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SYNOPSIS

Les oiseaux Blues voient le jour dans les premières années du XX° siècle, 
ils grandissent avec le gospel des dimanches, le blues des perrons, dans le 
jazz des premiers vinyles. 

L’un d’entre eux prend la route du nord pour échapper à l’horizon des 
champs de blé et de coton, ce n’est pas Muddy Waters, ni Bessie Smith, ni 
Ray Charles, il s’agit du jeune Merle qui deviendra homme dans le tumulte 
de ce siècle et de sa musique. 

NOTE D’INTENTION 

Par la malice du texte et l’émotion de la musique, "les oiseaux blues" nous 
emmènent à la rencontre de l’Histoire, de la langue, des  musiques et des 
cultures Afro-Américaine. 

La traite négrière, l’esclavage, la ségrégation, les grands mouvements de 
lutte pour l’égalité des droits civiques sont autant de problématiques 
abordées dans le spectacle. 

Les grands courants de la musique Afro-Américaine : les work-songs, le 
gospel, le blues, le jazz ont  une influence majeure sur la musique du 
XXème siècle aux quatre coins du monde. Les musiques actuelles s’en 
inspirent encore largement.  

La langue anglo-américaine est complexe et multiforme. A travers les 
textes des chansons de jazz et de blues nous découvrons la richesse et la 
singularité d’une langue qui se réinvente constamment. 
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Texte, jeu et musique 

Avant de jouer les saltimbanques sur scène, il était 
professeur de chinois au collège et au lycée.  
Musicien et chanteur, son instrument de prédilection 
c’est l’harmonica, instrument qui réchauffe le coeur et 
les mains et qui tient dans la poche. Il joue avec 
"Butternut trio" un groupe à l’ancienne, 100% 
acoustique. 
Lucas collabore également avec la conteuse Camille 
Regnault, notamment dans le conte "Ouesterne" qui 
narre les aventures d’une Calamity Jane normande. 
Les Oiseaux Blues est sa première création en solo. 

Mise en scène 

"J’ai commencé le théâtre à l'âge de 12 ans au 
collège, à 16 ans pendant mon Lycée, je 
travaillais le soir comme figurant à l'opéra de 
Tours. 
Puis j'ai suivi une formation au sein de la classe 
d'art dramatique du conservatoire de Tours. 
Par la suite je suis parti trois ans à Agen suivre 
les cours de Pierre Debauche jusqu'en 1998, 
année au cours de la quelle j'ai créé avec 
Vincent Porier la compagnie Dodeka.  
Depuis 11 ans maintenant je suis en résidence 
avec la compagnie Dodeka à Coutances dans la 
salle souslespylônes. 
Je n'ai jamais cessé de créer écrire répéter 
imaginer et jouer de très nombreux spectacles, 
dont plusieurs ont été des spectacles musicaux 
comme par exemple Boris Vian un cabaret ! 
création musicale en 2016 au festival Jazz sous 
les pommiers."
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Bessie Smith (1894-1937) 


 "Nobody knows you when you’re down and out"


A la frontière entre le jazz et blues, cette chanson raconte la 
désillusion de celle qui a perdu argent et gloire.


          John Lee Hooker (1917-2001)


"Boom Boom"


Un riff de guitare très simple et puissant qui invite 

à la danse, ou à la transe.

Billie Holiday (1915-1959)


"Stange Fruit"


Jazz lent et sublime dans lequel les "fruits étranges" sont  les corps 
des victimes de lynchages.

Sonny Terry (1911-1986)


 "Whoopin’ the Blues"


Dans ce morceau le tout petit harmonica s’est fait un 
grand nom.


Ella Fitzgerald (1017-1996) et Louis Armstrong (1901-1971)


"They can’t take that away from me"


Un standard* amoureux par le plus célèbre duo de chanteurs 
de Jazz.

Plutôt que de vous proposer une définition figée des différents styles de 
musique, nous vous invitons à mettre votre propres mots sur votre ressenti.  
Quelles images, quelles couleurs, quels sentiments vous apparaissent à l’écoute 
de ces chansons ? 

