
LE CYGNE
Cet article concerne le groupe d'oiseau. Pour les autres significations, voir Cygne ou Volatiles de Ballet
Cygnus est un genre d'oiseaux de la famille des alluvions. C'est le genre des cygnes, de grands oiseaux aquatiques de la famille des vilains petits canards néanmoins gros

Description ou le cygne particulier [modifier]
S'il est acquis que le cygne est un des oiseaux les plus débiles qui soit, nombreux sont les clichés qu'il faut faire tomber concernant ce tas de plumes inutile.
Le cygne (ou « signe », ou  bien« cigne » ou encore «sygne » et même « scigne » et ça commence à faire beaucoup « scygne »I )est un animal essentiellement flottant, surmonté d'une 
tête et terminé par deux pattes rigolotes. La forme de ces pattes l'assimile aux palmipèdes mais lui interdit d'emblée la pratique du football, de la sténographie,de la danse classiqueII 
ou  le port de converses. Cet handicap autant physique qu’esthétique expliquerait la mauvaise humeur légendaire du volatile et ce besoin incessant de dissimuler ses appendices 
grotesques dans l'eau, évitant ainsi la risée des castors jamais avares de moqueries.III Seul le surf au Japon peut être recommandé à l'animal.
Ils sont connus pour leur long cou courbé. Ce qui leur valut pendant des siècles d'être classés par des scientifiques colonialistes anglais dans la même famille que la girafeIV et ce, 
malgré l'étude du cygne avant-coureur, espèce trompeuse par définition. Le cygne possède une quantité incroyable de plumes blanchesV dont il n'a que faire si ce n'est pour parader 
dans les gay pride, de crâner au carnaval de Rio ou d'être adopté dans les cabarets parisiens miteuxVI. On répertorie toutefois certaines espèces arborant un plumage noir parmi 
lesquelles, celles des Cygnes Mazoutés, du Cygne négatif ou encore le Cygne du Mississippi chanteur de blues. Les cygnes sont les plus grands membres de la famille des gros 
canards et sont parmi les plus gros oiseaux en vol avant de s'écraser, pesant jusqu'à 15 kg avec les bagages et mesurant 1 m50 d'envergure, ce qui reste minable comparé à un Airbus 
A380. Par rapport à l 'éléphant, ils sont à la fois plus petit en taille et sont, pleutres, incapables d’aller chasser le tigre. Ils n'ont qu'un seul cœur contrairement à la pieuvre dont il est 
pour autant difficile de prendre le poulpe. Les deux sexes ont un plumage identique, ce qui crée de vastes confusions cocasses lors de la procréation, hormis dans le Marais. Les mâles 
sont généralement plus grands, plus lourds que les femelles et boivent plus de bière.
S'il fallait attester de l'illettrisme voire de l'inculture du machin à plumes, il conviendrait de citer la mère, incapables de nommer ses progénitures. Les petits du cygne sont 
ridiculement appelés cygnetsVII ou cygneauxVIII. (un cygnal, des cygneaux). L'hilarant Congrès ornithologique International, assemblée de vieux barbus réuni depuis 1790 à Londres 
dans une volière, n'a toujours pas tranché et cherche une réponse dans wikipédia.

Liste des espèces [modifier]
D'après la classification de référence (version 23.3 2011) du Congrès Ornithologique International en migration à Malbrouck (vieil anglais) :

• Cygnus atratus (Latham, 1790) – Cygne noir ou mazouté, carbonisé ou cui-cui)
• Cygnus melancoryphus (Molina, 1782) – Cygne à cou noir, à petit fichu de soie.
• Cygnus olor (J. F. Gmelin, 1789) – Cygne à collerettes, en fait, cygne indien. (cf ASPECT CULTUREL)
• Cygnus buccinator (Richardson, 1832) – Cygne trompette(cf cygne du Mississippi)
• Cygnus columbianus (Ord, 1815) – Cygne siffleur ou cygne Berleand ou cygne chanteurIX

• Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) – Cygne chanteur (cf COMPORTMENT)

