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GLOSSAIRE ET MODE D’EMPLOI
La fin des voyages est une pièce librement inspirée de La Conférence des oiseaux de Farid Attâr. Centré sur
le périple de quatre oiseaux en quête du Simorgh, la Huppe, le Rossignol, la Mésange et le Faucon, le
récit emprunte également à d’autres légendes ou poèmes arabo-persans comme Madjnun et Laïla et le
Pavillon des sept princesses… Le dossier qui suit donne des clés pour la lecture de la pièce.
Présentation …………………………………………………………………………………... page 3
Résumé et générique de la pièce La Fin des Voyages
La Conférence des Oiseaux (Mantiq al-tayr)
…………………………………...................... page 4
Le texte de Farid Attâr qui a inspiré la Fin des Voyages
Quid des oiseaux de la pièce
…………………………………................................................. page 5
La Conférence des Oiseaux a pour protagonistes une trentaine d’espèces d’oiseaux. Mon adaptation en a
conservé 4 personnages principaux. D’autres figures sont également évoquées.
Le Simorgh …………………………………................................................................................ page 5
Le Seigneur de la création, l’oiseau roi : objet de la quête des oiseaux. Il vit sur le Mont Kâf, la montagne
qui domine le monde.
La Huppe ………………………………….................................................................................. page 6
Personnage de la pièce : oiseau de bonne augure, douée de sagesse, elle guide les oiseaux dans le voyage
Le Rossignol ………………………………….......................................................................... page 7
Personnage de la pièce : Oiseau chanteur, qui symbolise le printemps et l’amour
Le Faucon ………………………………….................................................................................. page 8
Personnage de la pièce : rapace réputé pour sa vitesse et son habileté, également vénéré par les Egyptiens.
Oiseau utilisé pour la chasse.
La Mésange bleue ……………………………............................................................................ page 11
Personnage de la pièce : un oiseau dont la tête, les ailes et la queue sont bleus. Dans la pièce c’est aussi un
oiseau chanteur appelé « l’oiseau bleu » (l’oiseau du bonheur) du nom de la pièce de Maeterlinck.
Le Moineau …………………………………............................................................................. page 12
Le moineau n’apparaît pas dans la pièce, mais comme la Mésange n’est pas citée dans la Conférence des
oiseaux, mon adaptation lui attribue quelques uns de ses traits.
Le Phénix …………………………………................................................................................ page 13
Oiseau fabuleux qui vit 500 ans (ou 1000 ans) selon les versions, il se consume et renaît de ses propres
cendres. La légende reprise par Attâr remonte aux Egyptiens et à la Grèce antique.
Références culturelles ………………………..………….................................................... page 14
La Perse …………………………………................................................................................... page 14
La Conférence des oiseaux ne situe pas le Mont Kâf où vit le Simorgh, mais en raison de l’origine perse de
l’auteur et de la symbolique de l’Orient, j’ai choisi de situer le périple des oiseaux en Perse, où passe
notamment la fameuse Route de la soie.
Madjnun et Laïla ………………………..................................................................................... page 15
Personnages de la pièce : Madjnun et Laïla apparaissent dans la pièce. Leur histoire est racontée dans la
Conférence des oiseaux mais c’est surtout au poète perse Nizâmi que l’on doit la postérité de ce couple
d’amoureux maudits, qui rappelle Tristan et Yseult, Roméo et Juliette, , etc.
Les djinns …………………………………................................................................................ page 16
Dans la culture arabo-musulmane et dans le Coran, ce sont des démons qui habitent les endroits déserts,
les points d’eau, les cimetières, les forêts.
Les Oiseaux d’Aristophane ………………………...................................................................... page 17
Cette comédie grecque du Vème siècle est un autre exemple de pièce où les oiseaux sont les protagonistes
principaux. Aristophane a fait un travail poétique pour retranscrire dans son texte les sonorités des oiseaux.
Il y est fait quelques allusions dans le chant du Rossignol lorsqu’il éveille les autres oiseaux et dans les
bruits d’oiseaux faits par la Huppe.
Les derviches…………………………………............................................................................. page 18
Confrérie de mystiques soufis qui ont pour fondateur le poète Djalal al-Din Rûmi aussi appelé Mevlana.
Les derviches tourneurs entrent en transe par la danse.
Le pavillon des sept princesses de Nizâmi …………………....................................................... page 19
J’ai emprunté à ce roman en vers de Nizâmi la légende du pavillon noir et de la cité des stupéfiés.
Elle est racontée par le Faucon.
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PRESENTATION
RESUME
Des oiseaux qui cherchent leur roi, le Simorgh,
Des rossignols bavards, une Huppe qui leur sert de guide,
Une mésange qui fait le saut de l’ange et plonge dans la vallée de ses ancêtres,
Au loin des hommes qui ont entamé une longue marche et traversé la grande rivière pour trouver un roi,
Madjnun et Laïla, deux amoureux qui jouent à la balle avec le soleil pour créer le jour et la nuit à leur guise,
Dans le désert, les Chevaliers à Courte Culotte qui confondent héroïsme et vantardise,
Des derviches qui montrent la route,
Une oasis qui ouvre ses portes une fois tous les mille ans pour célébrer la renaissance du Phénix,
Des Papillons de Chine égarés entre le palais qu’ils ont fui et le Pays des papillons qui les déçoit,
Et par-delà les sept vallées à traverser, le palais du Simorgh sur le Mont Kâf,
Au bout de cet ultime voyage entre le ciel et la terre, la révélation du Simorgh, et l’espoir, peut-être, d’en finir
avec les voyages…
Très librement inspirée de ‘La Conférence des Oiseaux’ de Farid Attâr, la pièce propose un voyage où le
merveilleux côtoie nos interrogations les plus fondamentales sur l’identité et les origines.
Conçu sur le modèle du conte, le spectacle offre un double niveau de lecture : l’un du côté du rêve et du
plaisir immédiat de la fiction pour le jeune public, l’autre plus philosophique pour les adultes. Nous
espérons ainsi susciter à l’issue du spectacle un dialogue entre les parents et leurs enfants, sur le thème des
origines et de l’identité culturelle.

ADAPTATION ET REECRITURE
Après avoir mis en scène ‘1962’ de M. Kacimi sur l’Algérie, j’ai souhaité poser la question de la quête
identitaire et du mythe du retour au pays natal en m’appuyant sur ‘La Conférence des Oiseaux’
d’Attâr. Tout en tentant de rester fidèle au propos et à l’esprit du texte original, mon adaptation, très
libre, opère un déplacement. Dépouillé de la notion de transcendance religieuse, le texte d’Attâr
propose un voyage plein d’audace et de grâce vers la connaissance de soi. Un ultime voyage aux
confins de l’Orient. C’est ce que j’ai voulu raconter.
Aline César

TEXTE & MISE EN SCENE Aline César
DISTRIBUTION Caterina Barone, Dimitri Koundourakis, Anna Sigalevitch, Stanislas Siwiorek.
CHOREGRAPHIES Chrystel Calvet
CREATION MUSICALE Grégoire Hetzel
LUMIERES Esteban Loirat
SCENOGRAPHIE Catherine Teilhet
COSTUMES Jacqueline Van Moortel
Adultes et enfants à partir de 9 ans
Durée du spectacle : 1h10
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LA CONFERENCE DES OISEAUX
Le texte et ses influences
Farid-ud-Din Attar est un auteur perse qui vécut à la charnière de XIIème et du XIIIème siècle. Il est réputé
comme l’un des plus grands poètes mystique de la tradition du soufisme. ‘La Conférence des oiseaux’ est son
œuvre à la fois la plus accomplie et la plus connue, notamment grâce à l’adaptation théâtrale de Jean-Claude
Carrière et la célèbre mise en scène de Peter Brook il y a presque 30 ans.
La Conférence des oiseaux a pu être inspirée par le court traité arabe d’Avicenne nommé l’Oiseau : récit à la
première personne d’un oiseaux, symbolisant l’âme humaine, libéré de ses attaches par d’autres oiseaux qui
rejoint ensuite ses nouveaux compagnons pour un voyage à la recherche du « Roi suprême ».
Le MANTIQ AL TAYR (La Conférence des oiseaux) tire son titre du Coran, chapitre 27, verset 16, où
Salomon vante ses connaissances sur le langage des oiseaux.
Attâr s’est aussi inspiré du traité « Résâlat al-tayr » d’Ahmad ou Muhammad Ghazzâli.