QUELQUES PISTES POUR SE FAIRE L’OREILLE
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DES OBJETS DU QUOTIDIEN QUI DEVIENNENT 
DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Retrouvez le nom de chacun de ces instruments de musique. 
Avec quoi sont-ils fabriqués ? 
A quelle catégorie d’instrument appartiennent-ils ?  
Quels instruments peuvent-ils remplacer ? 

LE JUG, LA WASHBOARD, LA CONTREBASSINE, LE BOTTLENECK

a

c

d

b

Réponses en annexe
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LA SEGREGATION EN IMAGES

Après avoir vu la pièce, pouvez-vous resituer ces images d’archives par rapport 
à l’histoire des oiseaux blues ?

3 
2

1
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Photo prise en 1950 en Caroline du Nord par Elliott ERWITT 

DES IMAGES QUI TEMOIGNENT

"The Problem We All Live With"  Toile réalisée par Norman 
ROCKWELL 1964

Ces images ont fait le tour du monde, observez chaque détail et 
écoutez bien ce qu’elles nous racontent. 
Can you tell it in english ?
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LA LANGUE DU BLUES

La chanson qui suit s’appelle "Black, brown and white". Elle est chantée par 
le personnage Merle au début de la pièce. Elle a été composée par le 
musicien Big Bill Broonzy et enregistrée en 1951. 
La vie du personnage de Merle Crudup est librement inspiré de celle du 
musicien Big Bill Broonzy. Tous deux ont grandi dans le sud des Etats-Unis 
avant de partir pour le nord et tenter leur chance dans la ville de Chicago, 
tous deux ont traversé l’Atlantique pour venir jouer en France dans les 
années 50. 

They said if you was white should be all right
If you was brown stick around
But as you're black, oh brother
Get back, get back, get back

Me and a man was workin' side by side
This is what it meant
They was paying him a dollar an hour
And they was paying me fifty cent

I hope to win sweet victory
With my little plough and hoe
Now I want you to tell me brother
What you gonna do about the old Jim Crow?

"Black brown and White"  Big Bill Broonzy. 1951

This little song that I'm singin' about
People you know it's true
If you're black and gotta work for a living now
This is what they will say to you

They said if you was white should be all right
If you was brown stick around
But as you black, oh brother
Get back, get back, get back

I was in a place one night
They was all having fun
They was all buyin' beer and wine
But they would not sell me none

https://www.youtube.com/watch?v=k0c1c0ZsTLA
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DU BLUES AU CINÉMA

3 Propositions cinématographique pour aller plus loin

THE BLUES BROTHERS

réalisé par John Landis en 1980 

Afin de sauver l’orphelinat dans lequel ils ont grandi, deux 
frères décident de remonter leur groupe de Blues. 
Film culte dans lequel John Belushi et Dan Aykroyd jouent 
aux côtés des plus grands musiciens noirs de l’époque : 
James Brown, Aretha Franklin ou encore Ray Charles.  

CADILLAC RECORDS

réalisé par Darnell Martin en 2008  

L’Histoire du studio d’enregistrement Chess qui enregistra dès 
les années 50 des grands noms du blues : Muddy Waters, 
Chuck Berry ou encore Etta James jouée ici par Beyoncé.  
Un film qui vous plonge dans l’univers lumineux et chaotique 
des musiciens de Chicago. 

LOVING

réalisé par Jeff Nichols en 2016 

En juin 1958, Mildred Jeter, une femme noire et Richard Perry Loving, un 
homme blanc, tous deux originaires de Virginie, se marient dans le 
district de Columbia voisin afin de contourner une loi qui interdit dans 
leur État de résidence les mariages « interraciaux ». À leur retour en 
Virginie, ils sont arrêtés et inculpés pour avoir contourné la loi. 
L’histoire vraie du bien-nommé couple Loving.

https://www.youtube.com/watch?v=Vet6AHmq3_s

Dans cette scène Aretha Franklin remet son homme à sa place et l’invite à réfléchir en musique, avec 
une chanson qui deviendra un tube mondial : Think !

https://www.youtube.com/watch?v=E8Pvd_VpS7Y

Où l’on peut voir et entendre Beyoncé interpréter la chanteuse de Blues Etta James.

