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La petite fille 

Je redoute la période de Noël. Quand ma mère dresse 
la crèche, elle attribue un mouton à chacune de nous. 
Il est censé nous représenter. Les moutons sages sont 
près du petit Jésus, mais en cas de bêtises, le mouton 
est rétrogradé au fond de la crèche près des Rois 
Mages. Or, à la maison, il n’y a pas de Père Noël, c’est 
le ‘petit Jésus’ qui décide si on est ‘méritant’ ! Et je 
trouve le ‘petit Jésus’ bien sévère. Le jour où ma 
grande sœur me dit que c’est nos parents qui achètent 
les cadeaux et les cachent au pied du sapin, je suis 
choquée ! Si les parents mentent, pourquoi grondent-
ils les enfants qui le font ? 

Mes parents sont très pudiques, surtout ma mère. 
Marques d’affection, câlins… ne sont pas chose 
courante à la maison. Il faut réclamer mais l’instant est 
vite passé…  Est-ce si important ?  

Mon lit est dans la chambre d’amis. Afin que la pièce 
soit toujours bien rangée mes jouets restent dans la 
chambre de ma petite sœur, mais je peux garder un 
livre sur ma table de chevet. Je passe ainsi de longues 
soirées à lire en cachette au fond de mon lit, à la lueur 
des réverbères qui filtre à travers les volets… c’est un 
moment privilégié peuplé de rêves et de fuites dans 
des mondes imaginaires… Je dévore les ‘Club des 
cinq’ et ‘Clan des sept’ comme autant d’histoires 
d’extraterrestres.  

Il m’est impossible de concevoir que la liberté dont ces 
enfants disposent peut être réelle. Tous ces livres sont 
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autant de fenêtres vers l’extérieur de mon univers, de 
mon ‘bocal’… et je me fais une promesse, quand je 
serai grande, je serai détective car j’aime découvrir et 
comprendre ce qui est caché.  

L’un d’entre eux raconte l’histoire d’un aigle. Cette 
histoire m’interpelle.  

Tout là-haut dans la montagne, une tempête fait rage. Sur 
une aire, bousculé par le vent, un œuf glisse du nid et se 
retrouve en contrebas, coincé par des branches. Un 
montagnard le trouve et le glisse dans son sac. Ne sachant 
quoi en faire, il le donne à un ami  fermier. L’œuf est glissé 
parmi d’autres et couvé par une poule, jusqu’à l’éclosion. 

L’aiglon vient au monde avec une couvée de poussins et 
poursuit sa croissance avec eux. Se prenant pour un poulet, il 
ne cesse d’imiter le comportement des gallinacés qui 
l’entourent. Il gratte la terre afin d’y trouver des vers et des 
insectes, mais son bec crochu ne lui permet pas de picorer des 
graines. Malgré tous ses efforts, il n’arrive pas à faire aussi 
bien que les autres poussins. Il tente de glousser et de 
caqueter. Sans effet.  

Grand, maigre et maladroit, il se fait piquer et bousculer par 
les autres habitants de la basse-cour qui se moquent de lui. Il 
se sent différent sans comprendre pourquoi. Affaibli par une 
nourriture mal adaptée et manquant de confiance en lui, il 
tente de battre des ailes pour fuir les représailles, ne s’élevant 
qu’à quelques centimètres du sol.  

Quelques mois passent et un jour, levant la tête, il voit passer 
un oiseau magnifique et majestueux qui plane dans le soleil 
levant.  
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Subjugué, il demande : « Quel est cet oiseau magnifique qui 
vole tout là-haut ? »  
« C’est un aigle, le roi des oiseaux » répond le coq, « Ne t’en 
occupe pas et va chercher des vers pour grossir un peu. 
Vraiment, tu ne ressembles à rien. Tu n’as même pas de 
crête rouge. Tu n’es pas prêt d’être aussi fort et aussi beau 
que moi ». 

Le jeune aigle, tout penaud, repart dans son coin en se disant 
« Ah si j’étais un aigle… » 

Il est mort quelques semaines plus tard triste et démoralisé, 
persuadé qu’il n’était qu’un poulet handicapé. 

Pauvre petit aigle. Il n’ose pas s’envoler. Ce n’est pas 
compliqué pourtant, il n’a qu’à ouvrir ses ailes. 
Pourquoi il n’essaie pas ? Ce coq n’est vraiment pas 
gentil, il devrait l’encourager au lieu de le rabaisser. Je 
suis triste pour le petit aiglon… mais bon, ce n’est pas 
important, c’est juste un conte pour enfants… 

Cette boulimie de lecture va me coûter la vue. Je me 
retrouve équipée d’une affreuse paire de lunettes et les 
réflexions sans conscience qui vont avec «  Celle-là, je ne 
sais pas de qui elle tient, on n’a pas de lunettes dans la famille. 
Et puis ses cheveux, ils ne sont pas aussi fournis que les  
miens ! ». J’en conclus que je suis moche et ne 
ressemble à rien. Mes parents m’ont-ils adoptée ? D’où 
est-ce que je viens ? 