Le récit
Le texte relate le voyage d’une trentaine d’oiseaux guidés par la huppe, l’oiseau qui symbolise la sagesse, dans
leur quête divine du Simorgh, leur roi.
Les oiseaux traversent successivement sept vallées dangeureuses avant d’atteindre le Mont Kâf où vit le
Simorgh : la Recherche (talab), l’Amour (esqh), la Gnose (ma’rifat), le Détachement de tout ce qui est
autre que Dieu (istighnâ), l’Unité, l’Ahurissement, la Pauvreté spirituelle et l’Annihilation (faqr wa fanâ).
Enfin parvenus sur le Mont Kâf, au départ on leur refuse l’audience à la cour du Simorgh, ils sont trop
dépendants par rapport à l’indépendance du Simorgh. Puis ils comprennent l’écart immense qui les sépare
du Simorgh, alors une audience leur est accordée.
La fin du voyage est étonnante et frappe l’imagination : les oiseaux qui arrivent dans le palais du Simorgh se
retrouvent finalement face à des miroirs où ils contemplent leur propre reflet. Ils découvrent alors que le
Simorgh n’est autre qu’eux-mêmes transformés par le voyage (« 30 oiseaux »).
Le voyage d’Attâr est un voyage de l’ignorance à l’illumination.
Le récit se compose dans sa majeure partie de la discussion des oiseaux, tandis que le voyage lui-même occupe
une faible place. Farid Attâr jalonne la narration de multiples contes et références à la tradition perse et
orientale : le Phénix, Madjnun et Laïla, des citations de saints...

La symbolique des oiseaux
Dans la tradition religieuse, les oiseaux représentent souvent l’esprit humain : le potentiel d’échapper aux
liens de la vie terrestre et d’accéder à une réalité spirituelle plus élevée. Dans la littérature soufie, l’oiseau
symbolise l’âme. Le vol de l’oiseau représente souvent l’expérience spirituelle de l’ascension de l’âme
jusqu’à Dieu.
Chez Attâr, chaque oiseau personnifie une imperfection humaine qui l’empêche de partir en quête du
Simorgh. Attâr attribue à chaque oiseau une identité propre en s’inspirant de divers auteurs et de la
littérature.
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QUID DES OISEAUX DE LA PIECE
LE SIMORGH
Origine
Dans la mythologie iranienne ancienne, le Simorgh était un oiseau aux pouvoirs surnaturels et une aide
pour l’humanité.
Dans l’Avesta (livre sacré des mazdéistes ou zoroastriens, religion de l’Iran ancien du nom de son prophète
Zoroastré plus connu sous la traduction de « Zarathoustra ») : figure du Marayô Saênô (oiseau Saêna ») et
figure du Sên Murw (Sên l’oiseau) en persan ou en pahlavi : chef de tous les oiseaux
Dans le Shah-Nâmé de Firdousi (le Livre des rois, épopée iranienne du Xème siècle) : énorme créature
protectrice de Zâl et de son fils Rostam.
Le Simorgh exite donc dans l’Iran ancien : il est devenu une métaphore du divin dans la littérature
persane. Très proche de l’Anqa du folklore arabe.

Significations
Le Seigneur de la création, l’oiseau roi, l’oiseau roc (chez le poète Nizâmi).
Le château du Simorgh trône sur le Mont Kâf, qui surplombe la terre. Il s’est d’abord manifesté en Chine
où il a laissé tomber une de ses plumes.
Le « Si » de Simorgh est un mutiple de 3 : l’unité, l’unicité et le royaume des anges.
Attâr en fait un jeu de mots : les 30 oiseaux partis à sa recherche comprennent finalement que le Simorgh
c’est eux-mêmes (« si morgh » littéralement : 30 oiseaux).
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LA HUPPE
Description
La Huppe fasciée est un oiseau au long bec gracile légèrement arqué, avec une huppe érectile de plumes
roussâtres au bout noir, un dos arlequin teinté de jaunâtre, une poitrine orangée, enfin un vol saccadé et
bondissant.
Son chant : elle pupule ou pupute.

Dans La Conférence des oiseaux d’Attâr (Hudhud)
C’est elle qui pousse les autres oiseaux à chercher le Simorgh :
« Sur sa poitrine brillait le symbole du chemin spirituel, et sur sa tête, la couronne de la vérité. »
La Huppe possède les connaissances secrètes du monde spirituel. Elle est le guide des oiseaux car elle sait
répondre à leurs peurs ou à leurs questions.
C’est un oiseau de bonne augure : elle a la tâche d’apporter les bonnes nouvelles.
Enfin elle a un statut unique car c’est le seul oiseau cité dans le Coran : elle y symbolise l’homme parfait, et
le guide ou cheikh connaissant la voie. Dans le Coran, le roi Salomon lui fait porter les messages à la
Reine de Saba, elle a un rôle d’émissaire.
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LE ROSSIGNOL
Description
Le Rossignol chante, gringotte, quiritte, trille. Répertoire étonnamment varié et agréable, surtout la nuit (il
est un des rares oiseaux à chanter la nuit avec le merle noir). Chant composé de phrases flûtées, mélodiques
et répétées. Il a un chant vif et vigoureux.
Il vit haut perché.
Il migre une fois par an en Afrique tropicale pour passer l’hiver et revient dans l’hémisphère nord à la miavril. Fin juin il ne chante plus, il a fini la période de la parade amoureuse et de l’apprentissage du chant
aux oisillons.
Il symbolise le printemps, le lyrisme, l’exaltation amoureuse.

Dans la tradition littéraire
Dans la littérature médiévale, l’image du Rossignol est ambivalente : d’un côté il symbolise les forces
sensuelles du monde, de l’autre les valeurs de dévotion à la spiritualité.
On trouve aussi le rossignol dans les Métamorphoses d’Ovide : histoire de Philomèle qui est
métamorphosée en rossignol, après avoir été violée et mutilée par Térée, le mari de sa sœur Procré, pour
qu’elle ne puisse pas le dénoncer. Ici le chant du Rossignol symbolise la plainte, la joie de la vengeance, le
souvenir douloureux (littérature pastorale et romantique). Par ailleurs, Philomèle à qui on a coupé la
langue parvient à « dire » son histoire en tissant une tapisserie : elle s’exprime par-delà le langage des mots,
elle évoque ainsi la figure de l’artiste-créateur.
L’image du Rossignol amoureux de la rose est couramment employée dans la littérature persane.
Il représente l’humain mystique passionnément amoureux et désirant la beauté transcendante et
inaccessible de la divine rose, symbole du cœur du Bien-Aimé. La rose peut symboliser : la beauté,
l’amour, l’unité divine, la poésie, la musique…

Dans La Conférence des oiseaux d’Attâr (Bulbul) :
Mais Attâr diverge un peu de la tradition et utilise l’amour du rossignol pour la rose pour symboliser un
amour qui se détourne de dieu.
« Mon amour est pour la rose, je m’incline devant elle. Je ne pourrai jamais me séparer de sa chère
présence. Si elle devait disparaître, le rossignol en perdrait la raison et son chant faillirait. Et bien que ma
peine ne puisse être connue d’aucun autre oiseau, un être comprend mon cœur : la rose. »
Ici l’amour du rossignol pour la rose est analogue à l’amour humain pour le royaume terrestre : c’est son
prétexte pour ne pas partir en quête du Simorgh, il est satisfait de son amour pour la rose (amour matériel,
manque de désir pour la quête spirituelle).
« Mon amour est ici, le voyage que tu proposes ne peut pas me détourner de ma vie : la rose. »
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LE FAUCON
Description
Les faucons (du Lat. Falco, onis, falx, faulx, celui dont les ongles sont en forme de faux) sont de petits
oiseaux de proie. Le bec est court et recourbé dès la base. Son cri est une succession de « ki-ki-ki » émis de
façon répétée.
C’est un rapace et un chasseur d’oiseaux (pigeon urbain, étourneau…). Le faucon pèlerin se poste très haut
pour repérer le gibier (à plus d’1 km). Spécialiste de la chasse des oiseaux en plein vol : il a une grande
puissance d’accélération et une habileté dans l’attaque.
Exemple : dans l’attaque, il peut pratiquer le piqué oblique, ailes repliées, où il se transforme en un
projectile d’une vitesse de plus de 300 km/heure, un record dans le monde animal.
Il est surtout à l’aise dans les airs pour chasser, au sol une proie peut plus facilement lui échapper.
Les faucons sont depuis peu entrés dans les milieux urbains : jardins, églises, cheminées d’usines…

