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Daniel F abre 

La Voie des oiseaux 

Sur quelques récits d'apprentissage 

Daniel Fabre, La Voie des oiseaux. Sur quelques récits d'apprentissage. — Un même thème 
court dans les « romans biographiques » depuis Restif de la Bretonne : la quête des nids, 
des œufs et des oiseaux. Chaque étape, de l'enfance à l'adolescence, est marquée par une 
progression dans la maîtrise du monde naturel et social, qui emprunte la voie des oiseaux. 
Strictement réservée aux garçons, celle-ci représente, dans un jeu métaphorique luxuriant, 
l'accès à l'identité sexuelle et, dans un second temps, aux langages amoureux. Mais cette 
« école buissonnière », devenue rivale du temps scolaire proprement dit, connaît une 
importante mutation — de la passion des oiseaux à celle du livre et de l'écriture — dont 
témoignent, plus près de nous, plusieurs mémorialistes de l'enfance. 

Dans son autobiographie, au moment où il aborde l'initiation aux 
« mots » qui en forme le cœur, Jean-Paul Sartre affirme avec force, 
comme en préambule, ce qui fait la singularité de ses expériences 
enfantines : 

« Les souvenirs touffus et la douce déraison des enfances paysannes, en vain les 
chercherais- je en moi. Je n'ai jamais gratté la terre ni quêté des nids, je n'ai pas 
herborisé ni lancé des pierres aux oiseaux » (Sartre 1964 : 37). 

Ce n'est pas tant des paysans de son âge que Sartre se démarque ainsi, 
lui jeune bourgeois parisien, que de ces enfances racontées qui peuplent la 
littérature. Et, plus loin, citant Chateaubriand en un exergue unique1, il 
désigne clairement la période où éclôt et s'épanouit le récit, toujours peu 
ou prou campagnard, des premiers apprentissages. Mais, des « souvenirs 
touffus » de ces enfances littéraires Sartre retient seulement les gestes qui, 
à ses yeux, suffisent à marquer la plus nette distance. Tous traduisent un 

1. Dans cet « adieu à la littérature » (Sartre 1976 : 94) pétri de références littéraires, 
Chateaubriand est en effet le seul auteur à être cité en exergue, qui plus est dans une phrase à 
la première personne : « ...je ne suis qu'une machine à faire des livres » (Sartre 1964 : 
137). Sur Les Mots, voir Lejeune 1975 : 197-243. 
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appétit « déraisonnable » pour la terre que l'on « gratte », les plantes que 
l'on cueille et, surtout, les oiseaux dénichés à la main et pourchassés à la 
fronde. En effet la « quête » avide, la poursuite agressive ou la 
fréquentation assidue des oiseaux ne fournissent pas à ces autobiographies 
« paysannes » l'occasion d'épisodes fugitifs et discontinus, elles en 
constituent au contraire l'armature ou, du moins, sont associées à des 
moments fondateurs2. Quel est donc ce modèle d'enfance — écrite et 
vécue — que la passion des oiseaux suffit à définir ? Quelle place et quel 
sens lui assignent ces autres livres de la mémoire dont Les Mots nous 
proposent comme l'écho inversé ? 

Les oiseaux du passage 

Au bois, il y a un oiseau, son chant vous arrête et 
vous fait rougir. 

A. Rimbaud, « Enfance III », 
Les Illuminations. 

Depuis le Monsieur Nicolas de Restif de la Bretonne (1796), les 
principaux « romans biographiques » de l'époque romantique tendent à 
organiser le temps de la formation de l'enfant et le déroulement de leur récit 
selon un canevas dont l'exploration progressive du monde des oiseaux 
marque les principales étapes. Ainsi, de son enfance bressane, Edgar 
Quinet retient le moment impatiemment attendu où, devenu « assez 
grand », il garde bœufs et chevaux avec les carats, jeunes garçons de 
ferme employés l'été comme domestiques de culture et l'hiver comme 
bergers : 

« Pendant ces longues heures nous apprenions à distinguer de loin, au vol, à leur 
manière de se poser dans les haies, les roitelets, les mésanges, les rouges-gorges, 
les tia-tia, nos compagnons ordinaires ; et nous nous trompions rarement. Cela 
m'est toujours resté. Nous distinguions aussi le sifflement des couleuvres, très 
nombreuses, d'avec le chant des cigales. Cette vie de pasteur dura, je pense, deux 
ans » (Quinet 1972 : 53). 

Nul doute que ces exercices ne préparent et ne prolongent la fouille printa- 
nière des arbres et des buissons où ces mêmes oiseaux bâtissent. Quête des 

2. Cette approche de l'enfance aux oiseaux dans la littérature a été écrite à l'occasion des 
Rencontres de la Vieille Charité, « Le Roman et les sciences sociales » (Marseille, 13- 
15 mars 1985). Elle se situe en marge d'un ouvrage à paraître, Le Roi des oiseaux. Faire 
la jeunesse, I, dont le propos est d'explorer dans toutes ses dimensions le rapport entre 
formation des jeunes garçons et monde des oiseaux. Une partie des recherches en terrain 
languedocien a été conduite de 1981 à 1984 dans le cadre du projet « Savoirs naturalistes 
populaires en Fenouillèdes », financé par la Mission du Patrimoine ethnologique du 
ministère de la Culture. 
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nids que Restif célèbre comme sa grande émotion enfantine lorsqu'il 
aborde la chronique de sa onzième année : 

« J'avais toujours passionnément aimé les oiseaux : trouver un nid, était pour 
moi une jouissance délicieuse, et à l'instant où j'en découvrais un, il me prenait 
une sorte de frémissement suivi d'une extase d'admiration. Le premier nid que 
j'avais vu m'avait été montré par Margot ; je n'avais que trois ans ; l'idée m'en 
est restée comme s'il eût été fait de fil d'argent ; je crois le voir encore » (Restif, 
1959 : 57-58). 

A partir de ce nid, initial et inoubliable, une maîtrise de plus en plus 
audacieuse du territoire des oiseaux conduit à des entreprises extrêmes 
qui, à l'autre bout de l'enfance, marquent du même coup l'exaltation et la 
fin du temps des dénicheurs. A Milly, vers 1800, Lamartine chaque matin 
se lève avant le jour, jette sur sa « veste de drap bleue à longs poils » un 
sac de coutil où il serre son repas et « un petit couteau d'un sou » — le 
même qui, sans doute, lui sert à tailler les sifflets d'écorce qu'il chante par 
ailleurs — , et va rejoindre « sur la place, près du portail de l'église » huit 
à dix autres petits bergers. Tout le jour en menant leur troupeau commun 
ils ne perdent de vue les oiseaux : alouettes voletant « dans les genêts », 
« noires corneilles perchées sur les rameaux les plus secs », « grands aigles 
ou éperviers, très élevés dans le firmament »3. Germe alors peu à peu le 
projet d'une expédition plus lointaine : 

« Les autres, et moi avec eux, avons aperçu depuis plusieurs jours, au dernier 
sommet de la plus haute des cimes, à côté d'une plaque de neige qui fait une 
tache blanche au nord [...] une ouverture dans le rocher qui doit donner entrée à 
quelque caverne. Nous avons vu les aigles s'envoler souvent vers cette roche ; les 
plus hardis d'entre nous ont résolu d'aller dénicher les petits. Armés de nos 
bâtons et de nos frondes, nous y montons aujourd'hui. Nous avons tout prévu, 
même les ténèbres de la caverne. Chacun de nous a préparé depuis quelques jours 
un flambeau pour s'y éclairer » (Lamartine 1893 : 59-60). 

En fait ils ne trouveront pas d'aigle dans le repaire... C'est un même échec 
glorieux que Chateaubriand rapporte dans sa fameuse « aventure de la 
pie ». Il a onze ans, il est élève au collège de Dol ; le jeudi et le dimanche 
on conduit les pensionnaires au sommet du Mont-Dol, croupe désolée 
parsemée de ruines antiques, d'où la vue porte jusqu'au Mont-Saint-Michel. 
Le régent leur laisse grande liberté mais il est « expressément » défendu de 
grimper aux arbres. Le jeune Chateaubriand, on s'en souvient, enfreint 
l'ordre et, sous les applaudissements de ses camarades, prend d'assaut, au 

3. Lamartine 1893 : 55-62. Cette enfance de berger se situe autour de l'année 1800. 
L'évocation des autres activités enfantinesde l'auteur est dispersée dans l'œuvre lyrique ; 
citons simplement le passage sur la taille des sifflets dans « Pensées en voyage », 
Recueillements poétiques XXX\. 
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sommet d'un orme, un nid de pie. Surpris par le retour inopiné du préfet, 
s'égratignant jusqu'au sang, il dégringole dangereusement ; à temps mais 
en vain car les œufs écrasés sous sa chemise le trahissent (Chateaubriand 
1982, lre partie, II, 6 : 80-83). 

De huit à douze ans la fureur des nids se donne donc des objets de plus 
en plus hors de portée, qu'ils soient réellement imprenables ou 
impérieusement prohibés. De cette conquête graduelle témoigne aussi la longue série 
des apprivoisements, au moins tentés, parfois, plus rarement, réussis. 
Ainsi Edgar Quinet se trouve-t-il, à douze ans, à la tête d'une « ménagerie 
complète » où un corbeau, une perdrix et un « bel épervier » figurent les 
paliers successifs de son emprise sur les oiseaux4. 

