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Mon aigle est éveillé et, comme moi, il honore le soleil. 
Avec des griffes d’aigle, il saisit la nouvelle lumière. 
Vous êtes mes véritables animaux ; je vous aime.

Friedrich Nietzsche,  
Ainsi parlait Zarathoustra.

Mais ceux qui se confient en l’Éternel […] prennent 
le vol comme les aigles…

Isaïe 40:31

Vous n’êtes point des aigles : c’est pourquoi vous n’avez 
pas appris le bonheur dans l’ épouvante de l’esprit. 
Celui qui n’est pas un oiseau ne doit pas planer sur 
les abîmes.

Friedrich Nietzsche,  
Ainsi parlait Zarathoustra.
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PREMIÈRE PARTIE

L’AIGLE
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Il se tenait accroupi.
Après la pluie tombée toute la nuit, le ciel s’illuminait déjà 

d’une rouge aurore.
La fraîcheur va bientôt laisser la place à la chaleur, il y aura 

du brouillard, pensa-t-il. C’est bon signe. De plus, à cette 
heure du jour, on ne risque pas une rencontre.

Le vent nocturne s’était apaisé et les branches des arbres 
étaient immobiles.

Il se redressa, ôta un gros gant de cuir de sa main gauche 
et le fourra dans la grande poche de son pantalon. Il n’avait 
pas de gant à la main droite.

Il leva la tête et regarda un long moment le ciel.
“Je suis, murmura-t-il, attentif au silence alentour. Je suis 

à Toi. Tu entends, je suis à Toi. Tu m’entends ? Je le suis et 
je le serai. Toujours.”

Il essuya une larme.
Une branche craqua.
Il tressaillit, se défit de son sac à dos, le posa sur la terre hu-

mide de pluie et l’ouvrit d’un geste brusque.
Il en tira quelque chose et sans un bruit, comme un chat, 

il s’enfonça dans la forêt.

Le 22 octobre 2016, tôt le matin, Audra Rumšaite décida, 
pour photographier le paysage urbain, de gravir le mont des 
Trois-Croix qui surplombe, comme le mont Gediminas avec 
son château, la féerique ville médiévale de Vilnius dissimulée 
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entre des collines. Audra, photographe, travaillait pour un ma-
gazine féminin qui préparait un numéro spécial sur les femmes 
ayant vécu dans cette ville au long des siècles. Les images de-
vaient être saisissantes, romantiques et floues à la fois. Vilnius 
était vraiment la ville rêvée pour ça : en hiver, elle se noyait dans 
la neige, au printemps, et surtout en automne, dans les brouil-
lards. Il suffisait de gravir la montagne par un étroit sentier et 
on avait devant soi la vieille ville, perdue entre les collines, avec 
les nombreux dômes des églises qui se devinaient à peine dans 
la brume. Pour cela, il fallait simplement se lever tôt pour être 
en haut à sept heures. Tant que le brouillard était épais.

Son sac à dos contenant son équipement ne lui pesait pas 
trop. Elle était d’excellente humeur. Elle plaignait les gens 
qui dormaient. Ils manquaient peut-être les plus belles heures 
de leur vie. Elle avait quitté son mari et sa fille de cinq ans 
encore endormis.

On était samedi. Le sentier serpentait entre des arbres qui 
avaient encore leurs feuilles jaunes et rouges. Seuls les érables 
s’étaient déjà presque entièrement dépouillés de leur parure 
et se dressaient dénudés, évoquant fâcheusement l’approche 
des frimas.

Les trois croix blanches couronnant la capitale de la Li-
tuanie étaient toutes proches. Il fallait, pour les atteindre, 
prendre le sentier de gauche et contourner un petit bosquet 
de sapins. Un oiseau matinal gazouillait. Bientôt, il se tairait 
lui aussi et, jusqu’au printemps, on n’entendrait plus que les 
corbeaux criards et les voix légères des mésanges venues en 
Lituanie accueillir l’hiver. Bizarre qu’elles viennent chez nous 
alors qu’il fait froid, pensa Audra.

