
Màj proposée par coupi@, vu sur National Géographic - juin 2006 :

Les corbeaux vivent en groupe en fomant des couples pour la vie

          «« Un oiseau futé : Les corbeaux sont bruyants, parfois exaspérants. 
Mais ils pourraient également être les oiseaux les plus créatifs du monde, selon 
une étude de Louis Lefebvre, professeur à l‘université Mac Gill du Ouébec. Ont 
été observés dans la nature, des corbeaux utilisant des outils – une brindille, par 
exemple – pour fouiller des bûches, à la recherche de larves : 

          Au Japon, ils ont été vus en train de placer des noix qu’ils voulaient 
ouvrir sous les pneus de voitures arrêtées au feu rouge. Des chercheurs 
britanniques ont aussi rapporté des cas de corbeaux créant des outils en 
captivité : un individu de Nouvelle Calédonie prénommé Betty a tordu un bout 
de métal pour en faire un crochet afin d’atteindre des friandises cachées dans un 
tube. Les corbeaux semblent également faire preuve de sensibilité. Kevin 
McGowan, ornithologue à l‘université Cornell, a passé seize ans à observer une 
population de corbeaux, près d'Ithaca/ NewYork. Quand le virus West Nile a 
décimé la colonie, il y a quelques années, il a constaté certains comportements 



d’ordinaire associés aux humains : des corbeaux en bonne santé montaient la 
garde autour de leurs compagnons à l’agonie et une femelle qui avait perdu son 
partenaire a pris ses petits pour retourner vivre avec ses parents. »» Margaret G. 
Zackowitz.

          « Ami Tristan :  cette doc. sur le corbeau illustre bien tout ce qui est développé 
dans ton article < r.t > Bestiaire* concernant les célèbres et divins  corbeaux Huginn et 
Mununn, et redécouvert par des scientifiques aujourd'hui.
          Mais, Odin/ Wotan* avait depuis belle lurette repéré les capacités de ses fidèles 
compagnons de voyages et cela dénote le sens de l'observation de Nos Ancêtres et leur 
communion de vie avec Mère Nature !
          Pauvre civilisation de "cons-hommes-acheteurs" que la nôtre, qui privilégie l'objet 
fabriqué et sans âme, au vivant et, dans ce monde déboussolé je me demande parfois si je ne 
suis pas un extra-terrestre…
          C'est pourquoi, je kroâ  que la recherche de Nos Racines est un 
formidable moyen pour se ressourcer : Merci à R&T ! » René, accompagné des 
fidèles Huginn et Muninn…


