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Un jour, on l’a retrouvé là, en plein milieu des trois immeubles.
Dans le square, assis sur le banc où les parents aiment venir goûter les premiers rayons du 
soleil.
Tout d’abord, on l’a regardé avec méfiance, caché… par-derrière le carreau des fenêtres.
— Qu’est-ce qu’il fait là, celui la ? Qui c’est ?… M’étonnerait qu’il tienne le coup… 
Il paraît bien trop fragile, bien trop sensible pour vivre, comme nous, longtemps ici. 
A nous les enfants, il faisait peur.
Non pas à cause de sa présence bizarre, au contraire même.
Il paraissait si doux, si tranquille, si étrange ; et c’est bien cette immensité de grand calme 
qui nous effrayait.
Et puis pourquoi ne se fâchait-il pas lorsqu’on lui lançait pierres et gros mots ?
Il nous faisait peur aussi car autour de lui se dégageait une drôle de lumière brillante qui 
déteignait les murs gris et marron de nos trois immeubles.
Et c’est peut-être cela qui gênait le plus. Il n’était pas comme nous.
Voilà c’est ça, il ne nous ressemblait pas.
Autant dire que personne ne souhaitait qu’il reste.

(...) Bon d’accord, il n’était pas bruyant. Mais justement 
c’est ça qui faisait tache. Il nous mettait mal à l’aise 
avec son silence.
C’est notre bruit qui finissait par nous gêner.
Vous comprenez, nous, ça nous paraît 
familier d’entendre que dans l’appart’ d’à 
côté ça s’engueule fort comme des fois chez 
nous.
Engueulade, programme télé, claquement 
des portes, bruit des chiottes… chez le 
voisin, chez nous, kif-kif… ça rassure. 
Voisins et proches par le bruit, si vous 
comprenez.
Alors que lui avec son silence, « sa quiétude 
« comme elle dit l’instit’ « et bien, il nous 
indisposait «.

(...) Chacun à toute heure de la journée, sur le banc se relayait à la douceur 
de l’homme.
On ne l’abordait plus en se plaignant de son existence, mais comme un 
moment de repos, une tranquillité.
C’est marrant, mais ça criait moins dans les immeubles. Y’avait comme 
un apaisement.
Parler avec L’Echassier, ça allégeait l’atmosphère, les idées noires. 
D’ailleurs, au-dessus des immeubles, il n’y avait plus qu’un beau ciel bleu.
Les gens passaient tranquilles dans les allées.
On aimait se mettre à la fenêtre, seulement pour regarder l’Oiseau.
Même sa vue, réconfortait.
Dans le jardin, nous les enfants, on s’amusait de ses tours de malice.
- Regardez, disait-il, je viens de chiper un mot. C’est un mot de trop. Il 

n’aurait pas dû être prononcé.
Si je ne l’avais pas arrêté, il aurait poursuivi son chemin. Il aurait 

enflé, gonflé et il serait devenu énorme.
Et quand un mauvais mot devenait énorme, on savait ce que 

ça voulait dire, nous les enfants, dans la cité. Lorsqu’il 
éclatait le mot, ça devenait des engueulades à 

n’en plus finir, des bagarres même parfois, des 
menaces, des haines qu’on n’éteignait jamais.

- Pour que ça n’arrive pas, disait l’Oiseau, 
il faut attraper le mot à temps. L’empêcher 
de prendre son élan, le tordre avant qu’il 
ne prenne langue et que de bouche en 
bouche, il ne se propage.
En disant cela pour qu’on comprenne 
bien, l’Oiseau gonflait ses joues, et les 
faisait péter accompagnées d’une grosse 
détonation…

2. Vous devriez lui parler

1. Homme oiseau la rencontre 

3. La lettre

4. Le ragot

5. Fantôme
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Genèse du texte
Écrit par Henri Mariel

Ce texte a été écrit à l’occasion d’une résidence culturelle de longue durée, 
que notre compagnie théâtrale, a animé à Machecoul, petite commune 
rurale en Pays de la Loire.

Il s’agissait à l’occasion de la manifestation « Immeubles en fête » 
d’organiser une soirée qui réunisse l’ensemble des habitants d’une petite 
cité composée de trois immeubles, au nom évocateurs de Fleurs, de 
Soleil, et de Printemps, située à l’entrée de la ville.
Le climat de « mal vie », de dénigrement était tel que cette fête à caractère 
convivial paraissait peu probable à réaliser.

Nous avons proposé de collecter préalablement et durant plusieurs mois, 
le témoignage des habitants. L’idée directrice était de tracer le parcours 
individuel qui avait amené ces personnes à vivre dans cette cité ; mais 
également d’entendre comment on y vivait.

Inutile d’énoncer que le contenu de ces 
témoignages était désespérant ; 

les gens vivant presque tous 
comme un échec de devoir 
résider l’un de ces trois 
immeubles.
Toute idée de convivialité 
semblait impossible.
Il reste que ces temps 
réguliers que nous 
passions à la rencontre 

des habitants créaient 
une dynamique réelle 
d’échange.

Mon rôle étant particulier ; certains me prenant pour un agent de l’Opac, 
l’office HLM, d’autres pour le psychiatre de service à l’écoute de leurs 
maux.
Mais tous acceptèrent de se livrer.
Un besoin de parler, manifeste.

Parallèlement, une photographe, Noura Cesbron réalisait une série de 
portraits et de plans originaux. Cet ensemble photographique fit l’objet 
d’une exposition sur treize panneaux géants placés dans le jardin même de 
la cité. Indiquons qu’un traitement particulier de la couleur fut appliqué 
à chacune des photographies, instituant par là même une distanciation 
avec l’objet, la personne photographiée.

À l’occasion donc, de la fête des immeubles, un petit espace ombragé 
fut investi avec installation de sièges entourant un plateau scénique.Une 
cinquantaine de personnes prirent part à ce spectacle interprété par une 
comédienne, une chanteuse et un musicien.

Pour cette écriture, il m’avait paru nécessaire de ne pas me situer au niveau 
même du «dit brut». Mais plutôt d’inventer comme pour le reportage 
photographique une situation distancée, qui permettait de faire état du 
contenu de ces témoignages tout en leur donnant une perspective plus 
réjouissante. D’où, l’installation de cet homme étrange, dit L’homme-
Oiseau ou L’Échassier, dans la cité…

La satisfaction des habitants spectateurs lors des lectures préliminaires 
au spectacle et pendant le spectacle confirma ce choix.
Un peu inquiet en abordant de façon peu ordinaire la question des aides 
sociales, l’éclat de rire général des habitants me rassura.
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