
Sous une apparence impassible et grave, ces oiseaux magni'
fiques dissimulent un tempérament jaloux, prompt à la colère
et batailleur, qui se mani{este aussi bien envers leurs compa-
gnons qu'envers les autres oiseaux aquatiques' En e{{et, dans
Ies zones où ils vivent réunis en petits groupes, ils ne tolèrent
pas la présence d'étrangers et sont toujours prêts à poursuivre
à coups de bec les visiteurs imprudents. Ils montrent cette
même agressivité quand un ennemi possible s'approche de
leur progéniture et, malgré leur mauvais caractère, ils sont
des parents exemplaires, des époux af{ectueux et fidèles. A la
naissance de leurs petits, ils en prennent grand soin; la mère
les porte souvent sur le dos pour les promener afin de leur
épargner toute {atigue; elle se fait leur embarcation sur l'é-
tang, la nuit elle les protège en les tenant sous ses ailes. læs

petits ne sont pas blancs, mais cendrés, et conservent cette
couleur jusqu'à ce qu'ils soient devenus adultes.

A l'état sauvage les cygnes (et particulièrement les cygnes
blancs, qui sont les plus nombreux) habitent les zones {roides
et tempérées de I'Europe et de I'Asie. Clest là qu'ils construi'
sent leurs nids le long de rives des lacs ou cles rnarais, ou sur
quelquesîlots sablonneux, en utilisant des fétus et des feuilles
sèches qu'ils disposent en forme de coupe. L'automne venu,
après avoir fait leur nid, ils émigrent vers le sud. se dirigeant
vers la Méditerranée ou les côtes de I'Asie. Ils volent rapide-
ment, légèrement et s'élèvent très haut en lignes de {ile, tout
en battant l'air de leurs ailes, qui produisent un si{{lement ca-

ractéristique.
fæs cygnes qui apparaissent en France, lols des migrations,

en nombre très limité, et d'une {açon irrégulière, s'adaptent
facilement à la vie de capti{s, €t t€ntent rarement de s'évader.

L'hôte le plus fréquent des petit lacs de nos parcs est Ie
Cygne Royal ou domesticpe (Cygnus olor) caractérisé par
une grosse protubérance noire à la base de son bec (moitié
jaune et moitié noir). Nous avons tous remarqué leur grâce
quand ils nagent, quand ils glissent sur le miroir des lacs pro'
fonds et calmes, comme dit le poète, en tenant légèrement re-
plié leur long cou flexible, qu'ils plongent de temps en temps
dans l'eau pour y chercher les iretits animaux ou les plantes
aquatiques dont ils font leur ordinaire. Tant de grâce, pour-
tant, disparaît sitôt tlue I'animal touche terre, car alors ses

courtes pattes, très en arrière du corps, lui {ont prendre une
allure empruntée et hésitante. En caprtivité il n'émet aucun
son, et c'est pour cela que certains le croient muet; mais en

liberté il lance parfois un cri peu agréable.
Le Cygne royal est certainement le plus élégant et le plus

majestueux de tous les cvgnes. Mais celui qui a été le plus
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célébré par les poètes et les l6gendes pour la douceur de son
chant, est le Grand Cygne Sauvage, dit encore Musi,cien ou
Chanteur (Cygnus cygnus'). Quand il vole ou qu'il nage, il
rirnct une sorte de srfllemcnt lrarrrrorrirur et dilTérenrrnent t.rro-

dulé, qui lui sert de signal d'appel ou d'alarme. Les anciens
pensaient que cet oiseau chantait uniquement quand il était
sur le point de mourir, et que ce chant était d'une beauté su-
blime: c'est de là que nous vient l'expression < chant du cy-
gne r, qui s€ rapporte aux poètes musiciens et aux artistes en
général dont la dernière oeuvre est la plus réussie.

Plus petit de taille que les deux précédents, Ie Cygne mineur
(Cygnus bewicki) est encore élégant, malgré son cou trop
mince et son bec ,presque entièrement noir.

La blancheur du plumage n'est pas une caractérisque com-
mune à tous les cygnes. It ,en existe aussi des blancs et noirs,
et même de tout noirs. Ces derniers ne sont pas de nos con-
trées, mais nous pouvons les admirer dans les jardins zoolo-
giques, car ils s'apprivoisent {acilement.

C'est en Australie et dans l'Ile de Tasmanie que vit le Cygne
noir (Chenopis Atrata) au très long cou et à Ia petite tête
d'oir ressortent les yeux et le bec rouge. Il fut découvert en
1698 et son image {ut reproduite sur les timbres, comme I'un
des symboles de I'Australie. Qn ne peut admirer la beauté de
ces animaux dans toute sa plénitude que lorsqu'ils volent, car
c'est alors qu'ils montrent leurs plumes natatoires (longues
plumes des ailes d'une blancheur éblouissante) qui forment
un contraste magnifique avec le reste des plumes, qui sont
noires.

Mais le plus intéressant, lloul sa curieuse coloration, est le
Cygne au cou noir (Cygnus melanocoryphus). II habite les ré-
gions extrêmes de I'Amérigue du Sud, et, en hiver, émigre
vers le Nord jusqu'au Brésil. Comme presque tous les ani-
maux, il ne parvient pas à se soustraire aux pièges des hom-
mes. Jadis on les chassait pour leur chair et pour leur oeufs.
Les indigènes d'Australie les capturaient au temps de la mue,
quand ils.étaient incapables de voler.
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Au prem[er plan Cygne Àolr (Chenopis Atrata), qui habitc
Ies eaux intérieures et les rtlages marines de I'Australie et de

Ia Tasn.anie. Au f ond, Cygne au cou noir (Cygnus melanoco'
lyphus). Il n'a pas I'éIégance des cygnes blancs, mais leur est

peut-être supérieur par la beauté de son plumage. Il ait en

Amérique du Su.d. II mesure presque I mètre de long.

Cygne Sauuage ou Musicien ou Chanteur (Cygnus cygnus).
Le mâ,le compte parmi les plus ,gros oiseaux cl'Europe. Sa te-
melle est beaucoup p'lus petite. La douceur de son chant, sem-
blable à une sorte de sif t'lement, inspira de nombreuses lables
et légendes. Les Cygnes ap'partiennent à Ia lamille des Anati-

des et à l'ordre d.es Ansériformes.
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