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Pourquoi reprendre Erwan et les Oiseaux? 
 
 

 
 
C’est la première fois que Chat Borgne Théâtre reprend une création après 

une longue coupure (en l’occurrence six années). Ces deux dernières années, quand 
des responsables de structures, ici ou là, me demandaient si j’allais un jour 
reprendre Erwan et les oiseaux, je répondais toujours que ce spectacle était derrière 
moi, que la compagnie n’avait pas de répertoire. 

 
Puis, je suis peu à peu revenu sur cet avis. Cette création a marqué la 

compagnie, c’est un spectacle de chevet pour moi, un de ceux que je garde en moi 
comme une référence intérieure. L’idée de reprendre s’est finalement imposée d’elle-
même. 
 

J’ai alors parlé du projet au Petit théâtre, la structure Jeune public de 
Lausanne, ville où j’habite pour l’heure, et Sophie Gardaz, directrice, me propose de 
soutenir cette reprise. 
 
 



E r w a n  e t  l e s  o i s e a u x  

  
Naissance du projet 
 
 
 
 
 Ma première expérience de mise en scène, la toute première, fut de créer des 
spectacles avec des enfants de 3 à 12 ans et c’est là, me semble-t-il, que j’ai appris 
mon métier. Je travaillais sur des livrets d’opéra qui nous servaient de canevas de 
départ. Au fil des improvisations, l’histoire en devenait peu à peu méconnaissable 
tant la fantaisie et l’imagination des enfants se jouaient des frontières habituellement 
dictées par la logique. Cette « entrée en mise en scène » a été fondatrice pour moi et 
influe encore sur mon travail actuel. En effet, je continue à fabriquer des spectacles à 
partir d’improvisations, en élaborant une écriture scénique dans le cours même du 
travail, de manière quasi artisanale, pour obtenir au final une partition précise et qui 
suit une logique plus musicale que rationnelle (Chaux Vive au Théâtre Nanterre 
Amandiers, CDN en 2000, Silures à la MC 93, scène nationale de Bobigny en 2006). 
 
 Créer un spectacle destiné aux enfants ne présuppose pas à mon sens qu’on 
abandonne sa recherche, aussi risquée soit-elle. Ne suppose pas qu’on se mette à 
spéculer sur ce que peut ou non comprendre un enfant, on se trompe toujours à ce 
jeu-là. Cela suppose par contre qu’on se pose sincèrement la question de l’adresse, 
et plus précisément d’où je m’adresse, quelle partie de ma mémoire je mets en 
branle, quelles sensations je réveille quand je m’adresse aux enfants. 
 
 L’idée de Erwan et les oiseaux m’est venue en observant certains enfants que 
j’ai eu l’occasion de côtoyer lors d’interventions en milieu scolaire, certains enfants le 
plus souvent au fond de la classe, à la traîne, lents, laborieux, incapables de se 
concentrer longtemps. J’ai souvent pu constater combien ces « retardés » prenait du 
champ, de l’indépendance au sein de l’activité théâtrale, combien ils faisaient preuve 
soudain de vélocité, d’imagination.  
 
 Ce hiatus entre leur niveau scolaire et la vivacité qu’ils montraient au théâtre 
m’interrogeait à chaque fois. Je pense que l’intelligence elle-même n’est pas en 
question ici mais bien une inaptitude à s’adapter à la forme d’intelligence demandée 
pour suivre correctement le cursus : soit une incapacité à penser l’abstrait, soit une 
mémoire uniquement visuelle et absolument pas auditive, soit encore une dyslexie… 
 
 J’ai souvent tenté de comprendre et c’est en suivant leur logique intime, leur 
manière de louvoyer avec la difficulté, les méandres de leur imagination, que j’ai le 
plus appris sur mon métier. 
 