I Selon le Grand Livre des Fotes d'Orthographes et le Petit Robert des fautes de Frappppes
II Hormis pour quelques compositeurs russes dépressifs
III Castor et Pollux, nés d'un Cygne ou  La Mythologie Grecque, vaste fumisterie pour les soirées d'hiver de l'Antiquité aux Editions de la Plume dans le Culturel.
IV « Mes plus beaux dessins d'oiseaux » Charles Darwin. 
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Distribution et migration[modifier] 
Situés dans des milieux tempérés, rarement sous les tropiques, le cygne reste un oiseau particulièrement exigeant en terme de confort et particulièrement spéculateur très au fait des crises du logement. Les espèces se trouvent 
essentiellement au Nord et au Sud ou au fond à gauche. Les cygnes sont absents de l'Est ou de l'Ouest, non en raison d'un (énième) dédain pour les points cardinaux mais en raison de leurs lacunes en géographieX.

Plusieurs espèces ont un comportement migratoire étrange, n'hésitant pas à braver les dangers en achetant une Carte Escapade sur Voyages-SNCF.com en TGV. Le Cygne tuberculé est une espèce migratrice partielle, c'est à 
dire qu'elle fait partir les enfants pendant les vacances scolaires, le mâle rejoignant toute sa stupide famille dès qu'il en a fini au bureau et avec sa maîtresse et le réglage du GPS. Des témoignages attestant d'une migration par 
avion ne sont que vastes foutaises d'ornithologues ivrognes. Les seules migrations en avion reconnues sont celles de cygnes réfugiés dans les réacteurs. Ils s'agit aussi de migrations partielles, la bête à plumes terminant son 
voyage en plusieurs morceaux à peu près égaux. Ces incapacités à migrer décemment laissent perplexes les scientifiques les plus oisifs, le cygne maîtrisant  parfaitement la cygnalisation. (cf le C.O.I)

Comportement [t'as pas intérêt de modifier]

Excréments de cygne (à gauche) et mère qui attend des cygnaux de 
vie (à droite).                                

Le cygne du Zodiac. Ascendant poisson. Cygne extérieur de richesses Cygne d'étang Cygnes, un 14 février.
(photo montage)

Contrairement aux idées reçues, le cygne est un animal détestable, asocial, n'ayant aucune page facebook, au comportement agressif et particulièrement laid. Oui, le cygne est moche comme habillé par Galiano. 

Les cygnes se nourrissent de tout et n'importe quoi. Prétextant, un estomac en délicatesse, les cygnes sont presque exclusivement végétariens, même si certaines espèces n'hésitent pas s'attaquer à l'homme. Certains 
explorateurs relatent des attaques d'êtres humains tombés à l'eau. Le cygne se précipitant sur cette proie inespérée, se jette sur elle, la saisit dans ses puissantes mâchoires aux dents acérées et entame alors ce qu'il convient 
d'appeler une  terrible danse mortelle, noyant sa victime sous l'eau et les insultes.XI 

Les cygnes s'accouplent par paires monogames et vivent ensemble plusieurs années sans la télé, non par conviction religieuse mais parce qu'ils ignorent le divorce au grand dam des cabinets d'avocats. Dans de nombreux cas, 
les couples peuvent durer à vie ce qui installe dans le couple une atmosphère à chier et renforce leur mauvaise humeur. Incapables de construire quelques chose de suffisamment étanche, leur nid se trouve sur la terre ferme. 
Nid dont la surface atteint à peine celle d'une cabine d'essayage de chez Kiabi  ou d'une hutte de réfugiés du Darfour (pas de miroir, contrairement à Kiabi) . Des esprits crétins prêtent au mâle cygne cette qualité de participer 
aux tâches de nidification et d'incubation. Il n'en est rien. D’interminables et coûteuses recherches en milieu hostile ont prouvé que le mâle n'avait rien d'autre à faire et qu'il préférait cette tâche que d'entendre son acariâtre 
compagne lui empoisonner toute son existence. Contrairement à l'oie, il n'en fait point un jeu.XII

La taille moyenne des œufs est de 113 x 74 mm, avec un poids de 340 g, ce qui  fait rire l'autruche et ses césariennes mais permet toutefois la confection d'omelettes globalement digestes. Ils sont généralement blancs sauf à 
la période de Pâques.