Chez les Egyptiens
Le faucon est un animal sacré qui représente plusieurs divinités :
- Horus : faucon dont la tête est surmontée d’un disque solaire
- Khonsou : « celui qui traverse le ciel », dieu lunaire de Thèbes
- Sokaris : dieu des morts de Memphis
- Montou : ancien dieu, de la guerre et des armes, à tête de faucon.
Dans l’écriture hiéroglyphique, le faucon sur son perchoir est le signe de l’idée de dieu.
Dans l’Egype ancienne, il représente aussi l’âme, il est aussi comparé à la mort car il est le passeur pour le
« monde des âmes ».

Le dieu Horus
Le faucon est le plus hardi et le plus rapide des rapaces : il incarne dès la haute Antiquité les plus ancien
des dieux de la lumière et du ciel. Horus est un dieu solaire, représenté tantôt sous forme d’un faucon,
tantôt sous l’aspect d’un homme à tête de faucon.
Dieu qui voit et qui permet aux hommes de voir (ses deux yeux sont le soleil et la lune).
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Dans la littérature
Le symbolisme du faucon vient de sa rapidité, de son habileté dans les airs et de sa férocité.
Sa rapidité en fait le messager des dieux.
Il symbolise aussi la majesté divine, la supériorité de l’intellect sur le physique, et du spirituel sur le
matériel. Le faucon est enfin symbole du vol mystique : associé à la couleur rouge car brûlé au feu de la
connaissance mystique. Al-Rûmi : « J’étais cru, je fus cuit, je suis consumé. »

Dans La Conférence des oiseaux d’Attâr (Baz) :
Chez Attâr le faucon est un oiseau arrogant : sa proximité avec la royauté (compagnon de chasse) lui
confère un sentiment de supériorité sur les autres.
Il représente donc la caractéristique humaine de l’orgueil et de la satisfaction due à sa position dans la vie.
Il est satisfait de la vie protégée donnée par son roi, fier de son statut.
« Le faucon s’avança la tête haute, la fierté de ses hautes relations remplit le ciel. Son discours était rempli
d’armée, de gloire, de rois. Il fanfaronna : « l’extase que mon souverain m’apporte a détourné mon regard
des mauvaises fréquentations. Mes yeux sont masqués et je ne peux voir, mais je suis fièrement perché sur
le poignet de mon souverain. »
Les yeux du faucon sont masqués : il ne reconnaît pas qu’il est aveugle à la vue du vrai Roi. Il est esclave de
son roi, mais il en est satisfait. La huppe l’engage à s’éloigner des rois du monde pour devenir le serviteur
du vrai Roi.
« Un roi n’est pas un de ces fous ordinaires qui essaient de saisir une couronne et pensent être les rois. »

La chasse au faucon au Moyen-Âge
Le faucon est l’oiseau de la chasse par excellence : la chasse au faucon est un sport nobiliaire prisé en
Occident et en Orient au Moyen-Âge, où les traités de cynégétique se développent dans les cours.
La fauconnerie est l’art de capturer un gibier sauvage dans son milieu naturel avec un oiseau de proie
dressé à cet effet.
L’art de la fauconnerie vient des Arabes. Ils avaient déjà appris aux Croisés l’usage de chaperon qui, en
aveuglant l’oiseau, l’empêche de se sauver, et celui du leurre, morceau de viande qui fait revenir le
rapace sur le poing et le récompense de son retour. Mais les Occidentaux avaient encore beaucoup à
apprendre dans la pratique de cette chasse dans laquelle Arabes et Persans étaient passés maîtres. Un
traité explique l’art de la fauconnerie et est traduit en français au XIIIème siècle.

La fauconnerie est une activité noble. Ainsi, le Grand Fauconnier de France, dont la charge remonte à
1205 et le titre à 1406, était un grand officier de la Maison du roi de France chargé, entre le milieu du
Moyen Âge et la Révolution française, de la fauconnerie du roi et de l'organisation des chasses au faucon.
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Sous son contrôle, les maîtres fauconniers de la Grande Fauconnerie du roi doivent dresser tous les
rapaces les autours et éperviers pour le vol de poing (actuel bas vol) et les gerfauts, sacres et faucons
(pèlerins) pour le vol de leurre (actuel haut vol).

Vocabulaire et accessoires de la fauconnerie
L’équipement nécessaire au dressage des faucons, ainsi que la technique est déjà décrit dans un célèbre
traité de fauconnerie : De arte venandi cum avibus de l'Empereur Frédéric II (v.1250).

Illustration du De arte venandi cum avibus
Le bloc
Le bloc
Pièce en bois où l’on place un rapace qui ne chasse pas. Le perchoir devient la « perche » au XII° siècle et le
terme est utilisé en cynégétique au XIII° siècle, puis on parle de « bloc » lorsqu’on l’assimile à un siège
pour l’oiseau.
Le chaperon
Coiffe de cuir dont on couvre la tête du faucon pour l’aveugler afin qu’il reste calme et non perturbé par
l’entourage. Introduit en occident par Frédéric II, iI et décrit dans son traité De arte venandi cum avibus
et cité par Marco Polo en 1298.
Le leurre
Simulacre de proie formé de 2 ou 3 ailes d’oiseaux, attachées ensemble et tenues au bout d’une lanière que
l’on fait tourner pour faire revenir le faucon .
Les jets
Courtes lanières de cuir attachées aux pattes de l’oiseau pour le tenir ou le fixer à la longe.
La Filière
Longue ficelle qui permet de retenir le faucon et de le faire revenir lors des séances d’apprentissage.
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LA MESANGE BLEUE
Description
La mésange bleue se distingue par sa large calotte bleue. Une ligne bleue foncée traverse sa face blanche du
bec à la nuque. Ses ailes et sa queue sont bleues.
Son chant : elle zinzinule, elle émet un petit cri aigu « tsi-tsi ».
Malgré sa petite taille, elle est batailleuse et sait se montrer agressive pour chasser les intrus de même taille.
Son habitat est sédentaire. Elle dort dans le lierre ou les feuilles, mais aussi dans des endroits abrités, des
creux ou des trous quand il fait mauvais temps. Elle peut aussi occuper la cime des arbres et l’extrémité des
branches.
Les populations ont été décimées ces 40 dernières années à cause de la perte de son habitat forestier. Les
hivers durs sont aussi une menace pour elle.