La fraîcheur matinale était tonique, elle vous familiarisait 
déjà avec l’hiver. Personne alentour. Légèrement mal à l’aise, 
Audra n’avait pas vraiment peur. C’était sa ville, c’était là 
qu’elle avait grandi, qu’elle était allée à l’école, puis à l’Aca-
démie des beaux-arts, qu’elle était devenue photographe. Sa 
ville ne pouvait lui faire du mal. Impossible de dire d’où lui 
venait ce sentiment de sécurité. Sa mère lui avait souvent ré-
pété de ne pas sortir tard toute seule, ce qu’elle faisait quand 
même. Personne ne l’avait jamais agressée dans sa ville. Pas 
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une seule fois. Et on avait beau lui dire de ne pas mettre de 
jupes trop courtes ou des vêtements trop collants pour aller 
dans des lieux peu fréquentés, ces avertissements lui semblaient 
ridicules. Qui pourrait s’en prendre à elle ? Cela faisait bien 
vingt ans qu’elle se promenait quand elle le voulait, habillée 
comme elle le voulait, sans avoir peur. Pourquoi  commencer 
maintenant ?

Tandis qu’elle traversait le bosquet de sapins, une branche 
craqua. Les branches des sapins ne se cassent pas souvent, se 
dit-elle, on ne voit jamais de sapins desséchés. Bizarre. Sans 
doute un animal. Il n’y a pas d’ours par ici et s’il y a des loups, 
ils ne s’approchent pas des villes. Elle sourit.

Après avoir dépassé le bosquet de sapins, elle se retrouva à 
la lisière d’une forêt d’arbres à feuillage caduc de diverses es-
sences. Elle leva la tête pour s’assurer que le soleil n’était pas 
encore vraiment levé, sinon tout son projet tomberait à l’eau. 
Il lui fallait de la brume, du brouillard pour que ses photos 
soient artistiques. Les nuages blancs qui passaient très haut 
au-dessus de sa tête semblaient des ombres, ils rappelaient par 
leurs formes des monstres inoffensifs. Entre eux, un ciel clair 
apparaissait qu’on ne pouvait qualifier de bleu parce que les 
rayons du soleil ne l’avaient pas encore touché directement.

Elle allait poursuivre son chemin quand quelque chose, 
dans le ciel, attira son attention. Quelque chose qui apparais-
sait, puis disparaissait. Elle demeura quelque temps immobile, 
intriguée. Rien. C’est mon imagination, pensa-t-elle. Mais 
soudain, la chose réapparut. Non, ce n’était pas son imagi-
nation. Elle voyait nettement une ombre. Audra s’immobi-
lisa et leva la tête. Elle vit alors un oiseau. Un énorme oiseau 
gris, sous les nuages. Même à cette distance, il semblait très 
grand. L’oiseau était comme suspendu dans le ciel, déployant 
ses larges ailes. Un aigle ! Un vrai. Qu’est-ce qu’il faisait au-
dessus de Vilnius ? On n’était pas dans le Pamir, les Alpes 
ni même les Carpates. Il n’y avait jamais eu d’aigles ici. On 
pouvait rencontrer des aigles marins au bord de la Baltique, 
mais Vilnius était à l’autre bout de la Lituanie.
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Il planait, décrivant de grands cercles. Tantôt il disparaissait 
du champ de vision, tantôt il réapparaissait. Audra fut ten-
tée de prendre son appareil et de le photographier. Un aigle 
au-dessus de Vilnius ! Cela ferait un incroyable cliché. Mais 
elle comprit très vite que son idée n’aboutirait pas : d’abord, 
pour cadrer l’aigle, il fallait installer le trépied et ça prendrait 
un temps précieux. Le soleil se montrerait, le brouillard se 
dissiperait et c’était la ville qu’il fallait photographier dans la 
brume, pas un aigle. Et puis comment prouverait-elle que le 
cliché avait bien été pris au-dessus de Vilnius et pas dans les 
Alpes ? Depuis la lisière de la forêt où elle se trouvait, on ne 
voyait pas la ville.

