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Corbeaux VS pigeons
Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un détail qui m'a toujours intrigué
depuis que j'habite au Japon :
les différence entre les pigeons en France et les corbeaux au Japon.

En France, les grandes villes ont leur fléau : les pigeons.
Ils mangent nos sandwiches, ils nous salissent avec leurs déchets
(parfois même, on en reçoit sur la tête !)
et ils sont tellement nombreux !!!!
Bien sûr, il y a les passants qui adorent leur donner à manger,
il y a les enfants qui leur courent après.
On en trouve même dans l'enceinte des gares ou des cafés,
ils se faufilent par une porte ou une ouverture.
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Au Japon, les pigeons semblent être plutôt aimés,
en tout cas davantage qu'à Paris !
Il faut dire aussi qu'il y en a nettement moins !
Par contre, les Japonais semblent détester les corbeaux.
En effet, il y a en beaucoup dans les villes,
qui attendent le moment opportun pour grappiller de quoi manger.
Mais, contrairement aux pigeons, ils évitent l'homme,
sans en avoir peur, mais préfèrent ne pas le croiser.
Voilà pourquoi je préfère les corbeaux aux pigeons.
Ils nous laissent tranquille pendant qu'on mange
une glace le long de la rivière Kamo
(pas comme les milans* (トンビ) qui m'ont un jour
arraché une crêpe des mains en me griffant !).

cet oiseau est effrayant et très puissant !

Même si les corbeaux mangent les poubelles,
je les trouve moins dangereux et moins envahissants que les pigeons !
Par contre, ils sont plus bruyants !
Le matin, on est souvent réveillé par des croassement assourdissants !
En France, il y a peu de corbeaux,
seulement des corneilles (petits corbeaux) dans les campagnes,
donc j'ai été impressionnée lorsque j'en ai entendu pour la première fois !
Un corbeau, je trouve cela élégant et intelligent.
Les pigeons de Paris ont souvent une patte ou de griffes en moins,
une couleur sale et surtout, des yeux ronds un peu bêtes...
Et vous, vous êtes plutôt pigeon ou corbeau?
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