L'incubation des œufs est une des plus longues du règne animal, particulièrement chez les mammifères. Le cygne peut couver pendant plusieurs mois jusqu'à qu'il se rende compte qu'il incube ses propres excréments.

Le cygne se serait construit une réputation de chanteur. . .notamment au moment de sa mort. Foutaises et balivernes: le cygne est muet comme une taupe. (le cygne ne distingue pas la carpe de la taupe).En 1973,le C.O.I, au 
lendemain d'un buffet dînatoire gigantesque, accoucha d'une méthode de communication avec l'animal muet. «Le langage des cygnes». Las, les appendices palmées du volatile n'engendrèrent que situations cocasses et 

V « Toi aussi fabrique ton édredon avec un cygne et un chalumeau » de Maïté aux Editions du Bouffe-tout.

VI Zizi Jeanmaire « Mon truc en plume »
VIIEx : dans ces pages, il y a environ 12 000 cygnets, ce qui frise la surpopulation et j'insiste pour affirmer que contrairement à Léda, je n'ai jamais eu de rapports avec un cygne ou autre volatile quoiqu'avec une din. . . 

VIII« L'ensemble des petits du cygnes est appelé la cygnalisation. » C.O.I, 1987 Dîner de clôture arrosé.
IX Robert Merle «  Un animal de raison ou comment j'me suis fait passé pour un cygne » 1967, Éditions en Papier
X Aucun prix Nobel de géographie n'a été décerné depuis 1901 à un cygne.  No comment. 
XI « Le crocodile, oiseau terrible » C.O.I 1957, dîner d'inauguration.
XII « les œufs de l'oie » C.O.I 1976, apéro open bar de remise de diplômes.



ridiculisèrent encore plus l'oiseau. Hilare, le C.O.I abandonna et s'en retourna terminer le buffet.XIII

Coloration [modifier et quoi encore]
Les cygnes sont soit noirs, soit blancs à moins qu'ils ne soient noirs et blancs ou pire inversement. La couleur du cygne n'a en fait aucune espèce d'importance. L'avancée des recherches en taxidermie suggère une bombe de 
peinture qui suffit largement à adapter l'animal à sa tapisserie ou au crépi d'extérieur de son chalet suisse.

Maladies, causes de mortalité [modifier ? N'y pense même pas]
La mort du cygne est un événement commenté depuis des siècles. Philosophes grecs , essayistes, fabulistes ou musiciens russes dépressifs tous ont tenté d'expliquer, commenter ou célébrer ce moment festif. Ces torrents de 
savoir se sont avérés complètement stériles et insipides : le cygne n'est toujours pas en voie de disparition. Si selon certains archevêques pervers« les oiseaux se cachent pour mourir » pourquoi s'obstiner à éternellement le 
démontrer sur scène, en plein ballet pendant que des danseurs professionnels s'obstinent à pratiquer leur art. Les bonnes méthodes restent :

• le ball trap ou le tennis hors piste.
• La méthode Dukan.
• La méthode du camp (une poule au Pol Pot)
• Yann Arthus Bertrand, Jacques Perrin en vacances.
• Le chasseur sombre européen à col roulé.
• La touche « Retour » ou « Suppr » permet d'éradiquer le moindre cygne.
• Le pêcheur coloré européen à pattes jaunes.
• La taxidermie sauvage
• Les explorateurs anglais.
• La calligraphie à hauts risques.

