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On n’étudie pas le chant des oiseaux 
sur une collection de rossignols 
empaillés1

 Si morts et vivants sont aptes à faire de la musique ensemble, c’est que nul tombeau 
n’est un mausolée les isolant les uns des autres, et que la terre est leur maison commune. 
En revanche, seul est à même de se faire entendre acousmatiquement tout défunt qui a reçu 
les égards qui lui sont dus. Or, la poésie de Serge Pey rend les honneurs nécessaires aux 
morts justement parce qu’elle honore la vie, la vraie vie, la vie libre. À ce titre, s’il confesse 
ne pas aimer « les oiseaux qui chantent dans des cages de verre » (AC, p. 78), c’est au nom 
de son amour pour les oiseaux libres, qui sont si nombreux à faire entendre leur chant dans 
son œuvre. Certains d’entre eux y reçoivent ici ou là une attention particulière qui les change 
à jamais en autant de choryphées du chœur de la nature. Très au fait des observations 
ornithologiques les plus pointues, Pey consacre par exemple « [l]a mésange / à tête noire », 
oiseau remarquable s’il en est, dont il observe qu’elle « a six niveaux de chant / qu’elle 
emploie comme / une grammaire générative ».2 Et d’ajouter : « Si on définit le langage 
humain / ainsi / à la façon de Jakobson / l’homme n’a pas le privilège / de cette différence / 
pour se différencier des animaux ». Il y a donc une continuité non seulement entre défunts et 
vivants, mais aussi entre les animaux, et même entre les règnes. C’est pourquoi il est loisible 
de se choisir un totem qui serait plus qu’un emblème : un autre soi-même, un meilleur que 
soi, un principe agissant au plus intime de soi.
 De nombreux totems sont possibles et Serge Pey ne se fait pas faute de les adopter 
tour à tour. Mais il en est un particulièrement important : un oiseau, encore, mais dont le 
chant ne paraît pas a priori pouvoir bénéficier de la même analyse admirative et généreuse 
que celui de la mésange, et pourtant… c’est un oiseau dont l’histoire littéraire est chargée, 
en raison des symboliques singulières, inquiétantes mais aussi merveilleuses, que bien 
des cultures lui ont attribuées. Il s’agit du corbeau, dont un mythe des Indiens Nabesnas, 
repris par le poète, dit qu’il « est le plus grand des docteurs-sommeils. Il lui suffit de penser 
et cela arrive. » Autrement dit, nous comprenons que si le corbeau est souvent l’oiseau des 
poètes, de Poe à Paul Vincensini, en passant par Pessoa, Kafka ou Artaud, c’est parce que 
c’est un magicien de la pensée, un démiurge en révolte au-dessus d’une terre démente. Les 
Nabesnas, précise Pey, « avec le cri du grand corbeau / ont créé le verbe de la lumière ». Et 
d’utiliser comme un refrain destructeur-créateur pour son long poème Corbeau définitif le cri 
du corbeau selon les Nabesnas, « QUAU », qui veut dire « la lumière » en cette langue, ainsi 
qu’une expression de la même langue, « créée à partir du cri du corbeau » : « QUAURNG », 
qui signifie « le jour se lève ». Le mot d’ordre est donc : « Ne sois pas un poète / Sois 
un corbeau / Nous sommes une poignée / de corbeaux / sur la terre ». Et l’on assiste à 
l’incessant envol subversif de cette escadre de liberté, ponctué et martelé par des séquences 
rythmiques assemblant des « QAU » et des « QUAURNG » répétés comme autant de coups 
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de boutoir assénés de plein fouet dans la molle tranquillité des cultures rassises.3  
 En réalité, la révolte des corbeaux se conjugue avec le souci de la lumière, lequel est 
manifeste dans l’une des fonctions majeures de l’oreille chamanique, lorsque cette dernière 
se fait instrument apte à participer activement au déchiffrement de tous les langages secrets 
du monde, en particulier ceux des animaux, mais aussi des plantes. Nombreuses sont, 
tout au long de l’œuvre, les injonctions réitérées appelant à ouvrir l’oreille aux opérations 
permettant cette entreprise gnoséologique : « Écoute : j’ouvre la paille grammaticale des 
chevaux et des cartes. » (AC, p. 156) ; « Écoute / un écureuil passe / dans notre cœur / un 
écureuil devient / le verbe qui ensilence / le mort / qui nous possède » ;4 « Écoute la chanson 
du / coyote / Samuravi / qui prie toute la nuit et se / sauve dans le vent »…5 La grammaire 
générative du monde constitue ainsi une gigantesque agora de signifiance, dans laquelle 
