
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Benny Trapp 



 
 
 
 

 
 

Il fut un dragon 
A la fois fier et orgueilleux 
Emissaire d’anciens dieux 

Dont nul n’a souvenir du nom 
 

Chargé par ses maîtres 
De veiller sur les humains 

Il bafoua l’honneur des gardiens 
Pour choisir la voie des traîtres 

 
Il devait garder 

Il désirait dominer 
Par le pouvoir il fut aveuglé 
Et de son devoir détourné 

 
Sa première erreur 

Fut d’aller trouver les dieux 
Et de quérir auprès d’eux 
De devenir l’un des leurs 

 
Les puissants se gaussèrent 

De cet insolent berger 
Prirent ses cornes pour lui apprendre 

l’humilité 
Et aux hommes le renvoyèrent 

 
Moins estropié qu’humilié 

De cette leçon il ne retint que haine 
Faisant bouillir le sang de ses veines 
Etouffant tout parcelle de lucidité 

 
De nouveaux il s’élança vers les cieux 

Non plus pour quérir 
Mais cette fois pour conquérir 

Sa place parmi des dieux 
 
 

 
 
 
 

 
 

Mais cette fois pas de rire 
Sans effort ils stoppèrent le dragon 

Et pour le punir de cet affront 
Flammes et ailes lui prirent 

 
De nouveau mis à terre 
Puni mais guère assagi 

Le berger perverti 
Fit de son troupeau l’outil de sa colère 

 
Se faisant héraut du vice 

Il guida le cœur des mortels 
Bien loin de la voix des éternels 

Vers un inévitable supplice  
 

Là fut sa dernière folie 
Car les dieux chérissaient les humains 

Et quand ils comprirent ses dessins 
Tout pardon sombra dans l’oubli 

 
« Nous t’avons confié les humains 

Mais cela ne t’a pas suffit 
Par deux fois t’avons pardonné 

Mais cette fois c’est fini 
Nous te prenons ta force 

Arrachons ton armure 
Te privons de tes jambes 
Et confisquons tes crocs 

Les hommes que tu as égarés 
Deviendront tes geôliers 
Et le venin de tes paroles 

T’en fera détester 
 

Tu étais Dragon 
Nous te nommons… serpent » 

Le berger déchu 
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Une ombre qui se fond parmi les pierres 
Un courant d'air dansant dans les herbes 

Un éclair perdu dans l’aube 
Un parfum se mêlant aux embruns du matin 

 
Prédateur en maraude 

Semant la mort comme d'autres sèment les rêves 
Le silence de tes victimes 

Est ton seul témoin 
 

Toi qu'on ne sait exister 
Et qui sans jamais t'inquiéter 

Te repais de la chair 
De ceux qui errent sur tes terres 

 
Je te sens qui m'épie 
Tapi dans les ombres 
Te pensant invisible 
Te croyant infaillible 

 
Ton souffle court le long de mon échine 

Et siffle à mes oreilles 
La faim qui te tord le ventre 

Et fait frémir tes muscles 
 

Ca y est tu t'élances 
Enfin la danse commence 

Une valse mortelle 
Qui hante encore mon sommeil 

 
Un seul assaut 

Une fraction de seconde 
Où la mort fond sur moi 

Où tu te jettes sur ta proie 
 

Mais d'un bond je me soustrais à tes crocs 
Puis disparais dans les landes 

Et toi qui étais si sûr 
Toi tu restes tout penaud 

 
Prédateur en maraude 
Qu'on ne savait exister 

Tu as raté ta proie 
Et maintenant je témoignerai 

 

Prédateur en maraude 
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Furtive silhouette arpentant les landes 
Ombre ondoyant sur un sol millénaire 

Une beauté en robe d’écaille 
Tentant d’assouvir une faim insatiable 

 
Nul mastodonte au menu de la belle 

Car à l’exécrable goût des géants 
Elle préfère la finesse des grouillants 

Dont la chasse attise ses papilles 
 

Depuis des millénaires 
Elle traque ces mets de choix 

Affinant sa technique 
Aiguisant ses armes 

 
Dans ses crocs raffiné 

Un élixir meurtrier 
Bénin pour les colosses imbéciles 
Mais fatal aux gouteux insectes 

 
Un corps taillé par les ans 

Pour ne faire qu’un avec son environnement 
Prédateur invisible 

Prêt à fondre sur sa victime 
 

Un flair affuté 
Traquant le moindre parfum 

Suivant la moindre piste 
Sans jamais perdre sa trace 

 
Chasseresse infaillible 

Jamais ta traque ne prendra fin 
Et nombreux sont ceux 
Qui seront de ton festin 

 
 
 
 
 
 
 

Impitoyable chasseresse 
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Nous vous remercions d’avoir lu Vipera ursinii, crée par PANNEAU Steven avec l’aide de 
MABILEAU Maxime et MORISSE Amaël. Cette œuvre amateur est incomplète, et se verra 
surement étoffer de nouveaux textes dans les temps à venir. Nous espérons que vous aurez 
pris plaisir en parcourant ses quelques lignes, et vous invitons à vous plonger dans le court 
exposé qui suit afin de faire plus ample connaissance avec la vipère d’Orsini. Vous y 
découvrirez un animal de toute beauté mais hélas menacé, dont la sauvegarde est entre nos 
mains.  

 
Cordialement,  

 
L’auteur. 