C’est aussi l’occasion de rentrer dans les studios d’enregistrements Chess

https://www.youtube.com/watch?v=Vhc7Sc5dAao

La bande-annonce du film

https://www.youtube.com/watch?v=E8Pvd_VpS7Y
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1078.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1079.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noir_(humain)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanc_(humain)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virginie_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_(district_de_Columbia)
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9gr%C3%A9gation_raciale_aux_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tissage
https://www.youtube.com/watch?v=E8Pvd_VpS7Y
https://www.youtube.com/watch?v=Vet6AHmq3_s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noir_(humain)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanc_(humain)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virginie_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_(district_de_Columbia)
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9gr%C3%A9gation_raciale_aux_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tissage
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1078.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1079.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vet6AHmq3_s
https://www.youtube.com/watch?v=Vhc7Sc5dAao
https://www.youtube.com/watch?v=Vhc7Sc5dAao
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a. La contrebassine, elle remplace bien sûr la contrebasse qui est un instrument très cher à 
construire. Ici une corde à linge, une vieille bassine percée et voici un instrument qui 
permet de jouer les basses et de marquer le tempo.


b.   Le bottleneck, en français littéralement "goulot de bouteille", n’est pas instrument à 
proprement parlé. Il permet au guitariste de faire glisser les notes de son instrument en 
produisant un son cristallin. Cette technique est très utilisé dans le Blues, on appelle cette 
technique la guitare-slide.


c.    Le Jug, en français "la cruche". Le plus souvent cet instrument étrange provient d’une 
cruche de whisky de 3 ou 5 litres, une fois vidée bien sûr on souffle sur le bord du goulot 
comme dans une grosse flute traversière. Le son qui en sort est grave et très imprécis , mais 
encore une fois il permet de marquer la basse et de faire danser le public à moindre coût. 


d.    La Washboard, à l’origine c’est une planche à laver le linge. Avant l’invention de la 
machine à laver, cet outil permettait de frotter le linge. Mais si on accroche cette planche 
autour du coup avec une ficelle qu’on met des dé à coudre au bout de ses doigts, on gratte 
énergiquement la planche et on obtient alors un instrument percussif puissant. On retrouve 
la washboard dans de nombreux enregistrement du Jazz de style New-Orleans. 

DES OBJETS DU QUOTIDIEN QUI DEVIENNENT DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

LA SEGREGATION EN IMAGES

1. Outre l’inscription No Smoking on peut lire au dessus du pare-brise "colored seat from rear", 
ce qui signifie "place pour gens colorés à l’arrière".  
Cette image d’archive nous ramène au début de la pièce lorsque les Oiseaux prennent le bus 
n°4 pour se rendre au centre ville. 
                                                                                                            Photo prise en 1950


2.   Cette photo montre des membres des Freedoms riders se reposant dans une chambre 
d’hôtel, on peut voir au premier plan, un homme blessé à la tête suite à une agression raciste. 
Dans les Oiseaux Blues ce sont les personnages de Cigogne et de Mouette qui risquent leur vie 
pour défendre leurs droits.

    	 	 	 	 	 	 	 	 Photo : Paul Schutzer pour LIFE 1961


3.   Au premier plan il s’agit de la jeune Dorothy Counts, le jour de la rentrée au lycée blanc de 
Harding en Caroline du sud. 

Merle raconte cette histoire, ce qu’il ne dit pas c’est que les parents ont retiré Dorothy du lycée 
4 jours plus tard, craignant pour sa sécurité. 

	 	 	 	 	 	 	      

	 	 	 	 	 	 	      Photo : Douglas Martin 4 septembre 1957


Annexe