L’Oiseau bleu
Dans la Fin des voyages, la Mésange est surnommée l’Oiseau bleu, du nom d’une pièce de théâtre de
Maurice Maeterlinck (1908) jouée pour la première fois au Théâtre d’Art de Moscou de Stanislavski.
Résumé : les deux enfants d’un pauvre bûcheron regardent par la fenêtre le Noël des enfants riches, lorsque
la fée Bérulyne leur demande d’aller chercher l’Oiseau bleu pour guérir sa petite fille malade (elle voudrait
être heureuse). L’oiseau bleu est le messager du bonheur.
Plusieurs films en ont été tirés, parmi lesquels :
Un film muet de Maurice Tourneur en 1918
Un film de 1940 avec Shirley Temple
Un film de 1976 de George Cukor avec Ava Gardner, Elisabeth Taylor et Jane Fonda.
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LE MOINEAU (ou chardonnet)
Dans La Conférence des oiseaux d’Attâr (Sawah)
Dans mon adaptation, quelques traits du moineau d’Attâr sont attribués à la Mésange, qui elle ne figure
pas dans le livre d’Attâr.
Le moineau est un oiseau au corps et au caractère faibles. Il symbolise la couardise, le manque d’ambition
et de confiance.
Les moineaux symbolisent la mauvaise compagnie que l’âme doit éviter.
« Il gazouilla : « Je suis moins robuste qu’un cheveu, et je manque du courage que d’autres, meilleurs que
moi, possèdent. Mes plumes sont trop faibles pour me porter sur la distance qui mène au sanctuaire du
Simorgh. Comment une pâle créature pourrait seule faire face devant la gloire du trône du Simorgh ? »
Le moineau / chardonnet se dévalorise et explique à la Huppe qu’il n’est pas digne de voir le Simorgh et
que le voyage lui demandera trop d’efforts physiques.
Il se compare au prophète Jacob dont le fils Joseph, le préféré de ses 12 fils, est mort jeté dans un puits
vide par ses frères jaloux et qui pleure cette perte. Il a peur de perdre ce qui le lie à ce monde matériel.
Mais pour la Huppe, sa fausse modestie dissimule ses petits intérêts :
« Couds-toi le bec, je déteste l’hypocrisie ! ».
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LE PHENIX
Le Phénix est le symbole de l’immortalité, parce que, selon la fable, cet oiseau se renouvelle de cinq siècles
en cinq siècles (tous les mille ans dans le livre de Farid Attâr) ; alors il se dresse un bûcher, bat des ailes
pour l’allumer, et s’y consume : il naît dans l’instant un vers de sa cendre, d’où il se forme un autre Phénix.

En Egypte ancienne
Le Bénou : prototype égyptien du Phénix
Il se lève chaque matin avec le soleil Rê et sa maison est l’âme de Rê. Apparemment la légende vient du
second temple d’Héliopolis : un héron aurait fait son nid près du temple, mais disparaissait longtemps
avant de revenir. Lorsqu’il revenait à son nid, les habitants faisaient une fête. D’où l’idée de résurrection
attachée à la légende du Bénou. Il est aussi parfois associé à Osiris.

En Grèce antique
Les Grecs ont ajouté au mythe du Bénou des emprunts puisés dans la légende du Phénix asiatique : entre
chacune de ses longues éclipses, il revenait à Héliopolis, tous les 500 ans selon Hérodote, dès qu’il sentait
sa fin prochaine, pour procéder à l’ensevelissement de son père.
Dans le mythe plus tardif du Phénix, il renaissait des restes ou cendres de son père, brûlé sur un bûché de
myrrhe et de bois odorant. Les cendres étaient amalgamées sous forme d’œuf, puis le Phénix repartait
aussitôt à tire d’aile vers l’Orient (Arabie), sa patrie d’origine.
Hérodote est le premier à fournir une version détaillée
du mythe :
« On range aussi dans la même classe un autre oiseau
qu'on appelle phénix. Je ne l'ai vu qu'en peinture; on le
voit rarement ; et, si l'on en croit les Héliopolitains, il ne
se montre dans leur pays que tous les cinq cents ans,
lorsque son père vient à mourir. S'il ressemble à son
portrait, ses ailes sont en partie dorées et en partie
rouges, et il est entièrement conforme à l'aigle quant à la
figure et à la description détaillée. On en rapporte une
particularité qui me paraît incroyable. Il part, disent les
Égyptiens, de l'Arabie, se rend au temple du Soleil avec le
corps de son père, qu'il porte enveloppé dans de la
myrrhe, et lui donne la sépulture dans ce temple. Voici de
quelle manière : il fait avec de la myrrhe une masse en
forme d'œuf, du poids qu'il se croit capable de porter, la
soulève, et essaye si elle n'est pas trop pesante; ensuite,
lorsqu'il a fini ces essais, il creuse cet œuf, y introduit son
père, puis il bouche l'ouverture avec de la myrrhe : cet
œuf est alors de même poids que lorsque la masse était
entière. Lorsqu'il l'a, dis-je, renfermé, il le porte en
Égypte dans le temple du Soleil. »
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REFERENCES CULTURELLES
LA PERSE
La Perse est le nom utilisé par les Grecs dans l'Antiquité pour désigner la province du Fars, berceau
historique de l'Iran actuel. Durant l'Antiquité, le puissant Empire perse des Achéménides a livré plusieurs
guerres aux Grecs. Plus tard, les Arabes conquièrent la région et y introduisent l'Islam. Les Iraniens
continuent à parler persan.

La route de la soie
Par ailleurs, la Perse forme un couloir entre les chaînes du Zagros, les monts Elbourz et le Pamir afghan.
Pendant des siècles, ce couloir permet le passage entre la Méditerranée et la Chine : c’est là que passe l’une
des routes de la soie.
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MADJNUN & LAÏLA
Les origines arabes
Majnun signifie fou (amoureux , le Fou de Laïla ) et Laïla (layl) signifie la nuit.
Tirée de l’histoire vraie du poète Qais Ibn al-Moulawwah et de sa cousine Laïla Alamiriyya.
Majnun est un jeune homme, Qays Ibn al-Mulhawwah, appartenant à la tribu des Banû Amir, qui
s’éprend de sa cousine Laïla. En ce temps-là, les adolescents, garçons et filles, gardaient les troupeaux
ensemble, et les idylles n’étaient pas rares. Les mariages entre cousins étaient même, selon des coutumes
qui perdurent en certaines régions d’islam, valorisées. Tout devrait se conclure heureusement s’il n’y avait
une intruse : la poésie. Qays a commis une erreur : celle de chanter, à voix haute, son amour pour Laïla.
Qays est un poète, et son destin est de chanter. Mais dans la civilisation bédouine, le mariage, même
souhaitable, des deux amants, ne peut être que le fruit de l’entente des deux familles et non du choix des
fiancés. En avoir parlé le rend impossible. Laïla, pour ses parents, est déshonorée, et même le calife n’en
pourra mais. Elle sera mariée contre son gré à un autre, étranger à la tribu, et Qays deviendra le Majnun, le
Fou, qui fuit dans le désert pour vivre en sauvage et mourir de douleur.

Roman en vers de Nizâmi
Roman en vers Laïla et Madjnun du poète persan Nizami (1141-1209), inspiré d'une légende arabe.
Laïla et Madjnun est le troisième des cinq poèmes du poète persan Nizami dont l'ensemble, réuni
postérieurement à la mort de l'auteur, est connu sous le nom de Pandj gandj (Les Cinq Trésors) ou
Khamsé (« cinq »).
Quatre de ces poèmes, dont Laïla et Madjnun, sont des romans : l'originalité de Nizami est d'avoir fait
évoluer la tradition épique héritée de Firdousi (940 env.-1020 env.) en privilégiant l'élément romantique
et l'analyse psychologique. Déjà amorcé avec Khosrow et Shirine, ce mouvement, qui répond aux goûts
d'une bourgeoisie urbaine émergeante et se réalise à travers le recours au langage vivant de l'époque, s'avère
plus complètement abouti dans Laïla et Madjnun, où le poète abandonne la veine héroïque pour
s'intéresser au destin et au drame individuels.

Variantes
Majnun est un jeune homme malvoyant. Il aime Layla depuis l’enfance, mais ils n’appartiennent pas au
même clan et leur amour est interdit par leurs parents.

Interprétation et postérité
Les Bédouins : derrière la légende se cachent bien des réalités. D’abord la situation particulière des
Bédouins, qui restèrent dans la péninsule arabique sans participer aux conquêtes de l’Islam, et à l’écart de
la grande épopée arabe, développèrent une civilisation très codifiée et une tradition culturelle très élaborée.
Ensuite, et en toute logique, le Majnûn est probablement le nom attribué à de nombreux poètes qui se
mirent, à l’abri du conte, à chanter la folie d’aimer, et celle, plus folle encore, de le chanter. C’est la poésie,
en effet, qui, dans la dynamique amoureuse, rend l’amour impossible et donc digne, selon ses propres
critères, d’être chantée.
Cette histoire vraie est proche de celle de Roméo et Juliette et a inspiré de nombreux écrivains et artistes
musulmans comme Nizami, Djami ou Mir Alisher Navoï.
Aragon s’est aussi inspiré de cette légende dans le Fou d’Elsa.
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LES DJINNS
Croyances arabes pré-islamiques
Démons pouvant prendre différentes formes ; esprits invisibles qui habitent les endroits déserts, les points
d’eau, les cimetières, les forêts.

