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La différence entre un pigeon et une

colombe est arbitraire puisqu’elle

n’existe pas!: la colombe est simple-

ment un pigeon blanc. Si on peut ob-

server ces oiseaux sous les viaducs,

on les retrouve aussi comme symbole

du Saint-Esprit dans les églises ca-

tholiques.!Et pourtant, si le pigeon et

la colombe n’ont aucune différence

zoologique, l’un est invisible et sale,

alors que l’autre est pure et sacrée.

Le pigeon est l’un des premiers ani-

maux domestiqués, à la fois pour sa

chair et ses capacités de messager.

Durant cette collaboration entre

Homme et animal longue de dix millé-

naires, nous avons transposé le pigeon

de ses falaises d’origine au Moyen-

Orient et aux bords de la Méditerra-

née à nos habitations humaines (1).

Avec le déclin de leur utilité en déclin

et notre propre exode rural, le pigeon

se retrouve aujourd’hui dans nos villes

un peu partout dans le monde. Ceci

est pour beaucoup une nuisance dé-

goutante. Valerie Curtis de la London

School of Hygiene and Tropical 

Disease a démontré que le dégout est

une réaction instinctive chez les hu-

mains pour éviter les objets ou situa-

tions qui pourraient être néfastes à

notre santé et survie (2). Mais si les pi-

geons vivent de miettes retrouvées

dans nos rues et que leurs fientes sont

abondantes, les pigeons ne sont pas

des menaces sérieuses – ils sont aussi

dangereux que les colombes (3).

La pionnière en matière de recherche

sur la propreté et la pollution, l’anthro-

pologue Mary Douglas, a soutenu que

pour qu’une société fonctionne il faut

qu’elle ait une cosmologie commune

– un ensemble de principes régula-

teurs qui lui fournissent!objectif et ra-

tionnel. Les exceptions à ces principes

sont des anomalies qui nuisent au sys-

tème établi, et ainsi sont cataloguées

comme sales ou impures! : «!dirt is

matter out of place » (4). Ainsi, le pi-

geon est sale selon notre cosmologie

contemporaine parce qu’il est hors ca-

tégorie – entre le civilisé et le sauvage,

l’autonomie et la dépendance.

Dirt is Matter Out of Place explore

cette construction culturelle. Plus pré-

cisément comment notre relation à

ces oiseaux soulève des questions sur

l’inné et l’acquis, mais aussi explore

notre rapport ambigu à la saleté, em-

preinte de préjugés. Le projet fait 

partie de l’exposition Springtemps

d’Articule et est multifacette!: une ins-

tallation avec des photographies par

Layne Gardner de pigeons primés à

des concours de beauté, un spécimen

de taxidermie et un hibou en plastique

pour éloigner les pigeons; et une

marche-pigeon suivie d’une table

ronde avec le biologiste Luc-Alain 

Giraldeau, l’urbaniste Laurent Lussier,

le colombophile François Messier, et

moi-même, anthropologue. Le propos

est de discuter de ces idées et d’ima-

giner des solutions pour mieux parta-

ger Montréal avec sa faune.

- Chloé Roubert
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MARCHE-PIGEON
1. PARC DU PORTUGAL!: 
PIGEONNIER CONTRACEPTIF
Souhaitant mettre en place une solu-
tion durable et efficace de gestion des
populations de pigeons, depuis 2006
la ville de Paris implante un réseau de
pigeonniers contraceptifs (aujourd’hui
au nombre de 13) dans les rues de la
capitale. Le pigeonnier fixe une popu-
lation locale, grâce au nourrissage
réalisé à l’intérieur, et régule le nombre
d’individus par une technique simple.
La première ponte de chaque couple
est préservée. Les œufs des couvées
suivantes sont fortement secoués
pour stopper leur développement.
Ainsi, les couples installés n’ont
qu‘une couvée par an au lieu de six à
huit. [Pour plus d’information «!Le Pi-
geon en Ville, Écologie de la réconci-
liation et gestion de la nature!» par la
Ville de Paris, novembre 2011].

