
As-tu des oiseaux chez toi ? 
me demandent des enfants de Pont-du-Château, entre Allier et volcans, près de 
Clermont-Ferrand. 

— Pas en cage en tout cas. Les oiseaux qu’on emprisonne, sans être des vo-
leurs, sont faits pour voler. Certes, la cage est un abri qui les protège de leurs 
ennemis : les chats par exemple. Mais il est préférable d’ouvrir chaque matin 
leur cage et la fenêtre de votre maison. Si vous avez recueilli un oiseau tombé du 
nid, si vous prenez soin de lui sans faire de bruit, et si le soir vous recouvrez sa 
cage d’un tissu, il reviendra dormir chez vous. Avoir un ami dans une cage ou-
verte réclame beaucoup d’attention et n’est possible en général qu’à la cam-
pagne. 

Un moyen plus facile d’avoir des oiseaux chez soi est de poser un nichoir 
sur un mur, sur une terrasse ou dans un jardin. Il en existe pour les mésanges, les 
rouges-gorges, les fauvettes, les hirondelles et même pour les chouettes hulottes. 
Avec un peu de chance, vous verrez un couple s’installer dans votre nichoir d’où 
sortiront plus tard des petits. 

Le problème est que j’habite dans une très grande ville, Paris. Il y a des 
arbres dans mon quartier et même quelques jardins, mais les petits passereaux 
sont rares, les moineaux ont presque disparu. Au printemps ou l’été, j’aperçois 
des martinets, mais ils ne restent pas longtemps. Il faut que j’aille me promener 
dans les forêts autour de Paris, ou au bord des rivières, pour entendre et voir une 
grande variété d’oiseaux. 

En plus, j’habite au septième étage. Les mésanges ni les rouges-gorges ne 
nichent aussi haut. Les merles, que je vois sur les pelouses ou les talus, préfèrent 
les arbres pour construire leur nid. Mais j’ai quand même des oiseaux chez moi. 
Des pigeons, bien sûr, fréquentent mon balcon. L’hiver, lorsqu’il y a des tem-
pêtes, arrivent des mouettes, que les corneilles pourchassent. Je connais assez 
bien trois corneilles, que vous appelleriez sans doute « corbeaux ». Elles ont un 
beau plumage noir aux reflets bleutés.  

Comment je distingue ces corneilles de la vingtaine d’autres qui parcourent 
mon quartier ? D’abord parce qu’elles sont trois souvent ensemble et cela depuis 
trois ans. Je leur donne à manger sur mon balcon : déchets de viande, croûtes de 
fromage, légumes cuits. Si elles arrivent ensemble, le mâle dominant, qui est 
aussi le plus gros, mange le premier. Si l’une des trois remarque en passant la 
nourriture, elle se pose sur la rambarde du balcon et appelle les autres, qui ne 
sont jamais loin. Les deux autres laissent le mâle dominant se servir le premier. 
Je suppose la plus petite être la femelle : c’est une des seules façons de les dis-
tinguer. La troisième est peut-être un mâle, plus jeune, qui aide le couple lors-



qu’il faut construire un nid dans un arbre, puis nourrir la femelle qui couve les 
œufs, puis nourrir encore les jeunes pendant six semaines avant qu’ils prennent 
leur envol. 

Les corneilles partagent la vie des humains depuis très longtemps. Elles 
sont prudentes sans être farouches et très intelligentes. Mardi 17 mars, premier 
jour du confinement de la population contre l’épidémie, les corneilles de mon 
quartier, une vingtaine, ont tenu une conférence sur un toit-terrasse, de l’autre 
côté de ma rue, à une quinzaine de mètres de ma fenêtre. Sujet de la conférence : 
où sont passés les humains ? D’habitude de nombreuses voitures passent dans la 
rue, dès 7 heures du matin. À huit heures et demi, les enfants entrent à l’école 
primaire toute proche. À 9 heures, des personnes âgées partent faire leur course. 
Mais là, il est 10 heures, elles n’ont vu presque personne. 

Aucun cri, aucune alarme, aucune agitation. Les échanges entre corneilles 
se font, par signe de tête, léger mouvement d’aile, petit saut de côté sur la ram-
barde du toit, ou déplacement jusqu’à une cheminée de ventilation. Elles se 
comprennent en silence, comme beaucoup d’animaux. Au bout d’un quart 
d’heure, toutes sont forcées de reconnaître qu’elles n’ont trouvé aucune réponse à 
leur question. Pas plus que les humains confinés chez eux contre l’épidémie. 
L’ambiance est bizarre, mais bon… Les corneilles se dispersent. Les trois qui 
me connaissent passent par mon balcon. Je ne leur ai rien laissé à grignoter. 
Mais j’y penserai.  

Moins d’humanité, ça n’inquiète un peu les corneilles que parce qu’il va fal-
loir se mettre à rassembler des brindilles pour construire un nid. On est le 17 
mars et il fait beau. Le printemps arrive. La vie continue… quoi qu’il en coûte. 
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