Mais quel est l'objet véritable de cette passion qui tend, nous l'avons 
vu, vers l'inaccessible ? Chaque mémorialiste, considérant son enfance 
d'un regard interrogateur, suggère que les oiseaux introduisent, 
accompagnent ou signifient une autre quête. Tout comme le premier nid qu'on lui 
fit découvrir apparut à Restif tissé de « fil d'argent », celui que 
Chateaubriand pille incarne le plus précieux des biens. Il « brille » au plus haut, 
ses œufs sont un « trésor », écrasés ils maculent sa poitrine « d'une 
éclatante couleur d'or ». Suprême et indéfinissable valeur, ainsi célébrée au fil 
de la métaphore, mais souvent illustrée par une description où, de proche 
en proche, la recherche des nids, l'attention fervente portée aux oiseaux 
agissent, dans le récit, comme des pôles autour desquels se cristallise 
l'essentiel des expériences d'enfance et d'adolescence, chaque narrateur 
retenant plus particulièrement une dimension. 

C'est en remplaçant, à la fin de l'été 1746, le berger de La Bretonne 
parti en pèlerinage que Restif réalise son « goût de la vie sauvage ». 
Chacun de ses progrès dans la connaissance des « secrets de nature » est 
placé sous l'égide d'un oiseau (Restif 1959 : 79-85). Oenante ou cul-blanc 
solitaire dont il remarque dès le premier jour le chant monotone, linottes 
dont il retrouve le nid que le berger lui avait fait découvrir et, enfin, huppe 
qui demeure, aux limites du finage, dans le secret vallon de Boutparc dont 
la luxuriance animale et végétale le convainc qu'il est, cette fois, 
« transporté dans le Pays des Fées ». Pour sceller sa mainmise sur ce 
domaine il imagine même un rituel, inspiré des lectures bibliques que son 

4. Edgar Quinet (1972 : 91) est terrorisé — on est à la fin de 1 8 14 et il a onze ans — lorsque 
quatre cavaliers hongrois de l'armée d'occupation s'installent dans la maison familiale à 
Bourg-en-Bresse : il craint d'abord pour ses animaux familiers. Mais l'année suivante, 
avant d'entrer au collège, il lègue sa pie et son « corbeau éclopé » alors que, quelques 
jours auparavant, son épervier avait pris une fuite prémonitoire (ibid. : 119). Un 
engouement semblable pour les oiseaux apprivoisés est précisément décrit par Agricol Perdi- 
guier, né à Morières près d'Avignon en 1802 : « J'élevais des moineaux, des calandres, 
des rossignols, des chardonnerets, des pies-grièches, et bien d'autres oiseaux : j'avais une 
chambre qui en était remplie » (Perdiguier 1977 : 63.) 
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père, le soir, fait à la famille assemblée, où une alouette et un autour, 
sacrifiés et rôtis sur un autel de pierre avec accompagnement de psaumes, 
sont partagés solennellement entre tous ses compagnons bergers, conviés à 
la cérémonie. En ce royaume prennent place des événements 
paradisiaques, qui sont comme antérieurs au moment de la séparation. La frontière 
du sauvage et du domestique s'entrouvre lorsqu'un sanglier « fier » vient 
s'accoupler à la truie de son troupeau. Les différentes sensations se 
confortent de leurs correspondances. Dans ce lieu dont la profusion 
« charme » le regard, l'oiseau royal lui révèle des mets délicieux : 

« ... une belle huppe [...] vint se percher sur deux gros poiriers dont les paysans 
appellent les fruits poires de miel, parce qu'elles sont si douces et si sucrées 
dans leur maturité, que les guêpes et les abeilles les dévorent [...] J'admirai la 
huppe, oiseau que je voyais pour la première fois ; je mangeai des poires [...] » 
(ibid. : 80). 

Émois sensoriels que, dans leur « occupation loisireuse », dans leurs jeux 
de tous les printemps, les petits bergers de Sacy et de Nitry tressent 
ensemble, eux qui ne cessent, réellement insiste Restif, « d'observer les 
astres, les oiseaux, le temps »5. En mettant d'abord l'accent sur cette 
reconnaissance sensible du monde qui s'accompagne d'une vérification 
dans et par le langage, Restif de la Bretonne inaugure le premier registre 
de ces « enfances paysannes », celui qui produit les « souvenirs touffus » 
dont parle Sartre, celui que d'autres mémorialistes chercheront, plus tard, 
à pleinement expliciter. Ainsi, Pierre Gascar : 

« L'association des sens est un des privilèges de l'enfance ; on se cloisonne en 
vieillissant. La couleur rose de la fleur de l'oxalis continue d'être comme activée 
pour moi (aussi n'existe-t-il pas, à mes yeux, un rose semblable) par la saveur 
acidulée de la tige de la plante que je mâchais plus par jeu d'ailleurs que par goût. 
Certaines plantes, certains arbres dont les feuilles touchaient les parties nues de 
mon corps, au cours de mes déplacements à quatre pattes ou de mes escalades, 
dégageaient, à mon contact, et pas seulement quand je les froissais, une odeur 
plus forte qui se logeait si parfaitement dans la sensation du toucher qu'elle 
devenait une odeur urticante (celle des feuilles du figuier) ou crissante (celle de la 
verveine citronnelle), voire une odeur lancéolée ou palmée » (Gascar 1975 : 96-97). 

Mais fouiller les buissons, grimper aux arbres, gravir des falaises sur la 
trace des oiseaux c'est, indissociablement, élargir son horizon social. 
Certes, il faudra attendre, à notre connaissance, le début du xxe siècle 
pour que le groupe des dénicheurs devienne, en tant que tel, sujet de récit. 

5. Restif de La Bretonne, traitant des pratiques de bergers, insiste en effet : « Ce ne sont 
point ici des conjectures de savant ; c'est ce que j'ai fait, moi... » ; il ajoute que seuls les 
fils de laboureurs propriétaires goûtaient pleinement cette vie, les garçons de familles 
plus pauvres « étaient employés à des travaux plus rudes et plus nécessaires » (Restif 
1959 :60). 
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Ainsi François Fabié décrira-t-il avec minutie le « clan », sa hiérarchie, 
son économie d'échanges, son langage codé6 et Louis Pergaud s'arrêtera- 
t-il sur les pulsations du groupe enfantin : depuis la bande villageoise 
unanime dans la défense du territoire communal jusqu'au dénichage 
proprement dit qui ne réunit jamais que deux ou trois intimes, tandis que les 
tentatives d'élevage et d'éducation au chant et au sifflement appellent un 
long et hasardeux tête-à-tête de l'enfant et de l'oiseau7. Cependant, dès les 
premières autobiographies romantiques ce second registre prend forme : 
la quête des oiseleurs, toujours peu ou prou sous le regard exigeant des 
autres, consiste en un apprentissage du rapport social entre pairs, entre 
garçons. Chateaubriand reconnaît dans son « aventure de la pie » la 
première affirmation de sa passion de l'honneur. Edgar Quinet voit des jeux 
guerriers achever un ensauvagement collectif : 

« La guerre déclarée entre les deux quartiers de la ville, chaque matin nous 
montions à l'assaut d'une ancienne léproserie, et ce n'était pas là un simple 
amusement. Armés de pierres, de mottes de terre, de frondes, de perches, nous nous 
élancions les uns contre les autres et nous frappions avec une inconcevable rage. 
Près de là étaient nos feux, nos bivacs. Dans les moments de trêve on 
s'enfonçait dans les bois, et en écorçant les arbres, nous nous faisions des armures 
complètes, cuirasses et brassards, d'écorce de peupliers. Ainsi caparaçonné, 
chacun revenait avec une fureur nouvelle à l'assaut des poternes et des vieilles 
tours inexpugnables. Nous ne manquions guère d'être précipités sous une grêle 
de pierres, et pour retraite nous n'avions qu'une ruelle sans issue. Nous y étions 
poursuivis à outrance par le vainqueur qui profitait inhumainement de l'avantage 
des lieux. Qu'est-ce qui nous poussait à cette folle guerre ? » (Quinet 1972 : 94). 

A la suite des oiseaux les narrateurs nous ont donc conduit, par une 
amplification métonymique qui ne perd jamais de vue la voie obligée, à 
explorer les manières constitutives d'un âge où prendre à la fois possession 
et connaissance d'un univers naturel c'est accéder, entre soi et pour soi, à 
une autonomie. Le moment instaure bien sûr une rupture avec les 
premières années, l'enfant se donne exactement « de la hauteur », attitude 
dont Italo Calvino fera dans Le Baron perché (1960), dont le héros de 
douze ans décide de vivre à jamais dans les arbres, une fable de la 
résistance et du refus. Mais, en vérité, dans le secret du groupe se met en place 
un contrat dont la quête des œufs et des oisillons — « vus », « sus », 
« dépités » ou « emportés », « partagés » et « échangés » — épuise 
toutes les figures. 

6. François Fabié, qui eut son heure de gloire comme poète rustique dans les années 1880, est né à Durenque (Aveyron) en 1846 ; bien que postérieurs à notre période de référence, ces Souvenirs d'enfance et d'étude (1925) constituent un modèle très fouillé d'enfance 

aux oiseaux. 
7. Pergaud 1982 : 133-139, « La Traque aux nids ». 
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Ce champ d'expérience est à ce point ample qu'il accueille toutes les 
variations personnelles, vécues ou remémorées. Restif et Chateaubriand 
n'en veulent qu'aux nids, Edgar Quinet et Agricol Perdiguier sont des 
apprivoiseurs acharnés, l'un heureux, l'autre déçu. Quinet encore 
prolonge ses goûts d'oiseleur dans des batailles puériles alors que François 
Fabié y trouve compensation à une fragilité qui l'éloigné de la turbulence 
de certains jeux. Les uns privilégient la quête solitaire où ils croient 
reconnaître la source de leur rapport contemplatif à la nature alors que les 
autres ne sauraient parler oiseaux sans parler « clan », « bande » et 
« guerre ». Plusieurs soulignent enfin qu'ils ont connu des garçons fous 
d'oiseaux, capables d'aller plus loin que tous dans leur ferveur ; la passion 
apparaissant comme d'autant plus nuancée qu'elle est commune. Au delà 
de cette réelle diversité il est pourtant une règle qui s'impose à tous, qui 
semble exiger une conformité rigoureuse : seuls les garçons accèdent au 
monde polymorphe qui, autour des oiseaux, se déploie. 

