




MISTINGUETTE
Le 16 octobre 2014 vers 17h30, il faisait très beau.

Le centre était un peu mouvementé.
Une réunion entre les chefs de services.
Tout le monde pliait le matériel. 
Des chaises, des tables…
En présence de la nouvelle directrice, Evelyne, 
ainsi que Benjamin, Mistinguette est arrivée. 
Toute seule. Elle s’est posée dans le jardin.
Sidi a essayé de l’approcher tout doucement.
Sacha a essayé de l’attraper, mais elle s’est sauvée. 
Sidi a essayé de la récupérer avec un drap. 
Mistinguette s’est énervée, lui a mordu le pouce. 
Une tâche noire est restée plus d’une semaine.
On l’a mise dans un carton.

On a demandé à la directrice 
si on pouvait garder Mistinguette au centre.
Elle a dit oui.

Le premier soir elle a dormi dans le centre.
Dans une petite baraque, un chalet, 
fabriqué rapidement avec des planches 
provenant d’une palette.
Le premier repas fut composé d’une omelette 
et de pommes. Mistinguette a mangé l’omelette.
La première nuit, elle a dormi à la loge. 
Tout le monde restait autour d’elle. 
Quelques-uns la taquinait : 
– Mais qu’est-ce que tu es venue faire ici, avec 
les SDF, tu vas finir à l’hôpital psychiatrique !
– Faut lui trouver un numéro de chambre !
– Il faut qu’elle boive une bière, ou de la vodka, 
ou du vin rouge, pour qu’elle parle !
– La pauvre, il faut la lâcher, lui laisser 
sa liberté, elle va mourir ici…
– Hey, est-ce que tu vas tenir le coup ?
La première semaine, Evelyne l’a ramené 
chez elle. Elle l’a amené chez le vétérinaire.

Le vétérinaire a dit que Mistinguette 
venait d’Australie, qu’elle se serait 
échappée à l’aéroport, à la douane.
Elle devait faire partie d’un groupe
de plusieurs perruches.
Les autres perruches échappées 
se seraient réfugiées au Bois de Vincennes, 
mais Mistinguette, sûrement perdue, 
a choisi de terminer son voyage au centre.

Hussein est ensuite allé la rechercher 
en voiture, pour la ramener au centre.
Plusieurs personnes lui ont ramené différentes 
cages. Environ quatre différentes cages.

Sidi s’est renseigné, des nuit et des nuits sur internet 
pour savoir comment s’occuper d’une perruche.

Il écoutait des conseils d’enfants de huit ans 
sur youtube qui expliquaient l’élevage de perruches.

Il a trouvé des applications sur smartphone 
avec différents cris de perruches.
Lorsqu’il lui met les sons de ses applications, 
elle réagit, elle danse, elle répond.

Sidi est allé voir au Casino de Paris
le spectacle de Mistinguette.
La perruche fut ainsi baptisée.

Mistinguette a du caractère, 
elle se protège, elle se défend. 
Croyez-moi, elle a un bec qui fait mal.

Tout le monde y va de ses conseils 
pour s’occuper d’elle au mieux.
On lui a acheté des graines spéciales 
pour perruches. Et puis des pommes. 
Dès qu’il y’a des pommes en dessert au réfectoire, 
tout le monde lui en donne, elle les adore.

Lorsqu’on lui ouvre la porte, elle sort, elle se 
promène sur sa cage, sur des palettes à proximité, 
elle monte sur la lampe qui lui sert de chauffage.
Et puis elle retourne dans sa cage. Souvent, 
elle fait un tour dans la salle internet, 
ou dans le bureau des animateurs.
Jamais elle ne s’enfuit.
Des gens parfois restent avec elle toute 
la journée, lui parle, restent en face d’elle.

Mohamed s’occupe d’elle souvent le matin, 
avec Jean-Marie. Il l’a fait danser.
Sidi l’a fait danser en sifflant, ou avec de la musique.

Beaucoup de gens ne l’aime pas. 
Certains aussi ont insulté Sidi parce 
qu’il a décidé de s’occuper d’elle.
Peut-être parce qu’ils n’aiment pas 
les animaux, ou parce qu’elle fait trop de bruit. 
C’est vrai qu’elle gueule Mistinguette.
Certains ouvraient la cage pour qu’elle 
s’échappe, qu’elle parte du centre.
On ne peut obliger personne à l’aimer.

C’est un oiseau qui n’aime pas être seul.
Chaque fois que quelqu’un passe 
et s’en va, elle crie pour qu’il revienne.
Elle demande beaucoup de présence autour 
d’elle. Elle est exigeante Mistinguette.

Aujourd’hui elle a trouvé sa place.
On ne sait pas si elle est acceptée
ou si elle s’est imposée, 
mais on peut dire qu’elle est chez elle.







(Transcription aussi fi dèle que possible. Le sujet semble par 
moments très perturbé, au bord de la crise de nerfs…)

« En général je suis méfi ante, mais avec vous, je ne sais 
pas… vous avez l’air sympa, vous me mettez en confi ance, à 
l’aise. Alors je vais tout vous raconter depuis le début, pas 
forcément dans l’ordre, à cause de l’émotion, vous savez ? 
Tout ce que j’ai vécu, traversé, enduré…
Parce que vous, vous me rassurez. Ça fait du bien de 
pouvoir enfi n parler avec quelqu’un qui vous écoute, qui 
vous comprend, voyez-vous ?
Je le sais, j’ai une réputation de pipelette, j’aime communiquer, 
alors je salue l’occasion… Mais là je m’égare… Il faut dire 
que c’est ma première interview… Et je voudrais que vous 
rapportiez exactement mes propos, sans les déformer. 
Je vais vous dire ceci : ce que j’entends à mon sujet, même 
si je ne comprends pas tout, ce ne sont que balivernes, des 
sottises. Et je ne m’étendrai pas sur les préjugés… Alors ça 
suffi  t, basta ! Je veux mettre les points sur les i.
Mais… fermez-moi cette porte s’il vous plaît, je crains le 
froid. Merci.

