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L’oiseau sans voix 

 à partir de 4 ans 

Un canari, battant des ailes et claquant du bec, s’agite dans sa cage mais 
pourquoi fait-il ce raffut dans le paisible salon de madame Le Provost ? 

Son compagnon, installé sur son perchoir, bombe le poitrail, se met à 
chanter et pour une fois on n’entend que lui. 

Son acolyte, depuis ce matin, a perdu la voix. 

« Non, non, je ne veux pas retourner chez le mécanicien ! Il va encore me 
mettre les entrailles à nu ! » pense-t-il avec angoisse. 

Cage à oiseaux chanteurs par A. Bontems, 1785. ©Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo Pascal Faligot 
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À cet instant, Laurence et Victor entrent comme une tornade dans le salon. 
Ils lèvent la tête au plafond pour lire l’heure en chiffres romains sur 
l’horloge peu commune de leur grand-mère. Le cadran sert de socle à une 
cage où vivent deux oiseaux chanteurs. Au centre de la cage coule une 
fontaine qui est de verre filé, donnant parfaitement l’illusion de l’eau qui 
coule.  

Il est cinq heures de l’après-midi et, comme à chaque heure, le mécanisme 
de l’horloge s’est déclenché. Les oiseaux, becs ouverts, font entendre un 
chant plein de gaîté et agitent leurs ailes comme pour prendre leur envol. 

Laurence pousse du coude son frère : 

 - Écoute ! Ne remarques-tu rien ? 

 - Si pipelette, que tu parles. Ça me déconcentre !  

- Chut ! Il n’y que le canari rouge qui chante, l’autre est muet comme 
une carpe ! Un peu comme toi, dit en se moquant Laurence à son 
frère jumeau dont la bouche ouverte n’émet aucun son. 

 - Ça suffit, arrête donc de toujours m’embêter !  

Sur ces entrefaites, leur grand-mère est entrée dans le salon et s’installe 
confortablement dans son fauteuil crapaud, terme qui ne manque jamais 
de déclencher l’hilarité des jumeaux. Elle observe les enfants. 

  - Voulez-vous entendre de nouveau le chant des oiseaux ? 

 - Oh oui, mémé Chiffons !  

Les enfants l’ont surnommée de cette façon car un de ses passe-temps 
favori est la broderie et elle a toujours un ouvrage avec elle, qui deviendra 
un napperon, une serviette ou un délicat mouchoir. 

« Regardez, je vous dévoile un petit secret… Je peux déclencher le 
mécanisme quand bon me semble ». 

Elle se lève, tend son bras vers l’horloge pour saisir un cordon et, en le 
tirant, aussitôt le mécanisme se met en action. 

L’excitation des enfants laisse place à une observation et une écoute 
attentive. 

- Mais oui, tu as raison, fait Victor, le canari vert n’a plus de voix ! 
Il a dû prendre froid ! 
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- Mais non mon chéri, il n’est pas de chair ni de sang, c’est un 
automate ! 

Mémé Chiffons file dans la réserve pour aller chercher un escabeau. Non 
sans mal, elle décroche la cage fixée comme un lustre au plafond. 

« Maintenant que l’horloge est descendue, venez l’admirer de plus près ». 

Elle leur montre les médaillons en émail peints à la main, la finesse et la 
beauté des paysages qu’ils représentent. La cage, elle-même, est tout aussi 
fascinante avec ses parties en bronze et en laiton, dorées à l’or fin. On peut 
même observer dans les angles, des vases miniatures remplis de fleurs du 
même métal que la cage. 

« Allez, allez ! Pressons ! Nous allons nous rendre chez l’horloger, rue du 
Temple, avant qu’il ne ferme sa boutique ». 

« Non, Non ! Pas ça ! Pas mes entrailles à nu ! ». Mais personne n’entend 
le pauvre canari sans voix !  

L’horloger est un artisan de renom et quand il voit cet automate franchir la 
porte de sa boutique, porté par une petite troupe inquiète, c’est avec une 
joie non dissimulée qu’il s’en empare. 

- Voici une jolie pièce ou je ne m’y connais pas ! Que puis-je pour 
vous madame ? 

- Bonjour cher monsieur. Nous venons de remarquer que le canari 
vert ne chante plus. 

Avec précaution, l’homme ouvre la base de la cage là où se trouve le 
mécanisme. 

« Approchez-vous, mais sans vous bousculer les enfants… Regardez, le 
chant des oiseaux est produit par un jeu d’orgues. Et là, dans ce boîtier, se 
trouve un ressort en spirale. On le remonte avec une clé. C’est lui qui met 
en mouvement tout le mécanisme ». 

Laurence et Victor savent cela car, à chaque fois, c’est une lutte acharnée 
entre eux pour avoir la clé. C’est Laurence, elle s’en souvient bien, c’est 
elle qui avait trouvé où remonter le mécanisme. L’emplacement est 
dissimulé sous un des quatre médaillons. 

L’artisan horloger, après avoir effectué la réparation nécessaire, a nettoyé 
et graissé les différentes pièces puis remonté le mécanisme. Alors les deux 
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oiseaux ont fait entendre leur chant mélodieux dans la boutique, à l’égal 
des vrais. 

- Froussard ! Il ne t’a même pas touché ! fait le canari rouge à son 
voisin.  

- Oui, mais j’ai bien failli être déplumé, quand il a utilisé son petit 
soufflet pour me dépoussiérer. Et quel courant d’air ! Je sens déjà 
que ma gorge me grattouille. Voilà, c’est certain, je vais être de 
nouveau sans voix ! 

 