Par le seul fait qu'elle « va de soi » cette différence est rarement dite. 
Elle peut survenir a posteriori, lorsque le narrateur se rend compte que sa 
passion des oiseaux — qui aiguise la connaissance d'un territoire, exalte le 
courage, la ruse et l'audace, et confronte parfois à l'exigence de donner la 
mort — n'a été que le long prélude à la chasse qui met en œuvre une 
initiation dont les femmes sont, cette fois, explicitement exclues8. Mais c'est 
parfois, à l'âge des oiseleurs, le contraste des attitudes du frère et de la 
sœur qui vient incarner l'opposition fondamentale. Car les filles 
s'intéressent évidemment aux oiseaux — c'est Margot, l'aînée de Restif, qui lui 
montre son premier nid ; il faut donc qu'un interdit les en écarte et il 
suffit que se présente l'occasion de le formuler : 

« Ma sœur aînée était vive, impétueuse, un peu crieuse et emportée [...] Elle se 
mettait en tête, par exemple, de nous accompagner quand j'allais avec des 
camarades dénicher ou chercher des champignons. Nous avions beau lui dire que les 
filles doivent rester à la maison à aider leur mère ; qu'il y avait des haies et des 
ruisseaux à franchir ; que Roupeyrac était plein de loups, lesquels préféraient les 
filles aux garçons... Rien n'y faisait... Alors, nous essayions de lui dérober notre 
départ : impossible de se défiler inaperçus... En désespoir de cause nous partions 
au galop pour la semer ; mais sa voix perçante nous poursuivait d'appels, de cris, 
de lamentations désespérées : d'un quart de lieue nous l'entendions encore... » 
(Fabié 1925 : 45). 

Chateaubriand (1982, lre part., III, 6 : 118) intitule son chapitre sur la chasse au fusil 
« Passage de l'enfant à l'homme ». Edgar Quinet (1972 : 170-171) témoigne de la même 
transformation, il a alors dix-sept ans. François Fabié (1925 : 82-83, 121, 154-156) décrit 
en détail son initiation à la chasse sous l'autorité de son oncle paternel célibataire, 
véritable homme sauvage. 
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Plus âgée, la sœur d'Edgar Quinet prendra à son compte cette différence 
des rôles : 

« ... si j'allais faire la guerre à quelque malheureuse volatile perchée dans le 
verger ou tapie dans les blés, ma sœur était toujours là, sortant à l'improviste 
d'une broussaille, d'une verchère ou d'un sillon ; et par ses cris, ses gestes, elle 
faisait déguerpir l'oiseau et lui sauvait la vie longtemps avant que j'eusse pu 
l'approcher. Elle me faisait honte de mes sottes tueries » (Quinet 1972 : 171). 

Comme elle est placée du côté des garçons, la quête des oiseaux et 
certains gestes qui lui sont associés et qui tous émergent avec force à chaque 
printemps — moduler des sifflements, manier le canif, tailler des sifflets, 
grimper aux arbres, aux vieux murs, aux falaises pour éprouver le 
vertige9... : — se chargent d'une référence à leur virilité naissante. Même si 
cette dimension ne saurait être mise à jour par la seule mémoire — qui, le 
plus souvent, raconte sans penser les liens — , elle est cependant présente 
dans les coïncidences du récit. Ainsi Chateaubriand, dans la saison même 
où il se lance à la conquête aventureuse de l'or éclatant de la pie, 
s'aperçoit-il que son propre corps vit une précieuse métamorphose : 

«... je soupçonnai des secrets incompréhensibles à mon âge, une existence 
différente de la mienne, des plaisirs au-delà de mes yeux, des charmes d'une nature 
ignorée, dans un sexe où je n'avais vu qu'une mère et des sœurs [...] Dès lors je 
sentis s'échapper quelques étincelles de ce feu qui est la transmission de la vie » 
(Chateaubriand 1982 : 79). 

Mais ce temps des oiseaux qui sépare les sexes, qui fait leur différence, 
est aussi celui où s'acquiert le langage qui les rapproche, langage du cour- 
tisement, du désir, de la passion. Rares sont les mémorialistes qui ont 
développé explicitement ce thème ; sans doute par refus du lieu commun 
puisqu'il fournit à la chanson amoureuse, bruissante d'oiseaux — amants, 
amantes, conseillers -ou messagers... — , son répertoire, inépuisable et 
incompris, de clichés10. Il est pourtant aisé de débusquer cette 
conjonction, d'abord dans l'écriture. Lorsqu'il devient enfin berger, Restif 
conduit son troupeau dans le proche terroir de Sacy, irrigué des Rôs, 
« c'est-à-dire des Raies, des Rigoles », dans « les prés des Rôs, ou d'Éros, 
suivant Antoine Foudriat, qui prétendait que ce nom signifiait Prés- 
ci' Amour ». La suite se place sous le signe de cette étymologie poétique. 

9. C'est une ethnographie précise de ces activités, siffler, tailler des sifflets, manier le canif, 
éprouver le vertige, et des jeux de langage qui leur sont associés, qui nous permet de les 
situer comme formatrices de la virilité (Fabre, à paraître). 

10. La masse immense des chansons amoureuses — populaires et savantes — offre jusqu'à 
satiété des variations sur le thème de l'oiseau et du désir dans lesquelles l'un et l'autre 
sexe, ainsi que l'attraction qui les rapproche, sont assimilables à tel ou tel oiseau aimant 
et parlant. 
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Restif entre dans le domaine des oiseaux ; il les aime « passionnément », 
il éprouve à la découverte du nid une « jouissance délicieuse », une 
« sorte de frémissement », une « extase d'admiration ». Seul le langage 
erotique peut en effet rendre compte de la plénitude et de la tonalité de 
son « sentiment des oiseaux » : « Mon bonheur était à son comble, je 
nageais dans la volupté ! (Hélas ! aucune jouissance depuis n'a été aussi 
pure, aussi complète !) » (Restif 1959 : 73). Parfois, c'est l'entrelacs des 
thèmes dans le récit qui conjugue les deux passions ; au détour de son 
journal de voyage dans les Pyrénées, Victor Hugo raconte ainsi son plus 
cher souvenir d'enfance11. Il a neuf ans, lui et son frère Eugène ne rêvent 
qu'oiseaux ; comme ils sont fils de général, en séjour très provisoire à 
Bayonne et assez surveillés, ils accèdent à leur désir dans des conditions 
particulières : 

«... nous achetions aux petits garçons de la ville tous les chardonnerets et tous 
les verdiers qu'ils nous apportaient. Nous mettions ces pauvres oiseaux dans des 
cages d'osier. Quand une cage était remplie, nous en achetions une autre. Nous 
avions ainsi cinq cages pleines » (Hugo 1984 : 37). 

Cette intense saison des oiseaux accueille une autre révélation : la fille de 
leur logeuse, un'peu plus âgée, vient jouer avec les garçons, puis se met en 
tête de faire la lecture à Victor : 

« Elle me lisait je ne sais plus quel livre ouvert sur ses genoux. Nous avions au- 
dessus de nos têtes un ciel éclatant et un beau soleil qui pénétrait de lumière les 
tilleuls et changeait les feuilles vertes en feuilles d'or. Un vent tiède passait à 
travers les fentes de la vieille porte et nous caressait le visage. Elle était courbée sur 
son livre et lisait à haute voix. 

Pendant qu'elle lisait, je n'écoutais pas le sens des paroles, j'écoutais le son 
de sa voix. Par moments mes yeux se baissaient, mon regard rencontrait son 
fichu entrouvert au-dessus de moi, et je voyais, avec un trouble mêlé d'une 
fascination étrange, sa gorge ronde et blanche qui s'élevait et s'abaissait doucement 
dans l'ombre vaguement dorée d'un chaud reflet de soleil... Je ne l'embrassais 
jamais de moi-même ; c'est elle qui m'appelait et me disait : Embrasse-moi 
donc » {ibid. : 37-38). 

La complète équivalence des émotions d'oiseleur et d'amoureux qui se 
succèdent dans la narration surgira à l'évidence à la pointe du récit, 
l'éclair final, celui de la séparation : 

« Le jour où nous partîmes, j'eus deux chagrins : la quitter et lâcher mes 
oiseaux » {ibid. : 38). 

1 1 . Lors de son voyage aux Pyrénées en 1843, Hugo tente de retrouver à Bayonne les lieux et 
les personnages de son séjour d'enfance, ce qui nous vaut ce récit (Hugo 1984 : 37-40). 
Adèle Hugo en donne une version très voisine dans un ouvrage anonyme, Victor Hugo 
raconté par un témoin de sa vie (1893 : 134-136). 
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Cette conjonction ne donne pas seulement forme à la jouissance 
« pure » de la découverte et de l'exaltation amoureuse. L'un des 
camarades de Restif, François Courtcou, berger à La Bretonne après avoir été 
mendiant, l'initie à des associations d'une autre sorte. Le garçon est un 
conteur hanté par le rêve d'Icare, il propose à Restif émerveillé son 
répertoire d'histoires fabuleuses parmi lesquelles celle 

« ... d'un homme qui s'était fait des ailes et qui volait comme une bondrée, qui 
ne vivait que de pain blanc qu'il enlevait sur la boutique des boulangers des 
villes, de gibier qu'il prenait dans les campagnes, et d'oiseaux, comme d'oies 
sauvages, de canards, de bécasses, de vanneaux, d'étourneaux, de perdrix, de 
corneilles, dont il faisait de bonne soupe, ou bien de poules qu'il prenait dans les 
villages. Voyez ce que vous voulez que je vous conte ?... » (Restif 1959 : 122-123). 