J’entends dire ici et là que je suis australienne. C’est vrai. 
Mais que je sois ici en touriste lambda égaré, ça, c’est faux. 
Oui monsieur ! Archi-faux ! 
« Si je suis en France, c’est parce que je veux devenir 
Artiste ! Avec un grand A. Ça vous surprend ? 
Non… ça ne vous surprend pas… Non, j’ai dit ça comme ça, 
j’ai cru que vous sursautiez. Ah… ! C’est un tic…
D’accord. Pardonnez-moi alors. Je poursuis.
« Je vous disais : Artiste. Oui, monsieur ! Tel quel. 
Une Artiste de variétés. Parce que du talent, j’en ai et 
à en revendre ! Et puis la France est – ça au moins est 
indiscutable – la patrie de la variété… Regardez autour de 
vous, c’est très mélangé ici… des gens venus de quatre coins 
du monde. Ça en fait de la variété…
Oui, c’est vrai. Maintenant on parle de « diversité ». C’est 
creux, mais ça sonne mieux. Bien trouvé, bravo !
Mais là je m’égare encore… excusez-moi. Je reprends… 
Artiste de variétés. Oui. Le Moulin Rouge, le Palace, le 
Crazy Horse, Mistinguett, Joséphine Baker et j’en passe… ! 
C’est ma vocation, vous comprenez ça ? Alors s’il vous plaît, 
écrivez-le.
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la perruche par elle-même



« Vous savez ? J’aime bien votre allure. Surtout vos vêtements. 
Le blanc vous va très bien. Non, ne me remerciez pas,  
je suis sincère. Ça m’évoque l’été, les plages, le sable 
réverbérant sous le soleil de midi… Oui, oui, j’y viens, un peu de  
patience, je vous prie. Cela fait si longtemps que je n’ai pas 
eu de véritable interlocuteur…
Pourquoi artiste en France ? 
Il faut que vous vous mettiez ceci dans la tête, monsieur : en 
France on aime l’exotisme ! Je ne dis pas que le Français aime 
forcément ce qui est étranger, non, ce serait très exagéré !  
Je dis seulement qu’ici on aime ce qui est exotique. 
E-X-O-T-I-Q-U-E ! Et exotique, je le suis.
« Comment en suis-je arrivée là, demandez-vous ? Je suis 
très observatrice… Comment ? Ah… ! Oh ! pardon, j’avais 
mal compris votre question. Vous vouliez dire comment 
suis-je arrivée en France…
Mais… ! Par les airs, monsieur, par les airs ! 
Non, non, en avion. Plus précisément dans une boîte en tôle 
rouillée et dans la soute à bagages ! 
« Ce sont des amis de la réserve de l’Urimbirra Wildlife 
Park qui m’ont mise en relation avec des passeurs 
professionnels qui me promirent monts et merveilles. Des 
vraies pourritures, il faut le dire tout de suite et je vous le 
dis ! Des maffieux qui profitent de la détresse des uns et du 
consumérisme des autres. Tout devient marchandise. La loi  
du marché, disent-ils. Tout se vend, tout s’achète. Vous 
cherchez quelque chose ? On vous la trouve. Et vous payez. 
Vous voulez aller quelque part ? On vous y emmène. Et vous 
payez. Oui, vous avez raison, encore pardon, à nouveau je 
m’égare, je reviens à mon périple. À mon histoire comme 
vous dites, c’est ça. Merci de me recadrer. 
« Tout a très vite très mal tourné. À peine entre les mains de 
ces passeurs je me suis retrouvée dans une boîte en fer sans le 
moindre confort adressée à une animalerie parisienne. Non, 
pas de nourriture. 48 heures sans manger… et pas d’eau non 
plus. Ce fut un véritable calvaire. Mais ce n’était rien compa-
ré avec ce que m’attendait ici à mon arrivée… Non, à Orly. Là, 
c’était la Police des frontières. Puis le Centre de rétention et 
la quarantaine. Pas d’interprète, pas moyen de s’expliquer. 
L’horreur. L’HORREUR, je vous dis. Jamais je n’avais vécu ça. 
Même pas quand on m’avait placée dans la réserve. Là-bas 
au moins j’avais mes amis, ma famille. Parfois il m’arrive de  
regretter… On se connaissait bien, oui. On formait un beau  
petit groupe. Vous savez, la difficulté peut aussi aider à  
tisser des liens… Il suffit de ne pas s’entre tirer dans les 
pattes. Du Centre de rétention ? Oui, j’ai réussi à m’échapper. 
De toutes façons c’était ça ou la mort. Pour une femme c’est  
encore plus difficile… Pas de papiers, pas de salut. Alors 
je me suis échappée. Non, pas trop difficile. Vous savez, 
je n’étais pas particulièrement surveillée… Ce sont sur-
tout les gens qui leur posent problème. Il y a les audi-
tions, la paperasse à faire, les avocats, les associations, 
les manifestations devant les grilles, ça n’arrête pas. Et 
même s’ils ont des consignes et de quotas, au bout d’un 
moment ils sont bien obligés d’en relâcher quelques-uns  
tellement les gens s’entassent. Et ça, ça les fout en pétard. 
« Alors moi, quand entre deux reconduites à la frontière 
ils ont oublié de fermer la porte, énervés qu’ils étaient par 
les pleurs des enfants séparés des parents, par les cris des  
parents séparés des enfants, par les ordres et contre ordres 
du Préfet, bref, quand ils ne savaient plus où donner de la 
tête, je me suis barrée.