 Dès que je me mets en position de m’adresser aux enfants, je ne cesse de 
penser à ces « cancres » si inventifs. J’ai d’emblée envie de me mettre à la place du 
« cancre » pour créer, de faire un spectacle « à la place du cancre », non pour le 
porter aux nues, mais pour faire entendre qu’il y a différends types de sensibilités et 
d’intelligences dont certaines, si elles sont inefficaces dans le cadre d’une société 
donnée, n’en sont pas moins riches et profondes. 
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 Je ne suis pas parti d’un texte préétabli. Celui-ci s’est élaboré partie en 
préparant le travail, partie pendant les répétitions. Cependant j’avais indiqué au 
début du travail que je prenais comme source de départ le roman Les Oiseaux (1) de 
l’écrivain norvégien Tarjei Vesaas, sans savoir à quel point j’allais m’en inspirer. Je 
peux affirmer maintenant que le texte du spectacle n’est en rien une adaptation de 
l’œuvre de Vesaas. Le style, le mode de narration et l’histoire elle-même diffèrent. Le 
roman de Vesaas a simplement servi de terreau de départ, pour que les comédiens 
travaillent sur un certain type d’atmosphère et d’imaginaire. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 . Les Oiseaux, Tarjei Vesaas, Editions Plein Chant, 1986. 
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Extrait d’un interview pour le Journal de la Comédie de Reims 
 
 
 
 
Christophe Lemerre : Comment est né le projet d’Erwan… ? De quelle idée, quelle 
rencontre ?  
 
Jean-Yves Ruf : Il y a une dizaine d’années, je commençais le théâtre en montant 
de petits spectacles avec des enfants de 3 à 8 ans. C’est en partie eux qui m’ont 
donné envie de faire ce métier. Alors quand Joël Jouanneau (et là tu peux parler de 
rencontre, j’ai une grande estime pour cet homme-là), quand Joël m’a un jour 
demandé si je serais d’accord pour créer à Sartrouville un spectacle destiné au 
Jeune Public, j’ai tout de suite accepté, pensant que ce serait un juste retour des 
choses. 
 
CL : Est-ce que tu le pensais, pendant les répétitions comme un spectacle pour 
enfant ? Est-ce que cela t’a posé des questions spécifiques (en terme de contenu, 
d’esthétique, de rythme…) ?  
 
J-Y R : En fait ce fut pour moi tout un cheminement. Quoi faire ? Adapter des contes 
pour enfants ? J’ai commencé à en lire, tout en sentant que je suivais une fausse 
piste. Que veut dire faire un spectacle pour les 6-10 ans ? Et pour les 8-10 ans ? Et 
pourquoi me mettre à « adapter » ? J’étais alors dans un tournoiement de questions 
et n’arrivais pas à me décider. Puis je me suis formulé les choses autrement : et si je 
prenais l’enfant pour quelqu’un capable de suivre une démarche artistique, au même 
titre qu’un autre spectateur ? Si j’arrêtais de vouloir me mettre à sa place, de vouloir 
deviner ce qu’il comprend et ce qu’il ne comprend pas ? Si je restais à la mienne de 
place, et tentait simplement de faire un peu de théâtre ? Les choses se sont alors 
clarifiées. Quelques années plus tôt, j’avais lu un texte magnifique, Les Oiseaux de 
Tarjei Vesaas, un auteur norvégien. Ce texte fait partie de ceux qui ne cessent de 
m’interroger, de me travailler au corps quotidiennement. Il m’accompagnait déjà, 
comme une sorte de contre chant intérieur, lors de la création du précédent 
spectacle, Chaux Vive. J’ai alors relu ce texte, loin d’être destinée aux enfants, et 
cela m’a paru évident. Mon travail allait être de partager avec les enfants les 
sensations que m’a procurées la lecture de ce texte. Et mon point de vue n’a pas 
changé ni durant les répétitions, ni durant les représentations, au contraire. Dès 
qu’on tente d’imaginer ce qui touchera un enfant, ce qu’il est capable de ressentir, on 
se trompe. On est leurré par une armée de clichés que le mot « enfance » trimballe 
dans nos entendements d’adultes. Ce que l’enfant est capable de percevoir (je ne dis 
pas comprendre) est infiniment plus complexe, plus profond et plus riche que ce 
qu’on soupçonne. La séparation entre l’enfant, l’adolescent et l’adulte est un fait de 
langage, bien pratique. Mais elle a moins de réalité qu’on ne croit. Si j’ai découvert 
une chose en créant Erwan…, c’est bien cela. 
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CL : Peux-tu nous parler du processus de création du spectacle. Je crois qu’il s’est 
inventé à partir d’un simple canevas, en recherche avec les acteurs. De quelle 
façon ?  
 
