
L’aigle détrôné 
Je suis l’aigle, roi qui trône sur les cimes. Je suis de roc, rien ne m’émeut. Quand je vole, mon 

envergure cache le soleil et la terre sombre dans l’obscurité. Le vent m’est un serviteur, je n’ai 

qu’à ouvrir les ailes pour m’emporter tel un tapis volant là où je souhaite dignement explorer mon 

royaume. Mon ombre qui engendre la nuit fait plier de crainte tous ces vilains qui ne peuvent se 

détacher du sol ou ceux qui se hasardent dans l’espace et qui veulent grimper les strates de l’air 

que Je fouette matin et soir.  

 

Je suis de roc et seules les hauteurs conviennent à ma stature hiératique. Ces montagnes que 

vous voyez ne sont que mes tours indéchiffrables. Ceux qui s’y aventurent se cassent le bec contre 

les parois  fissurées de mes éternels murs.  

 

Ecoutez ce silence  c’est moi qui l’impose. Il n’est ni ennuyeux ni une mauvaise augure. Mais  il 

est celui des cimes, il capte le murmure de la nature qui par ces reliefs se fait un profil éternel qui 

se dresse vers le ciel. Ce silence qui ressemble à une stance stigmatise la houle et le frôlement de 

l’air sur mes  plumes. Ce silence donne au vent une voix, à la voix un son qui voyage sans 

contrainte. Ce silence s’apparente à un vide trompeur dont j’étais le seul à déceler les secrets 

avant que ces crapules bipèdes nues ne viennent  me dérober le trône de la stratosphère.  

 

L’aigle, c’est toujours moi, roi des rois au regard perçant, à l’œil plus grand que le cerveau. Je 

Pars faire un vol par-ci un autre par-là et je reviens avec une proie que je sacrifie pour la 

postérité. Mes sujets se prosternent devant la majesté rapace  déifiée et vénérée. Des minuscules 

passereaux voleurs de graines aux coureurs grotesques oiseaux handicapés qui s’amusent à jouer 

la fantasia, des grimpeurs ces tiques d’arbres aux colombins oiseaux incapables qui se cachent 

dans le symbole de la paix, des puants gallinacés qui nichent dans leur propre fiente aux échassiers 

mangeurs de vase et de  vers de terre ou des palmipèdes mauvaises lavandières.  

 

Mais le roi des rois de tout ce monde d’avien, l’indomptable, l’oiseau libre que personne n’ose 

affronter ni soumettre. Mes serres effritent le basalte et broient les os de ces rongeurs 

quadrupèdes qui se nourrissent de bois. Tous m’obéissaient, me présentaient des offrandes et me 

vénéraient. Les uns lâchaient leurs proies pour aller se terrer dans leurs puantes et ténébreuses 

tanières, d’autres gémissaient à ma vue. Tous fuyaient mon ombre.  

 

Mes serres, poignes de fer avaient maintenu 1’ordre naturel qui couvrait ma tête d'une auréole 

millénaire que ce passèrent mes aïeux et moururent d’une mort honorable, leurs os blanchissent 

encore les cimes infranchissables.  

 

De mon regard perçant j’ai vu l’ascension de ce bipède nu qui escaladait les marches de 

l’histoire avec sauvagerie et barbarie.  

 

Regardez aiglons, ces vilains bonhommes. Ces envahisseurs bipèdes, c’est la gale de la nature. 

Ces nus, construisent des nids de fer, sème le désordre, détruisent l’équilibre biologique qui me 

place au sommet de la pyramide. A la fois, voleurs, dévastateurs, ingrats, libertaires et 

malhonnêtes. Simples d’esprit, cruels et barbares, ils ont appris à voler avec des ailes grotesques 

en fer qui brulent dans le ciel, ébranlent le silence et pète dans 1’azur. Ils se prolifèrent comme des 

rats.  

 

Ah! Moi l’aigle, que le vent sert, maître du silence, le seigneur de l’espace, l’insoumis, je suis 

acculé à la résignation. Mais jamais de la vie, on ne me verra plier l’échine devant ce démon qui 

menace la paix du ciel et qui profane le silence de la nature et sa pureté. Mes plumes se hérissent, 

mes serres me démangent, mon bec acéré est dirigé vers l’ennemi. Je partirai en condottière 

solitaire, je reviendrai avec une aile de fer que j’accrocherai à la paroi de la cime comme trophée.  

 

Et les aiglons attendent encore son retour.  
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