On s’est tiré à huit, plus six serpents qui se sont engouffrés 
dans le premier trou d’égout venu, deux bébés kangourou 
qui auront du mal à passer pour des bourguignons de souche 
et une multitude de mygales et autres spécimens – comme 
ils nous appelaient – qui doivent se trouver encore autour 
de l’aéroport, un insecte trouve vite une cache sûre.
J’ai très vite perdu contact avec mes compagnons d’évasion. 
C’était sauve qui peut.
Et volant toujours en ligne droite voilà que je me retrouve 
au-dessus de Paris !
« Vu du ciel, Paris c’est très beau. Vu du ciel. De très haut. 
Oui, bien sûr, vue d’en bas, la ville elle a ses charmes aussi… 
Mais permettez-moi, en bas il y a – d’abord – la pollution. 
Et moi, les voies respiratoires il faut que je les ménage si je 
veux réussir.
Et puis, en bas il y aussi les contrôles d’identité. Au faciès.  
À la tête du client comme on dit. Alors, si un humain tout ce 
qu’il y a de normal se fait contrôler par la police, juste parce 
qu’il a un peu plus de couleurs que celui qui vient de passer, 
pensez-vous sincèrement que je passerais inaperçue ? 
Alors, que faire ? Voilà…, comme vous le dites…, prendre de 
la hauteur…
Donc… oui, revenons à nos moutons… Où en étais-je ? Ah, 
oui, Paris. En tous cas ça m’a semblé plus joli d’en haut que 
d’en bas. C’est comme partout je pense, d’après ce que j’ai 
entendu dire : il y a les hauts quartiers – très beaux – et les 
bas quartiers. On les appelle aussi les bas-fonds. En France 
on les appelle banlieues. La zone.
Ah… ! Vous y habitez ? Pardon. Non, non, bien sûr, il n’y a 
pas de honte à avoir…
Je disais donc que vu d’en bas ça donne plein de gens pollués. 
Gris. Renfrognés. Stressés. Sûrement pressées d’échapper à 
la pollution. Ou pressées d’échapper au contact… Peut-être 
au contact humain ?
Je ne sais pas. Excusez-moi encore, je dois dire que j’ai  
aussi une petite veine militante qui me vient de mon père et  
parfois je m’emporte… c’est plus fort que moi…
« En tous cas, voilà qu’un beau matin j’ai atterri ici.  
Peut-être que je devrais dire que je me suis crashée. J’étais 
épuisée. Ici c’est un lieu étrange… Assez calme et qui se 
réveille et s’anime au fur et à mesure que la journée s’écoule 
jusqu’à devenir brouillant la nuit tombée. Les gens ont l’air  
aimable, plutôt avares en paroles (le contraire de moi, 
vous dites-vous, je le vois dans votre regard, oui, c’est ça…) 
un peu enfermés en eux-mêmes. Mais je les comprends.  
Les difficultés, savez-vous ? En même temps, ils sont plutôt 
solidaires. En tous cas avec moi. 
Ce matin là – je m’en souviendrai toute ma vie – quelques  
hébergés m’ont apporté mon premier repas chaud depuis 
mon départ d’Australie. Ils appellent ça une omelette. 
Qu’est-ce que c’était bon… ! Mais après on m’a expliqué 
comment c’était préparé et là, j’ai failli tomber dans  
les pommes… ! Parce que c’est préparé avec des œufs,  
monsieur ! M’entendez-vous bien ? Avec des œufs ! 
Encore aujourd’hui je me sens un peu cannibale. Que j’en 
rajoute un peu, vous dites ? Non, monsieur. Ah non, non, 
non, non, non… ! J’ai une sensibilité d’artiste, voilà, c’est 
tout ! Et puis, n’oubliez pas qu’avant tout je suis une femme… 
Non, je ne vais pas tout vous expliquer quand même… l’œuf, 
la femme, tout ça…
« Comme vous le voyez, ici il y a plein de gens. On appelle 
ce lieu un Centre d’Hébergement d’Urgence. C.H.U., pour les 