Restif choisit évidemment ce récit de L'Homme volant qui, plus tard, lui 
fournira le canevas de La Découverte australe, son utopie12. Mais, ce jour- 
là, sur la lancée du conte, ajoute-t-il : 

« ... nous nous amusâmes à projeter : ' Si nous avions des ailes, nous ferions 
telle et telle chose. ' Et François n'imaginait rien moins que des actions 
vertueuses. Il me parla des filles de Nitry qu'il aurait enlevées pour les conduire sur 
quelque rocher au milieu des bois, où il les aurait nourries, et où il se proposait 
de jouir également de leurs faveurs et de leurs larmes, de leurs frayeurs, de leur 
dégoût pour lui [...] Il me traçait avec complaisance des tableaux obscènes de ce 
qu'il exigeait de ces infortunées... » {ibid. : 123). 

L'identification aux oiseaux alimente en effet le double registre 
erotique : celui des émois traduits dans le code des images courtoises, 
celui aussi, plus direct et plus cru, de l'appétit charnel qui s'appuie sur les 
si communes métaphores sexuelles qui usent des oiseaux, de leur nid et de 
leurs œufs13. 

12. Restif reprend et amplifie ce récit de François Courtcou dans La Découverte australe 
(1977) dont le héros, Victorin, confectionne avec un ami des ailes qui lui permettront 
d'enlever sa bien-aimée et de gagner avec elle les îles Australes. Le jeu « Si nous avions 
des ailes » semble courant chez les bergers de Sacy vers 1745 puisqu'un autre compagnon 
de Restif, Jean Vezinier, en est véritablement obsédé (Restif 1959 : 137 ; 1977 : 33-40). 
Il est troublant de reconnaître une rêverie similaire sous la plume d'un autre ancien 
berger, Thomas Platter (1964 : 28-29), chevrier dans les montagnes du Valais vers 
1580 : « Une fois, nous étions deux petits bergers dans la forêt, nous disions toutes 
sortes de choses enfantines ; entre autres, nous désirions pouvoir voler ; nous aurions 
volé par-dessus les montagnes, hors du pays [. . .] Alors, tout près, un grand oiseau 
formidable fondit sur nous de sorte que nous crûmes qu'il voulait enlever l'un ou les deux. 
Alors, nous nous mîmes à crier tous les deux, à nous défendre avec nos petits bâtons de 
pâtres et à faire le signe de la croix jusqu'à ce que l'oiseau s'enfuit à tire-d'aile ; nous 
nous dîmes l'un à l'autre : ' Nous avons mal fait en souhaitant de pouvoir voler ; Dieu 
ne nous a pas créés pour voler mais pour marcher. ' » 

13. L'usage métaphorique de certains noms d'oiseaux pour désigner le sexe du garçon est 
attesté à plusieurs reprises dans Rolland 1879, 1911, 1915 ; mais la généralisation et la 
diversification de ces métaphores, appliquées à tous les organes et à toutes les activités 
sexuelles des deux sexes sont évidentes, par exemple dans l'autobiographie de Don Luca 
Asprea (1973) ou dans les chansons erotiques de Majorque recueillies par Gabriel Janer 
Manila (1979). 
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Si l'on s'attache à lire ensemble, à relier leurs épisodes, ces romans 
biographiques imposent la voie des oiseaux comme une coutume majeure 
dans notre société et jusqu'à une époque toute proche. Elle produit, de la 
sensation au savoir-faire, une maîtrise particulière du monde naturel et 
elle inaugure, d'un même mouvement, une transformation de la personne 
au moment où il convient de « faire les garçons », de produire en eux les 
manières d'être de leur sexe. Cela acquis, alors même que l'adolescent 
peut s'adonner à d'autres chasses, la quête réelle est convertie, transposée 
dans le langage de l'amour où l'attrait passionné des oiseaux trouve 
comme sa justification ultime14. 

Même si elle est très étirée dans le temps, cette formation de la virilité 
prend une tonalité initiatique. Par elle les garçons se séparent, 
accomplissant des gestes difficiles, voire dangereux, qui donnent accès à une 
connaissance, qui signifient un nouveau statut. Mais la dimension 
probatoire de ce rapport aux oiseaux est encore renforcée par sa situation 
paradoxale : il est, d'une part, obligé et nécessaire — on n'est pas un 
« vrai » garçon sans cela — , et en même temps contrôlé, limité ou frappé 
d'interdit de la part des adultes. Dans la Vie de Henry Brulard, Stendhal 
note les effets de ces injonctions contradictoires. Fils d'un avocat 
grenoblois très rigide, il ne saurait accéder aux jeux collectifs ; pourtant, vers 
dix ans, on lui permet d'élever une grive dont il pressent, plus tard, qu'elle 
le reliait aux autres en lui faisant vivre, solitaire, un peu du temps des 
oiseaux : « Sévèrement séparé de tout être de mon âge, ne vivant qu'avec 
des vieux, cet enfantillage avait du charme pour moi. » La grive se tient 
« ordinairement sous les chaises de la salle à manger », il la nourrit de 
chaplepans (« cafards ») qu'il pêche dans la benne (le « seau d'eau sale ») 
de la cuisine. Mais, un jour, elle disparaît. « Personne, écrit Stendhal, ne 
voulut me dire comment : quelqu'un par inadvertance l'avait écrasée en 
ouvrant une porte. Je crus que mon père l'avait tuée par méchanceté. » Sa 
haine de la tyrannie paternelle et son désir de vengeance s'accrurent de 
cette certitude15. De même F. Fabié trouva-t-il un jour sa pie familière 
« écrasée, les yeux clos et le bec ouvert : un bœuf à l'étable l'avait 
piétinée », lui dit-on ; mais sa conviction est tout autre : « Mon chagrin 

14. Sur les rituels mettant en scène cette transposition des langages constitutifs de la jeune 
virilité dans le code de la galanterie, voir Fabre 1980, en particulier pp. 1086-1091, à 
propos du livre d'Y. Verdier (1979). 

15. Stendhal 1961 : 166-167. Notons au passage la venue spontanée, sous la plume de 
Stendhal, de deux termes du patois grenoblois de son enfance ; son annotateur, 
H. Martineau, conteste cependant la traduction de l'un d'eux : chaplepan en franco- 
provençal signifie « crouton de pain » et non « cafard » {ibid. : 439). 
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fut profond et bruyant ; je restai persuadé que la pauvre pie n'était pas 
allée, de son propre mouvement, se promener entre les pieds des bœufs » 
(Fabié 1925 : 22). La maison, en effet, n'admet jamais longtemps ces 
oiseaux dont un garçon impose la présence ; ses tentatives d'adoption 
tournent court, il est comme repoussé au-dehors, renvoyé au secret de son 
groupe de pairs. 

Mais, plus radicalement encore, l'interdit frappe aussi la quête initiale 
des nids ; c'est à l'instituteur que revient alors sa profération. Le rapport 
de l'école et des oiseleurs est en effet des plus difficiles. Dès qu'il est exilé 
à Vermenton pour apprendre à lire, Restif « fait la fuitaine » ; écolier à 
Sacy, il conserve l'habitude de « manquer la classe » pour « bondir 
librement dans les prés des Rôs ». C'est au cours d'une promenade scolaire 
que Chateaubriand échappe à la surveillance de son régent et monte 
dénicher sa pie. Furtivement, les oiseaux prennent à l'école un peu de son 
temps. Ils se glissent dans ses intervalles — on les repère en musant par le 
« chemin des écoliers » — ou dans ses échappées — l'expression « école 
buissonnière », que Restif emploie comme un synonyme de sa « fuitaine » 
bourguignonne, n'apparaît qu'au xvie siècle, alors même que commence 
la scolarisation des seuls jeunes garçons16. Le maître, censeur des 
oiseleurs, se verra, tout au long du xixe siècle, conforté dans son rôle. 
A partir des années 1850, en France, c'est lui qui détient le pouvoir de dire 
la différence fluctuante entre oiseaux utiles et nuisibles, plaidant pour les 
« auxiliaires de l'agriculture » et encourageant la destruction des 
prédateurs de récolte, d'œufs ou d'oisillons : ici les moineaux, là les pies, 
partout les rapaces. Dans les livres de lecture on dénonce la sauvagerie 
aveugle des petits oiseleurs en élevant les épisodes de nos biographies 
littéraires au rang d'exemples à ne pas suivre17. Mais le contrôle et la 

16. Clément Marot, dans YÉpitre II du Coq à l'Asne (env. 1540), note le premier 
l'expression escolle buyssonniere qui semble commune au début du xvne siècle (Trésor de la 
langue française : 1059). L'expression « faire la fuitaine » utilisée par Restif a été 
richement commentée par K. E. M. George (1967). Le thème est élevé à la dignité littéraire 
dans les Mémoires et récits de Frédéric Mistral (1981 : 106-133 ; chap. IV : « Lou 
plantié ») dont une première version fut publiée en 1861 ; Charles Mauron (1954 : 19- 
40) en a fait — en provençal — une fine analyse en le comparant à un récit de rêve. 