Audra soupira et se remit en route. Le sentier se divisait à 
nouveau. À présent, il fallait tourner à droite. Ce n’était pas 
la première fois qu’elle venait ici, ce n’était pas la première 
fois qu’elle photographiait le panorama de la ville depuis cet 
endroit, elle connaissait tous les arbres. C’est pour ça qu’elle 
n’avait pas peur. Voici le vieux chêne fendu en deux par la 
foudre, dont une moitié était desséchée et l’autre portait en-
core des feuilles presque vertes. Les chênes sont les derniers à 
perdre leurs feuilles et parfois ils les gardent jaunies tout l’hi-
ver, sous la neige. Derrière le chêne, il y avait des buissons et 
derrière les buissons, les trois croix.

Le sentier serpentait maintenant entre les buissons. Au-
dra sentait avec plaisir les muscles de ses jambes, la fraîcheur 
de l’air matinal. Elle était d’excellente humeur. Soudain elle 
poussa un cri. Au milieu du sentier gisait une colombe morte, 
presque blanche. Son bec était rejeté de côté, ses yeux fermés 
et ses pattes dépliées. Aucune trace de blessure. De quoi était-
elle morte ? Pourquoi au milieu du sentier ? Elle fut trou-
blée. Même si ce n’était qu’un oiseau, c’était tout de même 
la présence de la mort. De sa propre mort. De l’existence de 
la mort. Et cette idée gâchait tout.

Elle enjamba la colombe avec précaution et poursuivit son 
chemin. Elle marchait en s’efforçant de ne pas penser à cet 
incident, mais son humeur avait changé. L’âme humaine est 
comme ces nuages dans le ciel, perpétuellement en mou-
vement. Et il faut attendre le soleil pour qu’il l’éclaire. Les 
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buissons étaient à nouveau remplacés par des arbres au tra-
vers desquels on voyait déjà les trois croix blanches.

Elle dépassa les arbres et s’approcha. Les croix, qui faisaient 
plusieurs fois la taille d’un homme, s’élevaient très haut au-
dessus d’elle.

Vilnius était bien comme elle le souhaitait. Irréel. On ne 
voyait à travers la brume matinale que les dizaines de dômes 
des églises catholiques et orthodoxes, les toits rouges des mai-
sons les plus hautes. Plus bas, une mer laiteuse. Une mer de 
lait dans laquelle se noyait la capitale de la Lituanie : des gens 
matinaux, des voitures, des boulevards. On ne voyait rien. 
Ce n’est pas une ville, c’est un songe, pensa Aura. Un conte.

Elle entreprit de sortir son équipement. Avant tout, le tré-
pied spécial. Il fallait l’ouvrir. Voilà. Enfoncer les pieds pro-
fondément dans la terre. Puis fixer à l’appareil photo un long 
téléobjectif. Elle vissa le précieux appareil photo sur le tré-
pied et le mit en marche. Une petite image de la taille d’une 
carte postale apparut sur l’écran. Le premier rayon du soleil 
encore invisible se montra à ce moment-là et colora de rose 
pâle une partie du brouillard. Magnifique. Une image ma-
gnifique. La rédactrice en chef serait contente. Elle la met-
trait peut-être même en une.