initiés. Mais entre nous, on l’appelle Pereire. C’est un foyer 
pour précaires. 
Et moi, ma situation est on ne peut pas plus précaire. 
Celle de tout le monde, dites-vous… Oui, c’est vrai par les 
temps qui courent… Mais moi, sans papiers, clandestine, ne 
parlant pas la langue, je vous le dis tout net, je ne suis pas 
encore sortie de l’auberge ! Sans jeu de mots. Je voulais dire 
du Centre. 
Parce que là où vous me voyez, ici où je vous reçois, mon cher 
monsieur… Puis-je vous appeler mon cher ? Parfait.
« Comme vous voyez, mon cher monsieur, ceci est une cage. 
Ni plus ni moins. Pas une voilière, mais pas une prison non 
plus. Oui, assez confortable au demeurant, je ne dis pas le 
contraire. Mais pour moi ce n’est que provisoire. Je veux à 
tout prix m’en sortir ! Et je VAIS m’en sortir ! 
Ici, je suis face à un local où il y a beaucoup de passage. Ça 
aide à faire passer le temps. 
C’est assez animé. Normal, vous me direz, c’est écrit sur la 
porte : « Bureau des Animateurs ».
Apparemment, c’est fréquenté par des gens qui s’intéressent 
à la culture. Oui, à la culture. Comment ça, pourquoi… ? Mais 
que croyez-vous ? Ce n’est pas qu’on est précaire ou qu’on 
est étranger et sans papiers que la culture ce n’est pas pour 
nous. La culture fait avancer le monde. Et elle est universelle, 
monsieur. U-N-I-V-E-R-S-E-L-L-E.
Alors, ce local en face est peut-être pour moi l’antichambre 
de la gloire… Qu’en pensez-vous ? 
Non ? Ah… ! Ça n’a rien à voir vous dites… 
Mais moi j’aime bien rêver. Ici presque tout le monde rêve. 
Ça aide à tenir le coup. Il y a ceux qui rêvent d’un travail, 
d’un vrai chez eux, ou d’un amour. Ceux qui rêvent du tiercé 
dans l’ordre, quoique ça dépende, si on est au début du mois 
et qu’il faut attendre le 26… même dans le désordre ils ne 
cracheraient pas dessus… En tous cas, ici, ça rêve.
« Mais revenons à ceux qui fréquentent le local d’en face : je 
les entends souvent prononcer des mots exquis qui me font 
rêver aussi et que ma mère m’a transmis : Concerts, Théâtre, 
Cinéma, Spectacles, « Champs Elysées »… Je m’emballe peut-
être, mais je persiste à croire que c’est une piste à creuser…
Oui, mon cher monsieur, sept mois que je suis ici. Alors, peu 
à peu je m’en suis fait une petite idée… Pardon ?
« Hou, bien entourée, oui. Ici il y a beaucoup de gens. 
Vous avez raison, je me répète. Mais si vous me reposez  
dix fois les mêmes questions… 
Mais, voyez-vous, c’est important d’être carré. Il y a ici  
209 hébergés. Deux par chambre. Ça fait beaucoup.  
210 avec moi. Dans une chambre, si je peux me permettre, 
pour moi toute seule. Et des salariés. Et de chefs. Pas mal 
aussi. 
« Les hébergés sont – dans l’ensemble – des gens bien. Très 
bien. Je n’irai pas jusqu’à dire que tous m’adorent, mais 
je ne leur suis pas indifférente. Je le sens. J’ai un côté olé-
olé qui plaît. Et puis je suis une femme. Je les vois, ils me 
tournent autour, ils essayent de communiquer avec moi. 
Mais la communication n’est pas facile, trop d’origines et 
de langues, trouver le bon lexique et la bonne syntaxe avec 
autant d’accents différents, ce n’est pas gagné…
Mais il y a d’autres formes de communication… 
Oui monsieur, oui ! Il y a d’abord le regard. Celui qu’on 
porte sur l’autre. Moi j’essaye d’être attentionnée, de 
leur montrer mes talents de diva et de danseuse et de me 
rendre sympathique, de comprendre leur situation et, 

eux, de leur côté, essayent de me tenir compagnie. Ou de 
m’offrir à manger. Un petit morceau de pomme de temps en 
temps, par exemple. Ils se privent, je le sais, pour que j’aie 
quelque chose à me mettre dans le bec. Parce que sinon, ce  
serait Carême tous les jours. Car le Centre ne reçoit aucune  
subvention pour moi.
Alors Il y a aussi ces petits gestes… qui vont droit au cœur.
Comme vouloir m’apprendre à parler, par exemple. Pfft… ! Je 
le sais, ils veulent m’aider… Mais je parle, vous le voyez bien. 
Et surtout je pense et je réfléchis… Ce que n’est pas le cas de 
tout le monde, convenez-en. 
Souvent, la méthode pédagogique n’est pas au rendez-vous, 
mais qu’importe ! C’est l’intention qui compte, dit-on…
« Un jour –par exemple- un hébergé a proposé de me faire 
ingurgiter de la mie de pain trempée dans du vin ! Il dit que 
ça se fait chez lui pour apprendre à parler aux perroquets. Je 
ne discuterai pas puisque je ne sais pas d’où il vient.
Mais la mie de pain c’est niet ! Ça fait grossir et il faut que je 
pense à ma ligne, à mon futur rôle de vedette, vous n’êtes pas 
d’accord… ?
Non, je ne bois qu’occasionnellement. Alors, le vin passe 
encore, mais à condition de que ce soit un vin d’honneur, 
et plutôt du Bordeaux, plus dans le goût australien. Mais 
mon truc à moi, mon vrai kif, ce serait du champagne ! Oui 
monsieur, du champagne… Ça fait classe… C’est pétillant 
comme la gloire et doré comme la réussite. Voilà.
Pourquoi je parle donc de ça ? 
Je ne sais pas… Mais voilà où je voulais en venir : au  
bout de quelques jours, je suis devenue un SUJET DE 
CONVERSATION. Parfaitement. Et je dirais même de DÉBAT. 
C’est déjà quelque chose. En général le précaire on ne le voit 
pas. Ou on fait semblant de ne pas le voir. À force, il lui arrive 
de se sentir transparent. Ici, au moins, j’existe, on parle de 
moi. On peut déplorer l’angle d’attaque que j’aurais souhaité 
plus élevé, mais bon…
« Ça a commencé comme ça : étais-je, oui ou non, une 
fugueuse ? Étais-je, oui ou non, une étrangère ? Il faut dire 
qu’en France cette question devient une véritable obsession 
… 
Puis, étais-je totalement étrangère ? Par-là, ils voulaient  
savoir si j’avais des mœurs bizarres, des croyances étranges.
Mais, dites-moi, mon cher monsieur, c’est quoi au juste, 
un étranger ? Oui, vous avez raison, c’est une question 
complexe… Nul n’a été foutu (et passez-moi l’expression) de 
me l’expliquer sans tourner autour du pot. Parce que, pour 
moi, à partir du moment où l’on communique, on cesse d’être 
étranger pour l’autre, vous ne croyez pas ? 
Puis, un autre sujet de litige : étais-je une perruche ou un  
perroquet ? Non, ça ne vole pas très haut, en effet. Vous aussi 
vous aimez les jeux de mots. Petit coquin ! Mais, dites-moi, 
ça ne saute pas aux yeux ? Non… ? Ben, voyons… !
« Je vous ai expliqué tout à l’heure que dans ce Centre il y 
aussi des gens qu’y travaillent. On n’est pas tous des assistés 
comme on veut le faire croire. De gens qui travaillent il y  
en a plein. Je vous ai dit qu’il y a aussi des chefs ?
Il y en a pas mal aussi. Ou qui croient l’être. Ceci ne l’écrivez 
pas, ça doit rester off, je ne voudrais pas de représailles. Ici 
je ne suis même pas en situation déclarée. Je n’ai pas de 
contrat d’hébergement… Alors susciter une polémique… Ça 
ne pourrait qu’aggraver mon cas.
« Mais il y a un vrai chef qui les commande tous. Une Chef. 
Elle a pris les choses en main, et bien prises : visite médicale, 



