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humaniTés — Son

Sam Lee est un musicien  
de folk britannique renommé 
et un défenseur passionné  
de l’environnement.
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Symphonies  
pour rossignols
et chanteur folk

Chaque printemps, Sam Lee prend ses quartiers dans une forêt 
du sud de l’Angleterre pour guetter l’oiseau migrateur. A la nuit 
tombée, il mêle sa voix au chant du volatile

par Julie Zaugg
photos: Antonio Olmos

S
ur le coup de 23h, on quitte la lueur rassurante 
du feu de camp pour s’enfoncer dans la forêt. 
Progressant en file indienne dans la nuit noire, 
on avance prudemment, trébuchant de temps 
à autre sur une racine exposée. Le silence 

est complet, si l’on excepte le murmure des pas sur le 
sol recouvert de feuilles. Les sens en éveil sont assaillis 
par l’odeur doucereuse de l’ail sauvage qui se mêle aux 
tons sucrés de l’anémone des bois. Après une vingtaine 
de minutes, un hululement mélodique perce la nuit. Le 
premier rossignol.

On débouche sur une clairière et on s’installe 
devant un tas de fourrés impénétrables. Le spectacle 
peut commencer. Les oiseaux s’interpellent, se parlent, 
se répondent. Ce n’est pas seulement un chant. Le brou-
haha, qui atteint le volume sonore d’une autoroute à 
l’heure de pointe, comprend aussi des sifflements, des 
cliquetis et de longs cris aigus. Sam Lee, le meneur de 

cette expédition nocturne, s’empare d’une shruti box, un 
instrument indien, et en fait sortir un long bourdonne-
ment monotone auquel il ajoute bientôt sa voix. Petit à 
petit, les rossignols accordent leur chant à l’instrument, 
adoptant le même ton monocorde.

Il est temps pour les deux musiciens à ses côtés, 
Brother Spirit, un moine bouddhiste muni d’un violon-
celle, et Fredy Clue, un joueur de nyckelharpa – une vielle 
suédoise à 16 cordes – de s’immiscer dans le duo. Ils 
entament une mélopée mélancolique, transformant leurs 
instruments en outils de communication. Ils lancent des 
gammes aux oiseaux qui leur répondent par imitation 
ou en improvisant leurs propres assemblages de notes.

Bientôt, la forêt résonne de cette symphonie 
mi-humaine, mi-animale. Le dialogue se poursuit 
durant deux heures, parfois intensément, parfois en 
silence. Vers 2h du matin, repue de nature, la petite 
troupe reprend le chemin qui serpente entre les 
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bosquets. Sous peu, les bois se rempliront du piaille-
ment des oiseaux diurnes et le chant des rossignols se 
fondra dans la masse.

Chaque printemps, Sam Lee passe sept semaines 
dans la forêt en quête de ces oiseaux. «Les rossignols 
arrivent au Royaume-Uni à la mi-avril, après avoir 
passé l’hiver en Afrique, raconte ce grand bonhomme 
de 41 ans vêtu d’un bonnet vert, d’un gilet en peau de 
mouton et d’un jeans élimé. Les mâles chantent alors 
toute la nuit jusqu’à début juin, dans le cadre de leur 
parade nuptiale.» Chaque soir, il emmène une trentaine 
de spectateurs à leur rencontre, dans un vallon bordant 
une forêt millénaire au cœur du Sussex.

Ce musicien de folk, qui a consacré trois albums 
aux chansons traditionnelles du Royaume-Uni, est 
passionné de nature depuis l’enfance. Mais c’est la 
découverte d’un enregistrement réalisé en 1924 par la 
violoncelliste Beatrice Harrison, dans lequel elle joue de 
son instrument en compagnie d’un rossignol dans son 
jardin, qui l’a mis sur la voie de cet oiseau. En 2014, 
il a réalisé un documentaire pour la BBC qui tentait de 
reproduire cette expérience.
«Je suis allé faire de la musique dans la forêt en compagnie 

des rossignols, avec un violoniste et un violoncelliste, se 
remémore-t-il. Peu à peu, les oiseaux ont commencé à 
nous répondre, à s’accorder sur la même clé et à adop-
ter notre rythme.» Conscient qu’il venait de vivre un 
moment exceptionnel, il a voulu le reproduire pour le 
grand public. Une année plus tard, il lançait ses concerts 
sauvages en pleine nature. En 2022, il a emmené plus de 
1300 personnes à la rencontre des rossignols.