vivants, morts, esprits, animaux, végétaux, minéraux, éléments, etc., se livrent à une 
énigmatique polyphonie, que seule l’oreille chamanique peut ouïr, et parfois entendre : « Et 
les cœurs les / esprits les pouls et / les paroles se / se6 sont rassemblés dans / le vent / de la 
transition // Dans le vent / ils sont passés // Et avec les / papillons / ils ont mangé le / souffle 
// Et ils ont pénétré / les sons et les / flûtes / sans bouger leurs / lèvres et leurs / dents / : Et ils 
ont appelé la parole / du vent »… (N) 
 Faute de pouvoir citer l’ensemble du Poème du peyotl daté du 16 octobre 1985 (N), 
car il est l’un des plus significatifs de cet appel à attention acousmatique, on en donnera 
ici le début, puis la fin. Le texte commence en effet par l’évocation d’un autre totem 
fondamental, le serpent, qui condense en lui tant de savoir caché au plus intime de la 
matière, lui dont le venin a tant de vertus contraires, lui dont les volutes, et pas seulement 
autour du caducée grec, sont proches de celle de l’ADN (comme on a pu le remarquer sur 
les ituris7 de bien des poètes-chamanes) : « Écoute-les / par leurs serpents / qui rentrent 
dans / tes oreilles // Écoute-les / dans le tambour / vide // Écoute-les dans / le tambour plein 
// Écoute-les dans / l’aigle qui porte / le sel / sur la foudre ». Le bruit rampant, insinuant, 
lancinant, du reptile, est vite associé aux frappes sonores et sourdes du tambour, avant 
de laisser s’envoler un autre oiseau majeur, paradigme d’un regard pénétrant et d’un vol 
souverain. Dans l’attente de la déflagration du tonnerre, puisque la foudre a frappé, le 
poème évoque ensuite la pluie, la rosée, le soleil, la montagne, mais aussi les trous que 
l’attention peyotique a pratiqués dans la matière, et les serpents reviennent à la fin, se 
refermant comme une margelle autour du puits divinatoire qu’a creusé le poème : « Écoute 
/ Fais une place au / serpent qui passe / par tes yeux ». La clairaudience-clairvoyance 
requise s’opère donc sous les espèces du serpent, qui est en fait comme la clef permettant 
d’ouvrir grand les oreilles et les yeux. Et pas seulement d’ailleurs. Pey est aussi l’auteur d’un 
Évangile du serpent,8 qu’il présente précisément comme le cheminement d’une quête de 
savoir et de saveur, « une aventure et une ascension vers quelque chose qui serait comme la 
sexualité de l’univers. » (LLA)
 Dans cette « aventure » et « ascension », exclamations, onomatopées, anagrammes, 
palindromes, bégaiements et autres anamorphoses de la parole font partie de la grammaire 
générative du poème, et de sa réalisation performée, afin de lui permettre d’accorder 
les oreilles sur celle du monde. C’est le langage humain lui-même qui se dote dans le 
poème d’une oreille chamanique, dans laquelle il recueille, pour les relayer, tous les autres 
langages. Les traditions chamaniques connaissent toutes ce dispositif, qui autorise parfois 
à parler de véritables glossolalies. Rappelons par exemple pour mémoire ces informations 
rapportées par Mircea Eliade : « Pendant la séance, le hala des Pygmées Semang parle 
avec les Chenoï (esprits célestes) dans leur langue ; dès qu’il sort de la lutte cérémonielle, 
il prétend avoir tout oublié. Chez les Mentawei, le maître initiateur souffle à travers un 
bambou dans l’oreille de l’apprenti, afin de le rendre capable d’entendre les voix des 
esprits. »9 Déchiffrer les langages secrets, puis les articuler à son tour, cela requiert bien 
des capacités auditives spécifiques, qui ne peuvent s’acquérir qu’au terme d’une patiente 
et longue initiation. Si le monde peut recevoir un sorte de cohérence, c’est lorsque l’on est 
devenu capable d’entendre et de reproduire tous les langages qui nous entourent, et en 
tout premier lieu, le langage des animaux : « Et dehors j’ai entendu / les animaux des / six 
directions et les pèlerins / qui mâchent le peyotl / irradiant / le centre de leur / maison ».10 (N) 
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Aux axes autorisant l’élaboration d’un certaine cohérence spatiale, que le langage secret des 
animaux permet de détecter, se mêlent les rayons centrifuges de la conscience peyotique, 
aura multidirectionnelle qui se propage elle aussi à travers un langage secret, celui-là même 
des peyoteros, qu’il s’agit de recevoir et de transmettre à son tour.