17. La loi de mai 1844 fixe le cadre législatif de protection des oiseaux, mais l'action des 
instituteurs ne sera vraiment efficace que quarante ans plus tard. En mars 1904, le ministère 
de l'Agriculture, lance encore une circulaire contre les dénicheurs : « ...malgré cette 
interdiction absolue, le dénichage est encore fréquent dans les campagnes [...] où il est 
effectué par des enfants qui détruisent les nids et les couvées des petits oiseaux dans les 
haies, les buissons, les vergers et les jardins [...] dans le but de prévenir ces actes si 
préjudiciables aux intérêts de l'agriculture, je vous demande [...] d'engager MM. les 
Instituteurs à faire connaître aux enfants des Écoles le rôle dans la nature de l'oiseau, cet 
auxiliaire si précieux de nos cultivateurs, de manière à inspirer à leurs élèves le respect de 
l'oiseau, de son nid, de ses œufs et de ses couvées » (Arch. Aude 7 M 325, lettre au 
préfet). Dès 1885, un instituteur de Seine-et-Marne rédige un tableau destiné à être 
affiché dans les écoles, qui stigmatise en termes moraux la coutume des garçons : « Paix 
aux petits Oiseaux protecteurs de l'Agriculture. L'Oiseau conserve ; c'est l'ami [...] Le 
petit dénicheur est déjà méchant, ingrat, esprit dépravé, cœur vil » (Chazal 1897 : 237) ; 



Soio.il punis ci'une ame^ie de 16 francs .. 100 fr;T.c>, ceux qui 
auront contrevenu aux arrèies des préfets concernant les oiseaux, 
(Art, 11 de la loi du 3 mai 1814.) 

Fig. 1. Le gendarme réprimande les dénicheurs ; à genoux, la petite 
fille intercède en leur faveur. Frontispice des Entretiens d'un instituteur 
sur l'utilité des oiseaux, par Ch. Viel, Avocat. Paris Bibliothèques 
communales. Cet ouvrage connut huit éditions entre 1866 et 1874. 
(Cliché Bibliothèque Nationale.) 
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contrainte ne suffisent pas à extirper une coutume dont nous avons 
mesuré la place capitale. Pour imposer finalement son ordre aux garçons 
buissonniers l'école dut aussi admettre une captation plus subtile. 

Le langage des oiseaux 

L'oiseau est, par excellence, un être parleur. Chaque espèce est 
d'abord reconnue par son cri qu'une formule traduit en langue humaine. 
La mère de François Fabié enseigna à son fils, avant qu'il n'entre dans le 
« clan » des dénicheurs, les rudiments de ce langage18. 

« ... elle [...] me parlait des oiseaux avec tant de charme, me traduisait leurs 
chants, m 'apprenant ce que disent les geais au printemps : ' Je me marie ! Je me 
marie ! — D'où la prends-tu ? d'où la prends-tu ? De Lincou ! de Lincou ! ', 
etc. ; ce que dit l'alouette en montant vers l'azur : ' Arrive ! arrive ! arrive ! ' » 
(Fabié 1925 : 35). 

Lorsqu'un garçon ramène des oisons qu'il élève, son premier soin est 
de les « faire parler », pour cela il leur coupe le filet de la langue comme 
font les sages-femmes au nouveau-né dont il faut délier l'organe19 et il les 
soumet à de longues séances de sifflement, attendant que l'oiseau réponde 
en modulations semblables. Mais éduquer ainsi « au siffler », n'est-ce pas 
soi-même adopter le langage des oiseaux, celui que l'on retrouve chaque 
année, au temps des nids, en taillant des sifflets lorsque monte la sève ? 
Ce privilège étant, comme l'affirment à la fois la croyance et la règle de 
civilité, réservé aux garçons20 : une fille qui siffle est un malheur dans la 
maison et d'ailleurs « cela ne se fait pas ». Le conte de tradition orale va, 
pour sa part, mettre en scène cet attribut juvénile en prenant pour héros, 
dans plusieurs intrigues, un jeune garçon « qui a appris. le langage des 
animaux » et, d'abord, celui des oiseaux, le principal et le plus difficile21. 

à partir de 1894, les Sociétés d'agriculture et le ministère de l'Instruction publique 
prescrivent dans les écoles primaires la création de sociétés scolaires protectrices des animaux 
et conservatrices des oiseaux utiles, et publient des statuts-types. En fait, le maître 
d'école orientera souvent vers les pies l'engouement des dénicheurs et développera 
parfois, dans le cadre des « Leçons de choses », un musée scolaire des oiseaux qui promeut 
un tout autre savoir. 

18. Ces mimologismes ont été, pour la France, recensés par M.-L. Tenèze (1977 : 17-29). 
19. Chervin (s. d. : 26-27) donne plusieurs exemples de section du frein chez les oiseaux afin 

de les « faire causer avec une voix humaine » ; la pratique et la symbolique de ce geste, 
pour les humains, ont été étudiées par G. Charuty (1985). 

20. Sur l'interdit de siffler pour les filles, maintes fois attesté dans nos enquêtes directes, la 
meilleure recension se trouve, à ce jour, dans le Handwôrterbuch des deutschen Aber- 
glaubens, VI, col. 1577-1597, 5. v. « Pfeife, Pfeifen ». 

21. Les catalogues d'Aarne-Thompson et Delarue-Tenèze classent sous trois rubriques 
(T 673, La Viande de serpent gui apprend le langage des animaux ; T 670, Le Langage 
des animaux et la femme curieuse ; T 671, Les Trois langages ou l'Innocent pape) les 
contes où le jeune héros possède cette compétence ; voir, pour les versions recueillies en 
France, Delarue & Tenèze, 1964 : 568-582. Parmi les études suscitées par ce thème, 
retenons Aarne 1914 et, surtout, Frazer 1931 : 93-217 et 431-481 : « The Language of 
Animals ». 
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Arrêtons-nous sur les diverses circonstances qui font accéder à cette 
langue en écoutant d'abord le début d'un conte pyrénéen : 

« C'est toujours la même chose, c'est un jeune homme qui part à l'aventure et ce 
qui compte le plus est de faire fortune et de se marier ; c'était là son souci 
principal. Il partit donc, décidé ; il prit son bâton et il partit. On lui avait dit : ' Fais- 
bien, tu trouveras bien et n'aie peur de rien. ' II s'en alla et au bout d'un moment 
il vit que l'on avait mis le feu quelque part, à un buisson. On avait mis le feu 
pour faire mourir un serpent. Il y avait là un gros serpent que le feu finissait 
d'encercler et qui allait être rôti. Ce garçon arriva, il vit ce serpent et se dit : 
' Quand même ! S'il est serpent cela ne dépend pas de lui ! ' II mit son bâton, le 
serpent s'accrocha au bâton, remonta jusqu'au bras et se tira du feu. Il lui dit : 
' — Toi, jeune homme, eh bien, tu m'as sauvé la vie, tu es un brave garçon, 
courageux et bon, je veux te récompenser : tu auras le pouvoir de comprendre le 
langage des bêtes et les bêtes te comprendront à toi ! — Eh bien ! Merci, fit-il, 
merci bien ', et il s'en alla [...] Le serpent lui avait dit aussi : ' Si tu dis à qui que 
ce soit ton secret, tu mourras sur le champ. ' » 

Deux palombes dont il entend la conversation vont orienter son destin 
— grâce à sa prescience du temps il devient régisseur puis gendre d'un 
seigneur — et le conseil d'un coq lui permettra, à la fin du conte, de ne 
pas révéler à sa femme son secret, évitant ainsi la mort22. Dans ce premier 
ensemble de versions, c'est donc le serpent qui donne au garçon cette 
précieuse faculté : comprendre le langage des oiseaux. Or, dans cette même 
culture — et, à vrai dire, un peu partout en Europe — , la croyance 
commune prête au venin le pouvoir de déciller les yeux. Celui qui porte un 
serpent sur soi est protégé de l'illusion. Qu'il donne la clairvoyance ou la 
compréhension du langage animal, le serpent gouverne l'accès à une 
connaissance supérieure. Ce thème, dont les antécédents mythiques sont 
bien connus23, n'est pas étranger à la pratique des jeunes dénicheurs. Pour 
eux, en effet, le serpent est un concurrent redoutable — au même titre que 
les bandes rivales de quêteurs de nids — et, comme il entend tous les 
langages, pour éviter le pillage de la nichée dont on attend l'éclosion, il 
convient de ne parler de son « savoir » qu'à l'indéfini ; l'autobiographie 
s'est parfois souvenue de ces échanges à mots couverts : 

« Nous nous racontions nos découvertes, en exagérant le nombre et 
l'importance, nous efforçant, d'ailleurs, de donner le change sur l'endroit où se 
cachaient les nids auxquels nous tenions le plus. 

22. Enregistré auprès de Pierre Pous, bouvier (Munès, Rodome, Pays de Sault, Aude), ce 
conte est le quatrième de ce type (T 670) relevé en France ; nous traduisons le texte occitan. 

23. Le philosophe néo-platonicien Porphyre fait la synthèse des croyances antiques sur le 
serpent donateur de la connaissance du langage des oiseaux et des choses à venir (De 
l'abstinence, L. III, 3-4) ; il cite les grands devins mythiques Melampous et Tirésias. Sur 
ce dernier et la vision qui en fait un devin — serpents accouplés ou nudité d'Athéna, 
selon les versions — , voir les commentaires de L. Brisson (1976) et la discussion de 
N. Loraux (1982). G. Roheim (1954) propose d'intéressantes réflexions sur le sens 
sexuel de cette « connaissance ». 
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— Moi j'en sais trois de merle et quatre de geai. 
— Quatre de geai ? Blagueur ! 
— Sans blague... L'un bâtit (est en construction) ; un autre pond (dans la 
période qui sépare la construction de l'incubation) et il y en a deux qui ont des 
oiseaux qui seront prêts (drus) dimanche prochain. 
— Oh bien, je sais un de ceux-là : il est sur un hêtre, au fond du pré de... 
— Veux-tu te taire foutu bavard ! » (Fabié 1925 : 33-34). 

