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Paul Ardenne 
Lecture Château des Adhémar 
 
Extraits de « Comment je suis oiseau » 
 
 
1, Les Buses 
	  
	  

Parlez-moi de plume. Montrez-moi de l’oiseau. De l’oiseau en 
action rien que pour mes sens. Les poissons, les mammifères, les 
insectes – non. J’aimais en particulier nos excursions aux 
falaises. J’y apportais de quoi nourrir mouettes, sternes et 
goélands. Pain, restes de poisson, un lapin crevé prélevé sur les 
pertes de l’élevage familial. Aussi, j’appréciais comment les 
bondrées, de jolis rapaces qui dégustent les abeilles et négligent 
le miel, désorganisaient l’environnement si policé de ces insectes 
très disciplinés, aux abords des ruches. À l’approche d’une seule 
bondrée, les abeilles, quoique se comptant par milliers, 
devenaient folles, rien moins, un seul de ces rapaces dans les 
parages c’est toute leur chaîne de production qui se brisait, tout le 
processus de la récolte sucrée, de la fleur qu’on butine à l’alvéole 
de la ruche qu’on bourre de miel liquide. La bondrée apivore est 
une anarchiste, aucun doute. Elle déteste les sociétés trop 
rigides, sa joie, tout en mangeant de l’abeille à foison, c’est créer 
le désordre, et en jouir. 
Un grand souvenir : comment je participais, un après-midi de fin 

d’été, à un lâcher d’oiseaux de proie sur la gare de La Rochelle, 
connue pour ressembler à l’ossuaire de Douaumont (sa tour 
centrale arbore une curieuse forme d’obus). Un lâcher de buses 
de Harris, utilisées dans ce but, éparpiller les milliers d’étourneaux 
qui avaient colonisé l’ensemble du bâtiment, de la grande halle 
métallique au-dessus des rails jusqu’à la salle des pas perdus. 
Avec méthode, les rapaces sont sortis de leurs cages de bois par 
leurs fauconniers, venus de Hongrie à la demande de la 
compagnie du rail. Les fauconniers placent les buses entre nos 
mains à nous, les « JAA » présents, qui tremblons en sentant 
entre nos doigts ces animaux aussi volumineux que légers. Les 
buses s’appuient sur nos bras et prennent leur envol, elles 
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s’élèvent tout de suite très haut au-dessus de la gare. Sans s’être 
concertées, elles se disposent les unes les autres de manière à 
tournoyer d’un même ensemble, avec régularité et discipline. 
Elles tracent bientôt dans le vide du ciel un cercle continu et 
parfait. Alors commence leur descente, avec lenteur. Peu à peu, 
les buses abaissent la ligne d’altitude de leur spirale dans l’air, 
tournant comme l’eau de l’évier ou les acrobates de mâts 
mexicains, avec une synchronisation militaire inquiétante à force 
de rigueur. Montent bientôt du sol, à leur approche, des 
piaillements nombreux, de plus en plus nerveux. Une fièvre 
d’angoisse mortifère émane du grand corps unifié des étourneaux 
logés dans la gare, invisible encore mais frémissant d’une 
présence apeurée. D‘un seul coup, comme un énorme essaim de 
frelons, des milliers d’étourneaux s’arrachent à la masse du 
bâtiment ferroviaire, se regroupent en un instant, et s’enfuient, 
épouvantés. Les buses se posent au sol avec calme, on les 
replace dans leurs cages. 
 
 
 

2, Ornithologue 
 
« Oui, ornithologue, Ali ». Une joie profuse me saisissait, à juste 

penser à mon futur métier. 
Je n’attendis pas longtemps avant de l’exercer, ce métier 

merveilleux, à ma façon. Je me mis à courir la campagne, à la 
recherche d’oiseaux, de nids, de lieux de rassemblement aviaire. 
J’écoutais les oiseaux chanter et se taire. Je me mis à les nourrir, 
dans le jardin familial, avec du grain, blé ou millet l’été, graines de 
tournesol noires et huileuses l’hiver. Je suspendis çà et là, tout 
autour de la maison, des lanières de couenne riches en gras de 
cochon. Les oiseaux apprécient le gras, qui renforce leur 
métabolisme. L’hiver, sitôt que gelaient mares et bassins, je 
veillais à ce qu’il y ait toujours de l’eau tiède à leur portée, et le 
soir venu, je faisais la tournée des plantes basses du jardin pour y 
« cueillir » les grives frigorifiées, en hypothermie et mourant de 
froid, que je réchauffais ensuite entre mes mains, avec 
précaution. Je construisis en série, entrepreneur zélé, des boîtes 
à nids en bois contreplaqué que j’installais partout, le long des 
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troncs des arbres ceinturant notre maison, à toutes les hauteurs, 
avec plusieurs diamètres d’ouverture. 
Le résultat fut édénique. Les oiseaux – mésanges, 