J-Y R : Pas tout à fait un canevas. Je ne voulais pas faire une adaptation du roman. 
J’aurais pu garder les dialogues déjà existants, tenter d’être fidèle à l’histoire, de 
chapitre en chapitre. Mais si je voulais être fidèle, c’est à la sensation de silence qui 
m’a peu à peu gagné quand j’ai lu Les Oiseaux. Plus j’avançais dans le livre, plus 
mon corps devenait attentif au moindre son, plus je percevais en moi un silence qui 
devenait presque violent à force d’être aiguë. C’est cette texture-là, ce silence-là, 
cette écoute-là qu’il me fallait traduire sur le plateau.  
Toute l’équipe a lu le roman. J’ai demandé à chacun de me restituer leurs sensations 
de lecteurs. J’ai travaillé avec cela. Avec les miennes et les leurs. Par tâtonnements, 
par couches successives, on est arrivé c’est vrai à une sorte de canevas, qui s’est 
ensuite nourri au fil des répétitions. Chacun revenait avec un texte qu’il venait 
d’écrire, un geste retrouvé et qui lui venait de très loin, une piste de recherche… Mon 
travail a été d’écrire un spectacle avec toute cette matière-là.  
 
CL : Et la machine, qui devient de plus en plus organique, c’est le quatrième 
comédien ? 
 
J-Y R : A la sortie d’une des représentations d’Erwan et les oiseaux, un homme féru 
de cohérence me demande à quoi sert exactement la machine présente sur le 
plateau, quel est son exacte fonction. Embarrassé de répondre, je tente de lui 
raconter des histoires de plateau, de théâtre, d’intuition. Je lui parle de la valeur 
symbolique et poétique de la machine. L’homme féru de cohérence m’écoute, 
dubitatif, un enfant passe, sortant juste de la salle, m’interpelle au passage et me 
lance : « Eh ! Elle est super, la chauffière ! ». J’avais au moins le nom de la machine. 
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CV des interprètes 
 

Jean-Yves RUF 
 
Après une formation littéraire et musicale, Jean-Yves Ruf intègre l’Ecole nationale supérieure 
du Théâtre National de Strasbourg (1993-1996) puis l’Unité nomade de formation à la mise 
en scène (2000), lui permettant notamment de travailler avec Krystian Lupa à Cracovie et 
avec Claude Régy.  
Il est à la fois comédien, metteur en scène et pédagogue.  
Parmi ses récentes mises en scène, on peut noter La Panne (Théâtre Vidy-Lausanne, 2010), 
Eugène Onéguine (Opéra de Lille, 2010), Bab et Sane (Théâtre Vidy-Lausanne, 2009), 
Mesure pour mesure (MC 93, 2008), Passion selon Jean (Théâtre Vidy-Lausanne, 2008), 
Cosi fan tutte (Opéra de Rennes, 2007), L’apprentie, le cuistot, les odeurs et le piano (Le 
Granit, Belfort, 2007), Silures (La Manufacture, Nancy, 2006), Un plus Un (Théâtre Vidy-
Lausanne, 2004), Comme il vous plaira de William Shakespeare (MC 93, 2002), Chaux Vive 
(TNS, 2000).  
Il a joué dans La cerisaie d’Anton Tchekhov mis en scène par Jean-Claude Berruti, dans 
Platonov du même Anton Tchekhov et Catégorie 3.1 de Lars Noren mis en scène par Jean-
Louis Martinelli.  
Depuis janvier 2007, il dirige la Manufacture – Haute école de théâtre de Suisse romande. 
 
Jean-Christophe COCHARD 
 
Jean-Christophe Cochard a suivi une formation de théâtre au Conservatoire d'Orléans avec 
Jean Perimony et Jean-Claude Cotillard. 
Il a travaillé avec Mathilde Monnier Je ne vois pas la femme caché dans la forêt, François 
Rancillac Georges Dandin, Patrice Douchet Scènes de chasse en Bavière. Il a joué Flaubert 
dans Flaubert opéra,  Paul Léautaud dans Mon dieu que cet enfant est désagréable et dans 
La conjuration des imbéciles mis en scène de Bastien Crinon. Il est fondateur du Théâtre de 
l’Argile en 1999, qui a pour objectif de présenter sur scène des textes littéraires et de les 
mettre en résonance avec une histoire collective ou individuelle. La compagnie a déjà à son 
actif quatre spectacles dont trois consacrés aux Vies minuscules de Pierre Michon : récit de 
huit destinées de la Creuse, dont Vie des frères Bakroot constitue le dernier volet. 
 