Dans l’Islam
Créatures dotées de pouvoirs surnaturels, créés d’un tissage de « lumière d’une flamme subtile, d’un feu
sans fumée » : parallèle avec les humains créés à partir d’argile, contrairement aux Anges créés de lumière.
Au départ Iblîs (Satan) était un Djinn qui s’est révolté contre Dieu en refusant de se prosterner devant
Adam, car il se sentait supérieur aux hommes créés d’argile. En effet, contrairement aux Anges qui n’ont
d’autre choix que d’être bons, les Djinns comme les hommes ont un libre-arbitre et peuvent être bons ou
mauvais. A la différences des démons des chrétiens qui sont des anges déchus, ou des Héphraïms des
Hébreux, les Djinns sont d’essence différente au départ.
Il y a de nombreuses références aux Djinns dans le Coran et surtout dans la sourate 72 qui leur est
consacrée : grâce au prophète, les Djinns acquièrent la possibilité de devenir bons.
Les Djinns sont affectés aux 4 éléments : la Terre (les Efrits), l’Air, le Feu et l’Eau, et aux quatre directions
cardinales.
Salomon était réputé communiquer et diriger ces être (notamment avec un couteau sur lequel était gravé le
nom de Dieu).

Dans la littérature :
Un oued de l’ancienne Arabie : Abqari est réputé comme étant le repaire des Djinns.
Les Mille-et-Une Nuits :
De nombreuses allusions aux Djinns. Ils habitent la cité rose de Shadukiam et leur chef, le plus anciens
Dijinn, se nomme Kashkash.
Attention, ne pas confondre avec « génie » : une erreur dans la traduction des Mille et Une nuits a amené à
une confusion entre « djinn », véritable démon, et « génie », comme la créature qui sort de la lampe
d’Aladin et qui est son serviteur dévoué. La mauvaise traduction s’explique par la similitude phonétique.
Le « génie » vient du latin genius : c’est une divinité attachée à une personne.
Exemple : le pêcheur et le djinn
Un pêcheur trouve une bouteille dans la mer, l’ouvre, et un djinn sort : il apprend au pêcheur qu’il a
promis de tuer celui qui ouvrirait la bouteille. S’en suit une série de contes à tiroir où le génie et le pêcheur
racontent tour à tour des histoires.
Victor Hugo, « les djinns » (1829)
Dans les Orientales, Victor Hugo consacre un poème célèbre aux djinns. Le poème a été mis en musique
par César Franck et Gabriel Fauré. Hugo s’intéressait à la culture orientale et aussi au spiritisme depuis la
mort tragique de sa fille. Le poème exprime bien la crainte suscitée par les djinns au Moyen-Orient.
Murs, villes
Et ports,
Asile de mort,
Mer grise
Où brise la brise
Tout dort.

D’un nain qui saute
C’est le galop.
Il fuit, s’élance,
Puis en cadence
Sur un pied danse
Au bout d’un flot.

Dans la plaine naît un bruit
C’est l’haleine de la nuit.
Elle brame comme une âme
Qu’une flamme
Toujours suit.

La rumeur approche,
L’écho la redit
C’est comme la cloche
D’un couvent maudit,
Comme un bruit de foule
Qui tonne et qui roule
Et tantôt s’écroule
Et tantôt grandit.

La voix plus haute
Semble un grelot

(…)
Dieu ! La voix sépulcrale
Des Djinns ! ….
Quel bruit ils font !
Fuyons sous la spirale de l’escalier
profond !
Déjà s’éteint ma lampe,
Et l’ombre de la rampe
Qui le long du mur rampe,
Monte jusqu’au plafond.
C’est l’essaim des Djinns qui passe,
Et tourbillonne en sifflant.
.

Victor Hugo, « Les djinns », extraits
COMPAGNIE ASPHALTE

16

La fin des voyages

dossier pedagogique

LES OISEAUX d’ARISTOPHANE
Résumé
Les Oiseaux est une comédie grecque du Vème siècle av. J.-C. écrite par Aristophane (414 av JC). Cet
ouvrage est une parodie de la conception de l'origine du monde de la secte des Orphiques. Ces derniers
pensaient, en effet, que le monde était né d'un œuf originel.
Deux Athéniens, Pisthétéros (Fidèle ami) et Evelpide (Bon espoir), dégoûtés de la vie que l’on mène à
Athènes, décident de fonder une cité aérienne chez les oiseaux : Néphélococcygia (Nuéecoucouville ou
Coucouville-les-nuées). Construite dans les nuées, entre la terre et le ciel, la nouvelle cité de est idéalement
située pour régner sur les hommes d’en bas et affamer les dieux d’en haut, en empêchant les fumées des
sacrifices de s’élever jusqu’eux.
Tous les hommes veulent y venir habiter, mais le poète, enlevant le sceptre aux dieux qui ne savent plus
maintenir l’ordre sur la terre, chasse impitoyablement de la cité nouvelle les prêtres, les devins, les
philosophes, les poètes, les législateurs, les avocats.
On crée des divinités à l’image des oiseaux, à qui appartient désormais l’empire du monde, et les anciens
dieux, bloqués dans l’Olympe, où n’arrive plus l’odeur des offrandes, sont forcés d’entrer en composition
avec Pisthétéros. Rapidement, les dieux, mourant de faim, abdiquent et les oiseaux deviennent les dieux
des hommes.

Extraits
v.209-222
LA HUPPE. Allons, ma compagne, cesse de sommeiller ; fais jaillir de ta bouche divine les notes des
hymnes sacrés ; gémis sur mon fils et le tien, le déplorable Itys, en gazouillements harmonieux, sortis de
ton bec agile. Ta voix pure monte à travers le smilax couronné de feuillage, jusqu’au trône de Zeus où
Phœbos à la chevelure d’or répond à tes élégies par le son de sa lyre d’ivoire et préside aux danses des
dieux ; et de leurs bouches immortelles s’élance le concert plaintif des bienheureuses divinités. (On entend
le son d’une flûte.)
v.227-262
LA HUPPE, dans le taillis. Epopopopopopopopopopoï ! Io, Io ! Venez, venez, venez, venez, venez ici, ô
mes compagnons ailés ; vous qui paissez les sillons fertiles des laboureurs, tribus innombrables de
mangeurs d’orge, famille des cueilleurs de graines, au vol rapide, au gosier mélodieux ; vous qui, dans la
plaine labourée, gazouillez, autour de la glèbe, cette chanson d’une voix légère : « Tio, tio, tio, tio, tio, tio,
tio, tio ; » et vous aussi qui dans les jardins, sous les feuillages du lierre, faites entendre vos accents ; et vous
qui, sur les montagnes, becquetez les olives sauvages et les arbouses, hâtez-vous de voler vers mes chansons.
– Trioto, trioto, totobrix ! – Et vous, vous encore qui, dans les vallons marécageux, dévorez les cousins à la
trompe aiguë, qui habitez les terrains humides de rosée et les prairies aimables de Marathôn, francolin au
plumage émaillé de mille couleurs, troupe d’alcyons volant sur les flots gonflés de la mer, venez apprendre
la nouvelle. Nous rassemblons ici toutes les tribus des oiseaux au long cou. Un vieillard habile est venu,
avec des idées neuves et de neuves entreprises. Venez tous à cette conférence, ici, ici, ici, ici. –
Torotorotorotorotix. Kikkabau, kikkabau. Torotorotorotorolililix.
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LES DERVICHES
Le soufisme a commencé vraisemblablement avec Mahomet. En tout cas, au 8ème siècle, quelques
mystiques musulmans ont conseillé le célibat, le végétarisme, la mendicité, l’absence d’activité régulière,
s'en remettant à Dieu pour la subsistance.
Les premiers soufis ont été influencés par les pratiques de moines chrétiens, de zoroastriens (religion
polythéiste des Perses avant l’Islam) et d'hindous. Le poète Djalal al-Din Rûmi (1207-1273), aussi appelé
Mevlana, a écrit un immense poème, le Miaenavi, véritable traité mystique sur les relations entre le "moi"
et le Dieu unique. Il a fondé aussi la confrérie des derviches tourneurs trouvant l'extase dans une certaine
pratique de la danse.

