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Pigeons 
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées  

376 mots  < 430 : cool et gentil ☺, Ø salive et articuler ! 

Ah les salauds, y-z-ont encore chié sur mon balcon !  
Eux, c’est les pigeons . Ces immondes « rats volants » viennent se 
poser sur les corniches au dessus de mes fenêtres. Ils mangent 
dans les poubelles et ensuite viennent tout salir de leur fientes : 
balcons, fenêtres, toits, mobilier urbain, et même à l’intérieur des 
églises, des gares et des marchés couverts. Bou! que c’est 
dégoutant ! Y parait qu’ils transmettent des germes, comme la 
grippe. Et certaines personnes sont allergiques à leurs plumes,… 
Et si on a le malheur de laisser un nid s’installer dans une cavité, 
c’est fichu : le pigeonneau qui s’envole reviendra obstinément au 
même endroit, pour y faire son nid crasseux. Du coup même leurs 
roucourous me saoulent, quand ils résonnent dans ma cheminée… 
car il arrive qu’un pigeon y tombe, et y reste coincé. Je dois l’en 
sortir vite car un pigeon mort, ça pue, et c’est un festin pour les 
mouches. 
  Et pourtant, on connait la chanson «�Elle met du vieux 
pain sur son balcon - - pour attirer les moineaux les pigeons ».  
Oui y a des gens qui les aiment, ces oiseaux-là .  
Des gens qui les nourrissent, qui leurs parlent, qui les contemplent. 
Et c’est vrai que si on les regarde bien, ils sont beaux  avec leur 
plumage gris-bleu si distingué, et leur gorge chatoyante de reflets 
verts ou pourpres. Et c’est un sacré voilier, le pigeon, bien rond 
devant, pointu derrière, rapide et endurant, et sachant 
merveilleusement s’orienter : hein ? les pigeons voyageurs. Et 
quand un grand groupe de pigeons s’envole d’un coup, que c’est 
beau dans le ciel ces oiseaux qui virent tous en même temps.  
Et puis c’est paradoxal de râler parce qu’on manque de nature dans 
nos villes, de se lamenter sur la perte de biodiversité, et de refuser 
qu’un bel animal comme ça nous fasse l’honneur de partager notre 
habitat ! Car ça fait des millions d’années que les pigeons 
cohabitent avec les hommes.  
Pigeon, le cousin des colombes, symboles de paix, et même 
représentation du Saint Esprit : oui, Dieu lui-même accepte qu’on 
représente une de ses 3 personnes sous les traits d’un oiseau. 
Alors on va pas lui faire la gueule à cet oiseau là, hein ☺☺☺☺  
 

Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 

Idéal 430 mots. Timing  = 2’28 passe Mer 20 mars 2019 à 7h18 et 20h20   Sem. S19-11 
 