2. PARVIS DE ÉGLISE: 
LES COLOMBES SONT PIGEONS
La colombe qui redonne espoir à Noé
et qui représente le Saint-Esprit chez
les catholiques est simplement un pi-
geon blanc. Les pigeons existent en
plusieurs couleurs et plumages, alors
gardez les yeux bien ouverts dans les
villes!! Il y a le plus typique le «!blue
bar!» (un bleu-gris avec deux barres
blanches sur les ailes et un bout de
queue noire), le «!red bar!» (marqué
de manière similaire, mais d’un
orange-rouille au lieu du bleu-gris), le
«!checker!» (taches sur les ailes), le
«! spread! » (tout noir ou gris), le
«!pied!» (de n’importe quelle couleur,
mais avec des traces blanches), et la
«!colombe!» (toute blanche). La gorge
de la plupart des pigeons est irisée
avec des couleurs qui vont du mauve

au turquoise. Ces couleurs sont le ré-
sultat d’une réfraction lumineuse dans
la structure particulière des plumes.

L’éleveur de pigeons travaille à faire
reproduire certains caractères chez
ses pigeons. Il existe des concours de
beauté et des courses de pigeons.
Charles Darwin, un éleveur, fut inspiré
par ses oiseaux et leur diversité pour
l’écriture de sa théorie sur l’évolution
et l’héritage génétique.

3. PARC DE L’ESPLANADE: 
NOURRIR LES PIGEONS SUR 
LA VOIE PUBLIQUE
L’interdiction de nourrir les pigeons à
Montréal relève de la Direction des tra-
vaux publics. Les inspecteurs du do-
maine public peuvent intervenir,
lorsque le plaignant a en sa possession
le nom et l’adresse du contrevenant au
moment de faire sa plainte au 311.
L’inspecteur enverra une lettre à celui-
ci le sommant de ne plus nourrir ces
animaux. Si le contrevenant ne cesse
pas cette pratique, il est passible d’une
amende de 30!$ à 60!$.

4. MAISONS ABANDONNÉES 
SUR ESPLANADE: LEURS ORIGINES 
Les pigeons viennent des falaises de
la Méditerranée et du Moyen-Orient.
Des tablettes de Mésopotamie ainsi
que des hiéroglyphes égyptiens sug-
gèrent que les pigeons ont été do-
mestiqués il y a! plus de 5,000 ans.
Nous les avons emportés dans tous
les coins du monde. Aujourd’hui on les
retrouve partout où l’Homme vit,
parce qu’après s’être échappés ils se
sont parfaitement adaptés aux struc-

tures de nos bâtiments (qui res-
semblent à leurs environnements
d’origine).

5. RUELLE ENTRE ST URBAIN 
ET CLARK: LEURS NIDS
Un nid important est visible dans
cette ruelle. Le pigeon est mono-
game et s’accouple pour la vie.
Les « affaires » extraconjugales
sont rares (pas plus de 1%).
Chaque couvée a son propre nid.
Les couvées subséquentes peu-
vent être élevées dans un nou-
veau nid érigé au dessus de
l’ancien. Ainsi un nid peut attein-
dre des dimensions de plus de
50 cm de largeur et de 20 cm de
hauteur, et peser plus de deux kg.
La femelle pond habituellement
deux œufs. Les deux parents se
partagent l’incubation de ma-
nière très égalitaire : le mâle res-
tant au nid du matin jusqu’à la fin
de l’après-midi et la femelle de la
fin de l’après-midi jusqu’au matin.
La saison la plus active de repro-
duction se situe entre les mois de
mai et d’août, mais si la nourri-
ture est abondante, les pigeons
peuvent se reproduire toute l’an-
née. Des pigeons domestiques
ont vécu jusqu’à 31 ans, mais
ceux en liberté ont une espé-
rance de vie allant de 5 ou 6 ans.

6. LA SALLE DU ROYAUME:
LEUR DOMESTICATION
Le pigeon est l’un des premiers
animaux à avoir été domestiqués
par les humains, avant tout pour
leur viande. En France médiévale,
avoir un pigeonnier pour se nourrir
indiquait un haut statut social, et

dans la première version de la Dé-
claration des droits de l’homme et
du citoyen (1789) avoir le droit à
son propre pigeonnier devait être
aboli. Leurs excréments étaient
également utiles : les égyptiens
s’en servaient pour leur fumier et
jusqu’au 17ème siècle, la Grande-
Bretagne en particulier, s’en servait
pour fabriquer de la poudre à
canon. Mais c’est aussi leur fidélité
et incroyable sens de l’orientation
qui les ont rendus si précieux. En
Grèce de l’Antiquité les pigeons
communiquaient d’importantes
nouvelles telles que l’issue des ba-
tailles et les résultats olympiques.
À partir de 1150 le Moyen-Orient
était couvert par un réseau de pi-
geonniers – un système de poste
amplement plus rapide qu’à che-
val. Plus récemment, dans les an-
nées 1850, ce sont des pigeons
très efficaces qui ont permis le
début du succès de Reuters.