Derviches de Turquie

Derviches du Caire
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LE PAVILLON DES SEPT PRINCESSES / de NIZÂMI
Poème en vers de Nizâmi
Achevé en 1197, ce poème de 4577 distiques est le plus réussi de ceux que composa Nizâmî. Il s’est inspiré
des récits entourant la personne de l’empereur Bahrâm V qui régna sur le trône sassanide de 420 à 438.

Le portrait des sept princesses
Un jour, dans son palais de Khawarnaq, le jeune Bahrâm découvre, dans une salle jusque là fermée, sept
magnifiques portraits qui sont ceux de sept princesses, la fille du Radjah d’Inde, celle du Khâqân,
souverain d’Asie centrale et de Chine -, celle du roi de Chorasmie, celle du roi des Slaves, celle du roi du
Maghreb, celle du César de Byzance et celle du roi d’Iran. On lui prédit alors que toutes lui sont destinées
par les astres. Entre temps, le père de Bahrâm meurt et, à la tête de ses troupes, le jeune prince gagne la
Perse. Ayant réussi à tuer les deux lions qui gardaient la couronne, il peut s’asseoir sur le trône.

Un pavillon pour chaque jour de la semaine
Après une expédition guerrière, Bahrâm décide de faire venir les sept princesses ; il fait édifier sept
pavillons à coupoles. Chacun de ces pavillons correspond à une planète, édifié dans la couleur
correspondant à cette planète. Tout l’ouvrage est imprégné d’astrologie. Il y a un pavillon pour chaque
jour de la semaine et chacun d’entre eux correspond également à l’une des sept régions (ou « climats ») de
la Terre. Tous ces symboles expriment la vision persane de l’Univers : ils sont décrits par Nizâmî avec un
art consommé. Plus d’un souverain moyen-oriental, attentif lui aussi aux signes des astres, voudra se faire
construire sept palais à l’instar de Bahrâm.

Sept nuits d'amour et de sagesse
La suite du récit évoque un peu, par sa structure, les Mille et une Nuits.
Le samedi, Bahrâm se tient sous la coupole noire, couleur de Saturne, avec l’indienne Fourak, fille du roi
du premier climat ; elle lui conte l’histoire du roi qui avait tout à coup adopté vêtements noirs et conduite
austère – long récit dans lequel s’intercalent des récits secondaires – et s’unit à Bahrâm à la fin de son
histoire.
Le dimanche, la byzantine Homây, dans le pavillon jaune et or – couleur du Soleil – raconte ce qui advint
à un roi d’Irak, à la jeune fille qu’il aimait passionnément et à une vieille femme.
Le lundi, jour de la Lune dont le vert est la couleur, Nâz-Parî la Chorasmienne raconte l’histoire du chaste
et noble Bechr de Roûm, les aventures de Malîkhâ, et termine par un éloge du vert, «ornement des anges»,
couleur appropriée aux Hourîs du Paradis.
Le mardi, Mars est lié au rouge, et la slave Nasrine-nouche conte qu’une princesse russe fuyait le mariage,
évoque ses prétendants, une forteresse placée sur une montagne et un talisman, puis se donne à Barhâm.
Le mercredi, Mercure étant bleu turquoise, Azaryoune la Maghrébine raconte comment le bel égyptien
Mâhân s’était enivré, puis, parti avec un compagnon, perdu.
Le jeudi, c’est au tour de la chinoise Yaghmâ-nâz de relater sous la coupole de santal – gris étant la couleur
de Jupiter – les aventures de deux jeunes gens en voyage, Bien et Mal, leurs disputes et leurs actions
contraires.
Le vendredi enfin, sous la coupole du blanc de Vénus, la persane Dorostî fait le récit d’une fête où chaque
jeune femme raconte une histoire, la première étant celle du maître du jardin que ses jardiniers battent.
Ayant tiré enseignement des contes des sept princesses, Bahrâm est ensuite amené à châtier le vizir qui
avait été tyrannique en son absence, puis il disparaît dans une caverne au cours d’une chasse à l’onagre…
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LA FIN DES VOYAGES
Librement inspiré de ‘La conférence des oiseaux’ de Farid Attâr
texte et mise en scène Aline César