Juan COCHO 
 
Né de parents ouvriers émigrés espagnols, Juan Cocho, après des études de lettres, 
s’intéresse assez vite au travail social et commence une formation d’éducateur spécialisé 
auprès de jeunes autistes et handicapés moteurs. En 1995, il émigre à son tour et rejoint la 
France, où il suit une formation théâtrale à l’école du Théâtre National de Strasbourg. 
Depuis, il travaille comme comédien en France et à l’étranger avec notamment Jean-Yves 
Ruf, François Verret, Eric Lacascade, Ludovic Lagarde, Stuart Seide, Jacques Rebotier, 
Daniel Veronèse, René Chénaux, Ahmed Madani, Manfred Karge… 
C’est au cours d’un atelier d’écriture au TNS avec Enzo Cormann qu’il ouvre la porte de 
l’écriture, et que parallèlement à son travail de comédien, il continue désormais à 
développer. En 2004, L’école des Loisirs publie Chorizo, un roman pour la jeunesse. En 
2005, Jean-Yves Ruf l’associe en tant qu’auteur à Par les cornes, un spectacle qu’il crée au 
CDN de Nancy. En 2006, les Éditions théâtrales publient, dans un recueil de pièces courtes, 
Dominio, une proposition théâtrale, et il reçoit l’aide d’ « encouragement à l’écriture » de la 
Drac. En 2008, une compagnie le Blois lui demande d’écrire un texte qui pourrait se jouer 
aussi bien en France qu’en Afrique. Il écrira à cette occasion I ko Tjokodi ? qui tournera en 
France, au Mali et à Moscou. Depuis 2007 également, il travaille sur ses propres textes, 
comme auteur et comédien, avec des acteurs issus comme lui de l’école du TNS, le collectif 
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de Fièvreux. Enfin en 2009, grâce à un soutient de la région île-de France, il est associé en 
tant qu’auteur en résidence à l’école du clown, du burlesque et des excentriques du 
Samovar à Bagnolet.  
 
Claire DEUTSCH 
 
CV ci-dessous. 
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4ABBE4AA5 = '#98& F"#88$b7& &H Y;0&%9 \#11V ,;&9I&$:
4AA2E4AAA = eK:9#8H$b7& gKHI:$b7& &H +S;%H$.&V !"7< ,;"H1I&$:

-7H%& L;%:#H$;9
D55@ED55B = [%;L&88&7% 0&8 MF;"&8 H$H7"#$%&V S&H$H& &H :;K&99& 8&FH$;9V i#%%V -F#0M:$& 0& +H%#8<;7%`
D553ED55@ = X;%:#H$;9 S%;L&88&7% 0&8 MF;"&8 u "RQ)XYV +H%#8<;7%`
D55C = !g[(V -"8#F& n'$S"s:& 0& S%;L&88&7% 0&8 MF;"&8o
D554ED55? = '&7` &H "$F&9F& "&HH%&8 :;0&%9&8V )9$.&%8$HM Y#%F i";FIV +H%#8<;7%`
D555ED554 = !"#88& S%MS#%#H;$%& -6V 6KFM& X78H&" 0& !;7"#9`&8V +H%#8<;7%`
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DATES & HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS 
 
 
Première représentation publique le mercredi 3 novembre 2010 
Du 3 au 20 novembre 2010 
 
 
me 17h   
ven 19h   
sam 15h et 19h  
dim 17h 
 
 
le petit théâtre 
place de la Cathédrale 12  
1005 Lausanne  
 
infos et réservations  
T 021 323 62 13 
 
Le présent dossier de presse, ainsi que des photos libres de droit du spectacle sont 
disponibles sur la page presse de notre site internet :  
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse 
 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la première représentation privée 
Le mardi 2 novembre à 19h 
Réservation obligatoire T 021 323 62 13 
 
Vous pouvez également assister à l’une des représentations scolaires (horaires 
disponibles sur demande). 
 
Pour des informations complémentaires :  
 
Le petit théâtre 
Presse et communication 
presse-communication@lepetittheatre.ch  
021 323 62 13 (direct) 
 