Jusqu’à la fin du 19ème les postes
pigeon étaient bien établies à tra-
vers toute l’Europe. Si l’arrivée du
télégraphe (1836) et du téléphone
(1875) diminua notre dépendance
aux pigeons, en temps d’urgence
les pigeons continuaient de por-
ter nos messages les plus impor-
tants. Cher Ami, un pigeon au
service de l’armée française du-
rant la Première Guerre mondiale,
fut honoré de Le Croix de Guerre
pour avoir atteint une tranchée et
sauvé la vie de 200 hommes. Au-
jourd’hui, nous mangeons rare-
ment du pigeon et la dernière
poste-pigeon fut fermée en 2004
en Inde, et pourtant le pigeon (ou
colombe) continue de représen-
ter le meilleur de ce que nous
sommes: la paix.

7. PARC ST JOSEPH: 
CERVELLES D’OISEAUX?
Le pigeon est un des oiseaux les
plus intelligent; il est une des six
espèces animales, et le seul non-
mammifère à avoir passé le test
du miroir en s’y reconnaissant. Ils
ont aussi une excellente mémoire
: regardez un nourrisseur habitué
rentrer dans un parc, et avant
même que les miettes soient à
terre vous serez surpris de voir
tous les pigeons arriver! De plus
ils ont un sens de la direction
hors pair. Le pigeon retournera
toujours où il est né (en général
où il s’installe pour nicher): pre-
nez un pigeon, relâchez-le ail-
leurs, même un lieu qui lui est
entièrement inconnu, et il repar-
tira automatiquement en direc-
tion de son âme sœur et de leur
nid. La communauté scientifique
ne sait toujours pas exactement
comment ils font pour être si
doués.

8. FAIRMOUNT BAGELS: 
LEUR NOURRITURE
Le pigeon s’alimente de graines,
fruits et parfois d’invertébrés tôt
le matin et de nouveau avant la
tombée de la nuit. Mais il peut
modifier ses activités en réponse
aux habitudes des humains.
Ainsi, dans les villes, les pigeons
peuvent se regrouper si une per-
sonne les nourrit, peu importe
l’heure de la journée et consom-
mer du pain, du gâteau, du maïs
soufflé, des raisins et des ara-
chides. En hiver plus de quatre
jours consécutifs de neige
épaisse sur leurs aires d’alimen-
tation peuvent entraîner la fa-
mine. Les oisillons sont nourris

par les deux parents d’un lait
provenant du tissu épithélial du
jabot riche en protéines et en li-
pides. Le pigeon adulte est un
des rares oiseaux à boire par
succion, utilisant son bec comme
une paille.

9. VIEUX PORT: PIGEONS ET 
HISTOIRE DE MONTRÉAL
Au printemps 1734, un incendie
détruit un hôpital et 45 maisons
de la rue Saint Paul du vieux
port de Montréal. Un procès
criminel est aussitôt intenté
contre Marie-Josèphe dite An-
gélique, une esclave d’origine
africaine, et son amant Claude
Thibault. Tous convaincus de la
culpabilité de l’esclave alors
qu’aucune preuve ne l’inculpe
directement, Angélique est
exécutée publiquement le 21
juin 1734. Dans les archives judi-
ciaires de son procès il est dit
qu’Angélique a mis feu au pi-
geonnier de sa maîtresse; sug-
gérant ainsi que des structures
similaires existaient dans Mont-
réal à l’époque. Il est dit que les
premiers pigeons ont été intro-
duits au Canada en 1606.

10. LE NICHOIR: LES AIDER 
Depuis 1994, Le Nichoir fournit
tous les soins appropriés aux oi-
seaux sauvages blessés ou or-
phelins et les relâche ensuite
dans leur environnement naturel.

637 Main Road 
Hudson, Québec 
J0P 1H0, Canada.
(450) 458-2809
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ÉVENEMENTS
DU 29 MARS AU 14

AVRIL 
Installation à Articule
pour Springtemps:!
262 Fairmount O.�
Montréal, Québec�
H2V 2G3 Canada

LE 7 AVRIL
Marche et Table ronde

13h30 rencontre au
Parc du Portugal sur 

St Laurent et Marie-Anne
pour le début de la

marche.

15h lâcher de pigeons
à Articule.

15h15 table ronde 
à Articule.

DIRT IS
MATTER 
OUT OF 
P L A C E
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