séjour confiné dans un appartement pendant quelques 
jours. (Par crainte de la grippe aviaire peut-être). En tous 
cas, l’appart était joli. J’ai été bien traitée et ramenée au 
Centre avec le label définitif : 
« PERRUCHE AUSTRALIENNE… » A.O.C
Merci, depuis le temps que je m’égosille à le dire. 
Mais bon, avec ce certificat signé par une main compétente, 
on ne discutera plus. Certains s’étaient permis des blagues 
de mauvais goût – voir salaces – que je ne répéterai pas. 
Mais que je vous laisse imaginer.
Alors, le chapitre est clos. Il a bien fallu la détermination de 
cette chef (ici on l’appelle madame la Directrice, chez elle 
on l’appelle Evelyne) pour venir à bout de ces spéculations 
délirantes. Un papier signé et voilà. Tout est réglé. Il faut 
dire qu’en France on adore les papiers. Signés et tamponnés 
de préférence. Avec un joli en-tête si possible.
Mais – au fond – le Français aime tous les papiers : les 
formulaires, les certificats, les fiches, les étiquettes et j’en 
passe ! 
Il n’y a qu’à voir les classeurs qui s’entassent, la quantité de 
papiers qu’ils s’acharnent à écrire, à photocopier et à signer. 
Et puis à déchirer. Ça leur prend la moitié de la journée. 
Vous écrivez beaucoup aussi… Des notes ? Ah, des pense-
bête… ! D’accord…
« Et toute cette paperasse permet de classer, de recenser. Et 
du coup ça permet de contrôler. Pas besoin d’avoir fait des 
études pour s’en rendre compte. Le but final est de contrôler. 
D’avoir un œil sur son prochain. 
On dit qu’à Paris, à l’époque où les concierges existaient 
encore, avant les digicodes, elles avaient de perruches dans 
leurs loges. Or les concierges, souffrant d’une mauvaise 
réputation qui n’est plus à faire à cause de leur habitude 
d’espionner et de cafter, on a fait un hideux amalgame, et 
c’est un bien mauvais procès qu’on nous intente aujourd’hui 
à nous les perruches … Australiennes ou pas. Un bien 
mauvais procès, je vous le dis. Soixante-dix années plus tard, 
on nous rend toujours complices de toutes ces atrocités. On 
nous stigmatise encore et ENCORE… ! 

• La voix est haute, perchée, le sujet crie presque, se rebiffe 
et laisse transparaître sa révolte. Il s’agite et exprime un 
sentiment d’injustice. Il a du mal à se maîtriser. On devine 
que c’est un topique sensible qui pourrait le conduire  
à devenir agressif, voir dangereusement violent. Passage 
à l’acte non exclu. À surveiller.

« Alors monsieur, mon cher monsieur, je vous en prie, je 
vous le répète une fois de plus, mille fois si vous voulez, un 
milliard de fois s’il le faut : 
Si vous le pouvez, aidez-moi ! Faites un bon article ! Écrivez 
que je veux m’en sortir. Je vous implore ! Ecrivez que je 
suis une artiste, une artiste, une vraie, une ARTISTE DE 
VARIETES / DE VARIETES / DE VARIETES / DE VARIETES 
/ DE VA…………
Pardonnez-moi une fois de plus… Oui, j’angoisse et je 
n’arrive pas à contrôler… oui, je veux bien un mouchoir. 
Pardon.
« Ce que je souhaite c’est vivre ici tranquille en travaillant. 
Donnant le meilleur de moi. Mais là, on me coupe les ailes. 
… Non monsieur, je ne joue pas sur les mots. Pardon ? Non, 
non, pas du tout. Pas du tout, je vous dis…
« Tiens… ! Tout d’un coup vous avez changé d’attitude, 

vous prenez un petit ton autoritaire… Ou condescendant, 
ou blasé, je ne sais pas… Et puis, je ne vois pas très bien où 
voulez-vous en venir…
« Où ? Au statut de réfugié ? 
Vous plaisantez sûrement. Quoique je n’aie jamais demandé 
à être placée dans une réserve. Dans mon propre pays… ! Les 
aborigènes non plus, d’ailleurs… Pour eux c’est pire : fini le 
Tjukurpa… ! Pardon… ? Ah… ! Oui… !   En langue Anangu 
cela signifie « le temps rêves »… Oui monsieur, vous ne le 
saviez pas ? 
TJUKURPA : « Le temps des rêves ». Tel quel. 
Mais, concrètement, ma situation… Il doit bien exister un 
moyen… 
Du statut d’artiste, avez-vous entendu parler ? Non… Pas du 
tout du tout du tout… 
« Et du visa de séjour pour TALENTS ET COMPETENCES… ? 
Ah… ! Ça oui… ! Enfin… quand même ! Bon, alors, tenez, la 
voilà, la solution… ! 
« QUOI ? COMMENT ÇA, –VOUS-NE-RENTREZ-PAS-
DANS-LES-CRITERES– ? !!! ? !!! ?
KRIT/K/RIET/QRUIC/CRITCRITCRIT/CRUEC/
KRUEK/… CRRCRR

CRER  R 

RRR àpMg 
;p^sk,r…/KRIET/QRUIC KRIT/KRIET/QRUIC
CRITCRITCRIT/CRUEC/KRUEK/…. Bù^$xù,àpMg ;p^sk,r./
md§/CBysd

• Ici le discours devient presque inintelligible, le sujet se 
perd dans des considérations sur l’Administration et ses 
arcanes, sur ses origines, sur son passé, sur ses espoirs 
déçus. Son propos reste pendant un moment relativement 
cohérent, puis se fait irrationnel. Le sujet est pris de 
spasmes, il se disperse, son regard se voile, sa voix se 
brouille, le débit devient saccadé, sa pensée carrément 
délirante, et il finit par m’ignorer en me tournant 
définitivement le dos. 

