
Le tichodrome 

 

En tous cas, c’est un sacré bel emplumé, le ticho ! 

J’dis pas que j’l’aime pas, cependant j’ai comme qui dirait 

l’impression qu’il le sait, qu’il est ma foi fort bel oiseau. 

Solitaire de haute altitude, il ne boude pas les caméras et je 

pense plutôt qu’il en est friand. N’empêche que sans Dame 

Nature, il ne serait peut-être pas si beau gosse, alors faudrait 

pas qu’il ne l’oublie, l’grimpeur.  

Ben, c’est-à-dire qu’elle n’a pas lésiné sur l’esthète pour lui 

donner un plumage qui lui rende hommage, alors lui, il peut se 

pavaner sur les falaises en déployant ses ailes en sifflotant son 

air flûté, cui-cui, je ris de me voir si joli.  

Or, ce qui me turlupine, c’est qu’en plus, il en rajoute de sa 

superbe, cui-cui Ô mon miroir ! Gentil miroir, dis-moi qui c’est 

qu’c’est le plus beau ? Comme pour faire l’humble passereau, 

mais qui sait très bien que c’est lui, la star. N’importe quoi.  

C’est vrai que son rôle, il le joue à la perfection, mais c’est pas 

pour ça qu’il doit faire son crâneur. Tu le vois sautillant sur ses 

frêles pattes, il s’agrippe sur le dos de la falaise en débutant 

par le bas, puis remonte tranquille, pas les mains dans les 

poches, mais tout comme, puis avec son bec long comme une 

aiguille pliée, il chope des insectes et des arachnides planqués 

dans les failles de la roche, et tout ça, sans se casser sa petite 

gueule de joli prince !  Après ça, il déploie ses ailes en vitesse, 

juste le temps pour nous de voir qu’elles ressemblent à de 

magnifiques papillons, rouge sang sur fond d’ébène, 



agrémentés s’il vous plait, de petits ronds blancs, tout en 

observant en plus, de ses deux billes, si le cameraman a bien 

suivi le mouvement bref. Hop ! Sitôt fait, il referme l’éventail, 

genre vous allez me le piquer, ou c’est un animal qui va me 

prendre pour son dîner. Comme si de ses ailes, on en avait 

besoin ! 

Une fois de plus Dame Nature n’a rien oublié, et surtout pas de 

lui offrir la tenue de camouflage qui lui permet de se déplacer 

sans se faire voir. Ben tiens ! Il en profite pour déjouer les 

pièges, j’te montre mes joyaux, j’les rentre, le prédateur ne sait 

plus sur laquelle de ses pattes il faut danser, l’air un peu idiot, 

tu t’rends bien compte ?  Narcissique, oui ! Faudrait pas qu’en 

allant se pomponner dans la rivière, il ne soit attiré par sa 

splendeur au point d’aller en mourir afin de servir de repas aux 

poissons, parce que s’il n’arrête pas de crâner, ça risque de lui 

arriver. Enfin, j’dis ça, j’dis rien. C’est pour lui quoi, car je n’en 

ai vu que dans des vidéos ou sur des photos, alors c’est peut-

être pas très gentil ce que je viens d’écrire, il n’est peut-être 

pas crâneur, mais quand même, si ce n’est pas le cas, il est fort 

bon comédien.  

On en apprend des bonnes des fois, car bien entendu, croyant 

connaître l’oiseau, je pensais que le tichodrome était un 

immense volatile bien plus grand qu’un épervier, alors moi, 

jamais je n’ai pu voir le ticho, puisque je ne regardais pas le 

bon gabarit.  

L’épervier, lui aussi a été gâté par la nature, car question 

camouflage, on le prendrait presque pour un piquet posé sur 

le bord des routes, un piquet qui te fiche la trouille pour le 



coup qu’il s’envole sur ton passage, t’aurais vite fait de te 

retrouver avec Amanite dans un fossé. Bougre d’épervier !  

Alors, pour en revenir à ticho, désolée, pardon, excuse. Mes 

plus plates excuses, tu es un joyau des hauteurs, un sacré bon 

alpiniste, une pure merveille à contempler, et si un jour tu 

passes par chez moi, viens boire l’apéro, j’ai d’excellents 

insectes à te faire déguster.  
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