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L’aiglon qui se croyait être poulet

Un jour, un jeune garçon découvre un œuf dans un nid

d’aigle. Il s’en empare, redescend au village et met l’œuf à
couver dans le poulailler de la ferme de ses parents.

Quand l’œuf éclot, un aiglon en sort et grandit parmi les
poussins, picorant sa nourriture comme ses compagnons. Il
cherche dans la terre des insectes pour manger, il picore des
graines. Il caquette et glousse même comme une poule.
Il vole aussi, oh, juste un petit peu, comme les poules et poulets le font: les plumes vont dans tous les
sens et il ne décolle pas fort …et il ne vole pas loin, tout juste au bout de la petite cour de la ferme.
Après tout, c’est ainsi que les poules de basse-cour sont censées voler, non ? Et toute sa vie, c’est
comme ça.
Les années passent.

Un jour, il voit un magnifique oiseau planer dans un ciel sans nuage. Plein de grâce, il vole haut,
c’est un vrai spectacle, il n’a même pas besoin de beaucoup bouger ses ailes. C’est vraiment beau ! A la
vue de ce majestueux animal, l’aiglon de la basse-cour sentit ses ailes frémir d'envie et d'énergie d'une
façon incompréhensible :
« Quel oiseau splendide ! Qu’est-ce que c’est ? » dit l’aiglon à ses frères et sœurs de la basse-cour.
- C’est un aigle, le roi des oiseaux, caquette un poulet.
- Mais n’oublie pas, tu ne seras jamais un aigle. » lui rappelle la mère poule.

Ainsi l’aiglon n’y pensa plus jamais. Le petit aigle retourna gratter la poussière et picorer son grain, le
bec au sol. Il n’était qu’un poulet de basse-cour, après tout.
Personne ne sait s'il remit un jour en cause la place qu’il croyait avoir reçue sur la terre.
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