On peut aussi substituer au mot propre un équivalent déroutant : 

« ...lorsqu'on a trouvé un nid d'oiseau il ne faut parler des œufs qu'en les 
appelant calhaus, « cailloux », si on les désigne par le mot propre ouùus, ils 
deviendront la proie des couleuvres » (Arnaudin 1965 : 432). 

Inversement, entre « clans », la malédiction consiste à dénoncer au 
serpent les nids des autres : 

« Serp dessus, serp debas « Serpent dessus, serpent dessous 
Doumann'itrouberaspasnat. Demain tu n'en trouveras aucun. » 

(Ibid.) 

La menace est aussi présente lorsqu'on tente de dénicher des rapaces 
qui, eux, au contraire, nourrissent leurs petits de reptiles ; la main 
fureteuse du dénicheur risque alors de tomber sur des tronçons encore 
« vivants ». Qu'il soit prédateur ou proie, entre le garçon et ses nids le 
serpent toujours s'interpose et les meilleurs oiseleurs lui vouent une haine 
farouche : Agricol Perdiguier narre avec force détails comment lui, ami 
des oiseaux, n'avait de cesse de pourchasser les serpents dont il pressentait 
« instinctivement » la présence. D'où le précepte qui recommande de voir 
avant de dénicher, en accédant d'abord à une position supérieure depuis 
laquelle le contenu du nid se révèle, au risque de faire monter en soi le 
redouté vertige. 

Retenons donc que, dans cette version, le conte donne au serpent un 
rôle conforme aux mœurs et aux pouvoirs que lui attribuent croyances et 
expériences : concurrent jaloux des jeunes dénicheurs, il « sait » les 
oiseaux, il peut donc révéler leur langage à celui qui le préserve du feu, et 
cette compétence octroyée permet au héros d'accéder aussitôt à l'âge 
d'homme. Mais cette révélation, qui condense le passage — progressif et 
collectif — des garçons par les oiseaux, peut être remplacée, dans le conte, 
par une autre, fort différente. 

Dans un deuxième ensemble de versions le jeune garçon, en effet, ne 
part plus à l'aventure sur le chemin du serpent, il est tout simplement 
envoyé à l'école par ses parents quand il atteint l'âge d'apprendre. A la fin 
de la première année il sait le langage des chiens, celui des grenouilles à la 
fin de la seconde et, au retour de la troisième il annonce, fier de lui : 
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« Mon père je me suis bien appliqué et je sais maintenant le langage des 
oiseaux » (Fleury 1883 : 124). Chassé de sa maison mais doté de ces 
connaissances, il aura un glorieux destin : il finira pape ou roi24. Dans ces 
récits le maître d'école, souvent présenté de façon très réaliste comme 
celui du village ou du plus proche collège, prend exactement la place du 
serpent. Il enseigne au garçon comment parlent les bêtes et l'initie pour 
finir au langage des oiseaux. Que faut-il penser de cette substitution ? 
Qu'est-ce qui fonde cette équivalence ? 

— Quelle différence y a-t-il entre un écolier et 
un oiseau ? 

... ? 
— Aucune, tous les deux sont des porte-plumes. 

(Béziers, vers 1952.) 

Nous avons . laissé l'instituteur sévissant contre les dénicheurs qui 
s'ingénient à mordre sur son temps pour aller courir les oiseaux. Mais le 
détour par d'autres biographies exemplaires, celles que narrent les contes, 
nous suggère une autre attitude. En effet, comme les oiseaux sont maîtres 
d'un savoir qui n'est que langage et que c'est de cela que l'école traite avant 
tout, le maître d'école n'est-il pas lui-même saisi dans l'ample métaphore 
qui, dépassant leur opposition première, articule les deux apprentissages *? 

Dès la fin du xvne siècle, dans une Allemagne déjà scolarisée, c'est un 
coq, hérissé de plumes et quelquefois bariolé, qui orne le plat ou le dos de 
couverture des abécédaires, et c'est comme « Alphabet du coq », Hahn- 
fibel, que ces ouvrages sont connus. A la fin du xvme siècle en France, 
c'est en Avignon et à Carpentras que sont imprimés les premiers Abc dont 
la couverture est décorée d'un oiseau perché sur un tronçon de branche et 
encadré de feuillage. Lo Livre de l'aucèu « Le Livre de l'oiseau », tel sera 
dans le Midi méditerranéen le nom commun de ce livret25. Cette relation 

24. Les commentateurs (voir n. 21) s'accordent à donner une origine littéraire à de 
nombreuses variantes de ce Conte de l'Innocent pape (T 671) qui figure dans le Roman des 
sept sages ; la première version autonome est incluse dans la Scala Celi, recueil 
d'exempla du dominicain Jean Gobi rédigé à Saint-Maximin en Provence entre 1322 et 
1330 ; Marie-Anne Polo nous en a aimablement communiqué le texte. 

25. Voir à ce propos Le Men 1984 : 270-271. Un très riche récit autobiographique de cet 
apprentissage par « Le Livre de l'oiseau » se trouve dans les Souvenirs entomologiques 
du naturaliste J.-H. Fabre (s. d., VI : 50-52), né à Saint-Léons, village du Sud- 
Aveyron, en 1823. Le rapport des oiseaux et de l'alphabet, dont nous soulignons ici la 
phase de plus ample diffusion, a une histoire longue et diverse qui commence, semble- 
t-il, avec les savants alphabets mnémoniques du xvie siècle — redécouverts par Frances 
A. Yates (1975) — et culmine avec les planches d'abécédaires ornithologiques de la fin 
du xixe siècle. 



Fig. 2. « Le livre de l'oiseau », Plats de couverture d'Abc édités par J. Martin (Alais, s.d.) et par Dejussieu (Châlons, s.d.) (Clichés B.N.) 

Fig. 3. Dos d'une palette (8 x 5,5 cm) 
portant un alphabet anglais, fin xvne siècle. Ces 
palettes — en usage jusqu'à la fin du 
xvine siècle — étaient utilisées par les écoliers 
dans leur jeu de « shuttlecock » où il fallait 
renvoyer au partenaire une boulette emplumée 
(Early Children's Books. New York, Pierpont 
Morgan Library, 1975, n° 54). 
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est confirmée de multiples façons par les pratiques d'enseignement. 
D'abord la lecture, qui vocalise chaque consonne en la plaçant dans un 
contexte sonore arbitraire — bé, èffe, ache... — , fait ainsi psalmodier 
l'alphabet, élaborant et inculquant une langue étrange, très proche au 
fond de celle que l'on prête aux oiseaux qui, eux aussi, parlent de cette 
façon, en syllabes indépendantes26. Une classe d'enfants chantant 
l'abécédaire fait comme un concert d'oiseaux. L'écriture, pour sa part, jusqu'à 
ce que, vers 1840, se répande la plume métallique, emprunte à l'oiseau un 
peu de sa vêture. A la plume d'oie qui triomphe partout au xvme siècle on 
substituait à l'occasion des plumes de grue, de cygne, de vautour, de 
canard et de corbeau, « ces dernières n'étant guère employées que pour le 
dessin ou les écritures très fines »27. Depuis le milieu du xvie siècle, des 
ouvrages spécialisés associent aux Abc rimes des « Instructions de bien et 
parfaitement écrire, tailler sa plume... » A l'aide du canif on forme tout 
un corps : on effile et sépare d'une fine rainure son « bec », on oriente 
pour mieux écrire son « dos » et son « ventre ». Tous nos biographes 
romantiques ont modelé et manié cet oiseau métonymique d'où sort 
l'écriture ; la plume c'est l'écolier, elle incarne l'élémentaire savoir. 
Lorsqu'ils descendaient sur les foires pour se louer comme régents, les 
paysans-écrivains du Briançonnais n'arboraient pas, jusqu'au début du 
xixe siècle, un autre insigne : « Les instituteurs à une plume enseignent à 
lire, ceux à deux plumes à lire et à écrire, ceux à trois plumes enseignent en 
plus des leçons d'arithmétique » (Escallier 1952 : 6). Enfin l'encre dont les 
écoliers se servent n'est que rarement un mélange savant ; ils se contentent 
la plupart du temps d'une très enfantine cuisine de baies teinturières qu'ils 
vont quérir au long des buissons28. 

Il arrive qu'un rituel lie ce faisceau de relations. Ainsi, dans des 
communautés pastorales, à l'ouest de la province de Salamanque au 
début de ce siècle, les écoliers novices manient le crayon et se tiennent 
autour de la salle de classe, le dos au mur. Le jour où, dégrossis, ils 
accèdent à la plume et viennent s'asseoir dans l'espace central, à la table des 
« vrais » écrivains au milieu de laquelle trône l'encrier commun, ils 
doivent pousser à pleine voix les quiquiriqui du coq tandis que leurs aînés 

26. Sur l'histoire de la syllabation et les réformes proposées par Pascal et les pédagogues de 
Port-Royal (qui prônaient une uniformité de l'épellation des consonnes : boe, coe, 
doe...), voir Prost 1968 : 120-122 et surtout Rulon & Friot 1962. 

27. Blondel 1882 : 372. L'écrivain taillant sa plume est, au xvne siècle, un thème clé de 
l'art flamand et hollandais ; on a pu y voir une allégorie de la pratique du dessinateur 
(Emmens 1963 ; Gerszi 1980, pi. 59). Sur les plumes à écrire, voir l'Encyclopédie... de 
Diderot 5. v. « Écriture » et « Plume » et les seize planches « Écritures ». On sait que 
Chateaubriand et Victor Hugo refusèrent d'adopter la plume métallique. 