Aspect culturel [modifier, nous en avons déjà parlé]        

                   

La mythologie grecque, qui n'en est plus à une gaudriole, fantasmait déjà sur le cygne et ses perversions sans aucun cryptage. L'animal, sous des dehors de beau gosse à Rolex et décapotable, est une incarnation du mal, un 
pervers à plumes, un sacré gros cochon, un chien d'infidèle. Si la frivole Grèce Antique et le facétieux Zeus s'accommodaient fort bien des travers de l'emplumé, il est plus difficile d'admettre une admiration qui perdura. 
Seuls quelques peuples ouvrirent les œufs les yeux et c'est ironiquement de l'eau que vint la lumière. En effet, Jean de La Fontaine, plombier fabuliste, remplaça rapidement l'animal dans ses fables. Dieu merci, nous avons 

XIII « Le braille, une autre solution pour palmipèdes » 1974 C.O.I, discours de remerciements, salon fumoir, scotch à volonté.

Illustration : Léda et son petit  
canard, Paul Véronèse, 1585, un 
samedi soir. Mat, brillant couché.  
Image pornographique de la  
Mythologie grecque. Tous doigts  
réservés

Illustration : Mobilier d'Art: Le 
cygne, animal de goût.

Illustration : Gravure de cygne,  
Julien Doré. 2011

Illustration : Cygnes blancs en 
couleur, Robert Gouaneau



échappé à ce qui était au départ, « le Lièvre et le Cygne », « Le Renard et Le CygneXIV », « Le Cygne voulant se faire aussi gros qu'une autruche ». Seul quelques poètes égarés dans le sentimentalisme du XIXème siècles 
griffonnèrent quelques vers et tentèrent de redorer le blason de l'oiseau bouffon. Sully Prudhomme et Charles Baudelaire, dit Charly le rigolard, commirent quelques tentatives de réhabilitation, motivés par l'absorption de 
substances hallucinogènes, l'amour pour l'un et le pinard pour l'autre. De l'autre côté de l'Atlantique ou outre-Atlantique, oui, juste là en face, c'est la rafraîchissante conquête de l'Ouest américain qui mit fin au mythe et qui 
vainquat vaincut triompha de l'impérialisme du cygne. Contrairement aux idées reçues, les premiers indiens portaient comme couvre-chef un cygne entier et vivant en guise de plumage de guerre, sensé provoqué la 
malédiction chez l'ennemi. Ce qui, nonobstant l'inconfort des déjections, ne leur permit pas d'être pris au sérieux à l'arrivée des blancs. Heureusement, deux humanistes missionnaires, le sémillant général Kuster et le galopant 
Buffalo Bill vainquerent vaincquent  mirent fin au cygne indien et leur détestable cygneaux. Depuis, le cygne trouve une place de choix lors du Thanksgiving en remplacement de la dinde pour le peuple le plus gras de 
l'humanitéXV.

Aujourd'hui, seul l'Angleterre et ses colonies (Pays de Galles, Écosse, Irlande Orangiste) vénère l'animal, en organisant des courses entre Oxford et Cambridge. Mais peut-on réellement en vouloir à un peuple très étrange et 
qui, somme toute, flotte lui aussiXVI.

Le cygne est impie et ceci est de notoriété publique. Délaissant les mosquée, cathédrales et synagogues, le pitoyable n'attache aucune importance à la religion alors qu'il ne vit que d'aumônes et de mendicité. Seule une espèce 
fort rare s'abandonne à cette croyance, le cygne de croix ou cygnus naïvus, reconnaissable à son obstination à nidifier dans les bénitiers.

Galerie

Un cygne envoyant des cygneaux      Un cygne de police  Un cygne surpris en train de voler

Liens externes[modifie, m'en fous]
• Portail des zoizeaux
• Parc de sainte Croix
• Facebook de la Reine d'Angleterre.
• Portail de l'etc.

XIV D'indicibles abrutis défenseurs du cygne prêtent à La Fontaine, une admiration cachée au point de remplacer le « Cygne » par le Corbeau ou Corps Beau, semblant de message subliminal. « Pfff » répondons-nous en leur pissant à la raie.
XV « Il reste des fucking cygnes en Irak, qu'est-ce qu'on attend pour y aller ! » 1997 G.W Bush, discours dans une crèche du Texas.
XVI « Nous sommes tous des cygnes » 2011 C.O.I discours au Toast d'honneur du Doyen
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