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Pourauol les oiseaux chantent - Ils ? Bonne auestlon, 
mals t roublante drèvldence . C'est le type ae 
aemanae simple, a la limite au canalae, mals cul 
est ce nature à p onge .. 'adu te dans un embarras 
profona, -anc Il est habltuè à accepter, ae al J les 
f i ux naturel s. 
Imag inez vm:--e petit-fils, votre petite èœ vous 
aemanaer avec u, souri re aux lèvres : Ils chantent 
bien les oiseaux, mals pourquo ! Pour quoi ? 
Sauriez-vous .. épond e ? Hé, è ... pas si simple non ? 

Appa remment nous ne som rn es pas 1 es seuls à nous 
trower dans 'ex:>ec:a ve, 'at eme... plus ae 
c ua ra nte personnes se som .. èu 1 es 1 e m ercredl 10 
avril pour amorcer une tentatlvce ce reponse. angy 
C-orveler, de la Ligue de Protection des 0 seaux, s'y 
colle et c'est un pur plaisir, une dé arcoe associant 
un savoir t heorlaue saisissant et une aemarche 
peaagoglcue généreuse. La sc.enœ se met ainsi a la 
portee au plus grane nombre. 

La SCience ? Oui, ca r nen nrest pire dans ces 
aor1alnes que l'anth roJXl morphlsme. vous savez, la 
tenaanoe aessln animé : 
1 es oIse a x cnan~:enr.: pa ce qu'lis sont 
coooooonnnnntttttents, h 1arr ou ~eux ... er.: a ut res 
faaa lses placuèes sur la vie ce la nature. 

Rien ce tel Ici, on avance en ayant la volonte ae cemer les 'Tian esr:ar.: ons au plus prés ae leur 
portee obJective. 
En cérr o gnenr.: les pré li m 1 nal res : oom ment déc: .. e un chant do,,é (un chardon ne ret ?) C-or1 r1 ent 
l 'ècrlre ? Corr e1t fonctionne l'appar·ell c..1anceu .. ? On dèoouvre en passant un g:-ou:>e vençols et 
le ser s ce son appellation : les o seaux pou '" p --odu e eu"S mèlodles utilisent leur ~ syrinx », t l er s 
aonc ! 

On apprer a ensuite que l 'homme est capable a'aacuellll r 40 sons â la seaonae, l 'oiseau 400 â la 
seoonae. 
Ces pe~o .. -nanœs relèvent-elles de ' nné ou de l 'acquis ? A moins que l' Inné soit cu c vè et 
,amplif ie par les suaaesslves aaaulslt lons. 
une os l'approche sc..em que et non sent imenta le écab e, on peut commencer vè cab e enc et 
a Il er vers 1 e fona au suJet. 
Quana chante-t-on quana on est oiseau ? Pour ne pas ètre oiseux : aès le matin, avant le t ravail. 
Pourauol c..1anr.e-c- on ? Rien à voir avec les hommes. Le chant a maille à parti r avec e territoire. 
un bon territo ire do être sécuri sé, Il a olt fournir ne nou··.- tu"e abo.,dance, suffisante au moins, 
et favoriser toutes les oonalt lons ce la fertilite. Le male chante aonc pour f aire fuir ses 
aaversalres, pour protéger son lieu de v e ècond, et p<>ur charmer les femelles, en leur 
transmettant un message fort sur l'etat (fataleMent bon) ae leur v igueur. 
E::t nos )arc ins fret lnent . t::t nous croyor s au bor1heur, lâ où s'ex pnme un bon etat physlc ue. 
Nous sommes on le vott bien loin des '1U'1lalns ... à moins que ... Toute resse b ance serait -elle 
fortuite? 
Vraiment ? 
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