28. Voir Encyclopédie..., s. v. « Encre à écrire » : la plus élaborée est à base de noix de galle 
concassées et cuites, mais l'encre commune s'obtient à partir de nombreux végétaux : 
sumac, roses, glands, baies rouges et noires... 
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font mine de les chaponner. Désormais ils pourront, sur le chemin des 
écoliers, armar los nidos, armer les nids : poser un lacet sur ceux de 
perdrix (Sanchez 1983 : 76-77). 

De l'école des oiseaux à l'école du livre un pont est donc jeté, et cet 
imperceptible passage n'a été nulle part mieux capté que dans l'étrange 
conte littéraire du romantique allemand Jean-Paul Richter, La Vie de 
Fibel (1811), subtile parodie du roman de formation, du Bildungsroman à 
la Goethe29. Il y célèbre la vie — évidemment fictive — de l'inventeur des 
abécédaires illustrés, Fibel, qui, nous apprend-il, donna son nom à ce 
maître-livre. Mais tout commence avec la vie de Siegwart, son père, un 
ancien soldat qui hante les forêts, posant des pièges, couronnant ses 
arbres de gluaux, taillant sifflets et appeaux. De cette familiarité intense il 
tient un extraordinaire pouvoir : 

« ... de toutes les langues [il] se servait le moins de la langue humaine, mais [...] 
disposait de cris étudiés pour appeler le gibier et les oiseaux. Il y avait peu 
d'oiseaux dans les bois avec lesquels il ne pût s'entretenir en sifflant dans leur 
langue maternelle » (Jean-Paul 1967 : 62). 

Son fils unique, Fibel, va grandir dans cet univers d'oiseleur ; au 
printemps il suit son père à la chasse au pinson appelant, en hiver ils 
s'enferment tous deux dans la volière pour enluminer de rouge les chardonnerets 
et donner des leçons de chant aux bouvreuils. Pourtant le garçon 
s'enthousiasme pour les livres et loin du regard de son père il calligraphie 
des alphabets. Mais, ce faisant, il s'ingénie à détourner vers sa passion le 
pouvoir des oiseaux. Persuadé que la science réside dans son plumage, il 
vole au plus fameux étourneau savant de son père une de ses plumes d'où 
l'écriture devrait couler de source, et c'est encore contre un étourneau que 
sa mère échange sa première inscription universitaire. Cette vocation 
précoce de lettré est si forte que le vieil oiseleur l'admet finalement : « Tu 
deviendras un scribe », mais c'est d'un rêve que Fibel reçoit la pleine 
révélation : 

« Le destin voulut que Fibel passât un soir devant la fenêtre cassée du maître 
d'école et y vit collé, à la place d'une vitre brisée, ce coq de l'Abc, tenant un 
bâton dans ses pattes, qui termine les anciens abécédaires. Ce coq-carreau devint 
plus important encore par un songe qui féconda les premiers sommeils de Fibel 
[...] Tous les oiseaux de son père — rêvait-il — voltigeaient et s'entrechoquaient, 

29. La Vie de Fibel (Leben Fibels...) a été, selon Jean-Paul, rédigée de 1806 à 1811 ; une 
première traduction française parut en 1862 dans la Revue Germanique ; nous citons la 
dernière édition par R. Kopp et C. Pichois. 
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Fig. 4. Abc musical, Londres, 1608 (F. Davies, Teaching Reading in Early England. 
London, Pitman Publishing, 1973 : 133). 
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se greffaient les uns sur les autres et finissaient par former un coq. Ce coq passa 
la tête entre les jambes de Fibel, et celui-ci dut chevaucher sur son cou, le visage 
tourné vers la queue de l'oiseau. Derrière Fibel le coq chantait continuellement 
[...] (ibid. : 132). 

Cet équipage surgit dans une salle de classe où la surprise des écoliers leur 
fit pousser des ha ! ha ! Le coq se sentit alors comme appelé — son nom 
est Hahn en allemand — et en volant vint prendre sa place dans 
l'abécédaire, posé sur le pupitre, que les enfants ânonnaient. 

« Alors, une voix, qui sortait plutôt du ciel que du gosier du coq, cria à Helf : 
' Assieds-toi étudiant ; arrache une plume de la queue du coq, et avec cette 
plume compose le livre des livres ' [...]» (ibid. : 133). 

C'est ainsi que Fibel invente l'Abc où chaque lettre est illustrée d'un 
distique bourré d'assonances et, surtout, d'une image parlante. Tous les 
enfants du margravat apprendront dans le Fibel à chanter l'écriture. Nul 
doute que la géniale invention fibelienne prenne sa source dans les 
« premières joies de l'enfance, vraies poésies fugitives qui ont gravé dans 
cette jeune âme une sorte d'ébauche, d'esquisse des fables qu'on 
retrouvera dans l'abécédaire » (ibid. : 64). 

Le cœur sur l'arbre vous n'aviez qu'à le cueillir. 
Sourire et rire, rire et douceur d'outre sens. 
Vaincu, vainqueur et lumineux, pur comme un ange, 
Haut vers le ciel, avec les arbres. 

Paul Éluard, Poèmes, 1914. 

Avec Fibel et comme à travers lui la gaie science des oiseleurs a été 
léguée à l'abécédaire. Tout comme la voie parallèle des oiseaux il exige du 
jeune garçon une appropriation graduelle qui inscrit dans son propre 
temps l'avancée de l'âge. Lui aussi gouverne l'accès à la parole totale. Ne 
détourne-t-on pas très vite les lettres que l'on a apprises pour écrire sur les 
murs et graver sur les arbres les initiales, accolées et nimbées d'un cœur, 
qui proclament les affinités amoureuses ? Ne traque-t-on pas, en vain le 
plus souvent, dans l'ordre alphabétique du dictionnaire ces mots étranges 
qui contiennent, pense-t-on, le secret de la chose sexuelle ? Et l'alphabet 
n'est-il pas surtout le petit livre qui permet, par son évidente magie, de 
maîtriser tout le savoir, de déchiffrer et de produire tous les livres 
imaginables, comme l'affirme Jean-Paul dans un autre texte, autobiographique 
celui-là : 

« L'Abécédaire. Parmi tous les livres que j'achète ou que j'écris, il en est peu 
que je lise avec autant de ravissement que ce petit ouvrage qui eut plus d'éditions 
qu'aucun autre, ce pêne de serrure doré à la porte de toutes les écoles et des uni- 
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Fig. 6. Fibel : Abc allemand, Hambourg, env. 1735 (Early Children's Books. 
New York, Pierpont Morgan Library, 1975, n° 55). 

Fig. 7. Alphabet aux oiseaux. Paris, 1831. (Cliché B.N.) 
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versités. Je m'explique mon enchantement en me disant que je le tire de ce grand 
enchantement qu'autrefois j'éprouvais en voyant reluire, dans mes mains 
enfantines, le premier abécédaire, avec son grand titre en métal doré sur sa couverture 
de bois colorié. Déjà le contenu du livre, c'est-à-dire les 26 lettres, ne m'est pas 
indifférent, parce que j'en vis, simplement en les mélangeant convenablement 
comme des cartes ou des billes de loto ; cependant le petit ouvrage m'attire plus 
encore quand je vois, sur le bois de son écorce, scintiller les trois lettres dorées de 
mon enfance... » (Jean-Paul 1963 : 335-336). 

Dans l'allégorique Vie de Fibel la transmutation d'un trésor en un 
autre est rapide et ponctuelle, du père au fils. Elle concentre une évolution 
lente et très inégalement répartie au point de donner lieu, de 1800 à nos 
jours, à une distribution des biographies puériles sur un axe qui oppose, 
comme deux dominantes, les enfances-oiseaux et les enfances-livres30. 
Enfances paysannes et enfances bourgeoises sans doute, mais surtout 
enfances où le culte, d'abord familial et scolaire, de la lettre s'est substitué 
aux relations complexes que l'enfant devait nouer avec des fragments de 
nature. La coupure est radicale certes, mais, au-dessus d'elle et la 
recouvrant, se tissent des équivalences, se tresse un nouveau lien que dit encore 
la littérature. Poursuivons, à ce sujet, la lecture des Mots de Sartre d'où 
nous sommes partis : 

« Je n'ai jamais gratté la terre ni quêté des nids, je n'ai pas herborisé ni lancé des 
pierres aux oiseaux. Mais les livres ont été mes oiseaux et mes nids, mes bêtes 
domestiques, mon étable et ma campagne [...] Je me lançais dans d'incroyables 
aventures : il fallait grimper sur les chaises, sur les tables, au risque de provoquer 
des avalanches qui m'eussent enseveli » (Sartre 1964 : 37). 

La bibliothèque du grand-père, Charles Schweitzer, auteur d'un unique 
livre de « Lectures allemandes », un Lesebuch toujours recommencé, est 
comme une immense forêt dont il faut gravir les arbres. La maison elle- 
même est le temple, élancé jusqu'au ciel, de la culture écrite : 

« Petit-fils de prêtre, je vivais sur le toit du monde, au sixième étage, perché sur 
la plus haut branche de l'Arbre Central [...] Je voulais vivre en plein éther parmi 
les simulacres aériens des Choses » {ibid. : 46-47). 

