
“Écoute, ma chérie, le petit pinçon“ disait ma grand-mère. Elle était assise dans sa chaise de 

jardin, jouissait du soleil, et de pouvoir appuyer un moment la pioche dans l’appentis. 

J’admirais ma grand-mère et je compris qu’il valait la peine de prêter attention aux oiseaux.  

                                             

                            BOOKPINK          Caren Jeß  
               

                                            Sept condensés dramatiques 
1.    Paon dégueulasse : rêve médiatique d’un marginal asocial. 
2.    Blanche Colombe : rêve élitiste, dans une société de masse. 
3.    Busard dans le béton de la raison : constructions scientifiques contradictoires    

autour de la schizophrénie à l’occasion d’une étrange croyance. 
4.    Flamingo’s dance : dans une chambre close, une boîte à musique où tournent 

deux flamants, permet à un enfant d’imaginer un monde différent. Les 
oiseaux caressent un autre rêve. 

5.    Mésange des marais : dans la société des mésanges, une tradition, inconnue 
des humains, brouille les notions de genre. Difficile pourtant d’échapper à la 
prégnance arbitraire du "masculin". 

6.    Dinde : intuitions d’un guru, en quête d’éternité. 
7.    Cueille le pinson : avril, un mois privilégié pour saisir l’arbitraire de la nature. 
 

                                              Les thèmes 
  Parmi les multiples thèmes qui s’entrecroisent, les rêves hantent toutes ces figures 
aviaires, selon une tradition allemande, traitée ici avec l’humour des Lumières.  
  Si l’importance des traumatismes enfantins dans la représentation, qu’on se fait du 
monde, n’est jamais démentie, la plupart des motifs sont éclairés diversement.  
  Le rêve peut déboucher sur des actions ou des tentatives d’action, mais il est, le plus 
souvent compensatoire, qu’il s’empêtre dans la société médiatique, ou corresponde à 
des aspirations plus raffinées, inspirées par le 18ème siècle et sa musique.  
  Il en va de même de la science : ses hypothèses contradictoires, qu’on ne saurait 
confondre avec le réel, peuvent prêter à la caricature, mais lui opposer son intuition, 
parce qu’on est un dominant, conduit à des catastrophes.  
  La parole est donnée aux sans-voix, mais aussi à deux figures charismatiques, l’une 
peu comprise par son espèce, l’autre, au contraire, capable de susciter une adhésion 
spéciste, sous couvert d’un message de pureté. La pièce s’intéresse aux marginaux, 
mais présente aussi des conformistes, à vrai dire singuliers pour notre époque. Leur 
suivisme est pourtant tout à fait ordinaire.  
  Finalement, malgré ce montage généralement dialectique, rien ne remet en cause 
l’insensibilité de l’univers, sinon une image édénique largement diffusée. C’est aussi 
l’occasion pour Caren Jeß de confronter l’attitude individualiste d’un narcisse aux 
revendications collectives des « mauvaises herbes », jugées trop envahissantes. 
  Bref, la pièce aborde, par petites touches, différentes questions dans l’air du temps, 
en invitant à reconsidérer les faits, en dehors des stéréotypes du débat public 
contemporain. 



Distribution (par ordre d’entrée en scène). 

      Sandrine Waechter : l’Annoncière du spectacle, parfois corneille ou 
chauffeuse de salle (1 à 6), une Savante (3), Mère Corbeau (4), Narratrice (5 - 
7), Humeur du jour (7). 

     Laurent Ponty : Paon (1), Busard (3), Narrateur (4), Allée pavée (7). 

     Armin Brüssow : Soutien (1), Pouillot véloce (3), Dinde (6), Trifolium 
repens ou Trèfle blanc (7). 

     Malik Yammouni : Narrateur arborescent (1), un Savant (3), Mésange des 
marais (5), Coq (6), Narcisse (7). 

     Juliette Jouve : Moineau (1), Narratrice scientifique (3), Flamant (4), Mésange 
bleue (5), Lactuca serriola ou Laitue boussole (7). 

     Nicolas Bonjour : Canard spectateur (1), Narrateur (2-6) également un 
« roué » (2), un Savant (3), Flamant (4), Geranium robertianum ou Bec-de-grue 
puant (7). 

     Johanna Raclin :  Alouette spectatrice (1), Colombe (2), Alouette solliciteuse 
(3), Fils corbeau (4), Mésange boréale (5), Annoncière et chat (7) 

     Marie-Thérèse Estivill : Hirondelle spectatrice (1), Soubrette « rouée » (2), 
Hirondelle solliciteuse (3), Mésange charbonnière (5), Poule (6), Narratrice (7). 

 
Éclairages : Arno Bisselbach 
Mise en scène, traduction : Daniel Rochko.  
 

                               Des oiseaux et des plantes : 
 Même si les fables évoquent à l’occasion le bien-être animal, oiseaux et plantes sont 
ici une métaphore de la condition humaine. Le but n’était donc pas de bâtir une 
féérie à plumes, mais de créer un léger décalage, favorisant le jugement, puisque ces 
« condensés dramatiques » sont dépourvus de morale explicite. 
 
 D’ailleurs, l’imitation ne saurait être un but en soi. Les oiseaux ne sont pas réputés 
pour leur expressivité et les contrefaire continûment serait plutôt un frein au jeu. À 
des degrés divers, bien sûr : une scène de « déballage » s’accommoderait mal de 
contraintes aviaires, alors qu’elles peuvent fort bien ponctuer des interventions plus 
corsetées, sans qu’on perde de vue l’humain. 
 
 Impossible d’être dans le réalisme, d’autant que des Narrateurs ou des Narratrices 
détaillent les bruits (parfois omniprésents), les actions, les éléments de décor, les 
variations de la lumière, comme le font habituellement les didascalies. Aussi, 
n’oublie-t-on jamais - seule réalité du plateau - qu’il s’agit d’acteurs racontant des 
histoires. 
 


