
Paroles d'oiseaux
Quartier Guynemer – Saint-Pol sur Mer – 20 juillet 2019 - Du haut d'un 
immeuble…

– Dis donc ! Y'a bien du monde là en bas !

– Oui. Y'a les visiteurs qui viennent de temps en temps.

– Je me demande bien ce qu'ils font ? D'habitude, depuis qu'ils 
ont construit la terrasse, ils s'installent là pour pique-niquer.

– C'est vrai, ils ne mangent pas, ils parlent. Les humains aiment 
parler, tu sais bien !

– Ils ne parlent pas tous. Certains regardent leur téléphone. 
Peut-être que c'est barbant leur conversation ?

– Peut-être bien ? 

– Ils parlent du cube.

– Du quoi ?

– T'as pas vu, t'es bigleux ou quoi ? C'est le bâtiment, près de 
l'école. Il était vide depuis plusieurs années. On était peinards 
là-bas. Enfin, il fallait juste éviter les heures d'entrée et de sortie 
des gamins, et celles de la récréation.

– T'as raison. Les humains disent qu'on fait du bruit, mais on en 
fait moins que leurs mômes.

– Le mois dernier ils sont venus visiter et, cette semaine, ils ont 
commencé le grand bazar.

Un camion, des outils partout, des planches… et allons-y les va-
et-vient, les ponceuses, le bruit et la poussière !

– T'exagères, non ? Ils ne sont pas si nombreux.

– Mais si, justement !. Vas y faire un tour, tu verras. Il y a plein 
de gens qui viennent travailler. Et d'autres qui sont juste là, dans
la cour, ils ont l'air de s'y trouver bien. Et ça papote, ça boit du 
café, ça mange des gâteaux…



– T'es toujours aussi grincheux. Un endroit qui bouge, où les 
gens ont l'air d'être bien, c'est plutôt chouette, non ?

– M'ouais…

– Et qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas ?

– Ils ont apporté des outils et des machines. Ils fabriquent un 
établi, pour continuer à construire des trucs, comme ceux qu'ils 
ont installés dans le quartier : des bancs, des sièges, des tables,
des jeux. Va savoir ce qu'ils vont encore inventer ?

– Ils sont en train de parler d'un atelier de menuiserie pour les 
habitants

– C'est bien ce que je te dis ! Il va y avoir de plus en plus de 
monde. Des ateliers, une cuisine et, en attendant, un chantier 
dans le bâtiment. Ils ont déjà enlevé les sols et les papiers 
peints.

– Et bien ! Ils sont plutôt dynamiques !

– Ça, pour être dynamiques… Ils ne savent pas rester 
tranquilles ces gens-là !

– Oh, attend ! On dirait qu'ils se disputent là-dessous. On va 
s'amuser un peu. Ecoute, ils parlent d'inviter des artistes 

– Des artistes ? Il ne manquait plus que ça ! Des spectacles, des
concerts, de la musique à fond et des projecteurs ? Il va 
vraiment falloir changer de quartier. 

– Mais non ! Ils ne vont pas organiser un festival. Ils disent que 
des artistes viendront pour faire des choses avec les habitants.

– Ah bon ? Avec les habitants ?

– Ils cherchent des artistes qui ont envie de rencontrer des gens 
et de travailler avec eux. Ils sont en train de discuter pour savoir 
comment les choisir.

– Et ça commence bien, ils n'ont pas l'air d'être tous d'accord.



– Celui-là dit que les artistes ne l'intéressent que s'ils apportent 
quelque chose aux habitants. Il faut qu'ils soient capables de 
rencontrer les gens d'ici, tels qu'ils sont. C'est vrai qu'on n'en voit
pas beaucoup des artistes, dans le coin !

– Et l'autre, là-bas, il pense qu'ils ne faut pas mettre les artistes 
à l'épreuve. S'il n'y a pas un peu de confiance, ça ne pourra pas 
se faire, et bla bli et bla bla… Pfff ! Encore un idéaliste !

– Oui, et tant mieux ! T'as plus envie de rêver toi ?

– Rêve si tu veux ! Ils en ont pour un moment avant de se mettre
d'accord, ils disent qu'il leur faut prendre le temps de réfléchir. 
Moi, je vais aller faire un tour. 

– Attends un peu, ils parlent encore du bâtiment. Il y aura des 
chambres au deuxième étage pour les invités. Ce sera comme 
une maison.

– On y est pas encore à la maison, tout est en chantier là-
dedans !

– Oui, mais c'est pour bientôt. Ce sera chouette quand ce sera 
fini. On pourra aller se poser sur les fenêtres pour voir les gens 
qui habiteront là. Il y aura souvent des nouveaux. Et puis, dans 
la cuisine, en bas, on verra les habitués.

– C'est ça, oui ! Et ils vont nous mettre des graines à picorer 
sûrement. Bon ! On y va, oui ou non ? 

– Ok je te suis ! On reviendra demain pour savoir ce qu'ils 
racontent.
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