RESUME
Très librement inspirée de ‘La Conférence des Oiseaux’ de Farid Attâr et
conçue sur le modèle du conte, la pièce propose un voyage où le merveilleux
côtoie nos interrogations les plus fondamentales sur l’identité et les origines.
Des oiseaux qui cherchent leur roi, le Simorgh, un rossignol bavard, une Huppe qui
leur sert de guide, une mésange qui fait le saut de l’ange et plonge dans la vallée de
ses ancêtres. Au loin des hommes qui ont entamé une longue marche et traversé la
grande rivière pour trouver un roi, Madjnun et Laïla, deux amoureux qui jouent à la
balle avec le soleil pour créer le jour et la nuit à leur guise, dans le désert, les
Chevaliers à Courte Culotte, des derviches, des papillons de Chine égarés… et pardelà les sept vallées à traverser, le palais du Simorgh sur le Mont Kâf. Au bout de
cet ultime voyage entre le ciel et la terre, la révélation du Simorgh, et l’espoir, peutêtre, d’en finir avec les voyages…
Avec Caterina Barone, Michaël Maïno, Anna Sigalevitch, Stanislas Siwiorek /
Musique originale Yoann Le Dantec (et deux chansons originales de Grégoire Hetzel) /
Chorégraphies Chrystel Calvet / Scénographie : Catherine Teilhet / Lumières : Esteban Loirat /
Son : Eric Maurin / Costumes : Jacqueline Van Moortel , Clémence Cabanes, Aline César /
Photo & design affiche : Work division, paris
Bande-annonce vidéo du spectacle à voir sur le site : asphalte.caspevi.com
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GLOSSAIRE ILLUSTRE
LA CONFERENCE DES OISEAUX (MANTIQ AL-TAYR) DE FARID ATTAR
La fin des voyages est une pièce librement inspirée de La Conférence des oiseaux de Farid Attâr. Elle est
centrée sur le périple de quatre oiseaux en quête du Simorgh : la Huppe, le Rossignol, la Mésange et
le Faucon.
Farid-ud-Din Attar est un auteur perse qui vécut à la charnière de XIIème et du XIIIème siècle. La
Conférence des oiseaux tire son titre d’un verset du Coran où Salomon vante ses connaissances sur le
langage des oiseaux.
Le texte relate le voyage d’une trentaine d’oiseaux guidés par la huppe, l’oiseau qui symbolise la
sagesse, dans leur quête divine du Simorgh, leur roi. Les oiseaux traversent successivement sept
vallées dangereuses avant d’atteindre le Mont Kâf où vit le Simorgh. Dans la tradition religieuse et
la littérature orientale, les oiseaux représentent souvent l’esprit humain ; l’âme et le vol de l’oiseau
symbolisent souvent l’ascension de l’âme jusqu’à Dieu.
LE SIMORGH
Le Simorgh est le Seigneur de la création, l’oiseau roi : objet de la quête des oiseaux. Le château
du Simorgh trône sur le Mont Kâf, qui surplombe la terre. Il est devenu une métaphore du divin
dans la littérature persane.
LA HUPPE
Personnage de la pièce : oiseau de bonne augure, douée de sagesse, elle guide les oiseaux dans le
voyage. Elle a un statut unique car c’est le seul oiseau cité dans le Coran : le roi Salomon lui fait
porter les messages à la Reine de Saba, elle a un rôle d’émissaire.
LE ROSSIGNOL
Personnage de la pièce : le Rossignol est un des rares oiseaux à chanter la nuit, il a un chant vif et
vigoureux. Il symbolise le printemps, le lyrisme, l’exaltation amoureuse. L’image du Rossignol
amoureux de la rose est couramment employée dans la littérature persane.
LA MESANGE BLEUE
Personnage de la pièce : un oiseau dont la tête, les ailes et la queue sont bleus. Dans la pièce c’est
aussi un oiseau chanteur appelé « l’oiseau bleu » du nom de la pièce de Maeterlinck, où l’oiseau
bleu est le messager du bonheur.
LE MOINEAU
Le moineau n’apparaît pas dans la pièce, mais comme la Mésange n’est pas citée dans la Conférence
des oiseaux, mon adaptation lui attribue quelques uns de ses traits. Le moineau est un oiseau au
corps et au caractère faibles. Il symbolise la couardise, le manque d’ambition et de confiance.
LE FAUCON
Personnage de la pièce : rapace réputé pour sa vitesse et son habileté, également vénéré par les
Egyptiens. C’est un oiseau utilisé pour la chasse. Chez les Egyptiens : le faucon est un animal
sacré qui représente plusieurs divinités, notamment le dieu Horus. Chez Attâr le faucon est un
oiseau arrogant : compagnon de chasse des rois et des puissants, sa proximité avec la royauté lui
confère un sentiment de supériorité.
LE PHENIX
Le Phénix est le symbole de l’immortalité, parce que, selon la fable,cet oiseau se renouvelle de
cinq siècles en cinq siècles (tous les mille ans dans le livre de Farid Attâr). Avant de mourir, il se
dresse un bûcher, bat des ailes pour l’allumer, et s’y consume : il naît dans l’instant un vers de sa
cendre, d’où il se forme un autre Phénix.
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LA PERSE
La Conférence des oiseaux ne situe pas géographiquement le Mont Kâf où vit le Simorgh. Mais en
raison de l’origine perse de l’auteur et de la symbolique de l’Orient, j’ai choisi de situer le périple
des oiseaux en Perse, où passe notamment la fameuse Route de la soie. La Perse est le nom utilisé
par les Grecs dans l'Antiquité pour désigner la province du Fars, berceau historique de l'Iran
actuel.
MADJNUN ET LAÏLA
Personnages de la pièce : Madjnun et Laïla apparaissent dans la pièce. Leur histoire est racontée
dans la Conférence des oiseaux mais c’est surtout au poète perse Nizâmi que l’on doit la postérité de
ce couple d’amoureux maudits, qui rappelle Tristan et Yseult, Roméo et Juliette, , etc.
Madjnun signifie fou (amoureux , le Fou de Laïla ) et Laïla (layl) signifie la nuit. Laïla sera mariée
contre son gré à un autre, étranger à la tribu, et Madjnun, le Fou, fuit dans le désert pour vivre en
sauvage et mourir de douleur.
LES DJINNS
Dans la culture arabo-musulmane et dans le Coran, ce sont des démons qui habitent les endroits
déserts, les points d’eau, les cimetières, les forêts. Attention, ne pas confondre avec « génie » : une
erreur dans la traduction des Mille et Une nuits a amené à une confusion entre « djinn », véritable
démon, et « génie », comme la créature qui sort de la lampe d’Aladin et qui est son serviteur
dévoué. La mauvaise traduction s’explique par la similitude phonétique. Le « génie » vient du latin
genius : c’est une divinité attachée à une personne.
‘LES OISEAUX’ D’ARISTOPHANE
Cette comédie grecque du Vème siècle est un autre exemple de pièce où les oiseaux sont les
protagonistes principaux. Aristophane a fait un travail poétique pour retranscrire dans son texte
les sonorités des oiseaux. Il y est fait quelques allusions dans le chant du Rossignol lorsqu’il
éveille les autres oiseaux et dans les bruits d’oiseaux faits par la Huppe.
LES DERVICHES
Confrérie de mystiques soufis qui ont pour fondateur le poète turc Djalal al-Din Rûmi aussi
appelé Mevlana. Les derviches tourneurs entrent en transe par la danse, c’est pour eux une
manière de prier.
LE PAVILLON DES SEPT PRINCESSES DE NIZÂMI
J’ai emprunté à ce roman en vers de Nizâmi la légende du pavillon noir et de la cité des stupéfiés.
Elle est racontée par le Faucon. Le Pavillon des Sept princesses est un roman en vers (1197) qui a
pour personnage principal l’empereur de la dynastie sassanide Bahrâm V qui régna de 420 à 438.
il fait édifier sept pavillons à coupoles. Il y a un pavillon pour chaque jour de la semaine et chacun
d’entre eux correspond également à l’une des sept régions (ou « climats ») de la Terre. Le samedi,
Bahrâm se tient sous la coupole noire, couleur de Saturne, avec l’indienne Fourak, fille du roi du
premier climat, elle lui conte l’histoire du roi qui avait tout à coup adopté des vêtements noirs et
une conduite austère.
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LA MESANGE BLEUE

LE FAUCON

LE PHENIX
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EXTRAITS DU TEXTE
I. SCENE 3 . Avant le départ
Entrée majestueuse de la Huppe. Tous se courbent avec révérence devant la Huppe.
La Huppe : Bonsoir nobles oiseaux.
Tous les oiseaux : Bonsoir la Huppe.
La Huppe : Je reviens de chez les hommes. Le désordre règne dans leur cité. Ils sont inquiets.
La Mésange : Pourquoi ont-ils allumé leurs torches en pleine nuit ? Que font-ils dans la plaine ?
La Huppe : Ils ne dorment plus depuis dix jours. Ils doivent choisir un roi et ils n’y arrivent pas.
Ils se disputent. Ils sont partis en quête d’un sage, de l’autre côté de la grande rivière.
La Mésange : Nous aurons enfin la paix ! Plus de pièges ! Plus de cages !
Le Rossignol : Nous pourrons chanter partout sans crainte et voler tous azimuts.
La Huppe : Ils se soucient bien peu de nous à cette heure. Ils cherchent leur nouveau roi et ils
sont prêts à parcourir le monde pour le trouver. Accompagnons-les, nous les devancerons, nous
montrerons la route.
Le Rossignol : Et pourquoi aider les hommes ? Ils mettent des filets dans les champs pour nous
attraper.
La Mésange : C’est vrai !
Le Faucon : C’est faux ! Je suis l’ami des rois et le sultan lui-même me vénère. A Byzance
l’empereur me couvre d’or et de cadeaux.
La Huppe : Ne nous disputons pas oiseaux ! Il ne faut pas nous séparer des hommes. Nous
sommes semblables. A eux l’argile et la lourdeur, à nous l’azur et la légèreté. Nous non plus nous
n’avons pas de roi, nous piaillons du haut de nos branches mais notre chant ne touche plus le
coeur des hommes et des forêts depuis longtemps. Oiseaux, je vous invite à nous mettre en route
vers le Simorgh.
Tous : Le Simorgh ! Le Simorgh !
La Mésange : Le Simorgh est une légende, un mythe.
Le Faucon : Qu’en sais-tu ? es-tu allée le voir ?
La Mésange : Mais le chemin pour aller le voir est terrible et long.
Le Rossignol : Même si on y arrivait, et si au bout de la route, il n’y avait rien ? Si on découvre
qu’il n’existe pas, nous n’aurons même plus l’espoir de le trouver un jour.
La Mésange : Attendez ! Le Simorgh vit dans la montagne, au milieu des rochers, loin derrière le
désert. Et moi j’ai les pattes fragiles. Je ne pourrai pas supporter une longue marche.
Le Faucon : Poule mouillée !
La Mésange : Ravale donc ta langue. Es-tu prêt à affronter la soif et la faim ? Moi je n’en suis
pas si sûre.
Le Rossignol : C’est vrai, qui sait quelles créatures nous rencontrerons dans le désert ?
(…)