Aura se mit à mitrailler frénétiquement, utilisant chaque 
instant. Il lui restait une dizaine de minutes. Ce n’était pas la 
première fois qu’elle prenait des paysages matinaux et elle sa-
vait que tout l’effet disparaîtrait bientôt. La gamme des cou-
leurs et toute l’image changeaient de seconde en seconde, elle 
appuya instantanément sur le déclencheur. Ensuite, chez elle, 
elle choisirait sur écran les meilleures prises. Beaucoup de gens 
pensent qu’un photographe de talent est celui qui a prévu les 
images, fixé la bonne distance, la durée d’exposition, l’ouver-
ture du diaphragme. C’est bien sûr important, mais le prin-
cipal vient après. C’est le sens du beau et de l’harmonie, et 
l’intuition, qui permettent de choisir trois images sur des mil-
liers. Ou cinq. Les meilleures. Celles qui frapperont le specta-
teur en plein cœur. Comme elles ont frappé l’artiste lui-même.

Soudain, l’aigle apparut dans l’objectif. Le même. Il planait 
majestueusement au-dessus de Vilnius ! Elle avait vu naguère 
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des aigles semblables au-dessus de Grenoble quand elle avait 
fait un stage en France. Mais c’était dans les Alpes. Grenoble 
lui rappelait d’une certaine façon Vilnius. Peut-être parce 
qu’il était situé entre des montagnes. Dans une cuvette. À 
Vilnius, ce ne sont pas de vraies montagnes, mais plutôt des 
collines. Et en ce moment, elle se trouvait sur l’une d’elles.

Aura captura l’aigle dans son objectif et, en tournant à sa 
suite l’appareil sur le trépied, elle zooma. Avec ce téléobjectif, 
elle pouvait encore rapprocher l’image. Comme ça. Comme 
s’il était tout près. Son bec de rapace, ses yeux bombés, réso-
lus. L’énorme envergure de ses ailes était hors champ. Sous 
son corps, les griffes de fer avec lesquelles il saisissait sa proie 
comme dans des tenailles. De près, il était effrayant. Mais 
magnifique, aussi. En vol plané. Aura ne pouvait s’empêcher 
d’admirer son allure. Sa puissance. Sa volonté. Ce n’était pas 
un humain. Il ignorait la pitié, la compassion, l’empathie. Son 
but était de tuer et de manger. Un sauvage. Et dans cette sau-
vagerie, dans cette volonté univoque, il y avait quelque chose 
d’hypnotique. Une force inhumaine.

Elle avait déjà effectué une dizaine de prises. L’aigle dis-
paraissait par moments du cadre et il fallait à nouveau le sai-
sir. Elle réussit à le prendre au-dessus de la ville. Au-dessus 
du Vilnius moyenâgeux noyé dans le lait. Personne ne croi-
rait que ce n’était pas un effet Photoshop. Que c’était bien 
un aigle réel au-dessus du Vilnius réel.

Au bout de dix minutes, le soleil se leva à l’horizon. En-
core quelques minutes et il colorerait le brouillard dans des 
teintes de plus en plus vives. Enfin, presque tous les effets 
d’optique disparurent. La chaleur du soleil avait chassé le 
brouillard de la ville. Il y avait de plus en plus de réalisme, 
de choses concrètes. On voyait en bas des voitures, les pre-
miers trolleybus, les méandres de la Vilnia qui coupe joli-
ment la ville. Et sur l’autre rive, les gratte-ciel construits ces 
dernières années et qu’Aura n’aimait pas. Avant les gratte-
ciel, la ville était telle que l’avaient connue des dizaines de 
générations. À présent, ils gâchaient la vue d’ensemble. En-
core heureux qu’on les ait construits au-delà des limites de la 
vieille ville, sur l’autre rive de la Vilnia. Mais à présent, quand 
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elle prenait en photo un panorama, il lui fallait à chaque fois 
faire en sorte qu’ils n’apparaissent pas.

Elle commença à ranger son matériel. Mission accomplie. 
Elle goûtait déjà l’instant où elle reviendrait chez elle (son 
mari et sa fille dormaient sans doute encore), où elle s’installe-
rait devant son ordinateur et commencerait à trier les images. 
Dans une totale solitude. C’étaient ses minutes de bonheur. 
Des instants de vie capturés, une victoire sur le temps. Avec 
les années, elle comprenait de mieux en mieux en quoi ré-
sidait le charme de sa profession. Elle combattait le temps, 
la mort. Dans les photographies d’art, on trouve l’éternité 
même. Elle se sentait liée à l’éternité. Elle était sa servante. 
Sa porte-parole. Son ambassadrice.

