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Journée d'hiver d'un écureuil roux, pour flûte à bec alto seule 
 
 
les doigtés... 
...sont indicatifs. Les 3 premiers multiphoniques peuvent très éventuellement être remplacés 
par d'autres, à condition qu'ils soient très forts et très stables, et respectent la courbe 
mélodique donnée par les notes les plus aiguës indiquées. 
 
l'écureuil roux... 
...est le seul écureuil, en Europe, à ne pas hiberner. Il niche vers le sommet des arbres, de 
préférence un chêne, à environ 2/3 du tronc en haut. Il dort beaucoup à cette période, mais 
descend régulièrement visiter les provisions qu'il a cachées à différents endroits. 
Il peut être plus ou moins noir (la queue, le plus souvent). 
Comme pour d'autres animaux, la population d'écureuils a soudainement et dramatiquement 
chuté depuis la fin du vingtième siècle du fait de l'activité humaine, laquelle rompt les 
équilibres écologiques et constitue un danger mortel pour l'espèce humaine elle-même. 
 
son emploi du temps certaines journées d'hiver ( = "scénario" de la pièce) : 
d'abord dormir ! Même si le vent froid souffle dans les arbres ! Même si de la maison toute 
proche lui parviennent des bribes de chants populaires anciens ! 
 Une fois réveillé, il est hyperactif, alternant rapidement guets (la tête change d'angles de 
façon brusque) et gestes saccadés (y compris pour descendre un tronc), ou minutieux et 
virtuoses (quand il fait tourner un gland ou une noisette à toute vitesse entre ses pattes avant), 
le tout ponctué de TiKi de TiKiTi et de claquements secs. 
 Après une alerte au rapace, son grand ennemi aérien, il reste quasi immobile et scrute le 
paysage en tous sens avant de s'éloigner de son nid. 
 Il se lance alors parfois dans de grands sauts planant de branche en branche et d'arbre en 
arbre.  
Puis descend le long du tronc en zig-zags nerveux. 
 Au sol, il ne s'attarde guère tant les dangers sont nombreux (par exemple le chat et la fouine, 
cette dernière grimpant de plus très bien).  
Il y tente de retrouver et de visiter les cachettes de nourriture (glands...) organisées en 
automne malgré, par exemple, les feuilles mortes ou la neige, qui cachent ou transforment les 
repères. 
Il ronge une coque en la tournant comme une toupie entre ses pattes. Il mange debout ! 
Puis retour vers le chêne en quelques sauts gracieux, quoique toujours nerveux, retour rapide 
au nid et... da capo : sieste ! 
 
Attention : les textes ne doivent pas être dits. Mais une petite présentation verbale préalable 
résumant le "scénario" peut être utile. 
 
l'inspiration : 
Il y a un chêne est devant ma maison – la maison évoquée dans le texte. Ce chêne héberge 
presque toujours un écureuil roux. D'autre part, je voulais depuis longtemps faire une pièce 
pour la flûte à bec, instrument de ma jeunesse qu'il m'arrive de rejouer parfois. 
 
le jeu de scène... 
...doit être sobre; s'inspirer des mouvements de l'écureuil. 
 
dédicace : 
à Anja Thomas, pour les fêtes de la fin de l'année 2017. 
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