Je certifie que le spécimen examiné est une femelle appartenant 
indubitablement à la sous branche des Melopsittacus non ondulés, 
à la charnière de la famille des Psittacidae, nichant – après un 
déplacement forcé dont on ignore encore les conséquences pour la 
survie de son espèce – au centre de l’Australie Méridionale.

DOSSIER n° 433 /308/406 – FU. 
À TRANSMETTRE D’URGENCE AU CHEF DE SERVICE 
CONCERNE ET FAIRE SUIVRE.
OU ALORS A ÉGARER DEFINITIVEMENT. 
À VOUS DE VOIR…

N.B. : 
Je n’en peux plus. Au retour de mes congés, je présenterai ma 
démission irrévocable. La détresse que je côtoie chaque jour me 
ronge, elle finit par me miner… Je me vois mal continuer à mettre 
mon énergie et mon savoir au service d’une hiérarchie obtuse et 
incompétente qui applique les yeux fermés les consignes et les 
politiques d’une Administration délétère. C’est moi qui se tape le 
sale boulot, merde ! 













CONTRE LA



CONTRE LA PERRUCHE

– Vrouic, vrouic, vrouic, vrouuu…
– Mais enfin, quels sont 

ces couinements ?
– Vrouic, vrouic.
– Mais c’est la perruche !
– Vrouuu, vrou…
– Oh bon sang de bonsoir, 

où est-elle cachée cette perruche ?
– Ah elle est dans l’angle…

et sous sa lampe !
– Ah ! la la… T’as l’air maline 

là sous ta lampe ! 
T’as rien l’air cruche !

– Vrouuuuic !
– Ah non assez de couinements.
– On pense que tu ne comprends 

pas ce qu’on te dit mais 
tu comprends très bien.

– Tu es une enfoirée de petite 
perverse. Arrête de me regarder 
avec ton œil jaune, le gauche 
d’abord ensuite le droit. 
Tu ne peux pas essayer 
au moins une fois 
de me regarder en face ?

– Ah mais tu fais la belle 
maintenant, hein ? 
Tu danses sur ta barre, 
tu gonfles tes ailes, tout ça 
pour me séduire ! Perverse, 
je te dis, tu es une petite perverse.
Bon allez, je m’en vais. 
Salut, salut.

– Vrouic, vrouic, vrouic, vroum…
– Bon qu’est-ce qu’il y a ? 

Tu veux que je revienne ?
– T’en as peut être pas 

assez entendu connasse ? 
Et ben, j’vais te dire :
les oiseaux comme toi j’ai envie 
de les passer à la broche. Voilà. 
Déplumée bien sûr. Et ensuite 
avec les plumes je confectionne 
une toupie que je mets à tourner 
dans la cage en silence. 
C’est déjà ça de gagné. 
Le silence. Le silence.

– Vrouic !
– Ah non ! mais voilà 

que tu recommences ? 
Bon qu’est-ce qu’il faut te dire ?
Que tu es une belle femelle 
très séductrice ?

– Vrouic, vrouic !
– Ou que tu es une sale petite garce ?
– Vrouic, vrouic, vrouic, 

vrouuuum… Vrou…
– Et que j’aime pas les toupies.
– Vrouic, vrouic.
– FERME TA GUEULE SALOPE !

(un monsieur qui passe).
– Oh ! Est-ce une façon 

de s’adresser à une perruche ?
– Mais monsieur c’est 

la seule chose qui la calme.
– Hi, hi, hi, hi, hi !













ÉTRANGERÉTRANGER

Alors la ! Peu importe d’où on vient. Ça me fait penser à un mélange. 
Je suis assez fi dèle à moi-même.

When I m not understood, when I speak a different language. 
Lorsqu’il m’est arrivé de vivre un sentiment jamais ressenti 

auparavant un terrain vierge que je franchis la première fois. 
Pour moi c’est le double sens du terme : à savoir l’étranger 

en tant que personne et à la fois l’inconnu, 
la destination en dehors des frontières. 
Pour moi, c’est une invitation au voyage. 

A person from on entirely different place. 
Lorsque je dois m’habiller en fonction des gens 

que je vais rencontrer et non en fonction de ce que j’aime. 
Les voyages, les nouvelles cultures, les nouvelles créations, 

l’international, les langues, la mode.
Whenever I try to be someone else in public.

Ça me fait penser au voyage, à la notion de découverte, de nouveauté, 
expérience et la notion du rapport à l’ autre.

Same as me, but different looking.
Ce mot me fait penser à Camus. 

Cela me fait penser à moi-même car je suis d’origine tchèque. 
Quand je suis avec des personnes 

ou des gens qui ne me comprennent pas.



C’était dans une des innombrables forêts de notre si belle 
planète où nous nous sentions, rêvions de vivre joyeusement, 

heureux de voler à notre guise, ou nous nous nourrissions 
d’une utopie, saine, volatile d’évoluer entre cocotiers, 

palétuviers ou encore la mangrove, le sable chaud, moustiques, 
vers de terre, et tout autre insecte et autres bizarreries 

de ce bas-monde soumis ou pas à un dénominateur commun 
qui est la Lune qui régit notre quotidien animal.