 À cet égard, le premier chamane de Pey a sûrement été sa propre grand-mère, 
telle qu’il en parle dans sa plaquette au titre significatif, La langue des chiens : « Avec ma 
grand-mère nous entendions le secret du nuage et l’ombre de l’aigle, et la loi de la fumée 
qui encerclait le soleil. Mais aussi le silence de la fleur arrêtée de l’église, les logiques 
tremblantes de la poussière, les papillons fouettés par le sel des chevaux. / Ma grand-mère 
chantait en jetant des ombres dures dans le feu dont les flammes tordaient la pièce et 
prennent encore aujourd’hui ma bouche quand je parle. » (LCH, p. 15) Nommée par ailleurs 
« reveneuse de halètements, de rêves de feux froids, d’yeux abandonnés » (ibid., p. 8), 
cette chamane de l’enfance, qui enseignait à « murmurer » et à « comprendre la langue 
des chiens », détient en effet le savoir et la pratique d’une « langue secrète qui montait aux 
arbres pour parler aux écureuils et aux oiseaux puis qui redescendait dans la plaine, avec les 
chiens, et courait derrière les chevaux qui suivaient la vallée jusqu’au plateau des maudits. » 
(ibid., 14) Dans le cosmos recomposé de l’enfance, la langue secrète s’étend à tous les 
règnes, à tous les éléments, et ses caractéristiques chamaniques ne s’arrêtent pas là. Elle 
investit tous les espaces proches ou lointains, du paysage environnant (y compris dans 
ses zones troubles et marginales) jusqu’aux phénomènes météorologiques et aux objets 
célestes, et surtout, elle sait débusquer partout les lois cachées, les grammaires génératives 
tapies dans les recoins de tout être et de toute chose, et qui relèvent de logiques complexes, 
comme celles, « tremblantes », « de la poussière ». Le tremblement de ces logiques les 
rattache à la dynamique de la vibration : une fois encore, seule une oreille chamanique est 
à même d’en percevoir les résonances et les raisons. Dans l’âge adulte, c’est de fait cette 
oreille-là qui permet de « réactualiser la parole sauvage »11 de l’enfance afin que le poème 
en vive : « Ce soir l’écho revient, je l’entends :  Abia, je veux que tu me chantes, chante-
moi dans la langue des bêtes ! / Et ma grand-mère recommence, au milieu de la clarté, 
dans sa voix de petite fille aux cheveux blancs, à murmurer les couplets d’une langue que 
comprennent seulement les anges et les fantômes des chiens qui rodent maintenant dans 
les rêves en renversant parfois des poubelles d’étoiles dans la nuit. » (ibid., p. 44)

     *

P  l  u  m  e   du nierika qui aboie comme une fleur12

 Du trou que l’oreille chamanique perce dans l’écorce du réel s’élève donc aussi un 
langage des fleurs, mais fort éloigné de ce qu’on entend généralement par cette expression. 