Les premiers spectateurs arrivent dans la clairière 
recouverte de jacinthes des bois d’un bleu profond juste 
après 19h. Ils prennent place autour du feu de camp 
et Sam Lee leur donne des instructions pour la soirée. 
«Nous n’utiliserons pas de torches, car cela endommage 
notre vision nocturne, lance-t-il. Je vous prie d’éviter 
les habits dans des matières qui produisent du bruit, 

comme le Gore-Tex. Privilégiez la laine. Et servez-vous 
de vos autres sens, comme l’odorat ou le toucher, en 
plaçant l’avant du pied sur le sol en premier.»

La nuit se met à tomber. Enveloppés dans des 
couvertures, les membres de l’audience se rapprochent 
du feu pour écouter les chansons folk de Sam Lee et de 
ses musiciens, entrecoupées de récits sur le rossignol. 
Lorsqu’il parle de son oiseau fétiche, auquel il a consacré 
un livre l’an dernier, le Londonien s’anime. «Leur chant 
nocturne est le plus complexe, dit-il. Il comprend pas 
moins de 1200 sons et 250 phrases musicales qui leur 
servent de base pour improviser des variations.» Il leur 
arrive de chanter à l’unisson ou de se passer un morceau 
de mélodie le long d’un bosquet.

Un caractère unique qui explique l’omniprésence 
de cet oiseau dans la poésie et le folklore britanniques. 
John Keats, D. H. Lawrence et John Clare lui ont tous 
consacré des odes. Le Royaume-Uni compte 570 chants 
traditionnels l’évoquant. «Le rossignol, qui revient 
chaque printemps, est devenu un symbole du renouveau 
et de la fertilité que tant de cultures célèbrent à cette 
période de l’année, explique Sam Lee. Au Moyen Age, 
les amants se servaient de son chant pour se retrouver 
la nuit à l’abri des regards indiscrets. En Grèce, les ber-
gers s’en inspiraient pour créer des danses extatiques.»

Espèce en péril
Mais l’existence de cet oiseau timide est menacée. «Le 
réchauffement climatique et l’avancée des déserts, no-
tamment du Sahara qu’il doit traverser à la fin de l’hiver 
pour regagner l’Europe, mettent en danger ses sources 
d’alimentation en Afrique, soupire Sam Lee. A l’avenir, 
certains n’auront plus la force d’effectuer cet épuisant 
voyage.» Au Royaume-Uni, leur habitat est menacé par 
la recrudescence des cerfs, en manque de prédateurs, 
qui grignotent les bosquets leur servant de refuge.

L’Angleterre n’en compte plus que 5500 paires, 
contre des centaines de milliers il y a quelques décennies. 
«D’ici quarante ans, il n’y en aura plus du tout, s’inquiète 
le musicien qui milite à ses heures perdues pour le collectif 
écologiste Extinction Rebellion. Le rossignol est comme 
le canari dans la mine, il nous alerte des risques que nous 
faisons courir à notre biodiversité.»

Il dit porter en lui «une immense douleur» face 
à cette extinction annoncée. «Chaque printemps, je 
me demande s’ils reviendront, confie-t-il. C’est un peu 
comme vivre avec un patient atteint du cancer.» Déjà, 
il a dû annuler des concerts car certaines populations 
de rossignols ont disparu des forêts qu’il a l’habitude de 
fréquenter. Mais il refuse de se laisser abattre: «Si nous 
sommes la dernière génération à pouvoir entendre le 
chant du rossignol, faisons-le au moins avec joie, comme 
un acte de rébellion.»
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«Le chant nocturne des rossignols  
est le plus complexe. Il comprend  
pas moins de 1200 sons et 250 phrases 
musicales qui leur servent de base  
pour improviser des variations»
Sam Lee
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 Les spectateurs se rassemblent  
autour d’un feu avant d’aller  
écouter Sam Lee chanter avec  
les rossignols.

 Sam Lee attend la nuit  
tombée pour conduire  
ses invités à travers les  
bois à proximité de  
la ferme de Knowlands.

 Deux musiciens accompagnent  
Sam Lee: Fredy Clue, un joueur  
de «nyckelharpa» (une vielle suédoise  
à 16 cordes) et Brother Spirit, un moine 
bouddhiste muni d’un violoncelle.