Les problèmes commencent là et, à chacun son interprétation, 
selon que l’on vienne de forêt d’Afrique Équatoriale, 

Sahélienne, Maghrébine. Mais encore de la Forêt Noire 
Germanique, des Landes du Sud Ouest, du pays 

des Maures, ou encore d’Asie du Sud Est, ou de la Pampa 
des Andes, ou des canyons du Nord Américain, etc…

Étant la plus âgée des perruches, mon devoir a été d’interpréter 
ces diff érentes formes de langage psycho-métaphysiques. 

Usuels et convenus, ou abstraits et abscons, mais si important 
à une vie sur terre. Les saisons, les marées, les récoltes, ainsi que 

pour nous, les animaux, que l’on puisse avoir un sens de la cité 
—pardon— de la forêt, et de se supporter les uns les autres.
Je tiens à signaler que la tâche à accomplir n’était rien à coté 

des travaux d’Hercule. Lorsque vous êtes en compétence 
d’en faire une étude intellectuelle ou forestière, 

avec une sociologie aussi diff érente, les soucis commencent.
Malgré mon vieil âge, je me rend compte que je suis un peu le ravi 

de la crèche, car, malgré mon âge certain, j’ai reçu un élevage 
ou une croissance qui m’a inculqué la bienveillance et la curiosité 
des autres volatiles. Chez les humains, on appelle ça l’éducation, 

la réfl exion, la contradiction. Le vivre ensemble, en résumé.

Que ce soit un perroquet, un chardonneret, un canari, 
une bécasse, lorsqu’ils arrivent en hiver avec ces copines 
les cigognes, les canards et tant d’autres, à travers 
les migrations. Tout ça a été créé pour que notre vie ne soit pas 
égocentrée simplement et bêtement sur nos préférences : arbres 
de nourriture, végétaux et autres habitudes que l’on nous apprend 
pour pouvoir avoir un passage le moins idiot possible et donc 
de se donner les moyens de créer la réfl exion, d’inventer, de se 
surpasser, d’explorer, de s’entretenir, par le biais des sciences, 
des questionnements, du sport, chez les humains. Et pour ce qui 
nous concerne, les perruches, du vol d’exploration pour trouver un 
Paradis à perruches. Mais celui-ci en restant vivant évidemment. 

Comme rien n’est simple pour être en vie de façon décente,
il arriva les oiseaux de malheur.

La liste est longue et je crois infi nie, car, même chez nous 
les oiseaux, avons ces prétendus penseurs qui nous indiquent 
ce qui est bien ou pas, et ce qui est toléré ou non.
Dans notre manière de voler, de se poser sur une branche, 
jusqu’à la couleur de notre plumage qui serait admis ou pas.

Chez l’homme, ces oiseaux — pardon — ces sorciers, que eux 
appellent prédicateurs, se donnant un postulat de savants 
et que par défi nition ils ne peuvent pas avoir tort. Leur pseudo 
savoir viendrait de notre père ou plutôt mère à tous : la Lune.
Voilà comment tout commence : nos vieux savants et sages 
en ont donné une lecture qui était la suivante : tout ceci 
se présentait par chapitres. Il y en avait soixante, 
et chacun d’entre eux correspondait à toutes les situations 
de notre passage en ce bas-monde. C’est à dire des principes 
de base qui justement font que l’homme, à la diff érence 
de la perruche, doit normalement avoir des neurones pour 
réfl échir. Lesquels eux-mêmes créés par notre fameuse Lune.

Et là, soudain, commença la première des guerres, celle de celui 
qui avait raison parce que dans des démonstrations plus 
ou moins sérieuses, voir fumeuses, commença un concours Lépine 
du plus vrai, le plus droit, le plus soumis. Et de ces diff érents 
protagonistes la parole devint tributaire de celui qui était 
le plus riche, le plus mégalo voir le plus vicieux. Dans l’intention 
recherchée, et grâce à ces méli-mélos identitaires géographiques, 
et également à un sentiment de supériorité parce que ayant été 
en contact surnaturel avec les pères fondateurs de cette croyance.
Certains se sont donnés le droit d’accepter, de tolérer, voir 
de répudier et malheureusement par la violence. Tout ceci cautionné 
par une nouvelle Lune qui se nomme ici l’Excuse. Parce que ça 
n’avait pas atteint notre propre forêt. Ou mieux, lorsqu’arriva 
le problème dans notre propre forêt, nous nous sommes dits :
tant qu’ils restent sur leurs arbres 
et qu’ils ne viennent pas dans les nôtres.

Le bon sens était de tourner la tête et de ses boucher les oreilles 
car ces perruches là n’étaient pas intégrées à notre canopée.
Tout ce long et pénible périple à vivre pour les perruches nous 
concernait le plus souvent, dans le silence et l’aveuglement 
complice. Depuis, comme par hasard, cette cause est devenue 
réelle et à combattre dans tous les sens. Depuis, les nids 
de plusieurs de nos perruches ont été massacrés violemment.

Prions pour que les mauvaises intentions soient justes humaines, 
et que les autres ne soient pas, grâce à une conclusion hâtive, 
combattues simplement parce qu’elles ont le même plumage.

LES
INNOCENCES

FOURBES















Mais il faut le vouloir. Et cela à toute 
minute du jour – la nuit étant un songe – 
pour éviter le relâchement des mailles.
Ne pas retomber dans la certitude 
de soi, dans les idées préconçues, 
préludes de la réaction.

