 

toujours réinventer. S’extraire d’un autre 
corps, au mois de juillet, presque à l’abri 
des regards. 

Ma conception relève d’un combat. Une 
femme, que l’on peut appeler mère si 
l’on tient à ce genre de catégories pré-
historiques, lutte jusqu’au bout pour avoir 
un enfant. La médecine donne un nom 
barbare à ses complications : grossesse 
extra-utérine. L’œuf ne se fixe pas au 
bon endroit, il choisit la mauvaise direc-
tion, ne s’installe pas dans l’utérus mais 
dans la trompe. Déplacement, migration. 
Distorsion géographique. La naissance 
dans mon cas ? Accidentée, épuisante, 
faite d’épreuves et de risques. Marqué au 
fer, le corps décide d’incarner jusqu’à la 
mort son propre nom. Vous croyez voir 
un homme mais c’est un oiseau. Vous 
pensez que je suis définitivement habitué 
à la carapace sautillante et mon ramage 
et mes trilles, voilà que je redeviens un 
homme. What’s in a name ?
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Simorg (Albin Michel, 2003), de Mo-
hammed Dib (Grand Prix de la Franco-
phonie de l’Académie française, Grand 
Prix de la ville de Paris, Prix Mallarmé) 
est inspiré de la Conférence des oiseaux, 
une oeuvre majeure de la littérature per-
sane écrite par Farid Al-Din Attâr, poète 
soufi du douzième siècle. Une cohorte 
d’oiseaux s’en vont à la recherche de leur 
roi, le mystérieux Simorgh, un oiseau si 
beau qu’aucun regard humain ne peut en 
soutenir la vue. Et sur leur route, « Après 
la première vallée (continua la huppe), se 
présente celle de l’amour. Pour y entrer il 
faut se plonger tout à fait dans le feu ; que 
dis-je ? on doit être soi-même du feu, car 
autrement on ne pourrait y vivre. L’amant 
véritable doit être en effet pareil au feu ; il 
faut qu’il ait le visage enflammé ; qu’il soit 
brûlant et impétueux comme le feu. Pour 
aimer, il ne faut pas avoir d’arrière-pensée 
; il faut être disposé à jeter volontiers dans 
le feu cent mondes ; il ne faut connaître ni 
la foi ni l’infidélité, n’avoir ni doute ni certi-

Libre livres
Comment
je suis oiseau

tude. Dans ce chemin il n’y a pas de diffé-
rence entre le bien et le mal ; avec l’amour, 
ni le bien ni le mal n’existent plus. » Mais 
Simorgh, c’est aussi ce puzzle littéraire 
où Dib mêle le conte, la nouvelle, l’essai 
et le journal pour aborder les thèmes qui 
traversent son œuvre, la langue, l’étran-
ger, la fascination du désert, le pouvoir du 
rêve et de l’imaginaire. Simorgh ? C’est 
avant tout la recherche du moi profond, 
ou encore du Graal…

Frank Perrin, POLITICAL EAGLES, #01 #02 #03 #04 
(After broodthaers), 2014 / Photographie

Le printemps s’efface, il n’y a plus 
de 24 avril. Je suis invité à une fête. 
L’hiver surgit. Je vais pouvoir dan-
ser et je ne chanterai pas en public.

Jean-Philippe Rossignol 

Plus actuel, mais non moins poétique, Comment je suis oiseau (Ed. Passage, 2014) raconte 
l’histoire d’un enfant qui se voulait oiseau et rêvait de devenir ornithologue. Il sera humain, et 
écrivain. Son amour des oiseaux, sacralisés comme des figures supérieures, résulte pourtant de 
cette conviction : en dépit de sa forme humaine, il est un oiseau. À l’école, en famille à la campagne, 
plus tard en ville, sa vie s’organise en fonction de cette identité animale qui s’impose à lui. Guetter 
l’apparition de ses premières plumes (tout comme JP Rossignol), se mélanger aux autres (oiseaux 
don), se construire un nid, se reproduire comme se reproduisent les oiseaux… Dans Comment je 
suis oiseau, Paul Ardenne interroge cette obsession : s’imaginer en autre que soi. Car on est aussi ce 
qu’on n’a pas pu être. Et nous raconte, tout au long du récit, comment l’identité se partage, se négocie, 
se précise avec l’Ami (en l’occurrence l’artiste turc Ali Kazma) et comment le jeu continue, entre les 
deux hommes, Montaigne et La Boétie, oiseau et kangal, motards émérites, compagnons de routes aussi 
célestes que terrestres.
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