En repliant son trépied, Audra pensa à sa fille. Une jo-
lie petite minette, une petite poupée vivante qui était et se-
rait son prolongement dans cette vie. Il est vrai qu’elle avait 
souhaité, allez savoir pourquoi, un garçon, mais quand sa 
fille était née, elle s’était réjouie. Il y aura un garçon après, 
s’était-elle dit alors à la maternité. Le petit corps couché sur 
son ventre deviendrait une femme comme elle. Elle serait fé-
condée, elle donnerait le jour… Était-ce tout à fait normal de 
penser ainsi à sa fille qui venait de naître ? Quant à son mari, 
qui était rentré tard de son travail et dormait sans doute en-
core, il devait faire des rêves délicieux. Elle sélectionnerait les 
photos, se déshabillerait et se coucherait à côté de lui. De-
main, c’est dimanche.

Elle ferma son sac et descendit le sentier. Elle ne voulait 
pas regarder Vilnius, déjà presque hyperréaliste. Redescendue 
en ville, elle verrait des voitures, des trolleys, elle entendrait 
le bruit et les conversations futiles des gens et ça gâcherait 
son humeur.

Elle dépassa les arbres, déboucha dans les buissons et là, 
elle se souvint de la colombe morte gisant sur le sentier. Elle 
ne voulait pas la revoir, mais il n’y avait pas d’autre chemin. 
Elle n’allait tout de même pas se faufiler dans les buissons 
avec son sac à dos pour l’éviter. Les buissons avaient disparu, 
voilà le chêne coupé en deux par la foudre. Bizarre, la co-
lombe n’était plus sur le sentier. Elle était pourtant sûre que 
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c’était là. Qui aurait pu l’enlever en cette heure si matinale ? 
Qui allait se promener dans les collines au-dessus de Vilnius 
à six heures du matin ? C’était sans doute une bête qui l’avait 
emportée. Elle ne trouvait pas d’autre explication.

Voilà les sapins. Elle eut soudain très envie de faire pipi. 
Elle s’était tellement pressée pour arriver avant le lever du so-
leil qu’elle avait oublié de passer aux toilettes. Elle se faufila 
entre les sapins, baissa son pantalon et s’accroupit. Tout en 
urinant, elle regardait un sapin et ses jolies pommes ! C’est 
bien qu’il y ait des arbres toujours verts. Que se passerait-il si 
les arbres restaient nus la moitié de l’année ? Il y avait quelque 
chose de blanc derrière le sapin. Elle n’y avait pas prêté at-
tention au début. Elle se releva, remonta son pantalon et vit 
alors distinctement quelque chose d’une blancheur éblouis-
sante entre les branches. Son sac était posé à côté d’elle. Elle 
décida de le laisser là et d’aller voir de plus près. Bientôt, elle 
se maudirait de l’avoir fait.

Un instant plus tard, elle hurlait d’une voix qui n’était pas 
la sienne. Son cri déchirant retentit entre les collines de Vil-
nius et se répercuta en un écho lointain. On l’entendit sans 
doute en bas. Un cri de terreur. En s’enfuyant, elle criait en-
core, terrorisée et trébuchant, traînant son sac. Tout son 
corps tremblait. Ses larmes coulaient comme un torrent. Il 
lui semblait qu’on lui courait après. On la saisit même une 
fois à l’épaule, mais c’était une branche. Elle tomba à plu-
sieurs reprises, butant sur des racines d’arbres. Elle se fit mal 
aux genoux, aux coudes. Le sang coulait de ses écorchures, 
mais elle ne sentait rien. Elle n’oublierait jamais ce qu’elle 
avait vu derrière le sapin.
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