Le livre, surtout celui des lectures clandestines, donne à vivre toutes les 
communes expériences de l'enfance. Il découvre dans les récits de voyages 

30. Nous avons analysé cent quinze autobiographies d'enfance du xvme au xxe siècle dont 
les références sont données dans notre ouvrage à paraître. Retenons simplement ici que 
dès les années 1880 certaines enfances bourgeoises — celle du poète catalan J. S. Pons, 
par exemple — penchent du côté des livres et se séparent nettement des enfances 
« romantiques » précédentes, tandis que les enfances de fils d'instituteurs — telle celle 
de Joseph Peyré — ont complètement intériorisé l'interdit. Les autobiographies 
« campagnardes » du xxe siècle situent presque toutes la passion des oiseaux dans le 
contexte très présent de la prohibition scolaire. 
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des paysages inconnus, des « indigènes étranges » ; ouvrant le Grand 
Larousse, nous dit-il, « j'y dénichais des vrais oiseaux, j'y faisais la chasse 
aux vrais papillons posés sur de vraies fleurs » (ibid. : 38). Avec cette 
constante ironie sur soi qui est le ton même des Mots, Sartre se dépeint sur 
son « perchoir » qui lui confère, de par sa position, une capacité de 
démiurge ; maître des mots il se veut écrivain à son tour et, comme le 
héros de Jean-Paul, il voit dans le coq — celui du Chanteclerc de 
Rostand — l'incarnation symbolique de sa mission. Dans et par l'écriture 
il découvre enfin ces jeux de la vie et de la mort que les « enfances 
paysannes » exercent plus volontiers sur les insectes et les oiseaux : 

« Qu'est-ce qui m'empêchait de crever les yeux de Daisy ? Mort de peur, je me 
répondais : rien. Et je les lui crevais comme j'aurais arraché les ailes d'une 
mouche. J'écrivais le cœur battant : ' Daisy passa la main sur ses yeux : elle était 
devenue aveugle ' et je restai saisi, la plume en l'air : j'avais produit dans 
l'absolu un petit événement qui me compromettait délicieusement. Je n'étais pas 
vraiment sadique : ma joie perverse se changeait tout de suite en panique, 
j'annulais tous mes décrets [...] la jeune fille recouvrait la vue ou plutôt elle ne 
l'avait jamais perdue » (ibid. : 122-123). 

Ainsi, tout en prenant ses distances à l'égard de cette enfance 
campagnarde que tant d'autres partagent, Sartre se laisse sans cesse porter par la 
métaphore qui renoue le rapport et le campe, nouveau Fibel, se donnant 
par l'entremise des mots et des romans les émotions formatrices des 
oiseleurs avec un tel excès que c'est là sa façon de faire l'école buissonnière. 

Depuis l'émergence très dense des temps romantiques jusqu'à la 
négation de Sartre qui n'est que le constat d'un déplacement — de l'oiseau à la 
lettre — , tous ces récits biographiques désignent et délimitent un objet 
— la formation par les oiseaux — qui avait échappé aux savoirs 
susceptibles de le construire. Pour l'ethnographie naissante, celle de V Académie 
celtique, contemporaine de nos premiers mémorialistes, la riche relation 
des garçons et des oiseaux n'est pas une question possible31. Elle est en 
effet d'une banalité qui émousse un regard en quête d'antiques curiosités 
sociales. Et si les oiseaux en tant que tels sont évidemment objets de 
croyances — les uns redoutés, les autres respectés — , celles-ci sont 
classées à part, dans le fourre-tout des observances superstitieuses. Lorsque, 
entre 1879 et 1886, en plusieurs points de l'Europe, des ethnographes 

31. Le Questionnaire de l'Académie celtique (1808 ; rééd. Van Gennep 1937, III : 13-18) ne 
comporte qu'une question (N° 44) sur les oiseaux protégés et accueillis en vue de 
favoriser une maison ou un village. 
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découvrirent et ordonnèrent le savoir ornithologique populaire — attirés 
qu'ils étaient sans doute par le paradoxe de sa complexité au regard d'une 
utilité pratique très faible — , ils le firent dans les cadres de la 
classification linnéenne en délaissant les apprentissages les mieux partagés32. Le 
savoir recensé s'émietta et se trouva coupé de sa mise en œuvre sociale. 

Par ailleurs, dans un mouvement inverse mais de même effet, les 
chercheurs intéressés aux autobiographies et aux romans de l'enfance prirent 
l'habitude d'en décrire le contenu en adoptant les termes de l'abstraction 
philosophique et morale dont les narrateurs accompagnent parfois leurs 
propres récits. Il n'est jamais question chez eux que des rapports entre 
l'Enfant et la Nature33. Or la Nature c'est, nous le savons, gratter la terre, 
quêter des nids, lancer des pierres aux oiseaux... Autant de gestes précis 
dont seule la narration qui se veut véridique d'une biographie, réelle ou 
fictive, porte trace, mais comme une tablette d'argile où se conserve 
indéfiniment ce qui est encore à déchiffrer. 

C'est ce qu'admet Van Gennep au moment où il aborde sa description 
de la « deuxième enfance » ; passé l'âge de sept-huit ans et en attendant 
les spectaculaires Sociétés de Jeunesse, l'ethnographie est silencieuse, ne 
trouvant rien de solide, ni rites ni institutions qui baliseraient ce temps de 
la vie. Restent les romanciers dont l'un, Louis Pergaud, nous offre « la 
meilleure analyse [....] du complexe de concepts et de sentiments qui 
animent la société enfantine » (Van Gennep 1943 : 169). Mais cette 
exactitude pressentie ne peut se révéler que dans le retour à l'œuvre. 
L'ethnologue y reconnaît en partie l'objet constitué par son observation, l'écoute 
des œuvres orales et l'exploration de toutes les autres remémorations qu'il 
a suscitées et recueillies. La compréhension naît de cette confrontation 
qui, à vrai dire, ne vérifie ni ne récuse les témoignages de la littérature 
mais les situe, les fait jouer à l'intérieur d'une analyse qui les englobe. 

Alors seulement, quelques œuvres, échappant au ressassement 
inévitable des « souvenirs » écrits, imposent leur singularité lorsque de ce 
thème commun elles tirent le principe invisible de leur propre 
construction. La pie du Mont-Dol ouvre la voie aux oiseaux mémoriels — grive du 
parc de Montboissier, passereaux du port de New York, martinets du 
retour de Prague... — qui, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, 
commandent le reflux du présent vers le passé, tous détenteurs de l'or du temps34. 

32. Il s'agit des œuvres de E. Rolland (1879) pour la France, S. F. Marian (1883, 1893) 
pour la Roumanie et C. Swainson (1886) pour la Grande-Bretagne. M. Gaster (1915) 
reprend et commente la vaste enquête de Marian. 

33. Voir notamment Dupuy 1931 et Chombart de Lauwe 1971 : 248-255. P. Ariès (1973 : 
63-64) s'est interrogé sur l'apparition, dans le portrait aristocratique au xvne siècle, du 
thème de l'enfant à l'oiseau. 

34. Voir, sur ces oiseaux des Mémoires d'Outre-Tombe, Richard 1967 : 105-1 1 1 et, pour un 
simple mais utile recensement, Chadbourne 1978. 
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Tandis que Jean-Paul Richter et Jean-Paul Sartre, qu'unit une affinité 
secrète, placent au cœur de leur récit sensible et ironique d'une enfance la 
métamorphose qui les fit écrivains : les traces de pattes d'oiseaux se muent 
en signes sur la page. 

Centre d'anthropologie 
des sociétés rurales, Toulouse 
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A bs tract 

Daniel Fabre, The Way of Birds. Maturing as Described through Biographical Accounts. — 
The same theme runs through « biographical novels » since Restif de La Bretonne (1734- 
1806) : the search for nests, eggs and birds. From childhood to adolescence, there is a 
progression in control over the natural and social world, following the way of birds. Since this is 
strictly reserved for boys, it represents, through luxuriant métaphores, access to sexual 
identity and, thereafter, to the languages of lovers. This truancy, which comes to rival school 
itself, undergoes an important change from interest in birds to interest in reading and 
writing, as borne out, in more recent times, by writers of childhood memoirs. 

Zusammenfassung 

Daniel Fabre, Die Fàhrte der Vo'gel nach einigen Bildungsberichten. — Seit Restif de La Bretonne taucht in biographischen Romanen immer wieder dasselbe Thema auf : das Auf- 
spuren von Vogelnestern, Fiern und Vogel. Jede Etappe von der Kindheit bis zum Jugen- 
dalter ist von einer fortschreitenden Beherrschung der naturlichen und sozialen Welt gekenn- 
zeichnet, die die Fàhrte der Vôgel einschlàgt. Da dièse ausschliefilich den Jungen vorbehalten 
ist, stellt sie in einem iippigen metaphorischen Spiel den Zugang zur sexuellen Identitat dar, 
und fiihrt in zweiter Linie zu den Sprachen der Liebe. Aber diese Natur-Schule, zur Rivalin 
der eigentlichen Unterrichts-Zeit geworden, erfàhrt eine bedeutende Umwandlung — die 
Vogel-Leidenschaft geht in eine Schreib und Buch-Leidenschaft uber. Mehrere Kindheits- 
erinnerungen aus nicht so ferner Vergangenheit legen davon Zeugnis ab. 

Resumen 

Daniel Fabre, Por Medio de los pâjaros o algunos relatos sobre el aprendizaje. — Desde 
Restif de la Bretonne (1734-1806), las « novelas biogrâficas » tratan de un mismo tema : el de 
la bûsqueda juvenil de nidos y de huevos de pâjaros. En realidad, cada etapa que marca el 
paso de la ninez a la adolescencia corresponde a una progresiôn en el dominio del medio 
natural y social que se adquiere por medio de los pâjaros. Estas actividades son exclusivas de 
los varones y pueden concebirse, gracias a un juego sutil de metâforas, como el modo de 
lograr una identidad sexual y, mâs aûn, como la via de acceso a los juegos amorosos. Esta 
« escuela paralela » compite con la oficial y, segùn varios cronistas de la infancia, prépara un 
cambio importante, el de la transferencia de la pasiôn de los pâjaros a la de los libros y de la 
escritura. (Traduit par Carmen Bernand.) 
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