Rien ici de l’arbitrage codé des élégances, même étendu jusqu’aux intermittences du 
cœur, que fixe et fige une lecture symbolique du monde floral, originairement magique, 
mais depuis longtemps désormais affadie et dénaturée par le cadre policé des relations 
bourgeoises où elle sert de monnaie d’échange. À poète corbeau, fleur chienne, dans la 
belle cacophonie des croassements et des aboiements.13 Une telle fleur sollicite d’ailleurs 
une oreille qui soit aussi animale qu’humaine, car son aboiement est en même temps 
une parole : « Dans Viricota il y a une / seule fleur qui parle et vous / l’entendez / comme 
une oreille d’aigle ».14 C’est que, dans l’univers perçu acousmatiquement, tout signifie, et 
tout communique avec tout, dans l’exacte mesure d’ailleurs où tout est en empathie avec 
tout : « Et je vois des abeilles qui / portent des offrandes de / fleurs sonores / […] / Et je vois 
la Conjonction / des herbes dans le / battement des nuages ». (N) L’action des propriétés 
contenues dans le peyotl contribue à aider au surgissement d’une telle oreille polymorphe, 
façonnée par des anamorphoses continues qui concourent à lui conférer à chaque instant 
la clairaudience-clairvoyance la plus pertinente, la plus efficace, la mieux adaptée, tour 
à tour et en même temps oreille-esprit, oreille-homme, oreille-animal, oreille-végétal, 
oreille-minéral... Le cactus ingéré est en effet une entité active parcourant tout un cycle 
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de métamorphoses lui permettant de communiquer ses capacités, dès lors que l’oreille 
se met à fonctionner comme un terreau propice à une nouvelle croissance : « Île-Peyotl / 
qui sais mourir avant de / naître / vers la terre des oreilles // Toi qui vois le son / de la pierre 
et de la fleur / qui ne bouge pas ».15 Il aura suffi d’une seule fois, et dès lors qu’on a su 
recevoir du peyotl cette polyphonie à laquelle il a lui-même accès et dont il est, par voie de 
conséquence, l’accès privilégié, nul besoin toutefois de recourir systématiquement à lui pour 
en réitérer l’expérience. Telle scène inaugurale, par exemple, consignée dans Nierika16 (« Et 
on a entendu les / arbres parler entre / eux ») peut être prolongée, et même amplifiée, plus 
tard (« Les arbres hurlent dans la nuit »)17, comme si l’oreille avait désormais le pouvoir de 
saisir sans difficulté toutes les manifestations sonores des végétaux, articulées ou non. 
 Il s’agit en fait de se faire toujours, ou du moins le plus souvent possible, porteur 
d’une écoute chamanique, car le langage des fleurs comme celui du monde est quant à lui 
toujours en acte : « Des échos résonnent dans les fleurs, il faut savoir les écouter. » (DG) 
Aussi, au nom de ce principe que les « fleurs sonnent » (EA, p. 47), chaque plante, si elle 
est perçue comme elle le mérite, peut avoir en elle quelque chose des propriétés actives 
du peyotl. En effet, la labilité des substances qui se répartissent le monde entraîne que la 
plante magique, non seulement se change parfois en un fossile enfoui au plus intime de la 
vie et animé de vibrations à la manière d’un splendide instrument percussif de la famille 
des lithophones (« Et la fleur est / devenue une pierre / vive et sonore »)18, mais encore 
qu’elle est justement parfois apparentée dans sa nomination à d’autres espèces végétales, 
à d’autres fleurs (« Parle rose verte et verse le  son   dans l’oreille »…)19 En retour, un autre 
genre de rose peut parfaitement enseigner l’écoute acousmatique : « Un nom / devient un 
visage / ou une rose / puis chante / comme une / abeille ». (VECF, p. 12) De même d’autres 
fleurs sont à même de donner « l’heure / aux horloges » (RJ) ou d’ « invente[r] des enclumes 
pour [leurs] parfums ». (DG) D’autres encore « se convertissent à la prière des cailloux » 
(ibid.)… Elles sont par là capables de ménager un trou en elles-mêmes, pour en faire une 
grotte accueillante à l’ermite et à ses exercices spirituels : « Dans la cellule sonore de la fleur 
je m’agenouille sur une pierre de silence et d’hostie. » (AC, p. 162)
 Tout paysage sonore se fait donc propice à l’écoute chamanique. Ne serait-ce qu’au 
nom d’un principe d’écho généralisé qui définit le monde entier comme un véritable temple 
à écho. Dans l’enfance, Serge Pey et son frère allaient répéter les injures blasphématoires 
dont leur père était friand, en les criant face aux montagnes, lesquelles leur renvoyaient des 
paroles qui les étreignaient d’une sorte de terreur sacrée.20 Mais c’est son œuvre entière 
qui est parcourue par les ondes de choc de toutes sortes d’échos. S’il peut affirmer que les 
poètes sont « témoins de vent et de coqs » (AC, p. 88), c’est que leurs oreilles sont sensibles 
à tous les va-et-vient du vent, qui porte en tout sens le pollen fécondant de tous les échos. 