III. SCENE 2 . Le saut de l’ange
La mésange et le rossignol volent côte à côte.
La Mésange : Tu sais ce qui me fait le plus plaisir ?
Le Rossignol : De voir bientôt le Simorgh, ou bien de voler à mes côtés ?
La Mésange : Non, c’est de survoler le village de mes parents. Bientôt, quand nous aurons
contourné les montagnes du Khirz, nous apercevrons une vallée, et au fond de cette vallée, il y
avait le nid de mes parents, et des parents de leurs parents. Ils ont dû le quitter à cause de la
sécheresse. Quand le blé a cessé de pousser, tous sont partis, les hommes, les oiseaux. Tous ceux
qui en avaient la force ont tenté leur chance vers l’Occident. Je veux faire une halte dans ce pays .
Le Rossignol : Non, il ne faut pas s’arrêter !
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La Mésange : Pourquoi ? J’ai toujours rêvé de cette vallée, ses fontaines, ses prés.
Le Rossignol : Tu vas nous perdre. Ne t’éloigne pas de nous.
La Mésange : C’est comme si j’entendais mes ancêtres m’appeler, je dois y aller.
Le Rossignol : Et si en bas la terre est encore désolée, si tout est sec et fané, tu seras déçue
pour la vie. Reste avec nous. Le Simorgh vaut mieux que la vallée de tes ancêtres.
La Mésange : Mon voyage s’arrêtera peut-être là, tant pis et tant mieux.
Le Rossignol : Ne dis pas ça ! En fait, c’est pour ça que tu es venue avec nous ? pour découvrir
cette vallée ?
La Mésange : Oui. Pour voir un jour la terre de mes parents. Et toi ? Tu n’avais pas une raison
secrète ? Tu disais que tu étais comblé par ta vie dans nos arbres, pourquoi es-tu parti si ton
cœur est resté là-bas ?
Le Rossignol : Mon cœur serait resté derrière moi si tu n’avais fait le voyage. C’est pour te suivre
que je me suis engagé, sinon jamais je n’aurais…
La Mésange : Nous y sommes ! Regarde en bas, derrière le défilé des montagnes. Tu sens le
parfum des baies ? et l’odeur des cyprès ?
Le Rossignol : Non, je ne sens rien.
La Mésange : Tu dois avoir le bec bouché. Regarde ! C’est ma vallée ! C’est ma vallée !
Le Rossignol, lui cachant les yeux : Garde-la dans ton imagination, ce n’est pas la peine d’y aller.
La Mésange : Je ne t’écoute plus ! je dois la voir de mes yeux. Je plonge ! C’est comme un
songe ! Je ploooonnnge !
Le Rossignol : Noooon !

IV. SCENE 2 . Les chevaliers à courte culotte
La mésange apeurée se cache.
Chevalier 1 : Arrête-toi ! J’ai entendu du bruit.
Chevalier 2 : Les anciens prétendent qu’il y a des dragons dans cette vallée.
Chevalier 1 : Montre-toi monstre à dix têtes, nous n’avons pas peur !
Chevalier 2 : Je vais m’approcher de la bête. Couvre-moi. (en s’approchant de la mésange) Par le toutpuissant Salomon, tu vas périr méduse ou dragon !
La Mésange : Arrêtez ! je ne suis qu’un oiseau ! me tuer n’est pas un exploit.
Chevalier 1 : Une mésange !
Chevalier 2 : Oui une bien jolie mésange !
Chevalier 1 : Et si on la mettait en cage pour l’offrir à notre futur roi ?
Chevalier 2 : Non, on devrait plutôt l’empailler et la garder comme trophée.
La Mésange : Vous êtes complètement toqués ! Vous devriez vous mettre à genoux devant moi.
J’ai la plus jolie des voix.
Chevalier 1 : Qu’est-ce que tu nous chantes diva ?
La Mésange : C’est vrai ! j’ai une voix d’ange !
Chevalier 2 : Tant mieux, parce que c’est pour les anges que tu vas gazouiller quand on t’aura
cloué le bec et tordu le cou !
Chevalier 1 : Et si on la mangeait !
Chevalier 2 : Elle doit avoir la chair tendre et délicate.
Ils essaient d’attraper la Mésange.
Les chevaliers : Ma mésange, ma jolie mésange, ma mésange, viens que je te mange !
Je te mangerai la tête, je te mangerai la langue !
Ma mésange, ma jolie mésange, ma mésange…
La Huppe (cachée) : Viens que je te mange.
Chevalier 1 : Tu as entendu ?
La Huppe (cachée) : Tu as entendu ?
Chevalier 2 : C’est comme un écho !
La Huppe (cachée) : Ça fait écho-cho-cho ?
Chevalier 1 : Ce n’est pas un écho : il répète tout et il rajoute des mots.
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Chevalier 2 : Ce doit être un djinn ! Certains esprits hantent le désert.
La Huppe (cachée) : Ça sent le sirocco-co-co.
Chevalier 1 : Qu’est-ce que tu nous veux démon ?
La Huppe (cachée) : Viens que je te mange, comme la mésange.
Chevalier 2 : Ils sont plusieurs !
La Huppe (cachée) : Je te plumerai la tête, comme l’alouette.
Chevalier 1 : Ils sont autour de nous !
La Huppe (cachée) : Je te crèverai les yeux, eleleu ! eleleu !
Chevalier 2 : Fichons le camp !
Chevalier 1 : Opération « mésange du désert » avortée !
La Huppe (cachée) : Je te couperai le nez, je te briserai les os ! kikkabau ! kikkabau !
Popopopopop !
Les Chevaliers s’enfuient.

VI. SCENE 3. Les papillons de Chine
Dans la vallée de l’ Ahurissement. Entrent des papillons :
Premier papillon : A force de voler tous azimuts, je crois qu’on a perdu le Nord.
Deuxième papillon : Oui et le Sud aussi. Et tous les points cardinaux.
Premier papillon : Il fait chaud ! A croire que le soleil ne se couche jamais dans cette vallée.
Deuxième papillon : Je crois qu’on tourne en rond. Nous sommes perdus.
Les oiseaux entrent.
Le Faucon : Des papillons ! Nous ne sommes pas tout seuls ! Où sommes-nous arrivés ?
Premier papillon : Vous n’êtes arrivés nulle part pauvres oiseaux. Vous êtes perdus, tout comme
nous.
La Huppe : D’où venez-vous ?
Deuxième papillon : Nous venons de Chine, nous étions les amis d’un prince fameux qui nous
avait ramenés d’un voyage en Orient.
Premier papillon : Il nous adorait, il nous traitait avec amour mais nous avions le mal du pays.
Deuxième papillon : Et un jour nous avons décidé de partir vers notre pays. Pour nous sentir
enfin chez nous.
Le Faucon : Et c’est ici le pays des papillons ?
Premier papillon : Non, nous en revenons.
La Huppe : Pourquoi vous n’êtes pas restés dans votre pays ?
Deuxième papillon : Parce que nous avons été déçus. Nous ne nous sentions pas chez nous làbas non plus. Soudain nous avons regretté notre prince, et le climat de la Chine.
Premier papillon : Et les autres papillons ne nous ressemblaient pas. Nous ne comprenions pas
tout ce qu’ils disaient, nous n’aimions pas les mêmes fleurs.
Deuxième papillon : C’est comme si nous étions orphelins des deux bouts du monde, étrangers
à tous les horizons. Depuis nous ne savons plus où aller.
Premier papillon : Nous avions tellement rêvé d’une terre promise, d’un pays de miel et
d’orchidées. Cela fait des jours et des jours que nous errons dans cette vallée où le soleil nous
brûle les ailes.
Deuxième papillon : Moi j’ai peur de rentrer dans le palais en Chine. Est-ce que le prince nous
aimera autant ? Il va nous trouver changés. Il ne comprendra pas pourquoi nous sommes
revenus.
Le Faucon : Il faut choisir, ou rentrer en Chine ou retourner au pays des papillons. Vous ne
pouvez pas rester entre deux rives.
Premier papillon : Et toi, tu pourrais choisir entre père et mère ? Les papillons ne savent pas
choisir, ils papillonnent, ils vont où le vent les porte.
(…)
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