bergeronnettes, moineaux, merles et grives, hirondelles de 
fenêtre et de cheminée… – cernèrent bientôt la maison, nichant 
dans mes nids providentiels de confort. À dessein, j’avais placé 
ces nids dans l’axe visuel de la fenêtre de ma chambre. Pour 
mieux observer l’évolution des pontes et des nichées. À prix très 
serré, j’achetai à Rommel-le-Petit une paire de jumelles volée au 
stock des surplus américains d’Angoulins – « butin pris à 
l’ennemi », m’avait dit Rommel pour justifier sa rapine. 
Surveillance impérative de ma famille ailée. Je fabriquai une 
fronde avec un compas de métal et un élastique de bocal, tout en 
stockant des billes d’acier – rien de plus aisé à trouver dans une 
ferme que les billes d’acier : celles de vieux roulements d’axes de 
déchaumeuse, de boîtes de vitesses réformées. À plusieurs 
reprises, bec serré, maniant sans pitié cette arme sommaire mais 
redoutable d’efficacité, je blessai ou tuai les chats les plus 
entreprenants, en visant entre les yeux. On n’approche pas mon 
Paradis. 
 
 
 

3, Au-dessus du Bosphore 
	  

Je suis devenu oiseau en France pendant que lui, Ali Kazma, il 
restait en Turquie un homme et rien d’autre qu’un homme. Très 
ordinaire Ali, né homme et ayant grandi homme, devenu adulte 
et demeuré un homme, Ali appelé à finir ses jours en homme, à 
mourir comme un homme, à être enterré comme un homme et 
comme on enterre un homme en terre musulmane, nu dans un 
linceul que l’on recouvre de terre. Parce qu’oiseau, moi je 
crèverais en oiseau, rien à voir avec la mort des humains. Je 
resterais là, sur le sol, des fourmis s’empareraient avec méthode 
de mon cadavre, des mouches y feraient leur ponte, je perdrais 
mes liquides à même la terre, je serais dévoré par des 
décomposeurs, par un charognard, moi. 
Ali Kazma, regardant les mouettes : « Je vivais autrefois dans 

un petit appartement avec une terrasse sur un toit d’Istanbul. Le 
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soir, je me plaisais à aller sur cette terrasse avec un verre de vin 
ou un café, pour observer les oiseaux auxquels le crépuscule et 
sa lumière, juste après le coucher du soleil, semblaient conférer 
une extraordinaire bouffée d’énergie. Il y avait trois types 
d’oiseaux : des corneilles, des mouettes et des hirondelles. En 
raison de la similarité de leur taille, de leur vitesse et de leurs 
acrobaties, les corneilles et les mouettes étaient prises dans 
d’éternels conflits pour leur territoire respectif et leur nourriture, 
et je suivais avec joie leurs poursuites incessantes, leurs cris, 
leurs combats ; le plaisir palpable que les uns ou les autres 
ressentaient lorsqu’ils avaient conquis sur l’ennemi ne serait-ce 
qu’une petite partie de l’attique ou une position stratégique sur 
une antenne : des ennemis mortels embrouillés dans leurs 
querelles intestines. » 
« Et puis il y avait les hirondelles. Petites, élégantes, elles 

avaient la forme du vent. Elles volaient en cercles autour des 
corneilles et des mouettes et il me semblait qu’elles auraient pu 
aisément dérober une plume de l’aile des mouettes, si elles 
l’avaient voulu. Mais elles opéraient à leur manière, avaient leur 
propre agenda et n’avaient aucun intérêt ni aucun désir de 
s’impliquer dans les conflits des autres oiseaux. Elles étaient 
totalement indifférentes. Presque snobs en somme... Et ainsi, 
dans un même espace, au même moment, deux expériences 
complètement différentes se confrontaient l’une à l’autre. Les 
hirondelles, du fait même de leur indifférence, ajoutaient une 
dimension dramatique aux conflits quotidiens des corneilles et 
des mouettes. En leur présence, les corneilles ressemblaient 
encore plus à des corneilles, et les mouettes semblaient encore 
plus fières. » 
« Ce spectacle suscitait ma réflexion : qu’est-ce que cela 

signifie, être né sous une forme plutôt que sous une autre ? Que 
signifie cette sorte de destin qui module notre sens du rythme et 
nos expériences du temps et de l’espace ? »	  

	  
	  
	  
4, Mini-Marilyn 
 

Pour me rassurer, il y a Minimarilyn, Dieu merci. Sa mentalité 
d’avatar perfectionniste, plus affûtée encore que celle de Rommel, 
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me met du baume au cœur. Minimarilyn aussi, comme 
« Rommel », aspire à être quelqu’un d’autre qu’elle – l’actrice et 
chanteuse américaine Marilyn Monroe, qui est son idole, et dont 
elle collectionne les posters, qui tapissent comme des icônes 
chaque surface de sa chambre d’enfant. Elle aussi, qui se prend 
pour la star des films Sept ans de Réflexion, Les Hommes 
préfèrent les blondes et la Rivière sans retour, joue un rôle. 
Perruque peroxydée sur la tête, de gros seins bien ronds et 
avenants sous sa chemise, ses lèvres postiches sur-gonflées et 
fardées de rouge – Marilyn Monroe telle que le plasticien 
américain Andy Warhol, à plusieurs reprises, l’a représentée, un 
rien monstrueuse, sa nature sensuelle débordant de partout. 
Minimarilyn – Odette Baillargeon, de St-Médard d’Aunis – n’a 