Il n’est pas possible ici de rendre compte fidèlement de toutes les notations pneumatiques 
(comme aurait dit Jankélévitch) dont les poèmes de Serge Pey sont gorgés. Deux toutefois 
paraissent particulièrement représentatives. La première mentionne l’un des secrets de l’art 
d’un cantaor de flamenco, « Pepe de Granada », en expliquant que sa voix est à l’écoute des 
moindres échos du monde parce qu’elle est en boucle avec le vent lui-même, qui n’est alors 
conçu comme une entité capable de transmettre des vibrations que pour autant qu’elle est 
aussi dotée de capacité d’écoute : Pepe, en effet, chante « l’oreille  / épuisée du vent ». (AC, p. 
49) C’est donc le vent lui-même qui prend le chemin du chant humain, comme si le chanteur 
émettait sa voix en la dirigeant non seulement depuis ses propres oreilles, mais aussi depuis 
l’ouïe même du monde. Il se crée de la sorte tout un système d’entrelacement qui fait de tout 
chant l’écho de toute chose, et inversement.21 Ainsi le poète peut-il à bon droit affirmer : «  Je 
suis l’oracle du vent tordu par la bouche. » (AC, p. 162)
 L’attention au paysage sonore est donc à la fois écoute des sons et écoute des 
écoutes. Dans ces conditions, toute la nature peut être conçue comme un immense système 
audiophonatoire, dans lequel toute chose se fait alternativement bouche ou oreille.22 L’oreille 
chamanique est capable par exemple de percevoir la « couleur » d’un « taureau contraire » 
comme étant « une oreille de silex / qui nous entendait / cachée derrière un vocabulaire 
de nuages ». (AC, p. 178) L’image du « taureau contraire » permet de présenter l’envers 
de la nature à la fois comme caisse de résonance et comme instance d’écoute, dans une 
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circularité des vibrations qui met en acte la logique de l’écho généralisé. Nul besoin ici de 
dresser le catalogue raisonné (et résonant) de toutes les figures de l’envers dans l’œuvre 
de Serge Pey : elles sont nombreuses mais renvoient toutes, peu ou prou, à ce même 
dispositif de répercussion et de propagation. Le système des échos contagieux est en effet 
une autre façon de pratiquer des trous dans la surface du réel, puisque ce qui revient avec 
les ondes renvoyées est comme le relevé de l’autre côté, dans l’inversion des dimensions 
et des directions. C’est pourquoi au « taureau contraire » répond, entre autres, la « Contre-
Montagne », récurrente dans Nierika, qu’on peut considérer, dans la lignée des mythes 
relatifs aux montagnes sacrées, comme un paradigme possible pour le dispositif général de 
l’oreille chamanique : « Et l’écho est le nierika / de la voix dans la / Contre-Montagne / qui 
voit le son ». (N)
 Mais la subtilité d’un tel dispositif ne s’attache pas seulement aux systèmes d’échos 
les plus manifestes, comme ceux induits par la réverbération acoustique opérée par les 
reliefs accusés. La diffusion singulière du son sur ou dans les liquides est également prise 
en compte dans la constitution de ce temple à échos tous azimuts auquel cette œuvre voue 
bien de ses efforts. Là aussi, comme le vent, comme la montagne, l’eau reçoit et conduit le 
son, en une transitivité inlassable et réversible : « l’eau sacrée / telle une oreille / qui verse le 
son dans la bouche qui / parle ».23 Lorsque l’eau semble dormante au point de ne plus être, 
de façon efficace, bonne conductrice d’échos, un rituel peut être accompli, qui superpose 
aux ricochets du galet plat fusant à la surface aquatique, ainsi qu’aux cercles concentriques 
qui naissent et s’amplifient à chaque point d’impact, la diffusion subtile des bruits causés 
par le contact dynamique du minéral et du liquide : « La dernière pierre / que j’avais lancée 
dans le lac / ne ressemblait pas / à une pierre / Elle était comme / une oreille qui voulait / 
entendre une autre oreille » (DCDA, poème CCCLXXII). Comment mieux dire à quel point 
l’entre-écoute est nécessaire pour que l’oreille chamanique atteigne et maintienne son plein 