Dans ce sens, « la liberté est choix » selon 
JP Sartre y compris quand on est enfermé. 
Souvenons-nous de la pièce de théâtre 
« Oh les beaux jours » de Samuel Beckett : 
l’actrice se fait engloutir 
petit à petit par les sables mouvants. 
Elle voit une fourmi et s’écrie :
« Encore un beau jour ». Elle avait gardé 
son âme d’enfant. Ce qui est vrai pour un cas 
individuel peut l’être aussi pour la collectivité.
À condition que chacun préserve durablement 
son enfance. Benjamin Franklin nous dit : 
« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté 
pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une 
ni l’autre et finit par perdre les deux ».
Enfermement, enfermement. Si l’on s’en tient 
à l’âme enfantine, rien à faire des risques.
Révolution, sans les conclusions négatives. 
On peut faire une révolution sans mort. 
Les enfants se tuent par jeu. Pas pour de bon.
Ce n’est pas comme nous. 

Je pense que le secret de la liberté est là : 
s’efforcer de redevenir un enfant à tout âge 
en évitant le « relâchement des mailles » 
(obligations de tous ordres), pour redécouvrir 
l’innocence de l’enfant dans sa naïveté 
première, à la rencontre d’objets nouveaux.
 

Toute sa vie l’on doit 
être un enfant.

Matisse.

Quiconque veut être 
libre l’est en effet.

J.J Rousseau.



Vous possédez une perruche, voire 
deux ? Toute décohabitation 

vous est interdite. Et pourtant ! 
Elle vous réveille à l’aube, 

dimanche compris. Haro sur 
votre environnement sonore :

plus de tv, plus de résultats 
du loto, plus de musique, 

plus de repas entre amis, plus 
de confidences sur l’oreiller.

En plus elle est pas du tout 
tactile, salit votre salon

et excite la marmaille.
Nous avons la solution !

Le perchoir électronique qui 
lui coupe le sifflet à distance.

Télécommande fournie.



VOUS AVEZ
LA PERRUCHE

QUI VOUS 
MONTE AU NEZ ?

FAITES LUI  
SAVOIR  

EN TOUTE DISCRéTION











Petite Perruche cherche un professeur expérimenté 

de phonétique pour me donner des cours accélérés 

avant le jour de mon anniversaire.

Vous serez mon premier invité pour souffler les 

bougies. Vous serez le bienvenu avec un petit cadeau. 

Appelez-moi s’il vous plaît au 06 32 25 25

S.O.S Perruche en détresse.
Association sans but lucratif 
donne des conseils aux mamans perruches abandonnées 
pour élever ses petits perruchins en foyer monoparental. 
On accueil une fois par semaine les petits perruchins 
pour donner du temps libre aux mamans. 
Venez-nous trouver au coin de la rue des Dames 
et rue du Paradis au 1er étage. Code : 007

PERRUCHE AUTORITAIREpropose de faire l’éducation aux perruches de tous genres avec ou sans punitions. J’exige votre appel de toute urgence au numéro 02 10 03 06

Cours accéléré de chant lyrique.

Promotion : 69 % de réduction

jusqu’à fin février seulement.

Venez vite ne ratez pas cette occasion.

Téléphone : 06 300 520

Propriétaire vend étrange perruche. 

Mise en garde : il ne faut pas l’exposer à la lumière trop puissante, 

éviter tout contact avec l’eau glacée et surtout ne jamais la nourrir 

après minuit… sinon elle se transformera en méchant chien. 

Je la vend de toute urgence au meilleur prix.

Contactez-moi au 06 23 90 96 58.

En cadeau : belle cage plaquée or.

Mes amis du réseau social Les Volatils libérés, je vous invite le 26 février à une soirée de crémaillère de la troisième promotion. Vous pouvez apporter vos déguisements, à boire, à manger, et autres. Venez vite mes amis, je vous attend au 3 de la rue Verger.

Petite perruche abandonnée cherche 

à faire connaissance d’un petit copain 

ou copine pour des balades en forêt 

et des sorties culturelles.

N’hésitez pas à me contacter :

109 rue du Paradis

Les huitres produisent des perles.

Les perruches produisent des idées.

Si vous voulez changer de vie venez aujourd’hui même

au carrousel de la nouvelle liberté.

Entretiens gratuits. Cotisations libres. Liberté garantie

Avant de venir inscrivez-vous sur le site de la Nouvelle perruche libre.



Cours accéléré de chant lyrique.

Promotion : 69 % de réduction

jusqu’à fin février seulement.

Venez vite ne ratez pas cette occasion.

Téléphone : 06 300 520
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Depuis son ouverture, le Palais de Tokyo est pensé comme un lieu de rencontre, comme un espace  
de dialogue. Ainsi, l’accès à la culture pour tous les publics est placé au cœur de son dispositif. 
Des projets artistiques visent ainsi à familiariser ces publics à la création contemporaine de manière décomplexée. 
Ces formats d’accompagnement ont pour particularité de mettre l’artiste au cœur de ce dispositif, 
afin d’initier une démarche créative et valoriser un rapport direct aux œuvres et aux artistes.

La mission Culture d’Emmaüs Solidarité, transversale aux 70 centres d’accueil et d’hébergement 
situés essentiellement sur Paris et région parisienne  défend l’idée que la pratique artistique et culturelle, 
parce qu’elle permet à des personnes exclues de se situer dans un monde toujours plus complexe, 
est un puissant levier de transformation sociale. En favorisant la curiosité et la découverte de toutes les formes 
d’expressions artistiques, en soutenant des parcours artistiques collectifs, en valorisant l’interculturalité 
et les mixités sociales, en soutenant l’accès à la parole, en suscitant l’appropriation des patrimoines, 
il s’agit de renforcer les personnes dans leur parcours d’insertion, mais aussi d’influer sur les représentations 
et les opinions de chacun. Ce dernier point est favorisé par la richesse des nombreux partenariats extérieurs 
que suscite le montage de projets culturels à partir d’un lieu d’accueil et d’hébergement ouvert sur son environnement. 
 