rien au naturel de la vraie Marilyn transcendée en féminité par les 
réalisateurs Billy Wilder ou Otto Preminger, qui savaient ce qu’ils 
faisaient en la mettant en scène, dans ce but bien compris, offrir à 
la libido puritaine des mâles américains de quoi compenser leur 
vie répétitive de consommateurs de produits standards. Mais elle 
met dans son imitation plus que de la perfection. Pour un peu, on 
pourrait croire de cette Odette-Marilyn, âgée d’à peine plus de dix 
ans, qu’elle a tout absorbé, tout digéré, tout adopté de la vraie 
Marilyn Monroe. Chante-t-elle « Happy Birthday Mister 
President », c’est exactement comme le chanta la vraie Marilyn 
Monroe à John Fitzgerald Kennedy, le 19 mai 1962, 
accompagnée par le pianiste de jazz Hank Jones, à l’occasion de 
son quarante cinquième anniversaire, d’une voix mutine et 
ingénue – John Kennedy, président des États-Unis d’Amérique, 
alors l’homme le plus puissant du monde, qui peut-être était alors 
son amant, et qu’elle traite là comme un gentil morveux à peine 
pubère en excitant sa libido frustrée de catholique d’origine 
irlandaise. Toute à son imitation, Minimarilyn met plus que du 
désir, de la concupiscence et du jeu. Tendue qu’elle est par son 
acte, elle fait non seulement sortir seins, lèvres et sexe d’elle-
même en une forme glamour et charnelle du don, comme investie 
de son entière corporéité dans son chant. Mais il y a plus. Comme 
si son cœur s’était extrait de sa poitrine avantageuse (pour grossir 
ses seins, Minimarilyn s’en est confectionné de faux, des 
prothèses extérieures en mie de pain séchée, qu’elle colle sur sa 
poitrine naturelle), un cœur qui serait plus que l’organe qui pompe 
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le sang, l’injecte dans nos veines et active nos muscles, mais 
quoi ? Pas un élément de chair, non. Pas non plus une matière 
naturelle. Une substance immatérielle plutôt, l’emblème de 
l’amour absolu, celui qui vous saisit en tous les points de votre 
organisme mais aussi vous entoure, comme l’aura des croyances 
asiatiques, et se promène avec vous, et vous parfume, et vous 
désigne, un flux de molécules puissamment identitaires. 

	  
	  
	  
	  
	  
5, L’Alouette de Montroy 
	  
	  
	  

« Le seul rapport intime que je crois avoir eu avec un oiseau 
sauvage ? » Je réfléchis. Ah oui. Avec une alouette. À plusieurs 
reprises. Avec l’alouette de Montroy, cela me revient. À la 
verticale du Soleil, en Aunis, non loin de Clavette. Plusieurs fois. 
Plusieurs rencontres avec elle. Qui m’a snobé, d’ailleurs. 
« – ‘’Qui t’a snobé ?’’ Une alouette ? Comment cela s’est-il 

passé ? » Le Soleil escalade le ciel. Midi bientôt. Prends ta 
bicyclette, quitte L’Aubertière par la ruelle de l’épicerie, passe 
devant la ferme Foucault puis devant la déchetterie. Encore un 
kilomètre de chemin au milieu des champs, pas plus et tu la 
trouves. Elle est là, à vingt mètres d’altitude, face au soleil, elle 
virevolte. Elle a vu que tu es arrivé, et que tu la regardes. Il n’y a 
qu’elle à regarder, dans ce paysage plat et dénudé qu’est l’Aunis, 
à perte de vue, devant, derrière, tout autour de toi, un bassin 
sédimentaire à peine collinéen. L’alouette. Elle sent ton regard 
posé sur elle et elle va te faire son grand numéro, la scène de 
l’amour fou. Il est temps pour elle de prendre position, à présent 
qu’elle a compris que tu ne la quitterais plus des yeux, au risque 
de t’aveugler. La brûlure de la chaleur, le Soleil déjà haut dans 
l’azur, brûlant de luminosité blanche... Elle te présente son dos. 
Se met à battre, à battre de toutes ses ailes, bientôt accrochée au 
ciel comme un cerf-volant, ne bougeant plus de sa position mais 
toute excitée. Elle veut te faire comprendre quelque chose, je 
crois. Elle fait face à l’astre étincelant, qu’elle donne l’impression 
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d’adorer comme Akhénaton, en son temps, adora le dieu Soleil, 
Aton le tout-puissant. Ses ailes tournoient, vibrent, elle s’offre aux 
rayons comme à s’offrir, toute voluptueuse, à une irradiation 
d’amour. 
« Toi, son spectateur ? Tu la regardes et tu tombes à genoux sur 

la terre, incapable de la quitter des yeux, bienheureux pour elle. 
Tu regrettes de toute ton âme battue de ne pas être toi aussi une 
alouette, jaloux que tu es de son coït céleste. » 

	  
	  
	  