régime ? Et si l’on rapproche cette dernière formule – qui offre à l’eau le supplément réactivé 
d’un organe auditif capable d’entendre non seulement les sons mais aussi comment d’autres 
les entendent – des constatations suivantes, qui présentent toutes deux le contenant 
de toute forme d’eau comme une étrange bouche, on aura saisi selon quelle nécessité 
la constitution, à travers monde, de véritables appareils audiophonatoires capables de 
fonctionner en boucles complexes, est l’une des entreprises majeures d’une poésie à ce 
point marquée par l’expérience chamanique : « J’ai cru que très loin le grand fleuve parlait 
et que sa voix résonnait comme la montagne. » (AC, p. 181) ; « J’ai entendu les ombres qui 
se lavaient les mains dans la salive des fontaines. » (ibid., p. 147) Cette plongée de l’oreille 
dans les eaux a quelque chose de lustral, mais aussi d’inaugural, et les exemples de scènes 
semblables, qui fonctionnent comme des baptêmes païens, ne manquent certes pas dans 
le chamanisme traditionnel. Prenons-en pour témoin cette observation d’Alfred Métraux : 
« Selon la tradition Caribe, le premier piai (chaman) fut un homme qui, entendant un chant 
s’élever d’une rivière, y plongea hardiment et n’en sortit qu’après avoir appris par cœur 
le chant des femmes-esprits et avoir reçu de celles-ci les accessoires de sa profession. »24 
Ou encore ce poème de la Choktaw Marie Jacob : « La boue clapote sous mes pieds. / Des 
odeurs s’élèvent du bois, humides, collantes. / J’entends et j’écoute, émue. / Des murmures 
surgissent, en raclant, de mon enfance […] / Seul le vent qui siffle répondit en se jetant / 
Dans mon manteau, en ébouriffant mes cheveux. / Soudain la voix de mon père résonna 
dans le halètement de mon sang ».25 La légende Caribe nous enseigne que l’on ne devient 
chamane qu’après avoir plongé dans des eaux qui sont en même temps des chants, et 
l’expérience relatée par Marie Jacob nous apprend qu’aux sons aquatiques extérieurs ne 
manquent pas de correspondre des sons liquides intérieurs, ceux de l’appareil circulatoire en 
l’occurrence, et ce, comme une sorte de préalable au surgissement de l’acousmate paternel. 
Une remarque de Mario Mercier met d’ailleurs l’accent sur cette interaction entre dedans et 
dehors : « Bien qu’un chuintement intense emplisse mes oreilles, j’entends tout, mais ce que 
j’entends ne vient pas de l’extérieur. Ce bruit naît à l’intérieur de moi-même. On dirait qu’on 
traîne des pierres au fond de l’eau. »26

 On pourrait dire que parmi les instruments de prédilection d’un poète à ce point 
proche des chamanes, il en existe un qui pourrait, de son oreille consacrée sous les espèces 
de l’eau, être l’emblème, et ce, pas seulement à cause de sa similitude de forme avec l’un 
des éléments du système auditif (la cochlée) : il s’agit du coquillage, qu’il soit la coquille 
qu’on applique contre le tympan pour entendre le bruit de mer que fait le passage du sang 
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aux tempes, ou la conque dans laquelle Serge Pey dit parfois certains de ses poèmes.27 
Notons d’abord que le coquillage, à travers ces usages, permet de participer de plusieurs 
éléments : il est apparenté à la matière minérale ; il donne à entendre, à la fois par 
conduction aérienne et conduction osseuse, la rumeur d’un flux liquide ; et lorsqu’il sert en 
même temps de porte-voix et d’étouffe-voix, il est le réceptacle paradoxal d’un tourbillon 
pneumatique. Toutes ces qualités justifieraient déjà son élection au meilleur des statuts 
héraldiques.28 Mais ce qui emporte in fine une telle décision, c’est que les divers usages 
qu’on peut en faire renvoient tous à la scène inaugurale du poème : « Quelqu’un avait 
commencé le premier / avec la tempe d’un coquillage infini » (MC, p. 59).
 D’où l’on peut inférer que l’injonction qui suit a valeur d’art poétique : « Entends / 
dans une Tempe / l’Éternité qui se perd / d’un coup de pierre » (EA, p. 22)…
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